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Problématisation

B. Lafon, 2016-2017

I. Mener une recherche en SHS

1. Pourquoi une démarche en SHS ?
2. Recherche fondamentale ou appliquée : 

construire une méthodologie
3. Quelles méthodes ?

Avant de commencer, une biblio en images…
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1. Pourquoi une démarche en SHS ?

Pour analyser les « faits sociaux », afin d’aboutir à leur compréhension.
Rôle des sciences : comprendre la vie (SVT), mettre en évidence des lois 
physiques par exemple.
Idem en SHS sur les phénomènes sociaux.

Compréhension à la base du savoir.

Savoir, en latin scire, qui donne scientia = science.

Toute science nécessite une démarche qui implique l’utilisation 
d’une méthode spécifique.

Méthode : construit sur le suffixe grec hodos : le chemin.
Une méthode est donc une voie, un moyen de produire un 
savoir.

Une Méthodologie est donc un discours sur la méthode (logos 
= discours).
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« le progrès des sciences est d’abord dû au lent apprentissage 
de la méthode expérimentale et inductive. Celui-ci exige que 
soient réunies un certain nombre de conditions : détachement 
de toute arrière-pensée métaphysique, liberté de pensée, 
développement des moyens d’observation, mathématisation et 
spécialisation. L’histoire de la pensée scientifique est celle de la 
difficile conquête de ces conditions ».

(Madeleine Grawitz, « Méthodes des sciences sociales », p. 25).

Aujourd’hui, les discours produits par les SHS sont à distinguer :
• du journalisme, qui est un récit, un cadrage d’un ensemble 
de faits. 
• Évidemment de l’œuvre de fiction.
• De l’essayisme.

Ces discours s’insèrent dans un débat scientifique et produisent 
une analyse débouchant sur une théorisation : ce que l’on 
appelle « montée en généralité ».

Notion de Théorie : 

Le mot théorie vient du grec theôria, qui signifie contempler, 
observer examiner (même racine que Théâtre, spectacle que l’on 
contemple). 
C’est un ensemble organisé de connaissances et de lois qui vise à 
établir la vérité d’un système scientifique.
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Pour simplifier :

Concept ∈ Théorie ∈ Paradigme

[rappel : ∈ signifie « appartient à »)

2 grands types de productions scientifiques :

• la recherche « fondamentale » : produits scientifiques au 
sens strict, qui ont un intérêt essentiellement dans ce 
champ. 

• la recherche appliquée et ses diverses expertises : 
production de brevets ou de rapports (d’entreprises ou 
instituts de sondages, publics produits par les institutions 
publiques, universités, etc.)

Il faut insister sur l’utilité sociale de chacun : 
• il peut s’agir de connaître un secteur de la société pour lancer 

une politique, 
• de présenter des résultats d’une entreprise pour la faire 

fructifier et donner un projet d’ensemble, 
• ou tout simplement de rendre présent à la connaissance une 

réalité pour être un peu moins aveugle.

Un professionnel a souvent « le nez dans le guidon » !
(Impossibilité de se dégager des urgences quotidiennes) 

=> Nécessité de la distanciation produite par le mémoire
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2. Recherche fondamentale ou appliquée : construire une 
méthodologie

Les principales étapes d’une recherche (ces étapes sont souvent 
simultanées et se co-construisent) :

• Définir la PROBLEMATIQUE de départ + objectifs de recherche 
 Élaboration d’HYPOTHESES à confirmer

• Rechercher l’information existante, les AUTEURS marquants 
(revue de littérature)

• Elaborer un PLAN d’EXPERIMENTATION pour recueillir 
l’information
 élaboration d’outils de RECUEIL DE DONNEES pertinents, 
valides et fiables

• Recueillir l’information sur le TERRAIN

• Évaluer, TRAITER, ANALYSER l’information recueillie

• Formuler des CONCLUSIONS et les COMMUNIQUER de façon 
pertinente, valide et fiable, dans un rapport scientifique

Les étapes d’un 
travail de 
recherche : 
différentes tâches 
à coordonner dans 
une méthodologie.
Vas-et-vients
incessants 
nécessaires entre 
ces étapes. 

Lecture – Rédaction.
Bibliographie et écrits 

(notes, fiches lecture, rédactions au 
fil de l’enquête, rédaction finale)

Problématisation et
Formulation-vérification d’hypothèses

Analyse : traitement des données 

Terrain : collecte des données
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3. Quelles méthodes ?

4 groupes de méthodes principales de recueil de l’information :

1. Le recours à des questionnaires (fermés), à des 
entretiens (semi-directifs ou ouverts), à des focus groups…
2. L’observation
3. Les analyses de corpus (analyse de contenu, analyse 
sémio-discursive)
4. méthodes de contextualisation reposant la collecte de 
documents et archives 

Questionnaires et entretiens : origine sociologique

Observation : origine ethnographique



13/10/2016

Analyses de corpus : origine littéraire

Analyses d’archives : origine historique

Ces méthodes ne sont pas exclusives les unes des autres et
peuvent (voire doivent) être croisées.

Le traitement des données ainsi recueillies peut être
quantitatif et/ou qualitatif.

Cf. cours dédiés


