
1. Les étapes de préparation et de 
réalisation d 'un travail de recherche 

La demarche de réalisation d 'un trnvail de recherche 
ne suit pas toujour un parcours linéaire. Souvent 
marquee de pha e d 'avancée et de recul, de 
periode de _ tagnation et de périodes d'hésitation, 
de moment d 'incertitude et de moments de décou
, erte encourageante, elle revêt toujours un caractère 
partiellement artisanal et improvisé. Progressant par
fo, à oups de « big-bang », fréquemment ponc
tuee de< flous créateurs », elle se nourrit d'audace et 
de courage autant que de méthode et de discipline. 
Elle est une aventure remplie de risques dont il est 
difficile de formaliser la trajectoire. Dans la majorité 
des cas, il semble toutefois que cette démarche suive 
une évolution assez logique dont les moments forts 
correspondent aux quatre étapes suivantes. 

Première étape : le choix d'un sujet 
de départ, la délimitation approximative 
du projet et la formulation d'une question 

En abordant un thème d 'étude, le chercheur com
mence habituellement par choisir son sujet et fixer 

de manière approximative les limites de son projet. 
Ce choix et cette délimitation ne découlent pas du 
hasard : ils sont étroitement liés à ses préoccupations 
personne/les, à ses connaissances empiriques, à ses 
nterrogations théoriques et à son imagination. Mais 
,s sont également liés à deux autres contraintes qu'il 

·st impossible d 'écarter: celle du temps disponible 

t celle de la documentation existante ( ce que ses 

uvrages d'information ou ses sources primaires, s'il 
1 explo ite, lui permettent effectivement de faire et 
: d ire). 
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comme inspiration pour toute la démarche , rnarque 
le terme de cette première étape. 

Deuxième étape : la détermination 
d'une stratégie de recherche fondée 
sur une connaissance lucide du corpus 
documentaire, la mise en forme 
d'une position du problème et l'étude 
critique de la documentation amassée 

Après avoir effectué une première reconnaissance de 
ses sources primaires et secondaires, le chercheur for
mule précisément la question sur laquelle il veut 
concentrer ses efforts. Puis il se munit d'une stratégie 
de recherche. Celle-ci comporte trois volets princi
paux: 

- la présentation d ' un angle d'approche à 
partir duquel il lui sera loisible d 'aborder concrète
ment la question qui l'intéresse (problématique); 

- la formulation d'une réponse prévue et 
ouverte à cette question (hypothèse initiale); 

- la détermination des moyens pratiques et 
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Grâce à cette stratégie de recherche, le cher
cheur s'impose face à la documentation déjà amas
sée et à venir, documentation qui autrement I' absor
berait par son étendue. Grâce également à cette 
stratégie, qui fait office de véritable programme de 
recherche et de lecture, le chercheur peut imprimer 
une direction d'ensemble à son entreprise intel
lectuelle. 

Le propos permettant d'expliciter cet angle 
d'approche, cette réponse prévue et ouverte de 
même que ces moyens pratiques et opérationnels 
s'appelle la position du problème. E.\\e laisse voir 
au lecteur l'ensemble des choix sur lesquels repose la 
rec~erche effectuée et les limites qui lui sont assi
~nees. Dans un travail long, c'est d'ordinaire en 
introduction q I h h , . ue e c erc eur expose sa strateg,e de 

gré des lectures, de la réflexion et des discussions 
avec les collègues. Dans certains cas extrêmes, elle 
peut encore changer au moment de la rédaction. 
Grâce à ses lectures sélectionnées et organisées en 
fonction de sa stratégie de recherche (voir l'encadré 
ci-dessus), le chercheur entretient un dialogue 
constant avec sa question d'origine : il la pré
cise, la reformule plus adéquatement, la transforme, 
la complexifie, voire l'élimine pour la remplacer par 
une autre. En clair, il lit avec un but, des interroga
tions et des objectHs précis en filigrane ; des inter
rogations et des objectifs cependant ouverts en ce 
sens que, face à des faits qu'il ne connaissait pas ou 
ne pouvait deviner, il adapte sa problématique, son 
hypothèse et sa méthodologie à son cor~u_s ?ocu-

recherche de m ., d' . , , . . arnere eta,llee et presente sa posi-
tion du problème. 

mentaire. la recherche est un processus infini mar
qué d'avancées et de retours sur les acquis : de la pré: 
hension initiale d'un sujet, le chercheur pass~ a 
l'interrogation et au traitement minutie.ux des faits, 
puis procède à la reconstitution partielle de son 

la façon de poser le problème évolue constam
ment au cour d' 

s une recherche. Elle se modifie au 


