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« Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche »,
Charles de Gaulle

Objet et objectifs
En quatrième année, les étudiants du master CEI rédigent soit un mémoire de recherche (MR), soit un
rapport d’expertise (qualifié également de Policy Paper, PP), soit un Bachelorarbeit (FIFA uniquement, voir
avec Mme Elise Julien).
Cette conférence accompagne les étudiants dans l’élaboration de leur protocole d’enquête (Research
Design) :
- en leur présentant certaines « ficelles du métier » pour aborder de manière pratique, les enjeux
fondamentaux de l’activité de recherche (construire un objet d’étude, élaborer une problématique,
rédiger une revue de la littérature) ;
- en les sensibilisant à l’enjeu des sources pour rassembler des données – ou des « obtenues », dirait
Bruno Latour – (archives, entretiens, observation participante) ;
- en les initiant à certaines méthodes des sciences sociales (étude de cas, approche comparative) pour
analyser lesdits « obtenues ».
Calendrier
Avant les congés de la Toussaint, chaque étudiant doit impérativement transmettre à Anne Bazin
(anne.bazin@sciencespo-lille.eu) deux informations relatives à leur recherche : l’objet d’étude (l’intitulé
provisoire du MR ou du PP) et le nom de l’enseignement qui a accepté de suivre sa recherche.
MR
PP

Rendu
20 mai 2016
12 mai 2016

Soutenance
entre le 26 mai et le 6 juin (soit après le GO)
autour du 15-20 mai

Évaluation
Cette conférence est évaluée par six travaux : quatre individuels et deux collectifs.
1- Travaux individuels (60%)
Objet
1. Présentation de la problématique
2. Références bibliographiques (sources secondaires)
3. Ébauche d’introduction
4. Une note de lecture pour chaque lecture obligatoire

Format
Une page
Une page
Dix pages
Une page

Échéance
Séance 3 (28.9)
Séance 5 (12.10)
Séance 9 (16.11)
Voir programme

Coeff.
10%
10%
30%
10%

1. Présentation de la problématique (séance 3)
Formulez votre problématique, en une phrase courte, claire et conceptualisée. Puis, précisez l’intérêt de cette
recherche en deux ou trois paragraphes succincts. Ne dépassez pas une page. N’écrivez pas pour écrire :
chaque mot compte. Votre problématique doit répondre au critère de faisabilité.
2. Références bibliographiques (sources secondaires) (séance 5)
Référencez de manière précise les sources secondaires en lien avec votre problématique. Les ouvrages et les
articles scientifiques récents sont à privilégier. L’usage du logiciel Zotero (gratuit et téléchargeable en ligne :
https://www.zotero.org/) est conseillé.
3. Ébauche d’introduction (séance 9)
Structurez votre introduction de la manière suivante (10 pages maximum, interligne 1,5) : (1) la présentation
de la problématique, (2) l’état de l’art, (3) la bibliographie comprenant les sources primaire et secondaire. Il
serait apprécié d’ajouter une esquisse du modèle analytique (après l’état de l’art).
4. Une note de lecture pour chaque lecture obligatoire (voir programme)
Présentez de manière intelligible, (1) un développement du texte (un paragraphe), (2) que vous appliquerez
ensuite à votre projet de recherche (deux paragraphes). Il ne s’agit donc pas de résumer l’ensemble du texte,
mais de l’utiliser de manière intéressée pour votre projet de recherche et en fonction des questions
méthodologiques que vous vous posez. Cinq notes sont à rédiger qui sont à chaque fois ramassées et deux
donneront lieu à une note.
Les travaux individuels sont à envoyer la veille du cours, avant 18h, sur la boite électronique de
l’enseignant. Chaque heure de retard entrainera, un point en moins sur la note.

Travaux collectifs (40%)
Objet
Débat lié à la formulation du projet de recherche (DR)
Débat lié au choix en faveur d’un type de sources (DS)

Format

Échéance
Voir ci dessous

Coeff.
20%
20%

1. Débat lié à la formulation du projet de recherche
Présentation orale de 10 minutes par un groupe de cinq étudiants. Quatre thèmes : la problématique, le
modèle d’analyse, l’étude de cas, la comparaison.
2. Débat lié au choix d’un type de sources
Présentation orale de 10 minutes par un groupe de cinq étudiants. Quatre types de sources : les archives, la
presse, les données quantitatives, les références scientifiques.
3. Règles communes aux deux travaux collectifs
Un document de trois pages (idem pour le PowerPoint, si PowerPoint il y a) est à envoyer la veille de la
présentation orale, avant 18h, sur la boite électronique de l’enseignant. Chaque heure de retard entrainera, un
point en moins sur la note.
Un étudiant présentera le travail collectif effectué par le groupe. Le « rapporteur » sera choisi au dernier
moment par l’enseignant, pour éviter tout comportement de « passager clandestin » dans la phase
d’élaboration.
Ces deux exercices collectifs sont mis en œuvre à partir d’un cas d’étude que les étudiants ont préalablement
choisi, dans la liste ci-dessous. Cette liste est indicative et d’autres thèmes liés à l’intégration européenne et
aux Relations internationales peuvent être proposés par les étudiants.
12345-

Tian’Anmen 1989
L’accident de Tchernobyl
L’entrée du Royaume-Uni au sein de la CEE
9/11
La signature du traité de Maastricht

6- L’attentat du Rainbow Warrior
7- La création de l’euro
8- Le massacre de Srebrenica
9- Les attentats de Karachi
10- La signature du traité de Lisbonne (2009)

Esprit de la conférence et prévention du plagiat
Plus que pour n’importe quelle autre conférence, celle-ci exige des étudiants, qu’ils s’approprient la
conférence, par une participation active. L’activité de la recherche n’est pas compatible avec une approche
« scolaire » a minima et passive. L’étudiant est vivement encouragé à s’exprimer, au sens propre comme au
sens figurer.
Par ailleurs, il est rappelé que l’acte de plagier est lourdement sanctionné. La note zéro sera attribuée à
l’étudiant, qui sera signalé à l’administration de l’IEP. Pour citer correctement les sources, cette conférence
reviendra sur l’enjeu rébarbatif mais essentiel du référencement (séance 3).

Programme
I. ENGAGER UNE RECHERCHE
Séance 1 (14.9) – Mémoire ou rapport d’expertise ? Deux rapports au politique
Pourquoi faire de la recherche et comment choisir entre la réalisation d’un MR ou d’un PP ?
- Présentation de la conférence et répartition des travaux
- Choisir le MR ou le PP : similitudes et différences
- S’organiser : l’indispensable rétroplanning
Lecture
indicative

Serge PAUGAM. « S’affranchir des prénotions » dans Serge PAUGAM (dir.). L’enquête
sociologique. Paris : Presses universitaires de France (PUF), 2010. p. 7–26.

Séance 2 (21.9) – Formuler une problématique
Comment élaborer une problématique ?
- D’une intuition ordinaire à une question de recherche ou d’expertise : un travail de traduction
- Une problématique mais laquelle ? Le « pourquoi » et le « comment »
- Trois critères : clarté, faisabilité, conceptualisation
Lecture
obligatoire #1
DR#1
Rappel

Cyril LEMIEUX. « Problématiser » dans Serge PAUGAM (dir.). L’enquête sociologique.
Paris : Presses universitaires de France (PUF), 2010. p. 27–52.
comment formuler une problématique ?
note de lecture sur la lecture obligatoire pour les étudiants qui ne présentent pas

Séance 3 (28.9) – Rédiger une revue de la littérature et élaborer un argument (théorique)
Comment et pourquoi rédiger un état de l’art ?
- Qui a déjà écrit quoi sur ma problématique ?
- Se situer dans le champ scientifique pour défendre un argument
- La question technique et formaliste du référencement
Lecture
obligatoire #2
DS#1
DR#2
Rappel

Luc VAN CAMPENHOUDT, Raymond QUIVY. « La construction du modèle d'analyse »
dans Manuel de recherche en sciences sociales. 4e édition. Paris : Dunod, 2011, p. 109140.
comment élaborer une revue de la littérature ?
comment construire un modèle d’analyse ?
premier rendu individuel (problématique) + Note de lecture sur la lecture obligatoire
pour les étudiants qui ne présentent pas

II. SOURCES : COLLECTER ET PRODUIRE DES « OBTENUES »
Séance 4 (5.10) – Etablir un échantillon
Comment construire un échantillon et pour quoi faire ?
- Les différents types d’échantillon
- L’élaboration d’un échantillon
- L’usage d’un échantillon
Lecture facultative
DS#2

Jean-Marie FIRDION. « Construire un échantillon » Serge PAUGAM (dir.). L’enquête
sociologique. Paris : Presses universitaires de France (PUF), 2011. p. 71–92.
pourquoi et comment utiliser des données quantitatives ?

Séance 5 (12.10) – Utiliser des archives
Comment et pourquoi utiliser des archives ?
- Les archives, quelles archives ?
- Les apports, les pièges et les limites de l’usage des archives
- La préparation et la conduite de la recherche archivistique
Lecture facultative
DS#3

Liora ISRAËL. « L’usage des archives en sociologie » dans L’enquête sociologique.
Paris : Presses universitaires de France (PUF), 2011. p. 167–186.
pourquoi et comment utiliser des archives ?

Séance 6 (19.10) – Conduire un entretien
Comment et pourquoi conduire des entretiens avec des « acteurs » ?
- Les types d’entretien
- Les apports, les pièges et les limites de l’entretien
- La préparation et la conduite de l’entretien
Lecture facultative
DS#4
Rappel

Hélène CHAMBOREDON, Fabienne PAVIS, Muriel SURDEZ, et al. « S’imposer aux
imposants. A propos de quelques obstacles rencontrés par des sociologues débutants
dans la pratique et l’usage de l’entretien ». Genèses. 1994, vol. 16, p. 114–132.
pourquoi et comment utiliser des données issues des médias ?
deuxième rendu individuel (références bibliographiques)

III. METHODES : ANALYSER LES « OBTENUES » ET LES RESTITUER
Séance 7 (2.11) – Les enjeux de l’étude de cas
Comment travailler à l’analyse d’un cas d’étude ?
- Choisir un cas d’étude et les indicateurs pour l’analyser
- Introduire à la méthode contrefactuelle pour renforcer la validité de la démonstration
- Apports et limites de cette méthode d’analyse
Lecture obligatoire Alexander L. GEORGE, Andrew BENNETT. Case Studies and Theory Development.
#4
Cambridge, MA : The MIT Press, 2005, p. 73-88.
DR#3
comment opérationnaliser le process tracing pour analyser des « obtenues » sur un cas
d’étude ?
Rappel
note de lecture sur la lecture obligatoire pour les étudiants qui ne présentent pas
	
  

Séance 8 (9.11) – Les enjeux de la comparaison
Comment comparer ?
- Dépasser l’ethnocentrisme
- Enjeu d’échelles : la comparaison synchronique
- Enjeu de temporalités : la comparaison diachronique
Lecture obligatoire Gisèle SAPIRO. « Comparaison et échanges culturels. Le cas des traductions » dans
#5
Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales. Paris : 2012, 2012. p. 193–
221.
DR#4
comment utiliser l’approche comparative pour analyser les « obtenues » ?
Rappel
note de lecture sur la lecture obligatoire pour les étudiants qui ne présentent pas
Séance 9 (16.11) – Les enjeux de la rédaction
Lecture indicative : Howard S. BECKER. « Rudiments d’expression écrite pour étudiants avancés (un
parcours et deux théories) » dans Ecrire les sciences sociales. Commencer et terminer son article, sa thèse
ou son livre. Paris : Economica, 2004. p. 7–32.
Rappel

troisième rendu individuel (introduction)

Bibliographie
Becker, Howard S. Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales. Paris : La
Découverte, 2002.
Becker, Howard S. Ecrire les sciences sociales. Commencer et terminer son article, sa thèse ou son livre.
Paris : Economica, 2004.
Bennett, Andrew, Checkel Jeffrey T. Process Tracing. From Metaphor to Analytic Tool. Cambridge :
Cambridge University Press, 2014.
Della Porta, Donattela, Keating, Michael. Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist
Perspective. Cambridge : Cambridge University Press, 2008.
Eco, Umberto. How to Write a Thesis. Cambridge, MA : The MIT Press, 2015.
Gauthier, Benoît (dir.). Recherche sociale: de la problématique à la collecte des données. 5e édition.
Québec : Presses de l’université du Québec, 2010.
George, Alexander L., Bennett, Andrew. Case Studies and Theory Development. Cambridge, MA : The MIT
Press, 2005.
King, Gary, Keohane, Robert O., Verba, Sidney. Designing social Inquiry: Scientific Inference in
Qualitative Research. Princeton: Princeton University Press, 1994.
Lemercier, Claire, Zalc, Claire. Méthodes quantitatives pour l’historien. Paris : La Découverte, 2008
Paugam, Serge (dir.). L’enquête sociologique. Paris : Presses universitaires de France (PUF), 2010.
Siméant, Johanna (dir.). Guide de l’enquête globale en sciences sociales. Paris : CNRS éditions, 2015.
Van Campenhoudt, Luc, Quivy, Raymond. La problématique. In Manuel de recherche en sciences sociales.
4e édition. Paris : Dunod, 2011.
Vigour, Cécile. La comparaison dans les sciences sociales. Pratiques et méthodes. Paris : La Découverte,
2005.

