
ATELIER DOCTORAL

 

Les méthodes d'enquête à la croisée des regards.

Rencontre des jeunes chercheurs en sciences du langage 
(ELLIADD) et en sociologie (LASA)

Le 6 mars 2014 de 14h-17h

salle H12 (UFR Lettres & Arts 47, rue Mégevand)

Les Sciences du Langage et la Sociologie ont en commun de prendre pour objet d'étude des 
activités  humaines  que  celles-ci  soient  langagières,  sociales  et/ou  cognitives  (liste  non-
exhaustive).  Les  données  directes  (observation,  enregistrement  visuel  ou  auditif  des 
interactions) ou indirectes (entretiens retranscrits, archives, discours écrits) sur lesquelles elles 
travaillent sont donc essentiellement constituées de traces (Ginzburg, 1988) des discours ou 
des pratiques. Même si chaque discipline présente des affinités avec telle ou telle méthodes 
d'enquête, plusieurs outils et pratiques semblent être partagées par les deux. Comment par 
exemple sont constitués les corpus à analyser, selon quels critères ? Quels sont les facteurs qui 
déterminent le choix des outils : les traditions et champs de recherche propres à la discipline 
ou  les  problématiques  et  sensibilités  théoriques  pouvant  être  transversales  à  toutes  les 
Sciences Humaines ? 

En ce  même sens,  entre  analyse thématique,  du  contenu,  du discours  etc.,  les  opérations 
analytiques (codage, catégorisation, mise en relation, modélisation, entre autres) menant à une 
théorisation  (Paillé,  1994),  au  sens  d'un  processus  d'explication  et  compréhension  du 
phénomène étudié, semblent se recouper, se croiser et, parfois, se compléter. Dans la mesure 
où l'interprétation peut être considérée comme un procédé intellectuel central  en  Sciences 
Humaines (Ricoeur, 1986), il semble pertinent d'échanger et de discuter les modalités de ce 
procédé dans  les  deux disciplines.  À partir  de quand commence l'interprétation  avec  nos 



lunettes disciplinaires respectives ? Pendant le recueil de données (dans la manière de poser 
nos questions au « terrain ») ? Pendant la transcription de nos notes ou entretiens (dans la 
manière de transcrire les énoncés oraux vers l'écrit, par exemple à travers la ponctuation du 
discours) ?  Ou  seulement  à  partir  de  l'analyse  de  données  à  proprement  parler ?  Ces 
interrogations s'inscrivent dans des « énigmes » méthodologiques plus larges concernant par 
exemple le statut de l'objectivité dans la recherche en Sciences Humaines et  Sociales, en ce 
sens que le procédé d'interprétation questionne la neutralité et la place de la subjectivité du 
chercheur.  Finalement,  qu'est-ce qui  est  interprété  (un fait,  un discours,  un signe) et  avec 
quel(s) balisage(s) pratiques, méthodologiques et théoriques ?

Ayant conscience du champ large des questionnements et du caractère « expérimental » de 
cette initiative, notre ambition est de prolonger les réflexions qui surgiront des échanges. Ce 
premier atelier a donc pour vocation de réunir des jeunes chercheurs des Sciences du Langage 
et de la  Sociologie, qui présenteront leurs travaux en éclairant notamment le cheminement 
méthodologique (suivi ou à suivre). Sans prétendre à répondre aux questions soulevées dans 
cet argumentaire, l'idée de la rencontre est d’échanger autour des questionnements relatifs aux 
méthodes  d’enquête  mobilisées  par  ces  deux  disciplines,  afin  d'enrichir  nos  recherches 
respectives tant au niveau méthodologique qu'épistémologique.

Programme
14h-15h. Ji-Eun LEE, docteure en Sciences du Langage, Université de Strasbourg.

« Paroles confiées, un don : quelles méthodes d’enquête et d’analyse des données dans 
une recherche qualitative ? »

A l’occasion de cet atelier, nous espérons interroger, à travers l'étude du malaise dans les 
échanges communicatifs chez les apprenants coréens et japonais en situations d’apprentissage 
du français  langue étrangère en France,   sur  le  choix d’une méthode d’enquête et  sur  les 
méthodes d'analyse et d'interprétation des données qualitatives.

15h-15h30. David Bully, LASA.

« Générations des généralistes : quelle méthode d'enquête pour saisir la valeur accordée au 
travail ? »

15h30-16h. Maylis Sposito, LASA.

« Des ruptures de trajectoire aux ruptures épistémologiques : la posture scientifique dans le 
recueil de discours affectés ».

16h-16h30. Arthur Joyeux, ELLIADD-LLC.

« Approche des corpus juridiques européens : entre jurilinguistique et analyse des discours 
institutionnels ».

16h30-17h. Iman Siddig, ELLIADD-ADCoST.

« Perspective  méthodologique  pour  l’étude  des  représentations  des  langues  et  de  leurs 
pratiques ».

Organisation : Sabrina Hezlaou-Hamelin (LLC-Elliadd) et Line Pedersen (LASA)
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