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Dire, faire dire, observer 

SCSO5103 
Ouvert aux masters 1 et 2 (obligatoire en M2) 

 

Daniel Frandji, Patricia Lambert, Frédéric Le Marcis, Emilia Sanabria 

 

Premier bloc : 29/09/2016 (salle F008) et 30/09/2016 (F101) 

	

Second bloc : 05/01/2017 (F101) et 06/01/2017 (F101) 

	

Objectif général de la formation : 

Globalement, il s'agit dans cet enseignement de préparer les étudiants à mettre en pratique 

trois grands outils de la démarche qualitative de terrain : dire, faire dire, observer.  

A l’issue du séminaire, les étudiants sont outillés pour développer leurs propres recherches 

qualitatives en, nous l'espérons, devenant des interlocuteurs légitimes dans des lieux où a priori 

la présence d'un enquêteur ne relève pas de l’évidence. 

 

Objectifs spécifiques : 

- Maîtriser l’histoire du mode particulier de production des connaissances qu’est la 

description ethnographique, en comprendre les enjeux épistémologiques à partir de la 

discussion de textes. 

- Expérimenter les différents modes de production de connaissances associés à l’enquête 

qualitative par des jeux de rôle et des mises en situation. 

- Etre mieux outillé pour produire et traiter du matériau verbal (discours, interactions, 

textes).  

- Traduire des questions de recherches en situations d’observation. 

  

Contenu : 

Cette formation consiste en une discussion de la pratique ethnographique au regard de la 

littérature. Il s'agit d'ouvrir la boîte noire du terrain en mettant en lumière "the dirty side of 

fieldwork". A partir d'expériences d'enquêtes mobilisant observations et discours, il s'agit pour 

les quatre enseignants de présenter et de soumettre à la discussion leurs pratiques de 
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production et d'analyse des données. Les enseignants défendent des postures variées fondées 

sur leurs expériences de terrain et des traditions disciplinaires distinctes. Ce croisement 

structure les échanges.  Ceux-ci sont également nourris par les projets des étudiants et la 

littérature relative à l'enquête de terrain qualitative en sciences sociales. Les échanges sont 

ponctués d'exercices de mise en situation d'enquête lors du séminaire et entre les deux blocs de 

séminaire (jeux de rôles, observations collectives et transcriptions). 

 

Déroulement :  

- 2 blocs de cours sur 2 journées consécutives (en septembre puis en janvier)  

- Possibilité d’observations de terrain entre ces deux blocs 

- La participation au séminaire nécessite la lecture d'un ensemble de textes (cf. lectures 

conseillées) 

 

Validation : 

La validation du cours suppose une participation active aux discussions et aux activités de 

mise en pratique (jeux de rôles, situations d’observation, transcription). 

 

Conditions d’accès : 

- Pré-inscription obligatoire auprès des responsables du cours (en précisant nom, discipline, 

niveau du cursus, questions de recherche). 

- Ouvert aux M1 et M2 (obligatoire en M2) engagés dans une enquête qualitative et 

confrontés à l’analyse de situations sociales observées et de corpus de données langagières 

(réalisations d'entretiens enregistrés, corpus de documents écrits, analyse de conversation...) et, 

si besoin, relevant d'autres modes sémiotiques (iconographiques, photos, vidéo).   

 

Lectures conseillées :  

Cameron, D. (2001). Working with spoken discourses : London: Sage (chapitres 3 et 10). 

Cefaï, D. (2010). L'engagement ethnographique. Paris : Edition de l'Ecole des hautes études en 
sciences sociales.(chapitre introductif). 

Nussbaum, L. (2006). La transcripción de la interacción en contextos de contacto y de 
aprendizaje de lenguas. In Y. Bürki & E. De Stefani (Eds.) Transcrivere la lingua. Dalla 
filologia all’analisi conversazionale (pp. 195-218), Bern : Peter Lang. 

Olivier De Sardan, J-P. (1995). La politique du terrain. Sur la production des données en 
anthropologie. Enquête, Anthropologie, Histoire, Sociologie, 1, 71–109.  

Marcus G. E. (1995). Ethnography In/Of the World System : The Emergence of Multisited 
Ethnography. Annual Review of Anthropology, 24, 95-117. 


