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Constat : un contexte académique nouveau ! 

 

1. Pour les doctorants 

 

2. Pour les enseignants-chercheurs 

 

3. Pour les laboratoires de recherche 

 

François FULCONIS 



2. 

LA PROBLEMATIQUE  

DE RECHERCHE 
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LA PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE 

François FULCONIS 

 Définition 

 « La problématique c'est l'ensemble construit, autour d'une 
question principale, des hypothèses de recherche [ou des 
propositions théoriques] et des lignes d'analyse qui permettront 
de traiter le sujet choisi » (Beaud, 2006) 

 

 

 Remarques 

– elle évolue, mûrit, au fur et à mesure qu'avance la préparation de la thèse 

– elle peut être ébauchée et parcellaire au moment du choix du sujet  

 problématique provisoire 

– elle permettra d'organiser le plan de travail 

– elle permettra de construire le raisonnement : 

• qui sous-tendra le plan de rédaction 

• et qui devra être partie intégrante de l'introduction générale de la thèse  
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LA PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE 

Pourquoi est-ce tellement important ? 
 

 

 Concernant les doctorants : 
 

 Ex. : une mauvaise compréhension et formulation de la 
problématique va retarder le doctorant dans son processus de thèse 

 
 Concernant les enseignants-chercheurs : 

 

 Ex. : une mauvaise compréhension et formulation de la 
problématique va entraîner le rejet d’un travail de recherche soumis 
à un colloque universitaire, à un projet d’ouvrage collectif ou à une 
revue académique de haut niveau. 

François FULCONIS 

  Cf. Fiche évaluation « Logistique & Management » 
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LA PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE 

Principaux éléments constitutifs 
 

1. Sujet, thème général, domaine de la recherche 

2. Objectif de recherche : que veut mettre en évidence (décrire, 

comprendre, expliquer), construire ou trouver le chercheur ?  

3. Question centrale de recherche : véritable guide 

4. Unité(s) d'analyse : qu’observe le chercheur (d’un individu à 

plusieurs entreprises) ? 

5. Périmètre de la recherche : Où ? Quand ? Qui ? Combien ? 

6. Nature du questionnement : positionnement épistémologique 

7. Enjeux de la recherche et Résultats attendus : 2 ou 3 types 

8. Hypothèses ou Propositions théoriques ? 

François FULCONIS 



Et maintenant… 

… comment j’observe ??? 
 

 

Quelles méthodes / outils de : 
 

- collecte des données empiriques ?  

- traitement et d’analyse des données empiriques ?  

- présentation des résultats ? 

François FULCONIS 9 
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L'APPROCHE METHODOLOGIQUE QUALITATIVE 

François FULCONIS 

Recherches qualitatives : quels enjeux ? (1/2) 
 

 Constat : 

• Se développent en Sciences de Gestion depuis plusieurs années 

• Reconnaissance désormais acquise, 

 

 Mais : elles doivent, bien plus que les recherches quantitatives 
plus anciennes, défendre leur existence et leurs intérêts dans un 
processus de recherche.  

 

 Nécessité de : 

• mieux cerner ce type de méthodologie 

• souligner sa réelle complémentarité avec les méthodologies 
quantitatives 

• présenter les logiques qui la sous-tendent ainsi que les principales 
méthodes de recherche qui y sont associées 
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Recherches qualitatives : quels enjeux ? (2/2) 

 

 Les choix méthodologiques constituent l'une des préoccupations 

majeures des chercheurs en ce qui concerne : 

– le déroulement de leurs études 

– et les résultats attendus 

 

 Cependant, leur réalisation ne peut se faire qu'en surmontant des 

difficultés qui résident principalement : 

– dans le fait qu'il n'existe pas de relation univoque entre le cadre 

épistémologique retenu et l'approche méthodologique 

– dans la question initiale de la recherche dont la nature (objectif visé, 

concepts analysés…) n'indique pas forcément de quelle façon étudier 

l'objet de la recherche  

L'APPROCHE METHODOLOGIQUE QUALITATIVE 

François FULCONIS 
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L'APPROCHE METHODOLOGIQUE QUALITATIVE 

Principaux aspects 
 

1. Définition et justification 

2. Complémentarité de l'approche qualitative et triangulation 

3. Méthodologie qualitative : quelle(s) logique(s) ? 

- description, compréhension, explication… 

- déduction, induction, abduction 

4. Méthodologie qualitative : quelles méthodes de recherche ? 

- quels dispositifs de recherche (étude de cas, recherche action…) ? 
- quels dispositifs de recueil des données empiriques ? 
- quelles méthodes d’analyse des données empiriques ? 
- quelles présentations des résultats 

François FULCONIS 
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