
Haute école de travail social  
et de la santé | EESP | Lausanne
Laboratoire de recherche santé-social 
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne - Suisse

Rejoignez-nous !

Haute école de travail social  
et de la santé l EESP l Lausanne
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Fabrique de la recherche 
Programme 2017 –  2018

Organisation scientifique

Inscriptions

· Pascal Gaberel
 Professeur, HETS&Sa | EESP

· Noémie Pulzer
 Assistante HES, HETS&Sa | EESP

· Sylvie Tétreault
 Professeure, HETS&Sa | EESP

Fabrique de la recherche  
eesp.ch/fabrique-recherche

Des ateliers sur les ficelles 
du métier de chercheur·e
 
Dans la mesure des places disponibles, 
les ateliers sont ouverts aux personnes 
externes à la HETS&Sa | EESP

Entrée libre, sur inscription
noemie.pulzer@eesp.ch

noemie.pulzer@eesp.ch


Programme

La confrontation d’idées et les échanges scientifiques 
restent les moyens les plus efficaces pour trouver des 
solutions aux enjeux liés à la recherche. La Fabrique  
a pour mission de partager les savoirs en réunissant  
les chercheur·e·s dans les domaines du travail social 
et de la santé. 

Inscrite dans le cadre du Laboratoire de recherche  
santé-social (LaReSS), la Fabrique de la Recherche  
propose également des séminaires de lecture critique 
qui permettent de discuter d'articles prêts à être  
proposés à la publication.

La Fabrique de la Recherche permet au personnel d’enseignement et de recherche 
de la Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne de se former 
aux divers aspects de la recherche pour mieux l’aborder. 

Comment gérer sa documentation : Zotero un outil  
gratuit et facile d’utilisation 

Différents outils permettent de créer des bases de données pour gérer des 
références bibliographiques et de générer des citations lors de la rédaction 
d’un texte. Dans le cadre de cet atelier, le logiciel gratuit Zotero sera expliqué. 
Une présentation des principales fonctions sera suivie d’exercices pratiques 
au travers desquels les participant·e·s pourront explorer les possibilités de 
cet outil. Des questions spécifiques pourront être abordées selon les attentes 
des participant·e·s. 

Financement de projets et activités de recherche 
 
Pour augmenter ses chances de trouver un financement pour un projet ou 
une activité de recherche (telle que l’organisation de colloques, d’échanges, 
etc.), il est indispensable de bien connaître les logiques de sélection des  
instances de financement et d’avoir une bonne vision d’ensemble des différentes 
possibilités de soutien existantes. Cet atelier abordera ces deux volets,  
en incluant des aspects pratiques utiles pour le dépôt de requêtes, tels que 
les calendriers des différentes instances ainsi que les aspects  
budgétaires. 

Séminaire de lecture critique d’article 

Ce séminaire a pour but de discuter un article en voie de rédaction destiné  
à une revue scientifique. La discutante présente un point de vue spécifique 
sur l’article durant une vingtaine de minutes. L’auteure peut ensuite réagir 
aux commentaires de la discutante et des participant·e·s qui interviennent 
en soulevant des questions de manière plus globale.

Auteures : Aline Tessari Veyre, Chargée de recherche, HETS&Sa | EESP, 
Geneviève Petitpierre, Professeure, Université de Fribourg, Germaine Gremaud, 
HETS&Sa | EESP. 

Article : « Élaboration du curriculum de mathématiques pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle ».

9h – 12h, salle C 121

Intervenants
· Service informatique et multimédia,  
 HETS&Sa | EESP 
· Pascal Gaberel, Professeur,  
 HETS&Sa | EESP

13h30 – 16h30, salle C 121

Intervenant  
· Pascal Gaberel, Professeur,  
 HETS&Sa | EESP

12h15 – 13h30, salle C 121

Discutante 
· Sylvie Tétreault, Professeure,   
 HETS&Sa | EESP

Animation  
· Pascal Gaberel, Professeur,  
 HETS&Sa | EESP

Déontologie de recherche et protection des données

Afin de respecter les cadres déontologiques et légaux, diverses précautions 
doivent être prises durant les différentes phases d’un projet de recherche. 
La manière dont ces questions sont traitées au sein des domaines du travail 
social et de la santé sera abordée dans cet atelier. La phase-test de la mise  
en œuvre de mesures au sein du LaReSS en lien avec ces thématiques sera 
également présentée. Les participant·e·s seront invité·e·s à enrichir l’atelier 
avec leurs propres expériences et points de vue. 

Outils d’enregistrement, transcription et analyse  
d’entretiens 

La récolte de données par entretiens nécessite l’utilisation d’outils techniques 
à différentes étapes : l’enregistrement audio ou vidéo, la transcription du 
contenu de l’entretien, puis son analyse. L’objectif de cet atelier est de présenter 
les outils disponibles au sein de l’EESP pour réaliser ces différentes opérations 
et de permettre aux participant·e·s de se les approprier au travers d’exercices 
pratiques. 

Séminaire de lecture critique d’article 

Ce séminaire a pour but de discuter un article en voie de rédaction destiné  
à une revue scientifique. La discutante présente un point de vue spécifique  
sur l’article durant une vingtaine de minutes. L’auteure peut ensuite réagir  
aux commentaires de la discutante et des participant·e·s qui interviennent  
en soulevant des questions de manière plus globale.

Auteures : Sylvie Ray-Kaeser, Professeure, HETS&Sa | EESP, Vera Kaelin,  
Professeure, ZHAW, Christina Schultze, Collaboratrice scientifique, ZHAW, 
Stefania Agustoni, Doyenne de la filière ergothérapie, SUPSI.

Article : « Occupational Therapy in Regular Schools in Switzerland : Results 
from an Online Survey ».

Analyses quantitatives avec SPSS 

SPSS est un logiciel qui permet de réaliser des analyses statistiques de données 
quantitatives. Cet atelier s’adresse à des personnes qui utilisent ou prévoient 
d’utiliser SPSS dans le cadre de leurs projets de recherche. L’atelier sera 
divisé en trois parties : une première partie pour le choix, la mise en place  
et la mise à jour des packages statistiques avec l’aide du Service informatique 
et multimédia (SIM)  ; une deuxième sur l’utilisation de base (imports, recodages, 
analyses descriptives et croisées, tests de base, etc.), puis des questions/
réponses sur la mise en œuvre des analyses multi-variées. 

13h30 – 16h30, salle C 121

Intervenant·e·s
· Pascal Gaberel, Professeur,  
 HETS&Sa | EESP
· Noémie Pulzer, Assistante,  
 HETS&Sa | EESP

9h – 12h, salle C 121

Intervenant·e·s
· Alexandre Lambelet, Professeur,  
 HETS&Sa | EESP
· Agnès Rey, conseillère Ra&D,
 HES-SO
· Martin Schnorf, Coordinateur 
 financier du LaReSS, 
 HETS&Sa | EESP

12h15 – 13h30, salle C 121

Discutante
· Murielle Martin,  
 Maître d’enseignement,  
 HETS&Sa | EESP

Animation
· Sylvie Tétreault, Professeure,   
 HETS&Sa | EESP

 9h – 12h, salle C 121

Intervenant·e·s
· Claude Bovay, Professeur,  
 HETS&Sa | EESP,
· Nicolas Kühne, Professeur,  
 HETS&Sa | EESP,
· Noémie Pulzer, Assistante HES,  
 HETS&Sa | EESP, 
· Simone Romagnoli, Chargé  
 de cours, HETS-GE 

Mardi 30 janvier 2018

Jeudi 7 décembre 2017

Jeudi 9 novembre 2017

Lundi 12 février 2018

Mercredi 21 mars 2018

Mercredi 9 mai 2018

Mercredi 6 juin 2018
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