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CONTEXTE

  

• Une recherche en Sciences de l’information et de la 
communication 

• A propos des pratiques informationnelles 
d’étudiants de L3

• La dimension ordinaire, voire implicite, de ces 
habitudes

• Recueillir le point de vue des participants 

→ Explorer une méthodologie peu usitée en sciences 
de l’information et de la communication mais déjà 
expérimentée en sciences sociales : la photographie 
réflexive



UN OBJET DE RECHERCHE

  

Les pratiques d’information : 

« nous parlerons de pratiques pour désigner les études qui 
sont centrées sur l’humain (individuel ou collectif) et qui 

analyse ses modalités d’action (ou d’inaction), ses 
représentations, ses attitudes » 

(Ihadjadène et Chaudiron, 2008)

     IHADJADENE, Majid ; CHAUDIRON, Stéphane. L’étude des dispositifs d’accès à l’information électronique : 
     approches croisées. In PAPY, Fabrice (dir). Problématiques émergentes dans les sciences de l’information. 
     Paris : Hermès, Lavoisier, 2008



CADRES THEORIQUES 

  

• « L’épaisseur sociale de la pratique en construction » 
(Jeanneret, Souchier, Le Marec, 2003) 

• Approche ethno-méthodologique de la cognition située et 
distribuée (Conein & Jacopin, 2004)

• Articulations/hybridations online et offline (Pastinelli, 2011)

• JEANNERET Yves, SOUCHIER Emmanuël, LE MAREC Joëlle (2003) Lire, écrire, récrire : objets, signes et pratiques des médias informatisés. 
Paris : BPI

• Conein B., Jacopin É., 1994, « Action située et cognition. Le savoir en place », Sociologie du travail, 36(4), pp.475-500.

• Pastinelli, M. (2011). Pour en finir avec l'ethnographie du virtuel ! Des enjeux méthodologiques de l'enquête de terrain en ligne.  
Anthropologie et Sociétés, 35 (1-2), 35–52.



METHODOLOGIE 

  

• Anthropologie visuelle et tradition documentariste 
(USA années 70 )

→ « sociologies visuelles » (« visual sociology » ou « visual studies)
 

« toute forme de sociologie mobilisant des « images », 
principalement photographiques et filmiques, et leur accordant un 

statut central dans la logique de l’investigation et/ou de 
l’argumentation sociologiques » (Chauvin et Reix, 2015)

 

• La photographie comme support d’entretien (Collier, 
1957 ; Collier et Collier, 1986)

• « Photo-elicitation » (elicere désignant le fait de « tirer de, 
faire sortir, susciter, provoquer »)

• Chauvin, P-M., Reix, F. (2015). Sociologies visuelles. Histoire et pistes de recherche. L'Année sociologique, 65, 15-41. 



METHODOLOGIE 

  

« Photo elicitation is based on the simple idea of inserting 
a photograph into a research interview » (Harper, 2002)

→ La photographie comme un stimulus à la parole du 
participant 
→ Recentrer les échanges sur l’objet d’étude
→ Approcher au plus près de l’expérience individuelles 
(habitudes, représentations, opinions, valeurs)

Harper, D. (2002). Talking about pictures : a case for photo elicitation. Visual Studies, 17(1), 13-26. 



METHODOLOGIE

  

→ « Reflexive photography » (Harrington et Schibik, 2003) ou  
« native image making » ou « autodriving phototography » 

• La photographie prise par les sujets eux-mêmes 
• « Photo elicitation interview »
• Interactionnisme symbolique : prendre en compte les éléments 

constitutifs de l’environnement ainsi que les perceptions 
individuelles et collectives pour comprendre l’expérience 
individuelle 

• Recueillir et analyser les impressions d’étudiants au sujet de 
leur premier semestre universitaire (n=10)

 « Take pictures that will illustrate your impression of the University of 
Southern Indiana or that will help you describe your 

impressions » (Harrington et Schibik, 2003)

• Harrington C.E., Schibik T.J., 2003, « Reflexive Photography as an Alternative Method for the Study of 
the Freshman Year Experience », NASPA Student Affairs Administrators in Higher Education Journal, 41(1), pp.23-40.



METHODOLOGIE 

  

→ « Photographie réflexive »    
       

• entretien individuel préalable
• production/Réception des clichés 
• pendant 3 semaines
• entretiens individuels d’élicitation
• transcriptions et analyse

7 étudiants de L3 : 
Histoire et Sociologie 

Sciences de la terre, Sociologie, 
Histoire 



RESULTATS 

  

• Multiplicité  des  dispositifs  médiatiques  effectivement  mobilisés  par  les 
étudiants, numériques et non numériques

• Incluant  l’interaction  sociale  directe  (avec  les  pairs,  les  enseignants, 
l’entourage) ainsi que le cours magistral

• Ce dernier est lui-même marqué par une complexité médiatique 

• Pratiques  indissociables  de  la  configuration  matérielle  et  humaine  des 
espaces-temps 

« je vois visuellement les choix qui me sont proposés »

« ma place préférée éclairée près de la section histoire » 

« quand j’y vais à la bibliothèque, c’est rarement seul 



RESULTATS 

  

• D’autres  lieux  sont évoqués dont  la matérialité est  tout 
aussi  importante pour  les pratiques médiatiques qui s’y 
construisent

• Lieux  de  détente,  la  rue,  les  transports  ainsi  que  le 
domicile,  mais  aussi  les  locaux  de  l’université  dans 
lesquels  se  trouvent  des  supports  d’information  de 
toutes  sortes  (affiches,  expositions,  informations 
relatives  à  la  vie  étudiante  ou  culturelle,  coupures  de 
presse  etc.)  et  au  sein  desquels  se  déroulent  les 
conversations. 



RESULTATS 

  



RESULTATS

  

• Place d’autrui dans l’expérience médiatique 

• Caractère collectif des pratiques

• Autrui  comme  un  vecteur  d’information  et  de 
compréhension du monde 

• Usages des réseaux sociaux numériques, y compris à des 
fins académiques

• Empreinte des habitudes familiales 

• La  place  de  l’enseignant  et  de  son  propre  rapport  à 
l’information



RESULTATS 

  

• Le poids des habitudes académiques

• Orientations  disciplinaires  et  rapport  personnel  à 
l’information

• Prescription  et  implicite  (jugements  de  valeur,  discours 
ou posture des enseignants du lycée puis de l’université)

• Des  préoccupations  informationnelles  à  la  fois 
personnelles  et  académiques    :  au-delà  de  la 
prescription, comprendre le monde

« ça fait quand même des années et des années qu’on nous rabâche », « on nous a 
quand même habitués à ne pas l’utiliser » « depuis le lycée »

« je me dis ouais quand même », « ça peut être très bien mais faut quand même 

vérifier », « faut faire attention » 



                                                            


