Recherche de thèmes et planification du travail

Structure et contenu – la structuration des thèmes
Qui commence un travail d’enquête amasse rapidement une montagne de matériel
dont il n’a plus la vue d’ensemble. Pour ne pas se perdre dans le désordre, il est
important de prévoir une structuration du thème avant même de commencer les
recherches. Cette structuration devrait être entretenue durant tout le processus de
recherche et adaptée en continu en fonction du matériel découvert. La structuration fait
en même temps partie intégrante de la recherche et sera très probablement remodelée
souvent durant les travaux.
Mais comment élaborer une première structuration ? Tout d’abord, vous avez besoin
d’un point de départ dans votre sujet. Il est donc conseillé de lire une présentation
d’ensemble pour reconnaître les aspects particuliers et les sous-thèmes qui constituent
le sujet principal. Mais si votre thème n’a pas fait l’objet de recherches jusqu’à présent,
il peut être utile de faire l’interview d’un témoin d’époque. Vous pourrez construire votre
première structuration sur la base de ce savoir.

Structuration
chronologique

Il existe plusieurs principes pour structurer un sujet. Un des principes est la façon
chronologique. Dans ce cas, on décrira pour commencer le début et les causes d’un
événement, et on poursuivra le déroulement de l’histoire jusqu’à la fin et ses
conséquences. Cependant, il ne suffit pas de d’aligner les dates : La structuration
chronologique demande aux auteurs de décider quels événements sont prioritaires.
Vous devez donc nommer des thèmes et les ordonner chronologiquement, par ex.
dans une biographie « école enfantine – scolarité – études – famille ».
Une autre façon de structurer est de décrire les relations causales. Dans ce cas, un
événement isolé n’est pas important pour l’analyse. Au centre des préoccupations se
trouvent les relations de cause à effet. Cela signifie que vous occupez des différents
aspects que présente votre sujet et des liens que ces aspects ont entre eux. Dans le
cas d’un travail sur l’immigration, vous pouvez vous demander par exemple à quels
niveaux l’intégration se réalise : au travail, dans le lieu d’habitation, dans les relations
sociales, etc.

Structuration
en relations
causales

Il est aussi possible mélanger plusieurs façons de structurer, si le thème s’y prête. On
peut par exemple présenter un travail historique chronologiquement, mais en y
intégrant des aspects comparatifs ou causals.
Une fois que vous avez établi la structuration, vous devez y intégrer le matériel que
vous découvrez et analysez au fil du travail. Ce faisant, vous allez vous rendre compte
que votre matériel ne peut pas toujours être attribué uniquement à un seul chapitre, car
il touche à plusieurs aspects du sujet.

Matériel et
structuration

Dans ce cas, la solution la plus simple est de découper (aux ciseaux) le matériel selon
les liens de structuration et de les trier par chapitre en tas distincts. Veillez cependant à
conserver une copie de la source en entier ! En plus, chaque bout de papier doit
contenir une référence afin de retrouver sa source. A cet effet, vous pouvez
développer un système d’abréviations pour ne pas devoir noter les références en
entier sur tous les papiers.
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