
Introduction aux méthodes qualitatives 
 
Scso 4103 – mardi 15h-18h 
Pascale Barthélémy, Julien Barrier,  emmanuelle Picard et sophie hou 
 
 
Des lectures préparatoires dont la lecture sera obligatoire sont prévues à chaque 
séance, dont les textes ont été déposés sur le portail des études (sauf quand il s'agit 
d'ouvrage). Des lectures, sites, activités et documents complémentaires seront 
proposés pour chaque séance, dans le portail des études.  
 
Note : Les séances marquées d’une * sont des séances davantage « disciplinaires » 
tandis que les séances en noir sont les séances transdisciplinaires et communes à 
tous les étudiants. 
 
 
 
20/09 : Séance introductive* 
Il s’agira de poser les premières bases du travail et de la réflexion scientifique 
(problématiques, sources, terrain, méthodologie…), de donner des pistes pour 
démarrer la recherche (ressources) et de présenter les sujets de mémoire envisagés. 
Pour les historiens, en particulier, deux ouvrages à connaître et à utiliser (mais qui 
peuvent également intéresser tout le monde sur le plan méthodologique) : 

- Antoine Prost, Douze leçons sur l'histoire, Seuil, éd. 2014. 
- Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia et Nicolas Offenstadt (dir.), 

Historiographies (2 vol.), Gallimard, 2010. 
Pour les géographes : 

- Hervé Gumuchian, Claude Marois. Initiation à la recherche en géographie. 
Aménagement, développement territorial, environnement, Anthropos, 2000. 

- Marianne Morange, Camille Schmoll, Etienne Toureille. Les outils qualitatifs 
en géographie, Armand Colin, 2016. 

 
 
 
4/10 : Séance 2 : « Les archives : gisements, classements, absences »  
 
A lire : 
Arlette Farge, Le goût de l’archive, Seuil, 1997. 
Nicolas Offenstadt, « Archives, documents, sources », in C. Delacroix et alii, 
Historiographies, vol. 1, p. 68-78. 
 
 



Sites à consulter : 
Spoliation et internement des Juifs de France (Archives nationales) 
Une carte, un plan ou un document figuré (Archives nationales) 
Un cas complexe : les archives de l’île de Saint-Barthélémy, rétrocédée par la Suède 
à la France en 1877 : http://www.memoirestbarth.com/st-barts/fonds-archives-
suedois/  
 
 
 
18/10: Séance 3 : « Entretiens et histoire(s) orale(s) » 
 
A lire :  

- Hélène Chamboredon, Fabienne Pavis, Muriel Surdez et Laurent Willemez, 
« S'imposer aux imposants. A propos de quelques obstacles rencontrés par 
des sociologues débutants dans la pratique et l'usage de l'entretien », 
Genèses, n° 16, juin 1994, p. 114-132. 

- Florence Descamps, « Histoire orale », in C. Delacroix et alii, Historiographies, 
vol. 1, p. 391-398. 

- Danièle Voldman (dir.), « La bouche de la vérité ? La recherche historique et 
les sources orales », Cahiers de l'IHTP, n° 21, novembre 1992, 161 p. (en 
ligne : http://www.ihtp.cnrs.fr/) 

 
 
 
15/11 : Séance 4* : « Le mémoire de recherche et l’état de l’art » 
 
A lire :  

- Sylvie Daviet, « Trente ans de géographie industrielle dans les Annales de 
géographie (1970-1999) », Annales de géographie, vol. 1, n° 641, 2005, 
p. 73-92. 

- Charlotte Prieur et Louis Dupont, « Etat de l’art », Géographie et culture, 
n° 83, 2012 (en ligne : https://gc.revues.org/2022) 

 
 
 
29/11 : Séance 5* : « Le terrain et le carnet de terrain » 
 
A lire : 

- Extraits de divers articles (disponibles dans le Portail des études). 
 

 
 



 
13/12 : Séance 6 : Retour sur les entretiens 
 
A lire : 

- Beaud, Stéphane, « L'usage de l'entretien en sciences sociales. Plaidoyer 
pour l'entretien ethnographique », Politix. Vol. 9, n° 35. 1996. p. 226-257 

- Pinson, Gilles et Sala Pala, Valérie, « Peut-on vraiment se passer de l'entretien 
en sociologie de l'action publique ? », Revue française de science politique, 
2007, vol. 57, n° 5, p. 555-597. 

 
 
 
10/01 : Séance 7* : « La rédaction, l’illustration et le poster scientifique » 
 
A lire : 

- Posters scientifiques sélectionnés (disponible dans le Portail des études). 
 

 
 
17/01 : Séance 8 : Construire une problématique et administrer la preuve 
 
A lire : 

- Harvard College, « A brief guide to writing the history paper » (texte 
disponible dans le Portail des études) 

- Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Seuil, 1978 – Extraits : chapitre III, 
pp. 51-69. 

 
 
 
Des ressources utiles : 
 
Le carnet « Devenir historien » : https://devhist.hypotheses.org/ 
Et plus généralement, les carnets de recherche sur le portail Hypothèses : 
https://hypotheses.org/ dans différentes disciplines 
 
Pour les géographes en particulier : 
http://www.carnetsdegeographes.org/ 
 
 
 
 


