
Cultures anglophones: Interviews and participant 
observation

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement huitième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V8AATCP

Présentation

Cet atelier sera dédié aux méthodes de recherche de 

terrain utilisées en sociologie et dans le cadre d’une 

ethnographie, telle l’observation participante et les 

entretiens semi-directifs. Les entretiens semi-directifs 

impliquent des rencontres avec les sujets de recherche 

durant lesquelles le chercheur ne suit pas strictement 

un questionnaire, mais pose plutôt des questions 

ouvertes. L’observation participante est un classique de 

l’anthropologie et de la sociologie. Il s’agit d’une méthode 

de recherche qualitative dans laquelle le chercheur non 

seulement observe ses/son sujet(s) mais aussi participe 

activement aux activités des sujets de son étude. Ceci 

implique que le chercheur s’intègre à l’environnement 

des sujets de l’étude tout en prenant des notes de la 

façon la plus objective possible. On donnera ici des 

exemples et on fera des études de cas.

Objectifs

* S’initier aux outils numériques et computationnels 

appliqués aux humanités

* Réaliser un petit projet dans le cadre des humanités 

numériques

* Développer une réflexion critique sur l’utilisation des 

outils numériques et computationnels

Évaluation

Contrôle continu : constitution d’un plan de terrain et d’un 

questionnaire d’entretien pour un cas d’étude.

Dérogatoire : constitution d’un plan de terrain et d’un 

questionnaire d’entretien pour un cas d’étude.

Session 2 : un devoir de 2h sur une étude de cas
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