Méthodes

Niveau d'étude
Bac +4

ECTS
6 crédits

publique, à s’approprier les bases de données, à construire
des données de cadrage et à en faire usage à titre de preuve.

Présentation
Description
Cette UE est entièrement consacrée aux méthodes.
L’enseignement Données de cadrage a pour objet de
rappeler les différents usages possibles des données
quantitatives existantes ainsi que des grandes enquêtes
disponibles, puis d'apprendre à les exploiter pour guider
l'élaboration du travail de recherche.
Le cours Images sera l’occasion de présenter les apports
heuristiques de l’image dans la démarche de recherche
que ce soit comme objet d’étude (les diverses formes de
production iconographique) ou comme outil d’observation
(les images fixes ou animées produites et/ou utilisées par le
chercheur dans sa démarche de recherche) à partir d’une
mise en perspectives socio-historiques des modalités de son
usage dans l’histoire des sciences sociales.
Enfin, l’enseignement dédié à la Description ethnographique
propose d’approfondir les enjeux méthodologiques et
épistémologiques découlant de l’enquête ethnographique.

Le cours Images vise à permettre aux étudiants de
s’approprier la production d’images comme méthode
d’investigation sociologique et de développer une posture de
vigilance critique sur les questions relatives à la construction
des images et aux effets de sens sur la réalité montrée ainsi
que sur les questions relatives à la situation d'enquête et à la
dynamique de la relation observateur/observé(s).
Enfin, Description ethnographique approfondit les thèmes
suivants : le passage du « regard éloigné » à un « regard
réflexif » ; les ajustements qui impliquent la pratique de
l’ethnographie « chez soi » ; l’ethnographie multisituée ; les
formes d’implication du chercheur sur le terrain (engagement,
appartenance de genre).

Liste des enseignements
Quantifier 1 : données de cadrage
Descriptions ethnographiques
Images

Objectifs
Avec l’enseignement Données de cadrage, les étudiants
apprendront à accéder aux enquêtes de la statistique
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