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1. INTRODUCTION  
Ce manuel présente les principaux éléments méthodologiques du travail de Bachelor (ci-après abrégé : TB) : la 

question de recherche, la problématique, le recueil de données, les principales méthodes en sciences sociales, 

etc. 

1.1 Quels sont les objectifs du travail de Bachelor en travail social ? 
La formation dispensée à la HETS, et à la HES-SO//Genève de manière générale, est une formation tertiaire de 

niveau universitaire axée sur la pratique professionnelle. Cela implique que vous devez à la fois intégrer des 

connaissances et des expériences directement en lien avec la pratique des professionnel.le.s du social, ainsi que 

des connaissances plus conceptuelles et théoriques. Dans le cadre de votre formation, vous devez également 

réaliser un TB qui combine lui aussi ces divers aspects.  

Notez au passage que, dans ce qui suit, le terme théorique n’a pas la signification qu’on lui donne parfois dans la 

vie de tous les jours, c’est-à-dire quelque chose de déconnecté de la « réalité ». Au contraire, le but de la théorie 

est d’avoir des outils pour prendre du recul par rapport à la réalité et pour mieux la comprendre, sinon on risque de 

prendre ses propres préconceptions et préjugés pour la « réalité ».  

Le TB est une initiation à la recherche dans le domaine du social. Cela implique donc de mobiliser vos 

connaissances théoriques et pratiques déjà acquises au cours de votre formation, ainsi que d’acquérir certaines 

connaissances plus spécifiques liées à la réalisation d’un travail de recherche. Votre TB contiendra ainsi des 

éléments liés à la définition du phénomène social et/ou de la pratique professionnelle que vous souhaitez étudier 

(notamment des informations que vous aurez trouvées dans des articles et des ouvrages spécialisés), du travail 

de terrain sous forme d’entretiens avec des professionnel.le.s et/ou des bénéficiaires, ou des observations (directes 

ou participantes), ou éventuellement encore de recherche de statistiques sur le phénomène qui vous intéresse. 

Vous pouvez également combiner certaines approches.  

En tant qu’initiation, nous n’attendons pas de vous que vous fassiez une revue exhaustive de la littérature 

spécialisée ni que vous ayez fait le tour de la question à la fin de votre TB. Ce que nous attendons de vous, c’est 

que vous nous montriez que vous êtes capable de prendre du recul par rapport à une problématique qui vous 

intéresse, de trouver quelques articles et quelques ouvrages en lien avec votre thème de TB, de faire un peu de 

travail de terrain (au sens de la recherche : quelques entretiens et/ou quelques observations), et de produire un 

document correctement structuré et présenté.  

Toutes et tous au sein de notre école - chercheur.se.s, enseignant.e.s, étudiant.e.s - nous produisons du savoir 

sur le travail social et les bénéficiaires des interventions sociales, et votre TB sera une pierre ajoutée à cet édifice. 

Depuis la fin du 19e siècle/début du 20e siècle, les politiques sociales, le travail social et la recherche ont évolué 

main dans la main : les décisions politiques et les interventions sur le terrain font l’objet d’évaluations et d’analyses, 

et les publications des chercheur.se.s ainsi que les résultats des évaluations finissent par remonter auprès des 

responsables d’administrations publiques, des politiques et des responsables associatifs.  

1.2. A quoi sert la recherche en travail social / la recherche sociale ? 
La recherche dans ce domaine permet de faire connaître le point de vue de certain.e.s acteurs ou actrices, qu’il 

s’agisse de professionnel.le.s du social, mais aussi de bénéficiaires, ou encore de personnes qui ne sont pas des 

bénéficiaires mais pourraient potentiellement le devenir. Cette recherche permet également de mettre en lumière 

les enjeux et les difficultés de diverses situations concernant les professionnel.le.s du social, et notamment lorsque 

de nouveaux problèmes émergent ou que des problèmes déjà existant s’aggravent. Elle permet également, dans 

certains cas, de faire des propositions d’action ou de remédiation.  
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De plus, les phénomènes sociaux et les interventions sociales sont en constante évolution : le marché du travail et 

la formation professionnelle, le marché du logement, la démographie (âge de la population, flux migratoires, 

composition des ménages, etc.), la composition des organes politiques ainsi que les ressources financières à leur 

disposition, le savoir sur les problèmes socio-sanitaires et les interventions sociales qui leur sont associées, etc. 

Ainsi, le savoir produit il y a dix ans n’est parfois plus valable aujourd’hui, ce qui nécessite de retravailler certains 

sujets et/ou de faire de la recherche sur des nouveaux thèmes.  

1.3. Quelle peut être l’utilité du TB pour vous ? 
D’un point de vue de votre intérêt personnel, le TB est une opportunité somme toute assez rare dans une carrière 

professionnelle de prendre du recul et de mieux comprendre un sujet qui vous intéresse, et d’avoir une certaine 

durée à disposition ainsi que des spécialistes pour vous épauler. Souvent, dans la vie professionnelle de tous les 

jours, vous serez amené.e.s à résoudre des problèmes urgents et à répondre à toutes sortes d’injonctions qui 

rendent difficile la prise de recul. De fait, à la fin de leur TB, bon nombre d’étudiant.e.s nous font part de leur 

satisfaction d’avoir mené à bien leur travail et nous disent même avoir pris du plaisir à apprendre des choses 

nouvelles, à porter un nouveau regard sur certains groupes de la population ou sur des bénéficiaires avec qui ils 

ou elles travaillent, et tirent un bilan positif. 

D’autre part, d’un point de vue plus directement lié à votre avenir professionnel, un certain nombre d’entre vous 

accéderez à des postes à responsabilité dans des administrations ou des organismes privés, certain.e.s 

deviendront des responsables politiques au niveau communal, cantonal, voire fédéral : dans toutes ces situations, 

le fait de maîtriser les aspects conceptuels des problèmes sociaux, ainsi que le langage utilisé pour étiqueter ces 

problèmes et les bénéficiaires de prestations sociales, vous seront particulièrement utiles. De plus, les institutions 

sociales dans lesquelles bon nombre d’entre vous travailleront en sortant de la HETS font régulièrement l’objet 

d’études, d’évaluations, d’audits et autres types de dispositifs encore, et avoir des connaissances concernant les 

méthodes de recherche est, bien entendu, un plus à cet égard. Enfin, certain.e.s parmi vous continueront leur 

formation en réalisant un Master en travail social HES-SO ou un complément de formation à l’Université, et dans 

certains cas un doctorat : dans ces contextes les savoirs acquis en matière de recherche de publications 

spécialisées et de méthodes de recherche seront directement mobilisables. 

2. ELEMENTS DE METHODOLOGIE 
Au début d’une recherche (par exemple de votre TB), il faut éviter certains écueils. Le premier est de se plonger 

dans la littérature spécialisée sans avoir réfléchi à ce qu’on cherche, car on risque de se noyer dans les 

informations, et du coup de se décourager. En outre, évitez de vous jeter dans la collecte d’informations (p.ex. 

réaliser des entretiens) avant d’avoir au moins bien défini votre question de recherche et trouvé un peu de littérature 

pertinente. Si vous avez une ou deux hypothèses à vérifier, ce sera encore plus facile.  

Il faut que vous soyez au clair sur ce que vous voulez étudier, vous pourrez ainsi formuler une question précise 

plutôt que d’utiliser des formulations floues et pompeuses (ce qui est la stratégie inconsciente de pratiquement tout 

le monde dès que nous sommes en difficulté pour définir ce que nous faisons). Nous vous recommandons un bon 

exercice : chez vous, tout.e seul.e et par oral, essayez de résumer en 30 secondes ce que vous cherchez à faire 

dans votre TB. Une autre opportunité de le faire est donnée quand des ami.e.s ou des membres de votre famille 

vous demandent sur quoi porte votre TB. Lorsque vous y arriverez, une bonne partie du travail sera déjà faite !  

Dans ce qui suit, nous allons vous présenter les principales étapes d’une recherche sociale. La présentation est 

linéaire – une série d’étapes qui se suivent dans une séquence bien précise – alors que dans la réalité, il arrive 

que l’on doive revenir un peu en arrière avant de continuer. Toutefois, pour la clarté de la présentation, nous 

décrivons ci-dessous les étapes composant une recherche de façon séquentielle, en nous inspirant du célèbre 
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manuel de méthodologie de Quivy et Van Campenhoudt (Quivy, R. & Van Campenhoudt, L. (2011). Manuel de 

recherche en sciences sociales, 3ème édition. Paris : Dunod) 

Dans tout processus de recherche, il y a trois grandes tâches centrales :  

- La rupture : tous les êtres humains ont des préjugés, des idées toutes faites, qui sont le produit de leur éducation, 

de leur « socialisation ». Un des objectifs de la recherche est de prendre conscience de ses propres préjugés et 

jugements de valeur (« ça c’est bien, ça par contre c’est mal ») et de prendre une certaine distance par rapport à 

ces éléments. Il est évidemment impossible de rompre complètement avec vos propres préconceptions ; il est 

toutefois souhaitable de vous interroger à leur propos, sous peine de ne lire que la littérature qui va dans votre 

sens et, surtout, de n’observer que ce qui correspond à vos attentes sans vraiment vous en rendre compte.  

- La construction : pour étudier un phénomène social, il ne suffit pas d’aller sur le terrain et de voir ce qu’il s’y 

passe, sous peine de seulement mobiliser son sens commun et de faire une lecture sélective du réel. Pour limiter 

ce risque, il existe des trucs simples, notamment le fait de bien définir votre objet et de réfléchir aux mots utilisés 

pour en parler, comme déjà indiqué plus haut. Pour ce faire, le meilleur exercice est de lire des articles que d’autres 

ont publiés dans des revues scientifiques ou des livres publiés chez des éditeurs spécialisés. Sur cette base vous 

pourrez construire votre problématique.  

- le travail empirique : cela consiste à aller sur le terrain pour « observer le réel » en utilisant des outils (grilles 

d’entretien et techniques d’interviews, méthodes d’observation directe ou participante, etc.) que vous aurez 

l’occasion d’apprendre au cours du module TB. Ces outils sont dérivés de votre question de recherche et de vos 

éventuelles hypothèses, et orientent votre regard vers les éléments qui permettent de répondre à ces questions.  

2.1. Du choix du sujet à la question de recherche 
On pourrait se représenter le processus de recherche sous la forme d’un « entonnoir » : un resserrement progressif 

se fait en partant d’un thème très large pour aboutir à un sujet de plus en plus précis. 

La mobilisation des publications de différent.e.s auteur.e.s, les réflexions partagées avec votre directeur.trice de 

TB, vos connaissances antérieures, les premiers entretiens, les observations etc. participeront à ce 

« resserrement ». 

Cerner un sujet 
Lorsque vous avec une thématique en tête, vous pouvez vous poser quelques-unes des questions suivantes : 

quelles sont… 

 vos connaissances préalables, 

 vos opinions, vos présupposés 

 vos questionnements, 

 vos observations du problème? 
 
Notez que si vous abordez une question avec une posture très militante, il est important d’en avoir conscience.  
 

Au début, vous aurez probablement une idée encore vague de votre thématique. Sur la base de premières 

recherches de littérature spécialisée, essayez d'affiner et de préciser vos idées et vos questions de départ. Pour 

ce faire, utilisez dans les moteurs de recherche et dans les catalogues de la bibliothèque des mots clés. Les 

enseignant.e.s du TB, votre directeur.trice de TB et les bibliothécaires-documentalistes sont là pour vous appuyer 

dans cette démarche. Ainsi, les deux premières étapes de la recherche sont les suivantes : 
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Première étape : la question de départ 

Il s’agit de choisir rapidement un premier fil conducteur aussi clair que possible, pour orienter le début de votre 

travail : c’est le rôle de la question de départ, qui est provisoire et va probablement évoluer en cours de route. Mais 

la formulation de cette question est une étape fondamentale qui vous facilitera la tâche. Cette question doit remplir 

certains critères :  

- la clarté : la question doit être précise, les termes devant être clairement définis, et elle devrait être plutôt courte. 

Par exemple la question « Quel regard la société porte-t-elle sur les drogués ? » n’est pas adaptée. Une question 

telle que « Comment le grand public perçoit-il les personnes toxicodépendantes ? » serait déjà une amélioration, 

car on sent qu’on pourrait répondre à cette question avec une enquête de type sondage auprès du « grand public » 

(c.à.d. des non spécialistes des questions de toxicodépendances). En outre, le mot « drogué » est un terme de 

sens commun, de la vie quotidienne, qui est de ce fait forcément connoté et dont le sens peut varier d’une personne 

à une autre. La toxicodépendance, par contre, décrit un état de fait : des personnes sont dépendantes à des 

substances toxiques. Reste encore à définir à quel type de « perception » vous vous intéressez (pour répondre à 

la question « comment le grand public perçoit-il ? ».  

- la faisabilité : la question doit être réaliste, notamment en termes de temps, de moyens, d’accès au terrain et de 

compétences individuelles nécessaires pour y répondre. Evidemment, il n’est pas facile de savoir, lorsqu’on débute 

son TB, s’il est réaliste de vouloir répondre à certaines questions, mais les enseignant.e.s du module TB et votre 

directeur.trice de TB sont là pour vous aider. 

- la pertinence : il doit s’agir d’une vraie question, sans réponse présupposée et qui n’a pas de connotation morale : 

on ne cherche pas à savoir si c’est bien ou si c’est mal, si c’est juste ou si c’est injuste, on cherche à comprendre 

un problème social, pour mieux pouvoir le combattre ultérieurement. La question, p.ex., de savoir s’il est « normal 

qu’il y ait des travailleurs pauvres en Suisse » est une question importante dont on doit débattre, p.ex. dans l’arène 

politique et dans la presse, mais ce n’est pas une question appropriée pour la recherche. Quelques questions 

appropriées seraient, par exemple, « Quel est le profil sociodémographique de ces personnes ? », « Comment 

vivent-elles leur situation et quelles sont leurs stratégies d’adaptation ? », « Le phénomène est-il en augmentation 

en Suisse ? ».  

Pour passer de la question de départ à la question de recherche, il est souvent nécessaire de passer encore par 

la deuxième étape, que nous présentons à présent.  

Deuxième étape : l’exploration 

La question de départ va vous aider pour cette seconde étape, qui comprend :  

- les lectures 
- éventuellement des entretiens exploratoires 
- éventuellement d’autres méthodes d’exploration 

 
Les lectures sont très importantes, et le plus important pour vous est de bien choisir quelques articles et livres et 

de bien vous organiser pour en retirer un maximum d’informations, notamment en rédigeant des fiches de lecture. 

 Voir la section consacrée aux fiches de lecture ci-dessous 
 

Comme déjà indiqué plus haut, il ne s’agit pas pour vous de faire une revue exhaustive ou un « état de l’art » du 

thème, ce serait trop ambitieux. Il s’agit de lire quelques textes qui répondent à votre question de recherche ; 

certains articles d’ailleurs contiennent des revues de la littérature, ce qui est très utile pour un TB, car quelqu’un a 

déjà fait le travail de passer au crible la littérature scientifique et de la synthétiser pour vous. Il est particulièrement 

intéressant de voir si certains points de vue sont dominants dans le champ de recherche qui vous intéresse, ou si 
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les avis divergent nettement, et soyez attentives et attentifs aux dates de publication (si un article a 25 ans, l’état 

de la recherche a dû changer depuis).  

Les moyens que vous avez à votre disposition pour identifier ces articles sont de demander à des chercheuses ou 

des chercheurs ou à des enseignant.e.s qui connaissent bien le sujet s’ils et elles ont des lectures à vous 

recommander, ainsi que d’utiliser des moteurs de recherche scientifiques ainsi que les catalogues de l’Infothèque, 

les bases de données d’e-books, etc.  

 Voir la section consacrée à la recherche documentaire ci-dessous 
 

Les lectures peuvent s’accompagner d’entretiens exploratoires dont l’objectif est de mieux connaître une 

problématique et de compléter les lectures faites. Vous serez invité.e.s à en effectuer au cours du module TB. Il 

s’agit souvent d’entretiens d’expert.e.s (soit des chercheur.se.s, soit des spécialistes du terrain), ou alors 

d’entretiens avec des témoins d’une situation ou des personnes directement concernées. Les entretiens 

exploratoires sont le plus souvent très peu directifs, très ouverts : vous poserez peu de questions et laisserez parler 

la personne le plus librement possible, car vous n’en êtes pas encore au stade de vérifier des hypothèses, mais de 

recueillir le plus d’informations possibles sur le thème qui vous intéresse. N’oubliez pas d’amener du matériel pour 

enregistrer l’entretien (ne serait-ce que votre natel, la plupart incluant un « enregistreur »).  

Enfin, les lectures et les entretiens ouverts peuvent encore s’accompagner d’autres méthodes exploratoires telles 

que l’observation (aller « sur le terrain » et regarder ce qu’il s’y passe avec le plus de recul possible, mais sans 

encore chercher à apporter de réponses) et l’analyse de documents (plaquettes d’associations, projets de lois, 

rapports d’activités, statistiques officielles, interpellations et motions parlementaires, etc.). 

Après cette phase, vous êtes généralement en mesure de reformuler votre question de départ pour obtenir une 

question de recherche plus précise qui vous servira de boussole pour ne pas vous perdre en route, notamment 

lorsque vous réaliserez le travail de terrain. En effet, à chaque moment de doute (et il y en aura immanquablement), 

il faudra toujours vous poser la question « Suis-je en train de répondre à ma question de recherche ? ». C’est de 

loin le meilleur truc que nous pouvons vous recommander pour éviter de perdre du temps et la motivation.  

 Une question de recherche n’est pas une question d’appréciation, politique ou tendancieuse. 

 Exemples de non-questions de recherche: 

– Est-il juste que 10% de la population se trouve en dessous du seuil de pauvreté?  

– Les personnes qui sont à l’aide sociale sont-elles responsables de leur situation? L’Etat devrait-
il être plus sévère à leur égard? 

 Une question à laquelle on peut apporter des éléments de réponse dans le cadre d’un TB 

 Il faut donc tenir compte: 

– du temps et des ressources à disposition 

– des compétences nécessaires 

– des implications politiques éventuelles de la question choisie 

 Une bonne question de recherche contient seulement une question, et est « falsifiable » : la réponse ne 

doit pas être contenue dans la question.  
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Rédiger une fiche de lecture 
Une fiche de lecture est un aide-mémoire, une trace des lectures effectuées. Elle a pour but de mettre en évidence, 

d’une manière concise, les concepts clés d’un ouvrage ou d’un article. C’est un outil qui permet de retrouver 

rapidement les points essentiels d’un document, une information, des données utiles lors de la rédaction du TB. 

En effet, après avoir lu plusieurs publications, il se peut qu’on ait déjà en partie oublié certaines informations 

contenues dans les premiers articles lus. La fiche de lecture se construit à partir de la grille suivante : 

1. Fiche d’identité : Auteur.e(s), Année, Titre, Ville d’édition : Editeur (pour un livre), ou nom de la revue, n° de 

volume/numéro, et n° de pages (pour un article) 

2. Genre de publication : Article, ouvrage collectif ou non, étude historique, essai, manuel, etc.  

3. Contenu :  

- Quelle est la question de recherche ? 

- Plan de l’ouvrage ou de l’article : arguments, progression des idées, raisonnement 

- Idées centrales développées 

- Hypothèses principales formulées 

 

4. Méthode pour tester les hypothèses :  

 - analyses statistiques de données de questionnaires, analyse de contenu d’entretiens qualitatifs, analyse de notes 

de terrain et autres matériaux ethnographiques, analyse de documents officiels, etc.  

- quelle population étudiée, quelle type d’informations recueillies (opinions, attitudes, informations 

sociodémographiques, comportements, etc.) 

5. Résultats obtenus 

- Vérification ou non des hypothèses 

- conclusions tirées 

6. Critique 

-Utilité et intérêt du livre pour le TB : questionnement, méthode, démarche 

-Rapprochement avec d’autres lectures, en opposition ou complémentaires 

 

Quelques repères dans le texte à ne pas manquer dans un livre 

L’introduction : l’auteur y annonce son projet, ses intentions. 

La table des matières donne des informations sur le déroulement de la démarche. 

Les fins de chapitres : l’auteur y résume les points importants à chaque étape de sa démarche 

La conclusion reprend l’ensemble du projet avec ses résultats, ses limites. 

La bibliographie, pour connaître les références sur lesquelles s’est fondé l’auteur et pour s’en inspirer. 

 

2.2. De la problématique aux conclusions 
Une fois la question de recherche formulée, il s’agit de consolider encore un peu la partie conceptuelle et théorique, 

et puis ensuite d’aller sur le terrain voir si ces éléments « tiennent la route » lorsqu’on les confronte à des 

observations.  

Troisième étape : la problématique, les indicateurs (et les hypothèses) 

La problématique est l’approche théorique que l’on décide d’adopter pour traiter le problème posé par la question 

de départ. C’est le résultat de la phase d’exploration, en plus de la question de recherche : après avoir lu quelques 

publications, discuté avec vos enseignant.e.s du module TB et votre directeur.trice de TB, vous synthétisez les 
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informations réunies concernant les définitions d’un problème et la terminologie utilisée dans la littérature, ainsi 

que d’éventuelles hypothèses et liens de causalité supposés. 

Prenons un exemple de problématique (avec indicateurs et hypothèses) : la pauvreté en Suisse.  

Le premier élément de la problématique est la question de la définition : qu’est-ce qu’être « pauvre » veut dire 

dans un pays riche comme la Suisse ? La plupart des personnes touchées par la pauvreté dans notre pays, 

heureusement, peuvent se nourrir en quantité suffisante, ont accès à des soins médicaux de base, peuvent envoyer 

leurs enfants à l’école, ont accès à des prestations sociales, etc., autant de choses difficilement accessibles pour 

les personnes pauvres dans la plupart des pays en voie de développement. Toutefois, des formes de pauvreté 

extrême persistent (comme le sans-abrisme), et, de plus, la plupart des prestations mentionnées ci-dessus ne sont 

accessibles qu’aux personnes résidant légalement en Suisse. Et bien que leur survie ne soit pas menacée, ces 

personnes sont confrontées à divers problèmes : leur santé est moins bonne, leur espérance de vie plus courte, 

leurs enfants réussissent beaucoup moins bien à l’école, etc. Ensuite se pose la question de la « mesure » du 

phénomène, et donc des indicateurs : on peut examiner la situation financière d’un ménage (revenu), ou alors ses 

conditions de vie matérielle (indicateurs non monétaires), on peut considérer des facteurs institutionnels 

(populations définies en fonction des prestations sociales perçues), ou des facteurs subjectifs (les personnes se 

sentent-elles pauvres ?). D’ailleurs, faut-il parler de « pauvreté », de « risque de pauvreté », de « bas revenu », de 

« privation matérielle », ou utiliser d’autres concepts encore ? Ensuite, on trouve dans la littérature un grand nombre 

de livres et d’articles mettant en avant des causes de la pauvreté : des éléments « macro », comme des facteurs 

économiques (mondialisation et désindustrialisation p.ex.), des éléments démographiques (l’explosion du taux de 

divorce, les flux migratoires, p.ex.), des facteurs institutionnels (l’évolution des politiques sociales p.ex.). Il y a aussi 

un grand nombre de facteurs « micro », c.à.d. au niveau des ménages et des individus : niveau de formation, 

problèmes de santé, composition et taille du ménage, monoparentalité, maîtrise des langues nationales, diverses 

discriminations (marché du travail, du logement, et d’autres encore), etc. 

A ce stade vous pouvez formuler des hypothèses, soit directement inspirées de recherches existantes, soit 

inspirées par elles mais aussi par d’autres sources et par vos idées personnelles, hypothèses que vous pourrez 

ensuite mettre à l’épreuve quand vous irez sur le terrain. 

Exemple d’hypothèse : nombre de ménages pauvres dont certains membres travaillent auraient le droit à des 

prestations sociales mais ne les réclament pas, parce qu’ils pensent que ces aides sont pour les personnes non 

actives et parce qu’ils auraient honte de se rendre aux services sociaux. Notez qu’il y a en fait deux hypothèses 

dans cette phrase : l’hypothèse du manque de connaissance des dispositifs d’aide et l’hypothèse de la 

stigmatisation.  

Quatrième étape : le recueil de données 

Il s’agit de confronter la partie théorique de votre TB, et vos hypothèses en particulier, à des « données » que vous 

aurez collectées, p.ex. la parole recueillie pendant des entretiens, des observations faites et consignées dans un 

carnet de terrain, et d’autres « données » encore.  

Il faut se poser trois questions pour préparer l’observation : 

- Observer quoi ? Faut-il que vous observiez des comportements, que vous rapportiez des opinions et des 

attitudes, ou des informations sur la situation socio-économique de groupes d’individus, des contenus de 

documents officiels, ou d’autres choses encore ? 

- Observer qui ? Allez-vous faire des entretiens avec des professionnel.le.s du social, avec des bénéficiaires, avec 

des responsables d’association ou d’administrations publiques (qui sont parfois des professionnel.le.s du social), 

ou avec d’autres personnes encore ? 
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- Observer comment ? Dans les TB, les deux outils les plus souvent utilisés sont les entretiens qualitatifs et 

l’observation, qu’elle soit directe ou participante, mais d’autres méthodes sont aussi utilisées parfois, notamment 

l’enquête par questionnaire, ainsi que l’analyse de données documentaires. Nous vous donnons ici quelques 

informations de base que vous aurez l’occasion d’approfondir durant le module TB, notamment pendant divers 

ateliers proposés pour approfondir ces méthodes de recherche. Le choix de la méthode est donné par votre 

question de recherche et par les exigences de formation pour pouvoir utiliser chaque méthode. Il va de soi que les 

enseignant.e.s du TB et votre directeur.trice de TB pourront vous aider dans ce choix et vous mettre en garde 

contre d’éventuelles difficultés.  

Dernière étape : l’analyse et les conclusions 

Une fois vos données collectées et mises en forme – des entretiens que vous aurez retranscrits intégralement, ou 

des observations que vous aurez consignées dans un carnet de terrain, ou des questionnaires remplis dont vous 

aurez saisi les réponses dans Excel ou SPSS – il s’agit bien évidemment de les analyser.  

Le cas le plus fréquent dans les TB est l’analyse de contenu d’entretiens qualitatifs. Sur la base de votre guide 

d’entretien (qui est inspiré par votre question de recherche, vous développez une grille d’analyse qui vous permet 

de regrouper des extraits de divers entretiens portant sur le même thème. Des analyses similaires peuvent être 

faites pour les données issues d’observations directes ou participantes. Là aussi, des ateliers relatifs à l’analyse 

de ces données sont disponibles dans le module TB2. Dans le cas des enquêtes par questionnaire, il s’agit plutôt 

de réaliser des analyses statistiques.  

Sur la base de ces éléments empiriques (c.à.d. collectés sur le terrain), vous tirerez des conclusions concernant 

vos hypothèses et les attentes que vous aviez en début de TB. Sont-elles confirmées ou au contraire s’avèrent-

elles être fausses ? Ou seulement partiellement vraies ? 

2.3. Les principales méthodes utilisées en sciences sociales 
En sciences humaines il y a deux grands types de méthodes : qualitatives et quantitatives. Elles ne s’opposent 

pas, d’ailleurs de plus en plus de projets de recherche reposent sur des méthodologies mixtes, utilisant méthodes 

qualitatives et quantitatives de façon intégrée.  

La recherche qualitative repose sur plusieurs principes épistémologiques : l’idée est de se baser sur des 

échantillons restreints (une étude reposant sur plusieurs dizaines d’entretiens qualitatifs est déjà une étude de 

grande ampleur), et d’étudier de façon très approfondie les cas observés. L’autre principe généralement 

appliqué est d’avoir une très grande hétérogénéité au sein de l’échantillon. Il n’est toutefois pas impossible de 

généraliser des résultats, mais cela est plus compliqué que pour les méthodes quantitatives. Le principe de 

généralisation (on parle aussi de validité externe) est le « principe de saturation » : on réalise des entretiens jusqu’à 

ce que plus aucun nouvel élément majeur n’émerge.  

Lorsqu’on utilise une méthode qualitative, on recherche le sens et les finalités de l'action humaine et des 

phénomènes sociaux, on s’intéresse aux valeurs, intentions, finalités, croyances, idéologies, etc., des êtres 

humains. Le but des recherches qualitatives est souvent aussi d’établir des typologies (groupes de la population, 

stratégies d’adaptation, représentations d’une situation, etc.). P.ex., dans une recherche portant sur une population 

défavorisée qui ne recourt pas aux prestations sociales auxquelles elle aurait droit, on peut chercher à identifier les 

2-3 principaux types de stratégies de survie et d’adaptation à la situation (soutien de proches, contact avec des 

ONG et des associations, emprunter de l’argent et s’endetter, etc.).  

Les méthodes qualitatives, bien que ne reposant pas sur la systématicité de la statistique, n’en sont pas moins des 

méthodes rigoureuses, avec des outils spécifiques (guide d’entretien, techniques d’entretien et de relances, 

d’analyse de contenu, etc., que nous vous expliquerons au fur et à mesure de l’avancée de votre TB).  
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Les méthodes quantitatives suivent une autre logique, et reposent sur les principes de la statistique. L’idée de base 

est de sélectionner un échantillon de la population. En appliquant les règles de la statistique dite inférentielle, on 

peut généraliser les résultats obtenus dans cet échantillon à l’ensemble de la population. Le but est souvent de 

mettre en évidence des liens systématiques entre des variables, p.ex. entre des caractéristiques 

démographiques et le risque d’être exposé à divers problèmes.  

L’entretien qualitatif est un outil particulièrement approprié pour comprendre les motivations qui sous-tendent les 

actions, les perceptions du monde, le vécu et le ressenti, et d’autres éléments qualifiés de « subjectifs ». C’est par 

contre un outil moins approprié si vous vous intéressez à des comportements, du moins vous n’en aurez que des 

comptes rendus indirects. Il existe divers types d’entretiens qualitatifs (semi-directifs, non directifs, biographiques, 

etc.). De nombreux manuels sur les entretiens qualitatifs, qui sont à la fois clairs et rapidement lus, sont disponibles 

à l’Infothèque ; en outre, des ateliers sur les guides d’entretien et l’analyse de contenu de ces entretiens sont 

proposés au semestre d’automne dans le module TB.  

Si vous vous intéressez surtout aux comportements et aux pratiques (y.c. des professionnel.le.s du social), les 

outils d’observation pourraient vous être plus utiles que les entretiens qualitatifs. L’observation permet également 

d’avoir accès aux contenus subjectifs, surtout l’observation participante (participer à des activités, partager la vie 

quotidienne de personnes, tout en réalisant des observations distanciées). L’intérêt est, dans ce cas, que les 

opinions, attitudes, et autre idées exprimées le sont dans leur contexte « naturel », quotidien. Comme pour 

l’entretien qualitatif, nombre de « petits » manuels sont disponibles à l’Infothèque et des ateliers sont proposés 

dans le cadre du module TB au semestre d’automne.  

Si vous vous intéressez à identifier des liens de cause à effet, p.ex. entre des caractéristiques 

sociodémographiques, d’un côté, et des comportements ou des risques d’avoir certains problèmes, de l’autre, ou 

si la possibilité de généraliser vos résultats à l’ensemble de la population concernée est très importante, alors 

l’enquête par questionnaire est l’outil de choix. Certain.e.s chercheur.se.s de la HETS maîtrisent les méthodes 

quantitatives et pourront vous aider, et les analyses peuvent être faites avec Excel ou avec des logiciels plus 

spécifiques comme SPSS, qui sont relativement simples d’accès.  

L’entretien qualitatif  

Les entretiens peuvent varier dans le degré de liberté donné à l’interlocuteur :  

1. L'entretien non-directif est caractérisé par un échange libre entre le chercheur et son interlocuteur: c’est le cas 

de figure le plus courant pour les entretiens exploratoires, visant à récolter un maximum d’informations sans encore 

chercher à vérifier de points précis. 

2. L'entretien semi-directif est caractérisé par un dialogue durant lequel le sujet répond librement, mais 

l’intervieweuse ou l’intervieweur se base sur un guide d'entretien (une liste de thèmes qu’il ou elle aimerait aborder) 

et relance de temps à autre (p.ex. en reprenant une citation de la personne interrogée, ou en reformulant une chose 

qu’elle a dite précédemment), afin de réorienter l’entretien lorsque celui-ci s’éloigne de ses objectifs. Les questions 

du guide d’entretien ne seront pas forcément présentées dans l’ordre ni sous la formulation prévue.  

3. L'entretien directif consiste à présenter un guide d’entretien où l'enquêteur ne peut modifier ni la formulation, 

ni l'ordre, ni le nombre des questions. La différence de ce type d'entretien avec le questionnaire consiste en la 

liberté dans la forme de réponse de l'interviewé. 

Pour compléter vos données, ou pour certaines populations pour qui il est difficile de verbaliser leur situation 

(notamment les enfants), vous pouvez utiliser d’autres moyens, p.ex. présenter des photos et demander l'avis ou 

la réaction de l'interviewé.e à la vue de ces clichés. On peut aussi lui proposer de choisir parmi des images, des 
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dessins, des photos en fonction de critères qui lui sont proposés. On peut aussi imaginer des scénarios décrivant 

une histoire et demander à l’interviewé.e quelle serait sa réaction dans cette situation (on parle de vignette). 

L’observation participante et la démarche ethnographique 

Cette technique se caractérise par la participation du chercheur à la vie d’un groupe, d’une organisation (ou 

institution) ou à des activités de la personne étudiée. Elle consiste en une observation des faits ou des 

comportements, mais aussi en l'utilisation dans les résultats de son propre vécu et de sa propre expérience. Ce 

type d'observation vise à informer sur les comportements, sur des pratiques ou à étudier des modes de vie. Cette 

conception est typique de l’approche ethnographique. Plus encore que pour l’entretien qualitatif, il est difficile de 

généraliser les résultats d’une observation participante. Par contre, les données récoltées sont très riches et, qui 

plus est, ce qui a été observé s’est déroulé dans un contexte « naturel », quotidien, ce qui permet au chercheur ou 

à la chercheuse de « se mettre à la place » des personnes étudiées, jusqu’à un certain point.  

Les principaux outils sont le cahier de terrain dans lequel on note les observations réalisées, de façon régulière, 

des enregistreurs peuvent aussi parfois être utilisés. Les observations sont orientées par un guide d’observation. 

Comme pour les entretiens qualitatifs, un atelier vous est proposé pendant le module TB, au semestre d’automne.  

Une autre conception de l’observation comme outil de recherche existe, à savoir l’observation directe. Il ne s’agit 

pas de se mêler aux activités d’autres personnes. Il s'agit d'une observation instantanée; l'observateur ou 

l’observatrice est ici extérieur.e et recueille les informations sans s’adresser aux sujets. C'est la saisie des 

comportements sur le vif. La technique d'observation directe convient pour: 

- Analyser le non-verbal 
- Confronter des comportements et des discours 
- Saisir des événements sur le vif 
- Observer des pratiques, analyser des mécanismes. 

 
Qu’elle soit directe ou participante, l’observation repose sur un certain nombre de principes :  

- Savoir au préalable ce que vous voulez observer (« quoi, qui, comment ») 

- Faire une description « photographique », s’en tenir aux faits bruts, comme les gestes, les 

comportements, les attitudes corporelles et les paroles prononcées, sans donner ses propres 

sentiments et ses jugements de valeurs 

- Situer les personnes observées (âge, sexe, profession, classe sociale, etc.) 

- Décrire le contexte de l’observation (le cadre, le lieu)  

- Eviter les termes interprétatifs, vagues ou suggestifs 

 

En plus de l’observation elle-même, la démarche ethnographique repose sur d’autres éléments, comme les 

entretiens libres et les conversations spontanées, les entretiens structurés, la lecture de documents personnels 

(tels que des correspondances, des journaux intimes, des notes personnelles), etc. 

Les étapes sur le terrain :  

- Une fois le thème et la population choisis, il faut délimiter un terrain d’observation. On peut choisir 

d’étudier un quartier, une association, etc. 

- Selon les cas, il faut trouver des « informateurs » ou des personnes du milieu qui faciliteront votre 

ancrage sur le terrain. 

- Négocier sa place d’observateur ou/et trouver des informateurs puis participer et s’immerger dans 

le terrain. 
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- Par la suite, il faut choisir une question de départ provisoire, même si elle évoluera tout au long 

de l’enquête.  

- Réaliser vos entretiens et les transcrire, analyser les informations recueillies. 

- Mettre en ordre vos données et enfin rédaction. 

La recherche quantitative 

Le cœur de la méthode repose sur la loi des grands nombres : en interrogeant un échantillon de la population 

sélectionné au hasard, et après avoir vérifié que des biais n’aient pas été introduits pendant la prise d’information 

(p.ex. des interviews réalisées durant la journée uniquement peuvent mener à un échantillon dans lequel les 

personnes actives sont sous-représentées), on peut généraliser les résultats à l’ensemble de la population. Dans 

ce cas, on réalise le plus souvent une enquête par questionnaire, qui consiste à poser à un échantillon 

(« représentatif ») un certain nombre de questions standardisées (la même question est posée à tout le monde, 

avec les mêmes catégories de réponse) sur leur situation sociale et professionnelle, sur leurs opinions, leurs 

attitudes ou leurs connaissances, etc. C’est la forme la plus habituelle de recherche quantitative utilisée dans les 

sciences sociales. Dans ce cas, ce qu’on perd en richesse par rapport au qualitatif, on le gagne en systématicité 

et en représentativité.  

L’analyse se base sur des chiffres, puisqu’on a des informations sur un nombre élevé de personnes : on dénombre 
les « unités statistiques » qui ont telle caractéristique, sont dans telle situation, etc. Les unités observées peuvent 
être des personnes, des ménages, des institutions, des entreprises… 
 
On peut aussi faire des recherches quantitatives basées uniquement sur des données écrites (relevés divers, 
statistiques), sans interroger des individus : par exemple, sur l’absentéisme dans les entreprises sur la base de 
données d’assurances sociales, sur les revenus des ménages âgés sur la base de déclarations d’impôts, etc.… 
 

2.4. Une application particulière : l’analyse de l’activité  
Outre des recherches générales sur des problèmes sociaux et sur les interventions publiques visant à résoudre 

ces problèmes (travail social et politiques sociales), certaines recherches plus spécifiques portent sur des pratiques 

professionnelles particulières.  

Il y a différentes manières possibles "d'entrer" dans un TB en analyse de l'activité. Plusieurs cas de figure peuvent 

être envisageables, par exemple:  

- travailler sur des situations de travail considérées comme "problématiques" par les professionnel.e.s,  

- travailler à partir de questionnements sur certaines pratiques pas forcément problématiques, 

- partir d'un thème précis afin de décrire une pratique (par exemple la communication non verbale avec 

l'usager) afin de mieux le comprendre dans un contexte professionnel précis, 

- une étude de cas autour du prescrit et du réel dans une équipe ou un collectif de travail. 

 

Ce qui caractérise cette approche, c’est une élaboration progressive des hypothèses de travail à partir du travail 

réel, plutôt qu’une approche hypothético-déductive comme on en trouve dans la majorité des recherches sociales, 

c.à.d. avec des hypothèses qui sont en bonne partie développées en amont puis vérifiées (ou infirmées) sur le 

terrain. Comme nous l’expliquons ci-dessous, on trouve aussi dans la recherche, en plus des analyses de l’activité, 

d’autres approches inductives, c’est-à-dire que les hypothèses émergent au fil du travail de terrain. Le travail de 

problématisation est beaucoup plus progressif et inductif, car il dépend de ce qui va survenir dans le réel observé.  

Revenons spécifiquement à l’analyse de l’activité : le questionnement élaboré est encore alimenté par les retours 

des professionnel.le.s sur ces observations, dont la participation doit être négociée avant, pendant et après le 

travail empirique (notamment pour l’analyse). Avant le démarrage, les objectifs poursuivis doivent être présentés 

de façon transparente, il faut aussi prévoir les modalités de restitution des résultats dans la version finale du TB. 
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Cela doit faire l'objet d'une contractualisation: anonymat, publications en plus du TB déposé, restitution des 

résultats à l’équipe, éventuellement à la direction de l’institution, éventuellement à d’autres terrains, etc. Il faut 

également tenir compte de ce que les professionnel.le.s vivent dans cette démarche : des résistances peuvent 

émerger en cours de route dues au fait d’être observé.e de près et de se sentir jugé.e. Il est de ce fait très important 

de s’assurer de la bonne compréhension des méthodes utilisées, et il faut souvent les reclarifier en cours de 

recherche. 

2.5. Approche hypothético-déductive versus approche inductive (« grounded 

theory ») 
Les sections précédentes (à l’exception de celle concernant l’analyse de l’activité) ont présenté un modèle de 

recherche qui est probablement le plus répandu dans la recherche sociale et qui est qualifié d’hypothético-déductif, 

c.à.d. qu’on développe une partie théorique et des hypothèses, qu’on cherche ensuite à confirmer ou à infirmer en 

allant sur le terrain (faire des entretiens, des observations, etc.).  

Toutefois, une autre approche est envisageable, qu’on qualifie plutôt d’inductive. Dans les sciences sociales, la 

« grounded theory » est souvent utilisée ; il s’agit d’une approche développée par des chercheurs américains et 

qui a ensuite été reprise par bon nombre d’autres chercheurs et chercheuses. Expliquée de façon très brève, cette 

approche est la suivante : il s’agit d’aller sur le terrain en n’ayant pas encore d’hypothèses ni de modèle précis en 

tête (bien entendu, des textes ont déjà été lus et des idées ont déjà surgi, mais rien de très net ne peut encore être 

formulé). Après le premier entretien, qu’on analyse de façon approfondie, il s’agit de formuler des hypothèses 

provisoires, de se replonger dans les livres si nécessaire, de retourner sur le terrain faire un second entretien, de 

retravailler son modèle théorique, d’éventuellement retourner à la bibliothèque, et ainsi de suite. Le programme 

initial proposé par ces auteurs était extrêmement exigeant, avec l’impératif, en plus d’une analyse approfondie 

après chaque entretien, de rédiger en cours de routes des « mémos », des sortes de points de la situation des 

réflexions théoriques ; heureusement, il est possible d’avoir une approche similaire, c.à.d. de faire des va-et-vient 

entre théorie et terrain, mais sans pousser la démarche aussi loin. Les méthodes issues de l’ethnographie (en 

particulier l’observation participante) sont également inductives. L’analyse de l’activité présentée ci-dessus va 

également dans ce sens.  

Toutefois, si cette approche peut paraître plus séduisante parce qu’on peut aller assez rapidement sur le terrain 

pour faire des entretiens, elle est aussi exigeante et assez désécurisante, surtout pour des chercheuses et des 

chercheurs débutant.e.s, car elle est moins linéaire que l’approche hypothético-déductive. Le va et vient nécessaire 

entre terrain et théorie nécessite une bonne organisation de son temps de travail. 

3. LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE  

Identifier des articles, des livres (et d’autres documents) pour votre partie 

conceptuelle/théorique 
Quand on se penche sur un phénomène social, on se trouve confronté à la question de la définition du phénomène 

et des mots utilisés pour le désigner, ainsi qu’à celle des individus concernés. Par exemple : des personnes ont-

elles un « risque de pauvreté », un « bas revenu », souffrent-elles de « privation matérielle », et qu’entend-on par-

là exactement ? Ceci est le travail portant sur les concepts. En outre, on se pose souvent des questions du type : 

« quelle est la cause de ce problème ? », et les hypothèses en recherche sociale portent généralement sur ce 

type de questions.  

Généralement, vous ne partez pas de zéro. La plupart des thèmes qui intéressent les professionnel.le.s du social 

ont déjà été, d’une façon ou d’une autre, analysés par quelques chercheuses et chercheurs au moins. Très souvent 

cela ne concerne pas la Suisse, et souvent cela ne concerne pas directement votre sujet mais un thème annexe : 
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néanmoins, vous pouvez en retirer des informations très importantes. Bref, vous n’aurez pas besoin de réinventer 

la roue : quelques articles et chapitres de livres bien choisis pourront s’avérer précieux.  

3.1. Outils pour la recherche scientifique (moteurs de recherche, catalogues, etc.) 
Il existe divers outils - des moteurs de recherche scientifiques, des catalogues de bibliothèques, des bases de 

données d’e-books, etc. qui sont bien utiles. Avant de vous attaquer à des livres entiers, essayez de trouver 

quelques articles de revues « scientifiques ». Il existe de nombreux portails de revues en ligne spécialisées en 

sciences humaines, ainsi que de nombreuses autres ressources, que vous trouverez sur le lien de la HETS : 

http://www.hesge.ch/hets/infotheque/catalogues.  

Vous trouverez à cette adresse des liens vers les catalogues (RERO, Zeteo), les ressources électroniques (e-

books, revues, accès aux bases de données scientifiques), la liste des revues papier reçues à l’Infothèque, la liste 

des dossiers documentaires et la sitothèque). 

Voici quelques ressources recommandées pour la partie conceptuelle de votre TB : 

1. Le portail Cairn (http://www.cairn.info/) vous propose un accès à plus de 440 revues et 5300 e-books. La 

HETS est abonnée uniquement au bouquet « Travail social », ce qui limite vos possibilités de 

téléchargement gratuit à environ un tiers des titres de Cairn. Le reste est accessible moyennant paiement. 

Vous avez accès gratuitement aux résumés et plans des articles, qui vous donnent déjà une bonne idée 

du contenu et vous permettent d’évaluer s’ils correspondent à votre thème de recherche. Si un article ou 

un chapitre d’e-book vous semble convaincant, vous pouvez le télécharger gratuitement depuis le 

réseau informatique de la HETS, depuis lequel vous avez accès à la plupart des articles en PDF. Une 

fois un article lu, vous pouvez jeter un œil à sa bibliographie pour voir s’il y a un ou deux articles ou 

ouvrages intéressants qui y sont mentionnés. 

 

2. Le Catalogue du Réseau des bibliothèques genevoises (RBG) http://opac.rero.ch/ge (ou 

http://opac.rero.ch/mge avec votre smartphone, ou par la nouvelle interface http://explore.rero.ch/ge) vous 

donne accès à de nombreuses ressources (livres, articles, revues, photographies, cartes, enregistrements 

sonores, travaux d’étudiant.e.s, etc.). Au besoin, vous pouvez élargir vos recherches au moyen du 

Catalogue collectif du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) http://opac.rero.ch (ou 

http://explore.rero.ch) ou au moyen de celui des Bibliothèques municipales de Genève 

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/. Avec votre carte d’étudiant.e de la HETS, vous pouvez vous 

inscrire pour emprunter des documents dans plus de 600 bibliothèques suisses, dont les bibliothèques 

membres de RERO. Vous pouvez également bénéficier du service de prêt entre bibliothèques (PEB) : s’il 

y a un livre intéressant à l’Université de Fribourg ou à la HES de Sierre et qu’il n’existe pas dans le réseau 

genevois, vous pouvez le commander en ligne ou auprès de l’Infothèque. 

 
3. Si bon nombre d’internautes connaissent Google, moins nombreux sont celles et ceux qui utilisent Google 

Scholar (http://scholar.google.ch/), qui permet de cibler uniquement des articles scientifiques et 

universitaires. Il permet notamment d’identifier ce que l’on appelle de la littérature « grise » : des papiers 

de conférence, des « working papers » qui deviendront ensuite des articles de revues, etc.  

 
4. Il existe également la base de données Zeteo (http://infotheque-hets.hesge.ch/pmb/opac_css/) interne à 

la HETS. Vous y trouverez les références d’articles de revues auxquelles l’Infothèque est abonnée, des 

dossiers constitués par des professeur.e.s, ainsi que des documents divers disponibles au Centre de 

documentation.  

 
Enfin, voici encore d’autres sources pouvant vous aider : 

http://www.hesge.ch/hets/infotheque/catalogues
http://www.cairn.info/
http://opac.rero.ch/ge
http://opac.rero.ch/mge
http://explore.rero.ch/ge
http://opac.rero.ch/
http://explore.rero.ch/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/
http://scholar.google.ch/
http://infotheque-hets.hesge.ch/pmb/opac_css/
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 le moteur de recherche spécialisé en sciences humaines Isidore (http://www.rechercheisidore.fr). Son 

système de navigation par types de ressources, par disciplines, par périodes historiques, etc., facilite 

grandement la recherche. 

 le site CERISE : Conseils aux Etudiants pour une Recherche d'Information Spécialisée Efficace, qui vous 

propose un Guide méthodologique pour la recherche documentaire sur le lien suivant : 

http://urfist.enc.sorbonne.fr/cerise 

 

Remarques importantes valables pour toutes vos recherches dans des catalogues ou sur des bases de données : 

Si vous obtenez « trop » de réponses, il vous faut probablement affiner votre recherche au moyen de termes 

supplémentaires et/ou plus pointus, associer votre mot à d’autres pour le situer (dans un domaine, dans une région 

géographique), etc. 

Après cela, si vous avez toujours « trop » de réponses, vous pouvez décider de ne lire que les articles les plus 

récents, car ils contiennent souvent un état de la recherche réalisée précédemment. 

Si au contraire, vous n’avez pas assez de réponses, il vous faut probablement élargir la question avec des termes 

plus généraux, utiliser des synonymes (créativité ou innovation), des antonymes (liberté d’expression ou censure, 

exclure les mots parasites (articles, conjonctions, adverbes, etc.). Dans la plupart des catalogues de bibliothèque 

et des bases de données, il est possible de tronquer un mot au moyen d’un signe de troncature (souvent *) qui 

permettra d’avoir en réponse les documents contenant toutes les déclinaisons d’un mot (singulier, pluriel, féminin, 

masculin, adjectif, etc.). Par exemple, adolescen* vous donnera des réponses contenant les mots adolescent, 

adolescente, adolescents, adolescentes, adolescence, adolescences. 

Dans tous les cas, n’oubliez pas que les bibliothécaires-documentalistes de l’Infothèque sont à votre disposition 

pour vous guider dans vos recherches. Souvent, il suffit d’un détail ou d’un point de vue différent (et d’un peu de 

temps à disposition) pour avancer d’un grand pas. 

 

3.2. Citations et références 
Souvent après plusieurs mois de réflexion, on obtient des résultats intéressants, accompagnant des réflexions sur 

la définition du phénomène et la terminologie à utiliser, et on est heureuse ou heureux d’avoir mieux compris un 

phénomène social. Et puis on se rend compte que l’on n’a pas appliqué les normes bibliographiques réclamées 

(par la HETS, par l’éditeur, etc.) et qu’en plus on a mal cité certains articles, et qu’on en a oubliées d’autres!  

C’est agaçant, certes, mais c’est très important. D’une part, d’autres étudiant.e.s après vous vont lire votre 

travail et s’en inspirer, et d’autres personnes également – votre TB étant disponible à l’Infothèque. Et s’ils et elles 

trouvent des références intéressantes dans votre TB, ces personnes pourraient être tentées de les lire elles-

mêmes. Alors si vous vous êtes trompé.e.s dans l’indication de l’année, du nom de l’auteur.e, si vous avez cité un 

article dans le corps du texte mais pas dans la bibliographie, ce n’est vraiment pas agréable pour les lecteur.trice.s 

et en plus cela peut donner une mauvaise impression. De même, si vous utilisez dix façons différentes de citer les 

articles dans le texte et dans la bibliographie, cela donnera une impression de négligence, ce qui est 

particulièrement dommage si vous vous êtes donné la peine de bien travailler en amont.  

Le travail de référencement demande du temps, ainsi pour vous faciliter la tâche et vous éviter de reprendre votre 

recherche documentaire parce qu’elle a été mal référencée (retrouver un numéro de page à partir d’une citation 

dans un ouvrage volumineux par exemple) : commencez dès le début de votre travail à noter correctement les 

éléments, (nom de l’auteur, année de parution, titre du document, lieu d’édition, éditeur, pages où se trouve l’extrait 

que vous avez utilisé).  

http://www.rechercheisidore.fr/
http://urfist.enc.sorbonne.fr/cerise
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Pour avoir un peu de cohérence et pour vous simplifier la vie, nous imposons un type de règles, celles de 

l’Association américaine de psychologie, très souvent utilisées, qu’on appelle souvent les «normes APA» (6ème 

version). Veuillez impérativement consulter le document « Citations et références bibliographiques » à 

l’adresse suivante : http://www.hesge.ch/hets/infotheque/prestations/aide-redaction-bibliographies-regles-apa-

zotero. 

Les règles de base présentées ci-dessous, couvrent la grande majorité des cas rencontrés dans la recherche 

sociale, mais elles sont insuffisantes, raison pour laquelle vous devez vraiment lire le document ci-dessus. Il s’agit 

simplement d’un aide-mémoire rapide: 

Dans la bibliographie, à la fin de votre texte:  

- Livre : Auteur, A. & Auteur, B. (année). Titre du livre. Lieu : Maison d’édition. 
Bourdieu, P. (1979). La distinction : critique sociale du jugement. Paris : Editions de Minuit.  

- Chapitre dans un livre collectif : Auteur, A. (année). Titre du chapitre. Dans A. Auteur-éditeur & B. Auteur-
éditeur (Ed.), Titre du livre collectif (pp. xx-xx). Lieu : Maison d’édition. 
Marx, I. & Nolan, B. (2014). In-Work Poverty. Dans B. Cantillon & F. Vandenbroucke (Eds.), Reconciling 
Work and Poverty Reduction (pp. 131-156). New York : Oxford University Press.  
 

- Articles d’une revue : Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre du périodique, Volume (numéro), xx-xx. 
Cazottes, E. (2013). Question de la « pauvreté des enfants » en Europe : nouvelles tendances dans les 

politiques publiques. Pensée plurielle, 32, 95-113.  

 
- Page d’un site Web : Auteur. (année). Titre de la page. Récupéré le JJ.MM.AAAA de http://Adresse.url 

Hospice général. (2016). L’hospice général en images. Récupéré le 08.04.2016 de 
http://www.hospicegeneral.ch/no-cache/notre-institution/lhospice-general-en-images.html 
 

Citations dans le texte de l’argument d’un.e ou plusieurs auteur.e.s, mais sans être une citation mot à mot :  

- Un seul auteur.e cité.e en cours de phrase: Comme l’a affirmé Bourdieu (1979), l’habitus est un ensemble 
de dispositions… , ou, alternativement, vous développez l’idée et écrivez à la fin de la phrase ou du 
paragraphe (Bourdieu, 1979) 
 

- 2 auteur.e.s : p.ex. (Marx & Nolan, 2014) 
 
 

- 3 à 5 auteur.e.s : la première fois que vous citez, vous écrivez tous les noms, p.ex. (Dupont, Fournier, Martin 
& Lopez, 2013), puis pour les citations suivantes, il suffit d’écrire (Dupont et al., 2013).  

 

Si vous voulez citer une phrase telle quelle, vous l’écrivez entre guillemets et vous devez ajouter le numéro de 

la page dans la parenthèse, p.ex. (Marx & Nolan, 2014, p.144).  

ATTENTION : Ne mettez pas de citations ni de références en bas de page. Les citations se font dans le texte 

et les références complètes se font dans la bibliographie à la fin de votre texte. Il doit toujours y avoir 

correspondance exacte entre le nom de l’auteur dans la citation et dans la liste bibliographique. 

Les bibliothécaires sont à votre disposition à l’Infothèque pendant les « Permanences bibliographiques » pour vous 

aider à appliquer ces règles ou sur rendez-vous en envoyant un mail à infotheque.hets@hesge.ch ou en 

téléphonant au 022 388 94 13 pendant les heures d’ouverture de l’Infothèque (10h00 – 17h30). 

http://www.hesge.ch/hets/infotheque/prestations/aide-redaction-bibliographies-regles-apa-zotero
http://www.hesge.ch/hets/infotheque/prestations/aide-redaction-bibliographies-regles-apa-zotero
http://www.hospicegeneral.ch/no-cache/notre-institution/lhospice-general-en-images.html
mailto:infotheque.hets@hesge.ch


 
 
 

18 
 

3.3. La question du plagiat 
Plagier, c'est « Copier (un auteur) en s’attribuant indûment des passages de son œuvre ». Petit Robert, 

édition 2006 

Il s’agit donc d’un vol. Celui-ci est passible de sanctions qui pourraient compromettre le bon déroulement de vos 

études. Parfois le plagiat se fait involontairement : un « copier-coller » dont on oublie de préciser la source, 

hâtivement inséré dans le travail final, une reformulation trop proche du texte d’origine qui n’est pas référencé, une 

traduction qui ne mentionne pas sa source…Sachez qu’il existe actuellement d’excellents logiciels de détection de 

plagiat, il serait donc dommage de mettre en échec tout votre travail de recherche en raison d’un référencement 

négligé ou d’un plagiat volontaire décelé. 

Ainsi, n’oubliez pas que le plagiat c’est : 

- Copier textuellement un passage d’un livre, d’une revue ou d’une page Web sans le mettre entre 
guillemets et/ou sans en mentionner la source 

- Insérer dans un travail des images, des graphiques, des données, etc. provenant de sources externes 
sans en indiquer la provenance 

- Résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d’en indiquer 
la source 

- Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance 
- Réutiliser un travail produit dans un autre cours sans avoir obtenu au préalable l’accord du professeur 
- Utiliser le travail d’une autre personne et le présenter comme le sien (et ce, même si cette personne a 

donné son accord) 
- Acheter un travail sur le Web 

 
(Extrait du site du Service des bibliothèques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), 2005) : 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat 

 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat

