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CONSIGNES POUR LE TD

 L'étudiant doit présenter un travail d'enquête sanctionné par un exposé oral (50 % de la
note finale) et un dossier écrit (50 % de la note finale), qui valideront le TD
« Méthodologie de l’enquête en sociolinguistique ».

 Le travail d’enquête se fait par groupe de 2 ou 3. Les étudiants doivent ainsi gérer le
travail de groupe et la répartition des différentes tâches.

 L'étudiant est totalement libre quant au choix du sujet de l'enquête, mais il doit choisir
parmi les différentes techniques d’enquête présentées en cours. Le but étant de travailler
sur la parole, l’étudiant doit donc automatiquement utiliser un enregistrement oral. Les
corpus écrits ou déjà constitués sont donc interdits (articles de journaux, émission de
télévision ou de radio, internet, e-mail …).

 L’exposé oral se fait au cours du semestre, et permet au groupe de présenter l’avancée
de son enquête à l’ensemble du TD et au professeur, qui pourront ainsi proposer des pistes
et des réorientations en vue de l’amélioration du travail.

 Le dossier est à rendre lors du dernier cours, à la fin du semestre et doit comporter
l’ensemble du travail d’enquête, en explicitant les différentes étapes par lesquelles les
étudiants ont du passer pour aboutir au résultat final. Il est accompagné du support audio
et est dactylographié.

 L'enjeu de cette enquête n’est pas le résultat obtenu mais la démarche suivie. Le travail
s'apparente plus à une pré-enquête puisqu'il s'agit d'un premier pas vers le "terrain".

 Bon à savoir pour faciliter la rédaction du dossier : du début à la fin de l’enquête, tenir un
journal de bord dans lequel vous indiquez toutes les phases de l’enquête, des premières
idées aux transcriptions finales sans oublier les difficultés, les problèmes, les durées
d’entretiens….

ORGANISATION DE VOTRE TEMPS

Conseil : vous n’avez que quelques mois pour faire ce parcours, le temps que vous y consacrerez
régulièrement, au cours du semestre, est un gage essentiel de réussite de votre projet.

Calendrier
Avant mars : trouver le sujet, rédiger la problématique
mars : rédiger les objectifs et les hypothèses, contacter les personnes concernées par votre
enquête.
avril : mettre en place et réaliser les enquêtes, commencer les transcriptions.
mai : finir les transcriptions, analyser et rédiger le dossier.
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LES DIFFERENTES ETAPES D’ELABORATION D’UNE ENQUETE

PREPARATION DE L’ENQUETE

1) Choix du sujet et type d’enquête

La première étape consiste à chercher un sujet. Les idées vous viendront en discutant
régulièrement avec les membres de votre groupe. Il s’agit de vous poser des questions sur des
situations linguistiques qui vous entourent : vous connaissez une famille bilingue ou plurilingue
et vous voulez savoir comment ou pourquoi ses membres ont telle ou telle pratique, vous
connaissez des enfants et vous voulez comprendre comment ils entrent dans le langage, vos
grands-parents ou des amis parlaient une langue qu’ils nomment patois ou dialecte et vous voulez
savoir quel rapport ils entretiennent avec cette langue, les langues se mélangent sur les marchés et
vous voulez savoir comment leurs rôles se distribuent, etc.

Le choix du sujet vous amène inévitablement à choisir votre type d’enquête, c'est-à-dire si
vous allez travailler sur les usages, les représentations ou les deux.

2) Problématique

Une fois le sujet choisi, le type d’enquête arrêté, vous pouvez commencer à rédiger la
problématique, qui pose le cadre du travail. La problématique présente :

 l’objet d’étude : le sujet que vous avez choisi d’étudier ;
 la cible, c’est-à-dire la population que vous allez enquêter ;
 et la ou les situation(s) d’enquête : c’est-à-dire le contexte dans lequel vous allez

faire votre enquête.

 La problématique est formulée sous forme de question.
3) Objectifs

A partir de la problématique, on peut poser ses objectifs : c’est-à-dire ce qu’on veut
montrer, le but de l’enquête. Les objectifs illustrent les différentes directions que va prendre
l’enquête, et permettent de :

 préciser et détailler l’objet d’étude ;
 complexifier la problématique.

 Les objectifs sont formulés sous forme de question ou d’affirmation
introduite par un infinitif

Attention pour l’enquête sur les USAGES : vous devez faire une enquête dans laquelle vous êtes
vous-mêmes présents, soit à distance pour les observations directes, soit actifs pour les
observations participantes. En aucun cas vous ne pouvez préméditer les types de parole ou les
mettre en scène comme on peut le trouver dans les protocoles d’enquête en psychologie par
exemple. Ainsi, une enquête qui porterait sur les réactions des piétons lorsque vous vous
adressez à eux en anglais n’est pas possible car vous créez de toutes pièces une situation de
parole. Par contre, observer dans la rue un anglais qui aborde des Montpelliérains dans sa
langue, si cela se trouve devant vous, est une enquête par observations possibles. La difficulté
avec ce genre de sujet réside dans la rareté de la répétition de ces types de paroles.

Le but est de comprendre et d’analyser des paroles du réel, des situations qui existent
auparavant sans l’observateur
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4) Hypothèses

Les objectifs sont liés à des hypothèses de travail, c’est-à-dire aux questions qu’on se pose à
partir d’observations. Attention aux contresens entre objectifs et hypothèses.

 Les hypothèses sont formulées sous forme d’affirmation
5) Choix de la/des technique(s) d’enquête

Une fois qu’on a établit la problématique, les objectifs et les hypothèses, il faut voir quelle
technique d’enquête est la plus appropriée à l’enquête qu’on veut faire. Attention, parfois, pour
obtenir des résultats intéressants et fiables, il faut opter pour plusieurs techniques d’enquête.

 Techniques pour les usages : les observations
- Observation directe
- Observation indirecte
- Observation participante

 Techniques pour les représentations : le questionnaire
 Techniques pour les usages et représentations : les entretiens

- Entretien non directif ou libre ou récit de vie
- Entretien semi-directif ou interactif

6) Protocole d’enquête

 Déterminer l’échantillon de population à enquêter

 Choisir le terrain d’enquête
 Répondre aux questions d’organisation (répartition des tâches, planning, etc.)
 Anticiper le déroulement de l’enquête (sur la manière dont vous allez procédez,

face aux enquêtés, anticipation des problèmes éventuels, etc.)
 S’interroger sur le paradoxe de l’enquêteur

DEROULEMENT DE L’ENQUETE

7) Enquête elle-même

8) Réactualisation au besoin du protocole d’enquête

CONCLUSION DE L’ENQUETE :

9) Traitement des données

 Dans le cas d’analyse quantitative : pourcentage et croisement des résultats
 Dans le cas d’analyse qualitative : convergences/divergences des données

10) Conclusion de l’enquête

 Répondre à la problématique
 Valider/invalider les hypothèses

11) Ouverture

 Apport de l’enquête
 Perspective d’ouverture, possibilités d’élargissement…

Aidez-vous des connaissances que vous avez, des lieux que vous fréquentez. Attention aux lieux
publics tels que les écoles, les hôpitaux, les lieux professionnels, les entreprises, pour lesquels

les autorisations sont très longues et parfois impossibles à obtenir.
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PRESENTATION DU DOSSIER (M. SANDRE)

Première page :
Titre de l’enquête (sujet de l’enquête) – noms des auteurs – nom du TD – nom du professeur – date

I) Description de l’enquête (2 p.) (version finale)
1. Problématique/objectif/hypothèse choisis et justification
2. Type(s) d’enquête choisi(s) et justification

II) Préparation de l’enquête (3 p.)
 sous forme de protocole d’enquête (planning prévu) = optique linéaire
 ou optique thématique :

1. Réponses aux questions d’organisation (différentes pistes, choix généraux,
répartition des tâches…)

2. Choix et justification de la ou des technique(s) d’enquête, choix du terrain
d’enquête, détermination de l’échantillon de population à enquêter…

3. Questions sur la manière dont vous allez procédez pour l’enquête, face aux
enquêtés, anticipation des problèmes qu’on peut rencontrer….

III) Déroulement de l’enquête (3 p.)
 sous forme de journal de bord (pour rendre compte de la dynamique du travail) = optique
linéaire
 ou optique thématique :

1. L(es)’enquête(s) elle(s)-même(s) : déroulement, répartition des tâches, points
forts/faibles, jugement global…

2. Difficultés rencontrées, surprises, réactualisation du protocole d’enquête…
3. Paradoxe de l’observateur (interaction enquêteur/enquêté, relation

interpersonnelle…)

IV) Analyse de l’enquête (2 p.)
1. Les résultats de l’enquête = traitement des données (pourcentage/croisement ou

convergences/divergences)
2. Répondre à la problématique, conclusion de l’enquête, expliquer ce qu’apporte

votre enquête, élargissement/ouverture du débat

ANNEXE : Corpus
Å Convention de transcription
Å Transcription :

_ questionnaire si vous en avez fait un
_ + les transcriptions (au moins un passage de chaque enregistrement) de vos

données orales contextualisées, c'est-à-dire que le professeur puisse les
comprendre immédiatement : quel type d’interaction [qui, quand, où, pourquoi],
ce qui s’est passé avant, ce qui s’est passé après, etc.

_ + support audio
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STRUCTURE DE L’ENQUETE & PLAN DU DOSSIER (M.BARKAT)

(8 à 10 pages au MAXIMUM)
1. Exposé de la problématique : on expose en 1 ou 2 paragraphes l’objectif de la recherche

(1/2 page)

2. Etat de la question : on résume rapidement les travaux antérieurs portant sur la question

(1 page)

3. Hypothèses de recherche (1 page)

4. Méthodologie : description du matériel, des questionnaires, des sujets choisis… (1 page)

5. Analyse des résultats : analyse statistique & description des résultats : partie descriptive

(1 pages max)

6. Discussion : partie interprétative. On tente d’expliquer les résultats obtenus en mettant

l’accent sur les résultats SIGNIFICATFS au plan statistique. Ou s’il n’y en a pas sur les causes

possibles de l’absence de résultats (soit il n’y a pas d’attitude particulière / de différences de style

langagiers dans la population étudiée, soit il y a une faille dans notre matériel ou dans la façon

dont l’expérience s’est déroulée (3-5 pages)

7. Conclusion : brève synthèse (1/2 page)
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DERNIERES RECOMMANDATIONS

 Soignez la présentation et la clarté du dossier : pensez aussi que le professeur n’a pas
que votre dossier à corriger, alors facilitez-lui la lecture (titre, gras, souligné, tirets… pas
de longs paragraphes en bloc).

 Ne tirez pas de conclusions trop tranchées : ce type de travail ne le permet pas, restez très
modeste dans votre analyse, il n’est pas interdit non plus d’avoir de l’esprit critique vis-
à-vis de son travail…

 N’oubliez pas : la notation de l’enquête ne concerne pas vraiment vos conclusions et
analyses en ce qu’elles révolutionnent la sociolinguistique ; en revanche, la notation est
directement liée à la manière dont vous avez mené votre enquête, sa cohérence, sa
pertinence pour un travail de ce type ; ainsi que le travail d’équipe (comment vous avez
pris les décisions, comment vous vous êtes répartis les tâches), les réflexions que vous
avez menées, votre investissement dans l’enquête ; sans oublier la qualité de vos
transcriptions !
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