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MODALITÉS DE VALIDATION

Comme convenu pour l'ensemble du département de sociologie et d'anthropologie, vous
avez tou·te·s d'ores et déjà validé ce cours avec une note de 10/20. 

Si vous souhaitez améliorer cette note universelle, je vous propose le travail suivant :

- Réaliser une fiche de lecture sur un chapitre de votre choix de l'ouvrage de Lise Bernard, La
précarité en col blanc, que nous devions étudier ce semestre (accessible sur Cairn en entier avec
vos identifiants Paris 8).
Cette fiche de lecture sera à me remettre par mail pour le 30 avril au plus tard, et devra suivre la
méthodologie ci-dessous. Je vous encourage d'ailleurs, pour avoir une idée précise du dispositif
d'enquête, de lire au moins l'introduction du livre, en plus du chapitre que vous aurez choisi (l'idéal
serait bien entendu d'avoir lu l'ensemble de l'ouvrage).

Je reste à votre disposition si vous avez des questions, des difficultés à accéder à l'ouvrage...
N'hésitez pas à m'envoyer un mail.

Méthodologie de la fiche de lecture :
(à partir de la méthodologie de Christelle Avril et de Delphine Serre)

- Avant de commencer, couper toute sollicitation extérieure (téléphones, mails...) et prévoir une
plage horaire de travail de plusieurs heures d'affilée. 
- Lire une première fois le texte pour se familiariser avec l'ensemble en annotant le texte pour faire
apparaître sa construction (par exemple mettre des numéros aux différents arguments) : ces
annotations doivent faire apparaître l'échafaudage du texte. 
- Puis se mettre à faire la fiche de lecture comme suit. 

Remarques sur la forme : 
- Votre fiche de lecture doit mentionner le prénom, le nom de l'auteur·e, le numéro et titre du
chapitre, le titre de l'ouvrage, l'année de publication, la maison d'édition, les pages concernées (ex :
p.10-28). 
- Tout emprunt de formulation longue (une phrase et plus) ou bien de concept au texte lui-même
doit comporter des guillemets et la mention du numéro de la page. 

Partie 1     : Résumé du texte
Résumé linéaire du texte avec pour objectif de saisir la construction précise de l'argumentation.
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Faire apparaître tous les titres et les sous-titres du texte, puisqu'il s'agit de comprendre la manière
dont l'auteur·e l'a construit. Voici des éléments auxquels prêter attention (= une grille de lecture)
pour vous aider à rédiger ce résumé : 
- la problématique de l’auteur·e, les questions qu’il/elle se pose et les traditions sociologiques
auxquelles il/elle se réfère (ou s’oppose), les concepts qu’il/elle utilise et la facon dont il/elle les
mobilise. A quelle(s) question(s) le texte cherche-t-il a répondre? Comment construit-il son
argumentation ? 

Vous pourrez éventuellement distinguer une question principale et des questions secondaires, qui
émergent au fur et à mesure de l’argumentation.

Repérer les « traditions sociologiques ». Pour ce faire, repérer les auteur·e·s classiques cité·e·s
(livres ou articles publiés il ya « longtemps » et qui figurent néanmoins dans la bibliographie, ex :
Goffman, Bourdieu, etc.) et les concepts-clés définis. Chercher qui sont ces auteur·e·s ou quels sont
ces concepts à partir d'un dictionnaire en sciences sociales ou un manuel de sciences sociales (si
vous n'en avez pas, vous pouvez en trouver plusieurs accessibles sur Cairn), et prendre quelques
phrases de notes. C'est au fil des lectures que vous apprendrez à vous repérer dans ces traditions. 

- l e matériau sur lequel l’auteur·e s’appuie et la facon dont il/elle l’a recueilli (sa méthode, sa
posture) ; vous vous attacherez particulièrement à cerner la facon dont la documentation a été
délimitée, diversifiée et accumulée ; 

Quelle est la méthodologie de l’enquete (de facon explicite mais aussi implicite, d’apres les
exemples mobilisés dans le texte) ? Sur quels matériaux s’appuie le texte, comment ont-ils été
recueillis ? Quelle est la posture de l’auteur (degré de généralisation, de distanciation...) ? 

- les principaux résultats (en mettant en valeur les résultats « originaux » et nouveaux et ceux qui
sont plus dans la lignée d’autres enquêtes menées sur des sujets/terrains proches). Quelles sont les
réponses apportées ? (quels sont les résultats et apports principaux de l’enquete ?) 

- si concepts centraux et définis dans le texte, les noter précisément pour se constituer un
dictionnaire au fil des lectures.

Partie 2     : Appréciation critique du texte 
- Réfléchir à la valeur de la démonstration (administration de la preuve ; limites éventuelles). Il
s’agit de voir dans quelle mesure la question est « bien » ajustée à la documentation recueillie, et de
réfléchir à d’éventuelles autres facons d’aborder le thème. 
- Pour réfléchir à la valeur de la démonstration, vous pourrez également vous appuyer sur une partie
critique plus personnelle. Vous pourrez notamment sélectionner un passage de votre choix afin
d’expliquer, à partir d’une argumentation solide, en quoi et pour quelles raisons vous êtes ou non
d’accord avec l’analyse de l’auteur·e. Vous essaierez entre autres de voir quel autre type de
matériau/questionnement aurait pu être mobilisé (en vous appuyant par exemple sur vos
connaissances, la lecture de manuels et éventuellement sur votre expérience ou des observations
personnelles). 
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