COLLOQUE DE L’AUTOMNE
Université du Québec à Trois-Rivières
28 octobre 2016

Observer les pratiques et les acteurs en situation :
réflexions sur des démarches d’observation
multi-situées, équipées ou en ligne

8h30 Mot de bienvenue & Introduction du colloque
8h45 Conférence d’ouverture : Michaël MEYER (UNIL, Institut des sciences sociales, Université de
Lausanne) - De l’objet à l’outil : la photographie au service de l’observation en sciences sociales
9h30 Pause

9h45 Session 1 - L’observation en vidéo-filature/vidéo-ethnographie : penser l’engagement du chercheur
Présidente de séance : Marjorie VIDAL (Université de Montréal)
9h45-9h05 : Nicolas BENCHERKI (State University of New York, Albany) et Consuelo VASQUEZ (UQAM) S’observer : la co-constitution du chercheur, de la recherche et de la connaissance à travers une
réflexivité interobjective
9h05-10h25 : Régine WAGNAC (Université de Montréal) et Caroline BERGERON (Bexar County
Community Health Collaborative) - La pleine conscience : un élément clé de la vidéo-filature
10h25-10h45 : Sylvie GROSJEAN (Université d’Ottawa) et Florian GRANDENA (Université d’Ottawa) L'observation filmée des pratiques quotidiennes des acteurs organisationnels : réflexion critique et
méthodologique
10h45-11h15 : Discussion/questions

11h15 Pause

11h15 Session 2- L’observation en ligne : potentialités et limites
Présidente de séance : Colette Baribeau (UQTR)
11h15-11h35 : Jean-François LUCAS (EPFL, Social MediaLab, Lausanne) - Les médiations sociotechniques de l’observation en ligne. Analyse réflexive et comparative de deux projets de collecte de
traces d’utilisateurs de réseaux sociaux et de mondes virtuels.

11h35-11h55 : Daniel PELISSIER (Laboratoires Idetcom, Lerass, Université de Toulouse) - Mise en
œuvre, apports et limites de l’auto-confrontation comme méthode d’observation en ligne : le cas de la
préparation de l’entretien d’embauche par de jeunes diplômés
11h55-12h15 : Julie DESCHENEAUX (UQAM) - Mieux comprendre les limites de l’observation en ligne :
l’exemple contrefactuel d’une recherche située qui n’a pas eu lieu
12h15-12h30 : Discussion/questions

12h30 Lunch
13h15 – 13h45 Présentations (ePosters/affiches)

13h45 Session 3 – L’observation multi-sites : entre diversité des sites et complexités des pratiques
Présidente de séance : Joëlle Morrissette (Université de Montréal)
13h45-14h05 : Pierre NOCERINO (LIER-IMM, EHESS) - Saisir la construction d’un groupe professionnel
par l’observation : pour une ethnographie processuelle, symétrique et inductive
14h05-14h25 : Muriel MARNET (Université de Bordeaux) et Sylvain BORDIEC (Université de Bordeaux) Du principe méthodologique à sa mise en œuvre. Réflexions sur le pouvoir objectivant de l'observation
multi-située à partir d'enquêtes ethnographiques sur les « précarités »
14h25-14h45 : Ivan IVANOV (Université d’Ottawa) et Arlette BOUZON (Université de Toulouse) L’apport de l’observation située et de la pratique in vivo pour la prise de décision naturaliste (NDM)
dans des conditions complexes et ordinaires
14h45-15h00 : Discussion/questions
15h00 Pause

15h15 Conférence de clôture : Madeleine PASTINELLI (Université Laval) – Des défis méthodologiques
de l’enquête de terrain dans les communautés en ligne : comment penser la temporalité de l’enquête et
la délimitation d’un espace à observer ?
16h00-16h15 Synthèse des travaux & clôture du colloque
16h30 Assemblée générale de l’ARQ

