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Introduction

• Comment faire émerger les questions épistémologiques ?

• Comment argumenter les choix épistémologiques (positionnement clair) ?

• Comprendre les conséquences des choix épistémologiques ?

• Comprendre la contribution de la recherche et la place du terrain par rapport à 
cette contribution ?

Travail en groupe de 4 personnes pour Choisir son épistémologie, Identifier 
les différences avec les autres participants (1h20)

Debriefing en plénière pour établir un bilan sur cette réflexion  (30mn)



Questionnement
30 minutes

• Quelle est votre problématique ? Quelles sont vos questions de recherche ? 
• Quelles méthodes de conduite de la recherche utilisez-vous ? 
• Travaillez-vous avec des hypothèses que vous confirmez ou invalidez ? 

• Travaillez-vous avec des observations du terrain ? 
• Si vous utilisez les deux méthodes (hypothèses, observations), expliquez 

pourquoi ? 
• Quelles méthodes de production des données utilisez-vous ? 

• Quelle est la nature de vos contributions ?  (e.g. Modèle, outils 
informatiques, études, etc.) 

• Si vos contributions sont des modèles indiquez à quoi servent ces modèles ?  

• Si vos contributions sont des outils informatiques indiquez à quoi servent ces 
outils ?  

• Quel est le rôle de cet outil dans votre recherche ? 
• Quels sont les critères de validité que vous utilisez pour valider vos travaux ? 

• Dans votre recherche quelles hypothèses faites-vous sur le réel ?  
• Pourquoi mobilisez-vous l’humain dans vos recherches ? 

30 minutes de discussion en groupe de 4 personnes



Posture
30 minutes  

� Sur la base des quatre postures décrites dans le document fourni choisir 
pour chaque personne du groupe une posture épistémologique



Différences et 
conséquences
20 minutes 

�Dans le groupe, 
�Notez les différences entre vos positionnements 
�Notez les conséquences sur votre manière de 

conduire la recherche et l’impact sur la 
pluridisciplinarité 



Bilan
30 minutes 

� Vote sur les 4 épistémologies 

� Arguments et conséquences pour chacune des épistémologies

� Pluridisciplinarité ? 

� Bilan 


