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Calendrier des séances
Les 16-17 octobre
Les 8-9 janvier 2018
Inscription préalable OBLIGATOIRE sur le portail des études afin d’être destinataire des
informations relatives à l’enseignement
Participation OBLIGATOIRE (sauf en cas exceptionnel, préalablement accordé : aucune note ne sera accordé à
des personnes n’ayant pas suivi l’enseignement en présentiel)

Présentation
Objectif généraux
- Retour sur l’histoire du mode particulier de production des connaissances
des enquêtes qualitatives
- Améliorer l’usage des méthodologies de recueil et d’analyse des données
qualitatives
- Epistémologie pratique (adéquation, contradictions, tensions et boucles de
révision dans les étapes de la construction de la recherche et de son objet)
Objectifs spécifiques
- Expérimenter les différents modes de production de connaissances associés
à l’enquête qualitative par des jeux de rôle et des mises en situation
(observation, entretien)
- Produire des grilles d’observation et d’entretiens, les expérimenter et analyser
les données produites
- Traduire des questions de recherches en situations d’observation.
- Comprendre les questions relatives à l’utilisation de données langagières
dans un travail de recherche
- Prendre conscience et mieux comprendre la complexité du langage et la
pluralité des formes de questionnement liées à son analyse.
Organisation du séminaire
Au travers des 4 séances d’une journée, différentes techniques de l’enquête
qualitatives seront explorées à partir d’exemples concrets de travail de terrain des
encadrants et des participants.
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Nous explorerons les enjeux et les techniques de la transcription, l’élaboration d’un
guide d’entretien ouvert, la négociation de l’accès au terrain seront discutés en
rapport avec les questions de posititionalité de l’enquêtrice/enquêteur.
Les deux premières séances seront l’occasion de découvrir ou d’approfondir des
méthodes d’enquêtes qualitatives à travers la discussion de textes et des exercices
pratiques. A l’issu de ce premier bloc, les participants seront invités à réaliser une
enquête de terrain « test » (en lien avec leur sujet de recherche ou pas) afin d’y
éprouver les techniques de l’enquête et d’en discuter collectivement, dans le
deuxième bloc de séances, les difficultés et les succès.
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