
              
   

 

Le Design de la recherche 2 : Méthodes de recherche 
4 jours pour faire le point sur votre méthode 

 
Université d’Evry Val d’Essonne 2 Rue du Facteur Cheval, 91000 Évry – salle 408 

Du 23 au 26 mars 2020 

09H30 – 12H30   -   14H – 17H 

 
Série : Le design de la recherche – l’équilibre entre la problématique, le cadre théorique, la 

méthode, l’analyse et la discussion – est à construire, constamment  réfléchir, reformer, justifier. Il est 
l’épine dorsale de la thèse et l’un des principaux critères de qualité. En saisir les enjeux, envisager les 

différentes possibilités, les discuter collectivement, et s’assurer d’un design robuste permet de 

réfléchir aux points clés de la recherche et de s’assurer d’une progression dans un bon chemin. Une 
série de trois semaines bloquées, qui peuvent être suivies indépendamment, vous aident à réfléchir et 

à remettre votre design sur le métier. Chaque semaine apporte les points de vue et conseils d’une 
variété de chercheurs confirmés ainsi que l’opportunité  de  discuter  de  votre  propre  travail  et  des  

difficultés rencontrées. Chacune offre l’opportunité de rencontrer et travailler avec d’autres doctorants, 

initie à l’habitus du chercheur et encourage la solidarité entre étudiants au même stade de la 
recherche. 

 
Le Design 2 : ’Méthodes de recherche’ accompagne les doctorants dans la définition précise de la 

méthode en relation avec la problématique, le cadre théorique et le type d’analyse pensé. Plusieurs 
grandes stratégies de recherche sont présentées, mais plutôt que de choisir une méthode sur étagère, 

l’idée est de réfléchir et d’adapter à sa propre recherche les outils méthodologiques existants. Chaque 

doctorant est de plus invité à présenter la méthode qu’il utilise ou envisage d’utiliser, en vue d’une 
discussion collective dans une atmosphère constructive. Trois demi-journées sont réservées à ces 

présentations. La particularité de ce séminaire tient en ce qu’une variété de méthodes sont 
présentées, chacune soulignant ses principes, points forts et limites, de sorte que chacun puisse se 

demander ce que serait sa recherche en employant cette approche. Par ailleurs, sont aussi discutés 

les aspects pratiques, éthiques ainsi que les astuces des outils et pratiques. Un accompagnant suit les 
participants durant toute la semaine afin d’assurer la cohérence d’ensemble et faire les liens entre 

interventions. C’est l’occasion de connaître d’autres chercheurs et doctorants confrontés aux mêmes 
interrogations et difficultés et de s’initier à d’autres méthodes que celle choisie pour sa propre 

recherche.  

 
 

 Lundi 23 mars 
 

Mardi 24 mars Mercredi 25 mars Jeudi 26 mars 

09H30  
 
–  
 

12H30 

Composer  sa méthode 
 
 
 
Jean-Luc Moriceau  

Théories et design-
science 
  
 
Saïd Assar 

Web scrapping et 
modèles statistiques 
pour le Big Data 
 
Vincent Lefrère 

Exemples de méthodes 
ethnographiques 
+ Exemple de recherche 
à base de récit dans le 

LITEM 

Jean-Luc Moriceau 
 

14H  
 
–  
 

17H 

 Les méthodes 
projectives 
 
 
Madeleine Besson 
 

L’étude de cas 
 
 
 
Emmanuel Baudouin 
 

 
Présentation des 
participants 

 
Présentation des 
participants 



              
   

 

Compétences : 

À l’issue de ce séminaire les participants auront progressé sur : 

 La connaissance des grandes stratégies méthodologiques ; 

 La mise en pratique de ces stratégies ; 

 La réflexion des enjeux épistémologiques et éthiques de ces choix ; 

 La compréhension des possibilités et limites de la méthode envisagée ; 

 L’identification des principaux points sensibles à s’assurer et à pouvoir justifier. 

 

 

Intervenants : 

 

 

Coordinateur : Jean-Luc Moriceau est professeur de méthodes de recherche à Institut Mines-Telecom 

Business School et membre du LITEM. Il a dirigé 15 thèses soutenues et participé à une cinquantaine 
de jurys. Il a notamment publié avec Richard Soparnot Méthode qualitative de recherche en sciences 
sociales : S’exposer, cheminer, réfléchir ou l’art de composer sa méthode et avec Hugo Letiche et 
Marie-Astrid Le Theule L’art du sens dans les organisations. Il a participé à plusieurs programmes 

doctoraux, notamment aux Pays-Bas, en Angleterre et au Danemark. 

Autres participants : 
Saïd Assar : http://cvtheque.telecom-em.eu/cv.php?id=105 

Emmanuel Baudoin : http://cvtheque.telecom-em.eu/cv.php?id=149 
Madeleine Besson : https://cvtheque.imt-bs.eu/cv.php?id=106 

Vincent Lefrère :  
 

Inscription :  
Adum.fr et email : jean-luc.moriceau@imt-bs.eu 
 

Renseignements :  
jean-luc.moriceau@imt-bs.eu 

https://cvtheque.imt-bs.eu/cv.php?id=106

