Par quoi commencer ?
Peu importe par quel bout vous allez prendre votre recherche, vous allez tout de meme devoir vous confronter à toutes les questions...

Le sujet ?

Vo us savez sur quel thème vo us so uhaitez faire vo tre recherche. Il va maintenant vous fallo ir
définir votre "o bjet".
Quelle est la questio n qui va guider vo s investigatio ns ?

L'objet ?

Le ter rain ?

Vo us savez quelle est la questio n que vous so uhaitez vo us po ser. Il va maintenant fallo ir
travailler à la circonscrire afin que vo us puissiez y répo ndre raiso nnablement dans le temps
qui vo us est imparti (un an de master, tro is ans de thèse, six mo is po ur un mémo ire
pro fessionnel...)

Vo us savez quel va être l'objet de vo tre investigatio n : une asso ciatio n, une entreprise, une
catégo rie de personnes (des perso nnes "sans do micile fixe", des "cadres", des "maires de
village"...), etc.
Il va maintenant fallo ir déterminer vo tre o bjet de recherche : que so uhaitez-vous co mprendre,
mettre en évidence, appréhender...? Quelle questio n allez-vo us vo us poser ?

Vo us avez lu et trouvé de no mbreux contenus théo riques qui o nt suscité votre intérêt.

Les lectures théoriques ?

Le dispositif d'investigation ?

Il va fallo ir maintenant déterminer la question que VOUS allez vo us po ser dans le cadre de
vo tre recherche.

Vo us savez quel type de dispo sitif d'investigation vo us so uhaitez ado pter (entretiens semidirectifs, o bservatio n, o bservatio n participante, expérience, questionnaire, analyse de
do cuments...).
Il va falloir maintenant déterminer vo tre o bjet de recherche, afin que votre dispo sitif so it
co hérent avec la questio n à laquelle vo us so uhaitez répo ndre.

