Un présuppo sé co rrespo nd, dans un énoncé, à une
suppo sitio n préalable qui do it être vérifiée po ur que celui-ci
ait un sens.
EX : si je vo us po se la questio n "aimez-vous les glaces ? ",
je présuppo se que vo us en avez déjà mangées et que vo us
avez do nc un avis.

L'analyse des présuppo sés

Les termes utilisés dans une pro blématique renvo ient à des
no tio ns co nstruites et pro blématisées dans vo tre discipline
de référence.
EX : en so cio lo gie, la no tio n de "co mpétence" a fait l'o bjet de
no mbreux o uvrages, recherches et discussio ns critiques. Si
vo us utilisez cette notio n, vo us devez do nc co nvo quer
plusieurs références et déterminer celle à partir de laquelle
vo us avez co nstruit votre réflexio n.
La co nvocatio n de références
théo riques

Transformer son objet de recherche en problème à résoudre (=problématiser)

Le questionnement du cho ix
des termes

La co nvocatio n du résultat de
vo s investigatio ns

Po urquo i tel terme plutô t que tel autre ? Vo tre objet de
recherche, de même que vo tre pro blématique, do it être
so igneusement fo rmulé. Il s'agit chaque fo is d'une questio n
qui synthétise vo tre réflexio n. Ne laissez pas le cho ix des
termes au hasard, discutez-le.

Les résultats de vo tre investigatio n clinique (questio nnaires,
entretiens, expérience pro fessio nnelle, o bservatio n
participante...) peuvent également être à l'o rgine de vo s
questio nnements.

EX : dans le cadre de ma thèse de so ciolo gie, j'ai cho isi
d'étudier le phéno mène "d'adhésio n" des employés à
l'o rganisatio n. J'aurais pu choisir la notio n de "mo tivatio n" o u
celle "d'engagement", mais je ne l'ai pas fait. Je m'en suis
do nc expliqué.

EX : une co llègue de thèse a cho isi La Po ste co mme terrain
de recherche. C'est de so n travail d'o bservatio n qu'a
pro gressivement émergé sa pro blématique. Elle a do nc
questio nné ses o bservatio ns et so n expérience clinique po ur
justifier la fo rumulatio n de sa pro blématique.

