
PARCOURS(D’UNE(APPRENTIE/CHERCHEUSE(



•  Après&la&licence&en&sciences&de&
l’éduca1on,&choisir&un&cadre&
épistémologique.&
•  Choix&:&clinique&du&rapport&au&savoir.&
(clinque&d’orienta1on&
psychanaly1que).&



UNE(RECHERCHE(«(QUALITATIVE(»,(QU’EST/
CE(QUE(C’EST(?(

!•  Elle!s’inscrit!dans!une!démarche!de!
compréhension.(

•  Les!données!sont!qualita5ves.!
•  Leur!exploita5on!également.!

•  Le!chercheur!est!reconnu!comme!
impliqué!dans!la!construc5on!de!l’objet!
de!recherche.!

(Pourtois)!



COMPRENDRE?(

Dans% les% cas% des% faits% humains,%
comprendre% veut% tradi5onnellement%
dire% revivre% jusqu’à% un% certain% point,%
de% l ’ in tér ieur% et% de% manière%
intelligible,% l’expérience% d’autrui% –%
être% en% mesure% d’en% recons5tuer% le%
sens%et%les%mo5fs.%(Soler,!2000).!



LA(VISÉE(D’UNE(DÉMARCHE(CLINIQUE(

«! S’aCarder% auprès% du% singulier% pour% luiD

même%en%le%reconnaissant%dans%son%épaisseur%

propre%et% (de)%constater%paradoxalement%que%

ceCe% fréquenta5on% prolongée% cons5tue% un%

chemin% possible% vers% la% connaissance% de%

l’universel%»!
(Claudine!BlanchardHLaville,!exposé!oral,!Nanterre!!2004)!



AU(DÉBUT(EST(L’INTERROGATION…(
!



MON(INTERROGATION:!

•  Comment& se& faitBil& que& si& peu& de&

profs&quiCent&un&mé1er&de&moins&en&

moins&gra1fiant&et&aCrac1f?&



ENSUITE,(IL(S’AGIT(DE(faire!une!revue!
méthodique!de!la!liLérature.(



•  Explorer.!

•  Chercher!la!«!niche!»!où!l’on!pourra!

apporter!du!nouveau.!

•  Ques5onner!ses!aHprioris.!



•  Par&exemple,&vérifier&que&le&fait&que&

le&mé1er&soit&en&muta1on&est&validé&

par&des&recherches,&dans&différents&

cadres&théoriques.&



ET(DE(SE(QUESTIONNER(…(
!

!

•  Pourquoi! ce! sujet! m’intéresseHtHil?–! lien!

avec!ma!propre!histoire?!!!

•  MeLre! à! jour! les! hypothèses! implicites,!

les! croyances,! les! intui5ons,! et! les!

reconnaître!pour!ce!qu’elles!sont.(



LA(QUESTION(DE(RECHERCHE(
!

•  Expliciter!l’objec5f!de!la!recherche.!

•  Avec! les! concepts! de! la! théorie! dans!

laquelle!on!se!situe.!

!



THÉORISATION(DE(LA(QUESTION(DE(
RECHERCHE!

•  Par& exemple& :& comment& des& professeures& de&

collège& inves1ssentBelles& leur& mé1er& au& bout&

d’une&dizaine&d’années&d’ancienneté?&



DISPOSITIF(DE(RECUEIL(DE(COLLECTE(DES(
DONNÉES(

!
•  Grille!d’entre5en!
•  Entre5en!semiHdirec5f!!

•  Entre5en!non!direc5f!!!
•  Ecrits!!
•  Observa5on!
•  Etc.!



•  Par&exemple,&entre1en&non&direc1f.&
&



LA(CONSIGNE(DE(L’ENTRETIEN(

•  PouvezHvous!me!parler,!comme!ça!vous!

vient,!de!ce!qui!vous!a!amenée!à!exercer!

ce!mé5er?!



Trouver!des!personnes!qui!vont!

accepter!de!servir!de!cobaye…!



CONFRONTATION(AVEC(LE(TERRAIN(DE(
RECHERCHE(

!
!

•  Le!recueil!de!données!est!une!rencontre!entre!

un! chercheur! qui! cherche!de! la! connaissance!

et!un!sujet!qui!se!livre!et!est!entendu.!



Tout& par1culièrement& dans& le& cadre& d’un&

entre1en&non&direc1f.&



EXPLOITATION(
DES(DONNÉES,(

ÉTAPES:(

• Verba5m!

• Analyse!
factuelle!

!



INTERPRÉTATION,(ÉMERGENCE(DU(SENS:(PAS(
TOUJOURS(ÉVIDENT!(



SURTOUT(QUE:(
!

«!!Le%savant%cherche%à%se%protéger%contre%
l’angoisse%par%omissions,%mises%en%
sourdine,%nonDexploita5on,%mal%entendus,%
descrip5ons%ambigües,%surexploita5ons%
ou%réaménagements%de%certaines%par5es%
de%son%matériau!».(Devereux)!



A!chaque!pas,!se!ques5onner!«!que!

suisHje!en!train!de!méconnaître!?!»!



POINTS(DE(VIGILANCE(AU(COURS(DE(LA(
RECHERCHE.(

S’interroger!sur!d’éventuelles!

•  Projec5ons!de!la!part!des!chercheurs,!en!
recherchant!ces!dernières!(par!exemple,!
le!chercheur!«!invente!»!ou!oublie!des!
informa5ons).!

•  Iden5fica5ons!du!chercheur!à!
l’interviewé!ou!à!une!personne!dont!il!
est!ques5on.!



ET(…(LAISSER(DÉCANTER((

•  Le! travail! de! recherche! demande! temps! et!

pa5ence.!

•  Le%chercheur%fournit%un%travail%non%seulement%

intellectuel,%mais%psychique.%

•  Parfois!(souvent),!le!sens!n’apparaît!que!dans!
l’aprèsHcoup!



LA(JOIE(DE(L’INSIGHT!(



MES(OBSERVATIONS(

•  Les&deux&jeunes&femmes&font&face&à&

la&souffrance&psychique&dans&des&

modalités&scénariques.&



• DES(MODALITÉS(DE(PENSÉE(factuelles,&

faussement&ra1onnelles&(appel&à&la&

théorie&pour&jus1fier&des&pra1ques&

persécutrices&par&exemple).&



MA(COMPRÉHENSION(

(Piera&Aulagnier)&

•  Tout&désinves1ssement&est&une&prise&de&
risque&de&mort&psychique.&&

•  La&pensée&ra1onnelle&permet&de&conserver&
l’inves1ssement&psychique,&dans&une&
modalité&défensive.&



HYPOTHÈSE(CONCLUSIVE(

•  Une&pensée&élabora1ve,&support&à&un&

travail&psychique,&peut&permeCre&de&

sor1r&de&ceCe&impasse&inves1ssement&/&

souffrance&/&pensée,&en&remeCant&en&jeu&

l’inves1ssement.&



• Mais&que&ni&le&cadre&ins1tu1onnel&

actuel&ni&la&culture&enseignante&ne&

permeCent&l’émergence&d’une&telle&

pensée&à&même&de&rompre&la&

dynamique&en&place.&



APPROCHE(QUALITATIVE:!

•  Augmenter!les!chances!de!trouver!ce!que!l’on!

ne!cherchait!pas,!

•  À!condi5on!de!laisser!la!place!ouverte!pour!la!

surprise,!!

•  D’accepter!d’errer,!de!se!perdre.!



ET(L’ANALYSTE(TRANSACTIONNEL(DANS(TOUT(
ÇA(?!



POUVONS/NOUS(REVENDIQUER(UNE(
POSTURE(DE(RECHERCHE(?(

(face&à&la&communauté&
universitaire)&



POURQUOI(PAS?(!

•  A!condi5on!de!faire!preuve!de!rigueur!
méthodologique.!

•  D’exposer!ceLe!rigueur!dans!nos!publica5ons.!
•  Travailler!en!équipe!et!de!soumeLre!nos!

travaux!à!la!cri5que!d’autres!chercheurs!

étrangers!à!la!recherche.!(vérifica5on!de!la!
per5nence,!recherche!de!points!aveugles!

éventuels).!

!



ET(D’ARGUMENTER(ET(CONSOLIDER(LA(
VALIDITÉ(DE(NOTRE(THÉORIE(

!
•  Il! s’agit! de! construire! un! édifice!

intellectuel!supposé!rendre!compte!de!la!

réalité;! à! par5r! de! données! issues! de!

ceLe!dernière.!



TROIS(CRITÈRES(CENTRAUX(&LENA&SOLER)&

•  Des!hypothèses!!sans!cesse!interrogées,!
affinées.!

•  Cohérence!interne,!per5nence!par!rapport!à!la!
réalité!étudiée.!

•  Capacité!à!rendre!compte!facilement!des!faits!

nouveaux.!



CADEAU(DE(CONCLUSION(

Offert!par!C.!Castoriadis!(Les&carrefours&du&labyrinthe):!

Penser% n’est% pas% sor5r% de% la% caverne,% ni%

remplacer% l’incer5tude% des% ombres% par% les%

contours% tranchés% des% choses%mêmes,% la% lueur%

vacillante%d’une%flamme%par% la% lumière%du%vrai%

Soleil.%!



C’est% entrer% dans% le% Labyrinthe,% plus%

exactement,%faire%être%et%apparaître%un%

Labyrinthe% alors% que% l’on% aurait% pu%

rester%"étendu%parmi%les%fleurs,%faisant%

face%au%ciel".%!



C’est% se% perdre% dans% des% galeries% qui%

n’existent% que% parce% que% nous% les%

creusons% inlassablement,% tourner% en%

rond% dans% un% culDdeDsac% dont% l’accès%

s’est%refermé%derrière%nos%pas%–%jusqu’à%

c e% q u e% c eC e% r o t a 5 o n% o u v r e ,%

i nexp l i cab l ement ,% de s% fi s su re s%

pra5cables%dans%la%paroi.%!






