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Directives concernant la rédaction de rapports de recherche  (rap-
ports intermédiaires et rapports finaux) 
 
Introduction 

Le présent document fournit, avec les indications et les questions listées ci-après, des infor-
mations sur le contenu attendu des rapports intermédiaires et des rapports finaux dans le 
domaine de la recherche sur la formation professionnelle.  
 
 
Généralités 

 Le rapport intermédiaire ne dépasse pas 20 pages et le rapport final pas 50 pages. 
 Le rapport doit être compréhensible même sans connaissance du sujet. Il fournit des 

informations sur l’état d’avancement des travaux, les résultats visés, les difficultés ren-
contrées et les solutions trouvées pendant la période couverte par le rapport. 

 Les rapports intermédiaires et finaux doivent être remis 4 semaines avant la séance du 
comité directeur « Recherche sur la formation professionnelle ». Les dates des séances 
sont publiées sur le site Internet du SEFRI 
(http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01528/index.html?lang=de). 

 Chaque rapport doit être accompagné d’un résumé actualisé (150 à 200 mots ; titre, ob-
jectif, thématique et résultats) pour le site internet de la recherche sur la formation pro-
fessionnelle. 

 
 
Contenus 

L’ordre ci-après doit être respecté : 

1. Projet de recherche 
1.1  Evolution de la thématique 
1.2  Aspects théoriques et méthodologiques 
1.3  Etat d’avancement du projet par rapport au calendrier de recherche 
1.4  Résultats 
1.5  Conclusions tirées du  projet de recherche 

2. Valorisation  
3. Autres indications 
4. Annexe 
 
 
1. Projet de recherche 
 

1.1 Evolution de la thématique : 

Quelles questions sont actuellement traitées ? Diffèrent-elles de celles qui avaient 
été prévues lors du dépôt de la demande ? Si oui, quels développements ont mené 
à cette modification des questions (réflexions théoriques et méthodologiques, voir 
point suivant) ? 

Aspects théoriques et méthodologiques : 

Comment le plan de recherche prévu lors du dépôt de la demande a-t-il fait ses 
preuves ? Comment les approches théoriques et méthodologiques ont-elles fait 
leurs preuves ? Qu’est ce qui a éventuellement été adapté et développé ? 
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1.2 Etat d’avancement du projet par rapport au calendrier de recherche : 

Le calendrier a-t-il pu être respecté ? Si non, pourquoi et comment a-t-il dû être 
adapté ? 

1.3 Résultats : 

Quels résultats peuvent être présentés aujourd’hui ? 

1.4 Conclusions tirées du projet de recherche: 

- Quelle est l’utilité des projets de recherche pour le pilotage et le développement 
de la formation professionnelle et de la recherche sur la formation profession-
nelle ? 

- Quelles questions sont encore en suspens ou sont nouvellement apparues ? 

- A quelles questions en suspens donne-t-on suite et de quelle manière ? 
 

2. Valorisation 

Explications relatives à la publication de résultats de recherche qui aboutissent à 
un transfert dans la pratique. 

Le rapport intermédiaire et le rapport final doivent être accompagnés d’une liste des pu-
blications et des présentations sur le thème du transfert des résultats dans la pratique. 

En ce qui concerne le thème de la valorisation, il convient de répondre aux questions ci-
après : 

- Quels chercheurs ont présenté ou publié leurs projets ? 

- Lors de la période couverte par le rapport, des coopérations ont-elles eu lieu avec 
des écoles, des enseignants, des professionnels, des entreprises, des organisations 
du monde du travail et d’autres acteurs ? Si oui, quelle utilité a-t-on pu en retirer ? 

- Pour quelles raisons des personnes ou des institutions ont-elles travaillé avec la di-
rection du projet ?  

- Dans quels autres domaines de transfert la direction du projet a-t-elle été également 
active ?  

- Quels résultats sont exploitables et de quelle manière pour des développements en 
matière de politique de formation et d’application dans la formation ? 

- Dispose-t-on d’informations sur l’acceptation des résultats ? 
 

 
3. Autres indications 

Il est possible de fournir ici des informations supplémentaires. 
 

4. Annexe 

 Vue d’ensemble des activités 

Liste de toutes les activités en rapport avec le projet de recherche : publication, réseau, 
participation à des congrès et à des conférences. 
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