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Le métier de sociologue 
 

 
Code du séminaire : H7ME062 
Jeudi 10h30 - 12h00, salle 15 
Responsable : Laura Carpentier-Goffre (laura.carpentier-goffre@sorbonne-nouvelle.fr) 

Ce TD vise à compléter les objectifs du CM du Métier du Sociologue (à la charge de David 
Dumoulin), à savoir : accompagner les étudiant·e·s dans la construction d'une pensée et d’un regard 
sociologique à partir d’un questionnement relevant du sens commun, d’une part, et dans 
l’apprentissage théorique et pratique des principales étapes de l’enquête en sociologie (la 
méthodologie de recherche qualitative et quantitative), d’autre part. Pour ce faire, ce TD proposera 
une série d'exercices pratiques, dans le but de donner à expérimenter quelques techniques d'enquête 
tout en affinant les objectifs propres à chacun et les méthodes de recherche des apprentis 
enquêteur·trice·s, à la fois individuellement et en groupe. Un suivi pas à pas de l'élaboration du sujet 
de mémoire des étudiant·e·s des étudiant·e·s sera également mis en place. Enfin, il s'agira de présenter 
aux étudiant·e·s quelques pistes de réflexion du champ des sciences sociales à l'international ainsi que 
des méthodes d'enquête alternatives aux méthodes dites « classiques ».  

De manière plus détaillée, ce CM et ce TD ont conjointement pour objectif de transmettre aux 
étudiant·e·s les savoir-faire suivants :  

-  Définir un objet d’étude  

-  Formuler une question de départ  

- Formuler une problématique 

-  Formuler des hypothèses de recherche 

-  Construire un protocole d’enquête  

- Faire un état de l’art 

-  Déterminer et délimiter le terrain de l’enquête  

-  Former son regard à l’observation et pratiquer l’observation participante  

-  Réaliser une description et un compte rendu ethnographique  

-  Préparer, réaliser, transcrire et analyser un entretien  
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-  Comprendre la méthode d’enquête par questionnaire  

-  Analyser la relation enquêteur·trice-enquêté·e (réflexivité du/de la chercheur·se et auto-
socioanalyse) 

-  Se familiariser avec l’analyse de données qualitatives   

- Se familiariser avec le travail d’écriture et de production d’un texte académique en sociologie à 
partir de l’analyse d’un corpus de données récoltées sur le terrain en articulant la réflexion avec la 
littérature scientifique 

Évaluation :  

La validation du cours suit les normes du contrôle continu. Les étudiant·es en contrôle 
terminal Intégré (CTI) sont invité·es à prendre contact avec l'enseignante dès le début du semestre. 
La note finale se calculera sur trois évaluations successives :  

1) Pour le 20 octobre, rendu d’une première ébauche écrite de réflexion sur votre projet de 
mémoire (25% de la note finale). Est attendu un document écrit de 3-4 pages répondant aux 
consignes suivantes :  

a) A partir de l'« univers thématique » choisi, identifier un « fait social » qui retient votre attention 

b) Vous décrire en vous situant « sociologiquement », notamment en relation à cet objet d’étude 

c) Mentionner quelques-unes de vos prénotions à l’égard de cet objet  

d) Délimiter les grandes lignes de l’état de l’art (disciplines, courants, angles d’analyses et éventuels 
angles morts identifiés) 

e) Dresser une première bibliographie.  

2) Pour le 10 novembre, compte-rendu analytique d’observation participante d’1 à 2 pages 
(25 % de la note finale). L’étudiant·e recopiera au propre les notes prises sur le carnet de terrain lors 
de l’exercice du breaching travail et proposera a) quelques hypothèses sur le fait social observé ; b) 
quelques éléments de réflexion sur ce qui lui semble avoir bien fonctionné et ce qui pourrait être 
amélioré dans sa manière de gérer l’exercice (présentation de soi, gestion de l’interaction, du carnet 
de terrain, etc.) 

3) Pour le 8 décembre, rendu final de projet de mémoire d’environ 10 pages (50% de la note 
finale). L’étudiant·e devra reprendre le travail rendu le 20 octobre en tenant compte des conseils 
donnés par l’enseignante entre temps et y ajouter, à la suite, les éléments suivants : 

a) Le choix du terrain 

b) La problématique 

c) Les principales hypothèses de recherche 

d)  La méthodologie. Cette dernière partie incorporera les réflexions issues des exercices pratiques 
faits au cours du semestre (observation participante et entretien) en mettant l’accent sur ce que 
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l’étudiant·e a appris de ses éventuelles erreurs, du moins sur les points auxquels elle/il sera vigilant 
dans la manière de conduire sa recherche de terrain.  

Ce rendu a pour vocation de constituer la base du projet de mémoire de l’étudiant·e.  

L’objectif de ce TD étant l’acquisition de compétences à la fois théoriques et pratiques, la 
participation active des étudiant·es est indispensable à leur formation et au bon déroulement du TD. 
C’est pourquoi la lecture des textes figurant dans la rubrique « lectures obligatoires » est – 
pardonnez le pléonasme auquel mon expérience de l’enseignement me contraint – obligatoire pour 
toutes et tous. La participation orale, notamment sur la base de ces lectures, sera valorisée dans la 
notation.  
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL SYNTHÉTIQUE 
  
1) Jeudi 15 septembre 2022 : A quoi sert la sociologie ?  
2) Jeudi 22 septembre 2022 : Le « fait social » de Durkheim et la « compréhension » chez Weber 
3) Jeudi 29 septembre 2022 : « D’où tu me parles toi ? » – Les épistémologies de la cognition située 
Pas de TD le jeudi 6 octobre 2022. 
4) Jeudi 13 octobre 2022 : « Rendre à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre » – Recherche en 
ligne, bibliographie et plagiat 
5) Jeudi 20 octobre 2022 : Construire un objet d'étude et problématiser 
6) Jeudi 27 octobre : Séance de 3h (9h30-12h30) : Les méthodes d’enquête en sociologie + Au corps 
à corps – Le rapport au terrain ethnographique (en commun avec le cours « Le métier 
d’anthropologue ») 
7) Jeudi 3 novembre 2022 : Séance de 3h (9h30-12h30) : Au corps à corps – Le rapport au terrain 
ethnographique (suite) + Observation participante ou participation observante ? 
8) Jeudi 10 novembre 2022 : L’entretien ethnographique 
9) Jeudi 17 novembre 2022 : Une autre recherche est possible – Recherche-action et modalités 
d’écritures alternatives (intervenante externe) 
Pas de TD le jeudi 24 novembre 2022. 
10) Jeudi 1er décembre 2022 : L’analyse des données  
11) Jeudi 8 décembre 2022 : La langue de l’écriture sociologique 
 
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ   
 

15/09/2022 Séance 1 : A quoi sert la sociologie ? 

• Enjeux et déroulé : 
- Présentation du cours  
- Répartition des sous-groupes de travail 
- Introduction sur les finalités et les frontières de la discipline 
- Arpentage  

 
• Lectures (en cours, via la technique de l’arpentage) : 
- COLOMBI Denis, « Penser en économiste, penser en sociologue », Une heure de peine, 2009, 
en ligne : http://uneheuredepeine.blogspot.com/2009/03/penser-en-economiste-penser-
en.html  
- LAHIRE Bernard, « 3. La fiction de l’Homo oeconomicus et du libre arbitre », in Pour la 
sociologie : Et pour en finir avec une prétendue « culture de l’excuse ». Paris, La Découverte, 
2016, pages à confirmer. 
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- LAHIRE Bernard, « 4. « Déréaliser les dominés, nier la domination », in Pour la sociologie : 
Et pour en finir avec une prétendue « culture de l’excuse ». Paris, La Découverte, 2016, pages à 
confirmer. 
- LAHIRE Bernard, « 5. Rompre avec les fausses évidences : la sociologie au travail », in Pour 
la sociologie : Et pour en finir avec une prétendue « culture de l’excuse ». Paris, La Découverte, 
2016, pages à confirmer. 
- LAHIRE Bernard, « Sociologie, psychologie et sociologie psychologique », Hermès, La 
Revue, vol. 41, n°1, 2005, p. 151-157. https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2005-1-
page-151.htm  

 

22/09/2022 Séance 2 : Le « fait social » de Durkheim et la « compréhension » chez Weber : 
deux approches des enjeux de la recherche 

 

• Enjeux et déroulé : 
- La dénaturalisation du fait social 
- Observer, interpréter et comprendre 
- La neutralité axiologique  
- Réflexion collective en vue d’une première délimitation des univers thématiques de 

recherche des étudiant·es et interroger le sens commun et les prénotions qui s’y rattachent  
 

• Lectures (à préparer en amont de la séance) : 
- G1 : DURKHEIM, Émile, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Flammarion, 2010 
[1894], p. 99-113.  
- G2 : LAHIRE Bernard, « 2. Comprendre, juger, punir », in Pour la sociologie : Et pour en 
finir avec une prétendue « culture de l’excuse ». Paris, La Découverte, 2016, pages à confirmer. 

 

29/07/2022  Séance 3 : « D’où tu me parles toi ? » – Les épistémologies de la cognition située 

 
• Enjeux et déroulé : 
- Objectivité et objectivation sociologique 
- L’épistémologie en sciences sociales : du positivisme aux savoirs situés 
- Technique d’éducation populaire pour amorcer la réflexion sur son propre point de vue et 

son rapport à l’objet de recherche choisi 
 

• Lectures (à préparer en amont de la séance) : 
- G1 : DELPHY Christine, « Les Uns derrière les Autres », in Classer, dominer. Qui sont les 
"autres", Paris, La Fabrique Éditions, 2008, p. 7-52.  
- G2 : BAQUERO Sergio Angel, CAICEDO ORTIZ Julián Andrés et RICO NOGUERA 
Juan Carlos, « Colonialidad del saber y ciencias sociales: una metodología para aprehender los 
imaginarios colonizados »,  Análisis político, n°85, 2015, p. 76-92. 
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 Attention, pas de cours le jeudi 6 octobre (journée banalisée pour les ateliers de prévention 
des violences sexistes et sexuelles).  

 

13/10/2022  Séance 4 : « Rendre à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre » – Recherche en 
ligne, bibliographie et plagiat 

 
• Enjeux et déroulé : 
- Présentation des outils clés de la recherche en ligne 
- Constituer et présenter une bibliographie 
- Faire un état de l’art 
- Citer ses sources  
- Éviter la paraphrase 

 
• Lecture obligatoire (à préparer en amont de la séance) : 
- G1 et G2 : GLAD Vincent, « Université : dans les pavés, le plagiat », Slate, 2011, en ligne : 
http://www.slate.fr/story/33291/universite-plagiat  
 

 Première évaluation écrite à rendre pour la prochaine séance.  
 

20/10/2022 Séance 5 : Construire un objet d'étude et problématiser 

 
• Enjeux et déroulé : 
- Construire un objet d'étude à partir d'un « univers thématique » ou d'un « terrain »  
- Trouver un « terrain » à partir d'un « univers thématique »  
- Faire un état de l’art 
- Problématiser 

 
• Lecture obligatoire (à préparer en amont de la séance) : 
- G1 : BECKER Howard, « La société comme machine. La société comme organisme », in Les 
Ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales, Paris, La Découverte, 2002 
[1998], p. 73-95.  
- G2 : LEMIEUX Cyril, « 2 – Problématiser », in Serge Paugam (éd.), L’enquête sociologique. 
Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, 2012, p. 27-51. En ligne : 
https://www.cairn.info/--9782130608738-page-27.htm  
 

27/10/2022 Séance 6 : Les méthodes d’enquête en sociologie  
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• Enjeux et déroulé : 
- Aperçu des principales méthodes d’enquête en sociologie 
- Comprendre les avantages et inconvénients de chacune d’entre elle en fonction de la 

problématique choisie 
- Construire un protocole d’enquête : sur la base d’un même objet de recherche, choisi 

collectivement en amont sur la base de la technique de Théâtre de l’Opprimé·e proposée à la 
séance 3, élaboration d’un premier jet de questionnaire ou d’un premier jet de guide 
d’entretien (travail en demi-groupe) puis mise en commun et discussion 
 

• Lecture obligatoire (à préparer en amont de la séance) : 
- G1 : OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, « La politique du terrain », Enquête, vol. 1, 1995. 
URL : http://enquete.revues.org/263  
- G2 : a) AVANZA Martina, « Review : Le ‘cas Alice Goffman’ et les risques d'un backlash 
méthodologique », Revue française de science politique, vol. 66, n° 6, 2016, p. 995-1001. 
b) BOURDIEU Pierre, « L'opinion publique n'existe pas », Les temps modernes, n° 318, 1973, 
p. 1292-1309. URL : https://www.acrimed.org/L-opinion-publique-n-existe-pas  
 
• Pour aller plus loin :  
- PAGIS Julie, « Engagements soixante-huitards sous le regard croisé des statistiques et des récits 
de vie », Politix, vol. 93, n° 1, 2011, p. 93-114. URL : https://www.cairn.info/revue-politix-
2011-1-page-93.htm  
- TESTART Alain, « L'histoire globale peut-elle ignorer les Nambikwara ? Plaidoyer pour 
l'ethnohistoire », Le Débat, vol. 154, n° 2, 2009, p. 109-118. URL : 
https://www.cairn.info/revue-le-debat-2009-2-page-109.htm  
- TOUZET Hugo, « Connaître et mesurer l'opinion publique : utilité et limites des sondages », 
SES-ENS, 2019. URL : http://ses.ens-lyon.fr/articles/connaitre-et-mesurer-lopinion-publique-
utilite-et-limites-des-sondages 

 

27/10/2022 
03/11/2022   

Séance 7 : Au corps à corps – Le rapport au terrain ethnographique 
 
 

• Enjeux et déroulé : 
- L’enquête ethnographique comme relation sociale 
- Stratégies de présentation de soi 
- Réflexivité 
- Les risques du métier sur le terrain 

 
• Lecture obligatoire (à préparer en amont de la séance) : 
- G1 : WEBER Florence et BEAUD Stéphane, Le Guide de l'enquête de terrain, Paris, La 
Découverte, 2003 [1997], p. 98-125. 
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- G2 : LE RENARD Amélie, « Partager des contraintes de genre avec les enquêtées. Quelques 
réflexions à partir du cas saoudien », Genèses, 2010 vol. 81, n° 4, p. 128-141. URL : 
https://www.cairn.info/revue-geneses-2010-4-page-128.htm  
- G1 et G2 (lecture facultative mais fortement recommandée) : CUNY Cécile, « Violences 
sexuelles sur un terrain d’enquête », Nouvelles Questions Féministes, 2020, vol. 39, n°1, p. 90-106. 
URL : https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2020-2-page-90.htm  
 
• Pour aller plus loin :  
- AGUILERA Thomas, CHEVALIER Tom, « Les méthodes mixtes pour la science politique. 
Apports, limites et propositions de stratégies de recherche », Revue française de science politique, 
vol. 71, n° 3, 2021, p. 365-389. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-
politique-2021-3-page-365.htm  
- AVANZA Martina, « 2 : Comment faire de l'ethnographie quand on n'aime pas « ses 
indigènes » ? Une enquête au sein d'un mouvement xénophobe », in Alban Bensa éd., Les 
politiques de l'enquête. Paris, La Découverte, « Recherches », 2008, p. 41-58. URL : 
https://www.cairn.info/--9782707156563-page-41.htm  
- BECKER Howard, « L’enquête de terrain : quelques ficelles du métier », Sociétés 
contemporaines, n° 40, 2000, pp. 151-164. 
- BLONDET Marieke, « 3 : Le genre de l'anthropologie. Faire du terrain au féminin », dans : 
Alban Bensa éd., Les politiques de l'enquête. Paris, La Découverte, « Recherches », 2008, p. 59-
80. URL : https://www.cairn.info/--9782707156563-page-59.htm  
- FOURNIER Pierre, « Le sexe et l’âge de l’ethnographe : éclairants pour l’enquêté, 
contraignants pour l’enquêteur ». ethnographiques.org, n° 11, 2006. URL : 
https://www.ethnographiques.org/2006/Fournier  
- JOUNIN Nicolas, Voyage de classes, Paris, La Découverte, 2014, p. 19-58.  
- VANNETZEL Marie : « Jeux d’inclusion et d’exclusion d’une chercheuse chez les Frères 
Musulmans Egyptiens », Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 17, 2010, p. 47-62. 

 Expérience de breaching à faire et à restituer par écrit pour la prochaine séance. 

03/11/2022  Séance 8 : Observation participante ou participation observante ? 

 
• Enjeux et déroulé : 
- Degré d’engagement sur le terrain : enjeux méthodologiques, épistémologiques et éthiques 
- Le carnet de terrain : mise en commun et discussion autour de l’exercice de breaching 
- Premiers éléments de réflexion sur la recherche-action 
 
• Lecture obligatoire (à préparer en amont de la séance) : 
- G1 et G2 : WEBER Florence et BEAUD Stéphane, Le Guide de l'enquête de terrain, op. cit., p. 
139-175. 
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• Pour aller plus loin :  
- BAZIN, Hugues, Espaces populaires de création culturelle. Enjeux d'une recherche-action 
situationnelle, Cahiers de l'action n°5, Institut National de la Jeunesse et de l'Education 
Populaire, 2006, p. 7-15.  
- CLAIR Isabelle, « Faire du terrain en féministe », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 
213, n° 3, 2016, p. 66-83. URL : https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-
sciences-sociales-2016-3-page-66.htm  
- CLAIR Isabelle, « La sexualité dans la relation d’enquête. Décryptage d’un tabou métho- 
dologique », Revue française de sociologie,  vol. 57, n° 1, 2016, p. 45-70.  
- KULICK Don, « La vie sexuelle des anthropologues : subjectivité érotique et travail 
ethnographique », Genre, sexualité & société, n°6, 2011. 
- SPIRE Alexis. « Comment étudier la politique des guichets ? Méthodes pour enquêter sur le 
pouvoir discrétionnaire des agents de l’immigration ». Migrations Société, vol. 167, no 1, 2017, 
p. 91-100. 
 

10/11/2022  Séance 9 : L’entretien ethnographique 

 
• Enjeux et déroulé : 
- Négocier ses entretiens et faire jouer le réseau d’interconnaissance des premier·es enquêté·es 
- Adapter sa posture à l’enquêté·e 
- Gérer les relances 
- Questions éthiques 
- Jeu de rôles  
-  
• Lecture obligatoire (à préparer en amont de la séance) : 
- G1 : DUCHESNE Sophie. « Entretien non-préstructuré, stratégie de recherche et étude des 
représentations. Peut-on déjà faire l'économie de l'entretien « non-directif» en sociologie ? », 
Politix, vol. 9, n°35, 1996, p. 189-206. 
- G2 : CHAMBOREDON Hélène, et alii, « S’imposer aux imposants, à propos de quelques 
obstacles rencontrés par des sociologues débutants dans la pratique et l’usage de l’entretien », 
Genèses, 16, 1994, p. 114-132.  

 
• Pour aller plus loin :  
- BARIBEAU Colette et GERMAIN Mélanie, « L’entretien de groupe : considérations 
théoriques et méthodologiques », Recherches qualitatives, 2010, 29/1, p. 28-49. 
- BEAUD Stéphane, « L’usage de l’entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l’"entretien 
ethnographique" », Politix, vol. 35, 1996, p. 226-257. 
- BOURDIEU Pierre, « Avec deux jeunes gens du Nord de la France » (entretien), in La misère 
du monde, Paris : Seuil, 1993, p. 134-156. 
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- DARMON Muriel, « Le psychiatre, la sociologue et la boulangère : analyse d'un refus de 
terrain », Genèses, vol. 58, n° 1, 2005, p. 98-112. URL : https://www.cairn.info/revue-geneses-
2005-1-page-98.htm  
- LAURENS Sylvain, « Pourquoi et comment poser les questions qui fâchent ? Réflexion sur les 
dilemmes récurrents que posent les entretiens avec les imposants », Genèses, 69, 2007, pp. 112-
127. 
- MAYER Nonna, « L’entretien selon Pierre Bourdieu. Analyse critique de La misère du 
monde », Revue française de sociologie, XXXVI, 1995, pp. 355-370. 
- MICHELAT Guy, « Sur l'utilisation de l'entretien non-directif en sociologie », Revue française 
de sociologie, vol. 16, n°2, 1975, p. 229-247. 
 

17/11/2022  Séance 10 : Une autre recherche est possible – Recherche-action et modalités 
d’écritures alternatives 

 
Intervenante (à confirmer) : Suzanne Lemaréchal, fondatrice de l’association Thès’ en Images 
 

• Enjeux et déroulé : 
- Les coulisses du métier de sociologue  
- Réflexions sur les modalités d’enquête et d’écriture alternatives  
- Point sur le travail final à rendre 
- Conclusions 

 
• Lecture obligatoire (à préparer en amont de la séance) : 
- G1 et G2 : NOCERINO Pierre et MAZE Léa, « La construction sociale de l'autonomie dans 
un EHPAD », Émile, on bande ?, 2015 : http://socio-bd.blogspot.com/2015/12/la-
construction-sociale-de-lautonomie.html 
- G1 : GOURARIER Mélanie et MARET Léon, Séducteurs de rue. Paris, Casterman, 2016, p. 
64-85. 
- G2 : BRAUD Claire et JOUNIN Nicolas, Chantier interdit au public. Sociorama. Paris, 
Casterman, 2016, p. 56-68 et 130-143. 

 
• Pour aller plus loin :  
- BAZIN, Hugues, Espaces populaires de création culturelle. Enjeux d'une recherche-action 
situationnelle, Cahiers de l'action n°5, Institut National de la Jeunesse et de l'Education 
Populaire, 2006, p. 7-15.  
- FALS BORDA Orlando et ANISUR Muhammad, Acción y conocimiento : Rompiendo el 
monopolio con la IAP, Bogotá, Rahman, 1991. 
- FALS BORDA Orlando et RODRIGUEZ BRANDAO Carlos, Investigación Participativa, 
Montevideo, La Banda Oriental, 1987. 
- GODRIE Baptiste, « Orlando Fals Borda, figura del intelectual decolonial comprometido », 
In : Liliana Diaz et Baptiste Godrie (dir.), Décoloniser les sciences sociales – Descolonizar las ciencias 
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sociales, Edition Science et bien commun, en ligne : 
https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/falsborda/front-matter/una-obra-ineludible-
pero-invisible/ 
- HELKARAVA et BERTHAUT Jérôme, La banlieue du « 20 heures », Paris, Casterman, 
2016. 
- LES CHERCHEURS IGNORANTS, Les recherches-actions collaboratives. Une révolution de 
la connaissance. Presses de l’EHESP, « Politiques et interventions sociales », 2015, ISBN : 
9782810903771. URL : https://www.cairn.info/les-recherches-actions-collaboratives--
9782810903771.htm 
- MOUSSE Marion et ZOLESIO Emmanuelle, Sous la blouse, Paris, Casterman, 2017. 
- VIROT Baptiste et COLLECTIF ONZE. Au tribunal des couples, Paris, Casterman, 2020. 

 

 Attention, pas de cours le jeudi 24 novembre (indisponibilité de l’enseignante). 
 

01/12/2022  Séance 11 : L’analyse des données 

 
• Enjeux et déroulé : 
- La solidité de la preuve en sociologie  
- Gérer l’éclectisme des données 
- Les aller-retours entre le terrain et la théorie 

 
 

• Lecture obligatoire (à préparer en amont de la séance) : 
- G1 : BIZEUL Daniel, « Que valent les “exemples parlants” dans un compte rendu d’enquête 
? », Recherches qualitatives, hors-série n° 6, 2008, pp. 7-23.  
- G2 : OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, « La violence faite aux données », Enquête, vol. 3, 
1996, p. 31-59. 

 
• Pour aller plus loin :  
- FLEURY Laurent, « La construction d'une méthode » (deuxième partie : l'interprétation et 
l'explication), in :  Max Weber, op. cit., p. 24-32.  
- FONSECA Claudia Fonseca, Cuando um caso não es um caso. [Brésil], GT “Educação e 
Sociedade” da ANPEd, n°10, 1999. 
- OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, « Le "je" méthodologique. Implication et explication 
dans l’enquête de terrain », Revue française de sociologie, 41(3), 2000, p.417-445. 
- WELLER Jean-Marc, « Le mensonge d’Ernest Cigare. Problèmes épistémologiques et 
méthodologique à propos de l’identité », Sociologie du travail, vol. 36, n°1, 1994, p. 25-42. 
 

 Évaluation écrite finale à rendre pour la prochaine séance.  
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08/12/2022  Séance 12 : La langue de l’écriture sociologique 

• Enjeux et déroulé : 
- De l’analyse des données à leur restitution analytique 
- Articuler ses données et son cadre théorique 
- Faire face aux difficultés de la rédaction 
- Gérer la procrastination 
- Les précautions de langage pour éviter les généralisations abusives 

 
• Lecture obligatoire (à préparer en amont de la séance) : 
- G1 : BECKER Howard, Écrire les sciences sociales, Paris, Economica, 2004, p. 95-113 et 143-
156. 
- G2 : a) BEAUD Stéphane, « Quelques observations à propos du texte de Bernard Lahire », 
Critiques sociales, vol. 8-9, 1996, p. 102-107. 
b) LAHIRE Bernard, « Du travail d’enquête à l’écriture de la parole des enquêtés : réponse aux 
interrogations de Stéphane Beaud », Critiques sociales, vol. 8-9, 1996, p. 108-114. 

 
• Pour aller plus loin :  
- SA VILAS BOAS Marie-Hélène, « Écrire la comparaison lorsque les données sont 
asymétriques. Une analyse de l’engagement dans les dispositifs participatifs brésiliens », Revue 
internationale de politique comparée, vol. 19, no 1, 2012, p. 61-74. 

 


