Transcription de l’épisode 071 – Les
résultats (01) – DEFI6M
Forme et présentation des résultats (présentation générale)
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de MethodoRecherche.com, dont le
but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de
doctorat ou votre communication scientifique.
Nous démarrons aujourd’hui une série sur les résultats d’un mémoire de recherche ou d’une
thèse, c’est-à-dire l’analyse ou le traitement des données, qu’elles soient quantitatives,
qualitatives ou mixtes.
Cette partie du mémoire, de la thèse ou d’un article scientifique fait suite à la partie « Méthode »
censée décrire le protocole de recherche.
Dans la partie « Résultats », il va s’agit de présenter les résultats de la recherche ; ces résultats
seront posés « brut », sans interprétation de ceux-ci par le chercheur ou l’apprenti chercheur,
l’interprétation et la discussion de ces résultats auront leur place dans la partie suivante, la partie
« Discussion ».
C’est un point extrêmement important à prendre en compte, car c’est vrai que l’on a tendance
à vouloir décrire les résultats, les interpréter, leur donner un sens, leur attribuer une
signification, mais c’est vraiment à éviter. Contentez-vous de poser vos résultats « brut » en
définissant la forme sous laquelle les résultats seront le plus présentables : du texte, des
tableaux, des graphiques (bien numérotés évidemment) et surtout n’insérez jamais un tableau
ou un graphique sans le commenter, sans l’expliquer en laissant le lecteur deviner et trouver les
résultats. Un tableau ou un graphique résume et appuie le texte, les résultats écrits et détaillés.
Ensuite, c’est à vous de déterminer ce que vous devez faire figurer dans le corps du texte de la
partie « Résultats » et ce que vous pouvez mettre raisonnablement en annexe. Attention à bien
faire figurer vos renvois vers les annexes pour faciliter la tâche de votre lecteur.
Voilà, c’est terminé pour aujourd’hui et je vous remercie de votre écoute ; je vous invite à visiter
mon blog methodorecherche.com et on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast
de Methodo Recherche. A vendredi !

------------------------------------------------------------------------------------------------Abonnez-vous au Podcast suivant votre préférence d’écoute. Vous trouverez
toutes les possibilités et les explications à l’URL :
https://methodorecherche.com/subscribe-to-podcast/

En complément, vous êtes libre de vous abonner à ma newsletter et recevoir
gratuitement le bonus "6 clés essentielles pour réussir brillamment votre
mémoire de recherche (ou votre thèse)".
http://bit.ly/2RsYpll

A très bientôt,

Christophe

