Séminaire doctoral en travail social de la HESSO
Mercredi 21 avril 2021, de 13h30 à 17h00, via Microsoft teams

Thème : La restitution en recherche
Bref argumentaire : Traditionnellement, toute démarche de recherche implique une diffusion de ses
résultats aux milieux académique et scientifique. Cela se concrétise par la parution d’articles ou
d’ouvrages et par des communications lors d’événements scientifiques visant des publics
académiques, spécialisés ou profanes. Le but de cette diffusion est de transmettre et partager des
connaissances acquises par la recherche afin de faire émerger de nouvelles questions et de favoriser
ainsi le développement des savoirs.
Dans les démarches de recherche en Sciences humaines et sociales, une autre question émerge
particulièrement, celle de la restitution des résultats aux participant.e.s.
Ce questionnement peut se situer dans une dynamique de don. En effet, les participant.e.s ont
permis aux chercheur.e.s de les observer, de prendre part à leurs activités, ou encore de les
interroger lors d’entretien, bien souvent ils et elles ont été enregistré.e.s et filmé.e.s. Comment
rendre ce qui a été pris sous une forme dans une autre forme ? Que restituer à ces publics ayant pris
part à la recherche? Jusqu’où doit-on être transparent ? Quelle forme donner à cette restitution ?
Quelle posture adopter à ce moment-là ?
Ce partage peut dépasser l’objectif de la restitution des résultats, il peut avoir aussi comme visée de
vérifier l’interprétation faite par les chercheur.e.s auprès des publics concernés. Cela rajoute alors la
question du moment de la restitution en fonction de la démarche engagée?
Autant de questions sur lesquelles nous pourrons partager nos expériences.
Déroulement
1. 13h30-14h00 Accueil et présentation des personnes en présence
1. 14h00-14h40 Communication de Annamaria Colombo Professeure ordinaire, Doyenne
Recherche appliquée & Développement (Ra&D)
2. 14h40-15h00 Echange en groupe avec Annamaria Colombo
Pause
3. 15h30-16h45 Brève présentation à tour de rôle de la manière dont vous envisager la
restitution dans vos démarches de recherche de thèse, vos questions à ce propos
4. 16h45-17h00 Bilan du séminaire, recommandation de thèmes et fonctionnement pour la
suite
Animation : Manon Masse et Annamaria Colombo, Professeure ordinaire, Doyenne Recherche
appliquée & Développement (Ra&D)
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