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Appel à communications
1
  

 

DE L’ÉPISTÉMOLOGIE DE LA RECHERCHE À LA 

MÉTHODOLOGIE DE LA THÈSE :   

PARCOURS HEURISTIQUE OU TRAJECTOIRE RÉFLEXIVE  ? 

 

Depuis quelques années émerge dans les colloques de jeunes chercheurs un questionnement 

sur la démarche de recherche en sciences humaines et sociales, notamment à propos du corpus 

et de son traitement. Ces considérations semblent aller de pair avec une quête d’assise 

scientifique comparable à celle des sciences dites « dures », ayant pour conséquence une 

recrudescence de l’emploi des méthodes quantitatives. Malgré quelques récentes parutions 

(Bertacchini, 2009, Blanchet et Chardenet, 2011, entre autres), la question de la démarche 

reste au cœur des interrogations, laissant ainsi le chercheur face à l’étendue d’un domaine en 

constante évolution. 

L’objectif de ce colloque est par conséquent d’apporter une contribution à une réflexion 

toujours plus présente et qui ne semble pourtant pas apporter satisfaction. La raison en est 

peut-être que les questionnements portent plus souvent sur le corpus et l’analyse des données, 

présentés comme les garants de la scientificité, que sur ce qui se passe en amont, au moment 

de la réflexion et des prises de décision premières concernant le sujet, les hypothèses et les 

objectifs.  

Lors de ces journées, nous souhaitons nous concentrer sur la question peu abordée, 

notamment en sciences du langage, du positionnement du chercheur face à son sujet et à son 

corpus. La notion de positionnement est, de fait, de nature double puisqu’elle implique un 

positionnement épistémologique, à mettre en regard et en dialogue avec un positionnement 

méthodologique, l’un influençant l’autre au cours d’un cheminement réflexif. En effet, définir 

son positionnement épistémologique en tant que chercheur nécessite de spécifier comment 

nous construisons et gérons les connaissances que nous manipulons (Demaizière et Narcy-

Combes, 2007). C’est de cette spécification que dépend notre méthodologie de recherche qui 

« permet, à partir d’un corps de principes ou de repères reconnus, de construire une action 

(i.e. de recherche) adaptée au contexte spécifique dans lequel elle se met en place » 

(Demaizière et Narcy-Combes, 2007 : 3). Or, trop souvent, le jeune chercheur collecte ses 

données et entreprend analyse et interprétation sans avoir effectué cette explicitation 

primordiale. Cette conduite nous amène alors à nous interroger sur la question de la formation 

des jeunes chercheurs quant à la démarche de recherche, notamment en termes de pistes à sa 

disposition pour orienter son travail et faire ses choix.  

Les contributeurs pourront apporter leur réflexion sur la question dans l’un des cinq axes que 

nous avons sélectionnés et qui nous apparaissent comme une déclinaison de la démarche de 

recherche : 

 

                                                           
1
 See English version below. 
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Déontologie 

Dans le domaine des sciences humaines et sociales, l’éthique et la déontologie constituent des 

principes incontournables de la recherche scientifique et du raisonnement épistémologique 

nécessaire à cette dernière. Sur cette base, plusieurs questions se posent, comme par exemple 

celles propres à la nécessité de trouver un compromis entre besoins de recherche et respect du 

corpus (Gadet, 2003), ou encore celles relatives au paradigme choisi et à l’influence de la 

communauté scientifique sur la reconnaissance du travail (Vergès, 2009). Ces 

questionnements épistémologiques soulèvent ainsi le débat sur les critères de scientificité et 

de validité d’une recherche (Gohier, 2004). 

Posture 

Expliciter son système de valeurs et s’inscrire dans un paradigme d’observation sont des 

étapes importantes de la recherche qui impliquent la prise de conscience d’une certaine 

subjectivité à laquelle nous ne pouvons échapper. Il est ainsi nécessaire de prendre de la 

distance par rapport à son objet de recherche, afin de l’observer et de l’analyser avec le plus 

d’objectivité possible. Nos orientations de recherche dépendent en effet de notre posture 

épistémologique et influencent en retour le positionnement méthodologique. Mettre au jour sa 

posture permet de justifier ses choix, de fournir un cadre à sa recherche et également de 

dialoguer avec ses confrères-chercheurs (Demaizière et Narcy-Combes, 2007), ainsi que, dans 

le cas de l’« apprenti-chercheur », d’asseoir son autorité (Rinck, 2006). 

Pertinence 

Le concept de ‘pertinence’ présente différents aspects en fonction du point de vue selon lequel 

nous nous plaçons. D'une part, la pertinence peut être perçue comme synonyme d’adéquation, 

renvoyant dans ce cas à la cohérence interne au processus de recherche et à sa dimension 

systémique (De Ketele, 2010). D'autre part, si nous prenons en compte le contexte de 

réception du travail de recherche, la pertinence est alors évaluée par un public-cible d’après 

les résultats obtenus (Simonnot, 2008). Il est cependant possible, voire peut-être nécessaire, 

de neutraliser ces deux extrêmes en considérant la pertinence comme un objectif à atteindre 

dans le but d'optimiser le résultat de la recherche qui sera validée par les pairs. 

Fréquence et variation 

Les notions de ‘fréquence’ et de ‘variation’ invitent à repérer et à examiner la récurrence (ou, 

au contraire, la variabilité) de certains phénomènes afin de faire émerger un système, qu'il soit 

linguistique, social, culturel. Les données récoltées vont ainsi dépendre du type de fréquence 

retenu (textuel, social, etc.), celui-ci se différenciant entre fréquence mesurée (dite étique) et 

fréquence intuitive (dite émique). Fréquence et variation touchent alors de près le problème de 

la contextualisation. En effet, l'interprétabilité des données et la pertinence des conclusions 

sont dépendantes d’un système de représentions (sociales, culturelles, linguistiques, etc.) sans 

lequel les phénomènes ne peuvent prendre sens. Le choix et la description de ce contexte sont 

donc des étapes fondamentales pour assurer une bonne manipulation des informations 

collectées.  
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Manipulation  

La manipulation se comprend comme un ensemble d'opérations que nous effectuons sur les 

données dites « brutes » pour les structurer. Cette structuration vise à regrouper, simplifier, 

voire transférer ces divers éléments, souvent à l'aide d'outils spécifiques (Miles et Huberman, 

1991). La prise de position du chercheur justifie les opérations qu’il effectue ; ces dernières 

devant être compatibles avec l’approche choisie et la nature des données recueillies. Cette 

tension nécessite de la part du chercheur non seulement une réflexion éthique préalable, mais 

aussi une maîtrise de plusieurs savoir-faire. 
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recherche interprétative ». In Recherches qualitatives, n°24 [En ligne] pp. 3-17. Consulté le 
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KUHN, Thomas Samuel. 1983. La structure des révolutions scientifiques. Paris : Flammarion. 
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nouvelles méthodes. Bruxelles : De Boeck-Wesmael. 
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Problématiques émergentes dans les Sciences de l'Information, Hermes Lavoisier, pp. 161-182.  

VERGES, Etienne. 2009. « Ethique et déontologie de la recherche scientifique, un système normatif 
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L'Harmattan. 

http://riviste.unimc.it/index.php/es_s/article/view/38/9
http://acedle.org/IMG/pdf/Demaiziere-Narcy_cah4.pdf
http://www.revue-texto.net/Inedits/Gadet_Principes.html
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Lieu du colloque : Strasbourg, France 

Langues des communications : français, anglais 

Contact : cjc2016-stbg@sciencesconf.org 

Site Web : http://cjc2016-stbg.sciencesconf.org 

Calendrier  
 

Date limite de soumission du résumé : 15 janvier 2016 

Notification aux participants : 28 mars 2016  

Début/fin des inscriptions (tarif normal) : 11 avril – 29 mai 2016 

Dates du colloque : 29 et 30 juin ; 1
er

 juillet 2016 

Frais d’inscription :  50 euros (communicants)  

20 euros (non-communicants) 
 

Modalités de soumission 

Les propositions de résumé (2 pages maximum, bibliographie incluse. Police Times 12, 

interligne 1,5) sont à soumettre en ligne via la plateforme ScienceConf (création d’un compte 

personnel demandée). Elles se présenteront sous la forme d'un document anonyme au format 

texte. 

Deux sessions de posters sont prévues. Les participants souhaitant effectuer une 

communication affichée sont invités à soumettre une proposition d'une page. 

Modalités de communication 

Les propositions retenues feront l’objet d’une communication de 30 min (20 min d’exposé + 

10 min de discussion).   

Public concerné 

Sont invités à proposer une communication les jeunes chercheurs en Sciences Humaines et 

Sociales, Sciences du Langage et Didactique des langues : étudiants de Master 2, doctorants et 

jeunes docteurs (ayant soutenu depuis 3 ans maximum). 

Publication des actes 

Une sélection de communications donnera lieu à une publication sous forme d'article, après 

acceptation de la version finale (après le colloque). 

Conférenciers Invités (en cours) 

HARMEGNIES Bernard 

NARCY-COMBES Jean-Paul 

RINCK Fanny 

 

mailto:cjc2016-stbg@sciencesconf.org
http://cjc2016-stbg.sciencesconf.org/
http://cjc2016-stbg.sciencesconf.org/
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Comité Scientifique (en cours) 

ALEKSANDROVA Angelina (LILPA-FDT, Strasbourg) ; BENNINGER Céline (LILPA-

Scolia, Strasbourg) ; CAVALLA Cristelle (DILTEC, Paris 3) ; FAUTH Camille (IPS, 

LILPA-PC, Strasbourg) ; GEIGER-JAILLET Anémone (LILPA-GEPE, Strasbourg) ; 

GLIKMAN Julie (LILPA-FDT, Strasbourg) ; KASHEMA Laurent (LILPA-DDL, Strasbourg) 

; JACQUES Marie-Paule (Lidilem, Grenoble) ; MANGIANTE Jean-Marc (GRAMMATICA, 

Arras) ; MEYER Jean-Paul (LILPA-DDL, Strasbourg) ; NOBEL Pierre (LILPA-Scolia, 

Strasbourg) ; PELLAT Jean-Christophe (LILPA-DDL, Strasbourg) ; PUTSCHE Julia 

(LILPA-DDL, Strasbourg) ; SCHLEMMINGER Gerald (PH-Ka, Karlsruhe) ; 

SCHNEDECKER Catherine (LILPA-FDT, Strasbourg) ; SOCK Rudolph (IPS, LILPA-PC, 

Strasbourg) ; STEIBLÉ Lucie (LILPA-PC, Strasbourg) ; THEISSEN Anne (LILPA-Scolia, 

Strasbourg) ; TOFFOLI Denyze (LILPA-DDL, Strasbourg) ; TUTIN Agnès (Lidilem, 

Grenoble) ; VASSILIADOU Hélène (LILPA-Scolia, Strasbourg). 

Comité d'Organisation 

Angelina ALEKSANDROVA (Université de Strasbourg)   

Cristian DIAZ (Université de Strasbourg) 

Victor JANTE (Université de Strasbourg) 

Anissa HAMZA (Université de Strasbourg) 

Élodie LANG (Université d’Artois & Université de Strasbourg) 

Laurent PERROT (Université Paris Descartes & Université de Strasbourg) 

Laurence SCHMOLL (Université de Strasbourg) 

Lucie STEIBLÉ (Université de Strasbourg) 

Xuelu ZHANG (Université de Strasbourg) 
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Call for papers 

 

FROM RESEARCH EPISTEMOLOGY TO PHD  METHODOLOGY:  

HEURISTIC JOURNEY OR REFLEXIVE PATH? 

 

In the past few years, seminars for young researchers in Social and Human Sciences have 

provided a growing space for reflection concerning research methodology issues, and more 

specifically corpus processing methods. Such a development in this field of research, along 

with an increase in the use of quantitative methods seems to express a need for a more 

grounded scientific base, such as that which the so called « hard sciences » are known for. 

Despite some recent publications (Bertacchini, 2009, Blanchet and Chardenet, 2011, among 

others), this subject remains a focus of attention among young researchers. Consequently, this 

seminar aims to bring its own contribution to this issue. At present, focus tends to be laid 

more on corpus and processing methodology as proofs of scientific respectability than on 

upstream processes such as choice of subject, hypotheses and research objectives. It is our 

intention during these sessions to address the question of the individual researcher’s 

positioning towards his/her subject and corpus, as it is an often underestimated topic in 

linguistics. Positioning oneself with regards to one’s topic is a double reflexive process as it 

implies a to and fro movement between epistemology and methodology, the one constantly 

influencing the other. Defining one’s epistemological positioning implies, on the one hand, a 

clear statement of how one will deal with pre-existing knowledge and, on the other hand, of 

how one might reconstruct such knowledge if judged inappropriate to one’s purpose 

(Demaizière and Narcy-Combes, 2007). This is a prerequisite to the formalization of  sound 

research methodology which « permits, drawing on a corpus of known principles or 

landmarks, construction of action (i.e. research) that is suited to the specific context in which 

it is implemented » (Demaizière and Narcy-Combes, 2007: 3)
2
. 

It appears that more often than not, young researchers take to collecting and analyzing data 

without explicitly engaging in this crucial step, one explanation being that their vocational 

training did not explicitly prepare them in this matter. 

 

Applicants are asked to submit papers addressing one of the five lines of research identified 

below, in relation to this issue. 

 

 

                                                           
2
 Our translation: « …permet, à partir d’un corps de principes ou de repères reconnus, de construire une action 

(i.e. de recherche) adaptée au contexte spécifique dans lequel elle se met en place » (Demaizière and Narcy-
Combes, 2007: 3) 
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Deontology 

In the field of Social and Human Sciences, ethics and deontology are key concepts to the 

elaboration of scientific research and to the construction of related epistemological reasoning 

processes. It is on this basis that several questions may arise pertaining to the necessary 

compromise that has to be found between needs for research and respect of corpus (Gadet, 

2003) or to the influence a given scientific community might exert concerning the choice of 

research paradigms, and finally to the scientific recognition research might obtain (Vergès, 

2009). These epistemological questions involve a debate about the nature of the scientific 

criteria used for validation of research (Gohier, 2004). 

Positioning 

Clarifying one’s own value system and positioning oneself in relation to a particular paradigm 

of studies are constitutive steps of a research project. One has to acknowledge that some 

degree of subjectivity is unavoidable. It is thus necessary to take a step back from one’s own 

subject of research in order to observe and analyze it as objectively as possible. One’s 

guidelines for research stem from one’s epistemological positioning, and they have an impact 

on methodological choices (Demaizière and Narcy-Combes, 2007). Clearly defining their 

positioning will enable young researchers to justify their choices, provide a framework to 

their research and foster interaction with their peers. It will also help them build and establish 

their authority. 

Relevance 

The concept of ‘relevance’ can present itself under various aspects in relation to different 

research standpoints. On the one hand ‘relevance’ can be understood as a synonym for 

‘adequacy’, thus referring to the internal systemic coherence of related research processes (De 

Ketele, 2010). On the other hand, if it is the delivery context of research that is mainly taken 

into account, its relevance will be measured by the level of satisfaction expressed by its target 

audience (Simonnot, 2008). We can consider ‘relevance’ as a goal to be achieved in the shape 

of improved research results validated by peers, is a possible and advisable alternative 

between the two aforesaid extremes.  

Frequency and variation 

‘Frequency’ and ‘variation’ are notions that can be used in order to detect and scrutinize the 

‘recurrence’ (as opposed to the ‘volatility’) of any given phenomenon in order to identify the 

presence of a system, be it in a linguistic, social or cultural contexts. The nature of collected 

data will thus depend in the first place on the type of frequency that was selected (textual, 

social, etc.), it being either of an ‘emic’ type (measured frequency) or of an ‘etic’ type 

(intuitive frequency). Frequency and volatility appear to be strongly related to the context of 

research. Indeed, interpretability of data and relevance of conclusions are highly connected 
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with systems of representation (social, cultural, linguistic, etc.) in which any given 

phenomenon is embedded and from which it cannot be separated without loss of substance. A 

precise selection and description of research contexts are thus imperative steps in order to 

ensure a relevant handling of collected data. 

Handling of data 

The handling of data can be understood as a series of operations applied by researchers to so 

called ‘raw’ data with the intention of organizing it. This organization processes seek to 

regroup, simplify or even transfer these elements with the help of specific tools (Miles and 

Huberman, 1991). These operations are justified by the positioning of the researcher but they 

have to be compatible with both their research approach and the nature of the data collected. 

Preliminary ethical reflexivity combined with the mastery of various operational know-hows 

is thus indispensable for the successful handling of data. The tension between the two requires 

not only careful thought about ethics prior to data collection, but also mastery of various 

techniques of data treatment.  
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Penser à l’écrit, mars 2011. Le Français aujourd’hui, n°174. Paris : Armand Colin / Dunod, pp. 79-89. 
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VERGES, Etienne. 2009. « Ethique et déontologie de la recherche scientifique, un système normatif 

communautaire ». In Larrieu J., Qu’en est-il du droit et de la recherche ?. Paris : LGDJ, pp. 131-149. 

WEISSER, Marc. 2014. Le chercheur, sa recherche, ses méthodes : De quelques questions 
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Location of the conference: Strasbourg, France 

Languages: English, French 

Contact: cjc2016-stbg@sciencesconf.org 

Web site: http://cjc2016-stbg.sciencesconf.org  

Deadlines 
 

Deadline for abstract submission: 15
th

 of January 2016 

Notification of acceptance: 28
th

 of March 2016 

Beginning/End of Registration (normal rate): 11
th

 of April/29
th

 of May 2016 

Date of conference: 29
th

 and 30
th

 of June ; 1
st
 of July 2016 

Registration fees 50 euros (speakers) 

20 euros (others) 
 

Submission modalities 

The abstract (2 pages maximum, bibliography, 12 point Times font, 1.5 line spacing included) 

should be submitted online as an anonymous text document on ScienceConf (personal 

account to create). 

Two poster sessions will be organized. Poster applicants should submit a one-page abstract. 

Communication modalities 

The selected abstracts will be given as a 30 minute presentation (20 min talk + 10 min 

discussion).  

Public  

Young researchers in Language Sciences, Social and Human Sciences and Language 

Didactics are invited to submit an abstract: Master’s degrees, Ph.D. students and Post-Docs 

(having obtained their Ph.D. no more than 3 years ago). 

 

mailto:cjc2016-stbg@sciencesconf.org
http://cjc2016-stbg.sciencesconf.org/
http://cjc2016-stbg.sciencesconf.org/
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Publication 

Some papers will be considered for publication, after acceptation of final revised versions 

(after the conference).  

Guest Speakers (in progress) 

HARMEGNIES Bernard 

NARCY-COMBES Jean-Paul 

RINCK Fanny 

Scientific Committee (in progress) 

ALEKSANDROVA Angelina (LILPA-FDT, Strasbourg) ; BENNINGER Céline (LILPA-

Scolia, Strasbourg) ; CAVALLA Cristelle (DILTEC, Paris 3) ; FAUTH Camille (IPS, 

LILPA-PC, Strasbourg) ; GEIGER-JAILLET Anémone (LILPA-GEPE, Strasbourg) ; 

GLIKMAN Julie (LILPA-FDT, Strasbourg) ; KASHEMA Laurent (LILPA-DDL, Strasbourg) 

; JACQUES Marie-Paule (Lidilem, Grenoble) ; MANGIANTE Jean-Marc (GRAMMATICA, 

Arras) ; MEYER Jean-Paul (LILPA-DDL, Strasbourg) ; NOBEL Pierre (LILPA-Scolia, 

Strasbourg) ; PELLAT Jean-Christophe (LILPA-DDL, Strasbourg) ; PUTSCHE Julia 

(LILPA-DDL, Strasbourg) ; SCHLEMMINGER Gerald (PH-Ka, Karlsruhe) ; 

SCHNEDECKER Catherine (LILPA-FDT, Strasbourg) ; SOCK Rudolph (IPS, LILPA-PC, 

Strasbourg) ; STEIBLÉ Lucie (LILPA-PC, Strasbourg) ; THEISSEN Anne (LILPA-Scolia, 

Strasbourg) ; TOFFOLI Denyze (LILPA-DDL, Strasbourg) ; TUTIN Agnès (Lidilem, 
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