TD Méthodes qualitatives : description, observation
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L1 Sociologie
Enseignante : P. Legouge

6 séances de 2 heures, 1 semaine sur deux

Modalités de validation :
-

Oral : pour chaque séance, les étudiants ont un travail à réaliser. La note d’oral (50% de
la note finale) sera constituée par le contrôle de ces travaux réalisés (ramassés à chaque
séance) et exposés oralement

-

Dossier remis en fin de semestre : le journal de terrain (50% de la note finale)

Programme du TD :
-

1ère séance : Présentation de la méthode de travail. Introduction, présentation des
méthodes qualitatives, qu’est-ce que l’observation et la description, lecture d’un extrait.
Pour la prochaine séance, les étudiants devront réfléchir à un terrain d’observation.

-

2nde séance : les différents types d’observation (participante et non-participante)
Lecture et discussion de deux textes. La tenue d’un journal de terrain, présentation de
cet outil.
Discussion avec les étudiants de leur terrain d’observation.
Pour la prochaine séance, les étudiants devront se rendre une première fois sur leur
terrain et noter leurs premières impressions sur leur journal de terrain.

-

3ème séance : restitution des premières impressions et réflexion sur le statut
d’observateur. Les différents items à observer et les outils pour les relever (schémas,
cartes de déambulation…). Dépasser ses a priori, adopter un autre regard.
Séquence individuelle : enrichissement de la première observation grâce à ces éléments.
Séquence collective : lecture d’un texte à ce propos

-

4ème séance : La grille d’observation : définition, lecture d’un texte à ce propos.
Séquence de travail collectif : de ces différents terrains, quelles sont les questions
sociologiques soulevées ?
Séquence de travail individuel : Les étudiants travaillent en TD sur leur grille en se
demandant quelles sont les thématiques sociologiques qu’ils souhaitent observer et
remplissent le journal de terrain suite à cette séquence.

Pour la prochaine séance, les étudiants retournent sur leur terrain, à la même heure et le
même jour de la semaine, pour tester la grille d’observation.
-

5ème séance : restitution des secondes observations et réflexion sur la grille
d’observation.
Amélioration de la grille d’observation. Lecture d’un texte à ce sujet.
Pour la prochaine séance, les étudiants retournent sur leur terrain, mais à un moment et
un jour différent.

-

6ème séance : la temporalité de l’observation. Quelle est la temporalité qui fait sens pour
mon observation ? Bilan des observations
Séquence individuelle : dans le journal de terrain
Séquence collective : bilan du travail de terrain, points à éclaircir

Les journaux de terrain seront à remettre à l’enseignante au plus tard
le mercredi 16 décembre 2015 (dans son casier avant midi, ou en
version numérique par mail)

