
Méthodologie du travail universitaire en géographie / Yveline Dévérin  
Jeudi 10h30-12h30 / Vendredi   14h-16h.  

 

 
 
 
 

LA QUESTION DE DÉPART 
 

 
La meilleure manière d'entamer un travail de recherche consiste à s'efforcer d'énoncer le projet sous la 
forme d'une question de départ. Par cette question, le chercheur tente d'exprimer le plus exactement 
possible ce qu'il cherche à savoir, à élucider, à mieux comprendre. La question de départ servira de 
premier fil conducteur à la recherche. 
 
Pour remplir correctement sa fonction, la question de départ doit avoir un certain nombre de qualités de 
clarté, de faisabilité et de pertinence : 
 
• Les qualités de clarté : 
- précise  
- concise et univoque 
 

• Les qualités de faisabilité :  
- réaliste 

 
• Les qualités de pertinence :  
- vraie question 
- aborder l'étude de ce qui existe, fonder l'étude du changement sur celle du fonctionnement  
- avoir une intention compréhensive ou explicative et non moralisatrice ou philosophique. 

 
 
 
La formulation d'une question de départ 

Si vous entamez un travail de recherche, seul ou en groupe, vous pouvez considérer cet 
exercice comme la- première étape de ce travail. 
Pour celui qui entame une recherche, bâcler cette étape serait très imprudent. Consacrez-y une 
heure, une journée ou une semaine de travail. Réalisez cet exercice seul ou en groupe, avec 
l'aide critique de collègues, d'amis, d'enseignants ou de formateurs.  
Retravaillez votre question de départ jusqu'à obtenir une formulation satisfaisante et correcte. 
Effectuez cet exercice avec tout le soin qu'il mérite. Expédier rapidement cette étape du travail 
serait votre première et plus coûteuse erreur car aucun travail ne peut aboutir si l'on est 
incapable de décider clairement au départ ce que l'on souhaite mieux connaître, fût-ce 
provisoirement. 
 
Le résultat de ce précieux exercice n'occupera que deux à trois lignes sur une feuille de papier 
mais il constituera le véritable point de départ de votre travail. 
 
Pour mener ce travail à bien, vous pouvez procéder comme suit :  
- formulez un projet de question de départ 
- testez cette question de départ auprès (le votre entourage, da manière à vous assurer 

qu'elle est claire et précise, et donc comprise de la même manière par tout le monde, 
- vérifiez si elle possède également les autres qualités rappelées ci-dessus, 
- reformulez-la le cas échéant et recommencez l'ensemble de la démarche. 

 
 

D’après : Quivy Raymond, Van Campenhoudt Luc : Manuel de recherche en sciences sociales,  
Dunod, 1988, 1995, 270 p. 

 


