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« La science commence par le NON » (Bachelard, 1983).  
Une des difficultés de la recherche en sociologie réside dans le fait que nous avons tous une 
expérience de la vie sociale, des représentations sur le fonctionnement de la société, et 
quasiment sur tous ses aspects. Ces représentations sont exprimées avec des mots du 
vocabulaire courant, dont le sens n’est généralement pas précisé. Ces représentations traduisent 
plus souvent nos expériences, nos croyances ou nos souhaits plutôt que des modèles soumis à la 
validation par l’étude ou l’expérimentation.   
 
La production du savoir scientifique implique l’explicitation puis le rejet des pré-notions et des 
catégories d’analyse du sens commun que nous utilisons dans le langage courant, dans les 
discussions quotidiennes. Elle nécessite un travail d’identification du modèle qui englobe les 
relations entre les faits ou les phénomènes que nous cherchons à expliquer ; elle suppose encore 
la mise à jour du paradigme dans lequel s’inscrit ce modèle.  
 
« Le chercheur doit rompre avec les préjugés de son propre sens commun (qui peut être celui de 
sa chapelle, ou celui qui a cours dans l'intelligentsia), lequel n'est pas celui de tout le monde. Et, 
dans une situation interculturelle, c'est l'accès au sens commun des groupes que l'on étudie qui 
est bien souvent le moyen de la rupture épistémologique, le sens commun dont il convient de se 
méfier étant celui qui projette sur les autres les stéréotypes de l'exotisme, que ce soit un 
exotisme proche ou un exotisme lointain. » (Olivier De Sardan, 2003). 
 
 
I. Notion et prénotion : 
Les (pré)notions forment un système organisé de prêt à penser, d’images, d’affects implicites qui 
nous conduit à une pseudo connaissance. Les pré-notions sont souvent plurivoques : elles 
acceptent plusieurs sens. Termes aux contours flous, ce sont des objets d’étude qui demandent 
un travail de conceptualisation pour pouvoir être utilisés dans la production de connaissances 
scientifiques.  
 

Exemples	  :	   la	   tradition,	   la	  modernité,	   le	   comportement	   des	   acteurs	   économiques	   (dynamique,	  
innovant,	  ou	  passéiste,	  …),	  l’intérêt	  économique,	  ….	  
	  

Le sens commun, sens donné au vécu commun, nous est donné par des mécanismes très concrets, à 
travers les média, les images. Il est bâti essentiellement à partir de pré-notions.  Pour faire de la 
science, il faut analyser, identifier les parties de ce qui apparaît comme indistinct dans un thème 
d’étude ou de recherche, pour construire son objet de recherche.   
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II. Concept : 
Contrairement aux prénotions plurivoques, les concepts sont univoques, n’acceptent qu’un seul 
sens, précis, dès lors qu’ils sont reliés à un courant théorique. Un même terme peut en effet 
correspondre à plusieurs concepts de sens différents lorsqu’il est employé dans des disciplines 
ou des cadres théoriques différents.  
 

Exemple	  :	  Le	  terme	  de	  TERROIR	  revêt	  plusieurs	  sens,	  chacun	  très	  précis	  :	  	  
En	  géographie,	  	  un	  terroir	  est[2]	  :	  «	  	  un	  espace	  géographique	  délimité	  défini	  à	  partir	  d’une	  
communauté	  humaine	  qui	  construit	  au	  cours	  de	  son	  histoire	  un	  ensemble	  de	  traits	  culturels	  
distinctifs,	  de	  savoirs,	  et	  de	  pratiques	  fondés	  sur	  un	  système	  d’interactions	  entre	  le	  milieu	  naturel	  et	  
les	  facteurs	  humains.	  Les	  savoir-faire	  mis	  en	  jeu	  révèlent	  une	  originalité,	  confèrent	  une	  typicité	  et	  
permettent	  une	  reconnaissance	  pour	  les	  produits	  ou	  services	  originaires	  de	  cet	  espace	  et	  donc	  pour	  
les	  hommes	  qui	  y	  vivent.	  Les	  terroirs	  sont	  des	  espaces	  vivants	  et	  innovants	  qui	  ne	  peuvent	  être	  
assimilés	  à	  la	  seule	  tradition.	  »	  (Unesco,	  2005).	  
En	  agronomie,	  le	  terroir	  est	  une	  unité	  de	  milieu	  naturel	  et	  un	  sous	  ensemble	  du	  finage	  qui	  
présente	  des	  aptitudes	  agricoles	  et	  un	  mode	  d’exploitation	  spécifique	  (Sebillotte,	  1974).	  	  
En	  œnologie,	  le	  terroir	  est	  défini	  à	  l’échelle	  de	  la	  parcelle	  :	  il	  est	  composé	  de	  l’ensemble	  des	  
facteurs	  de	  l’écosystème	  de	  la	  vigne	  (sol,	  sous-‐sol,	  climat,	  topographie)	  qui	  affectent	  la	  qualité	  du	  
vin.	  	  

L’emploi	  du	  terme	  «	  terroir	  »	  comme	  concept	  nécessite	  donc	  de	  préciser	  le	  cadre	  théorique	  de	  référence.	  	  
 
III. Loi (scientifique) : 
Les concepts sont reliés entre eux par des relations de causalité, de dépendance, des 
rétroactions, etc., qui constituent les lois, les mécanismes à la base des modèles.  
 

Exemple	  :	  La	  loi	  de	  la	  gravitation	  met	  en	  relation	  le	  poids,	  la	  masse	  d’un	  corps	  et	  l’attraction	  
terrestre,	  par	  une	  relation	  mathématique	  P=mg.	  	  

 
Dans les sciences humaines, les relations ne sont pas toujours mathématiques. L’économie peut 
donner l’illusion de la prépondérance des modèles mathématiques, mais de nombreuses relations 
entre concepts des sciences humaines (sociologie, psychologie, sciences de l’éducation, …) ne sont 
pas formulées avec le langage mathématique.  
La sociologie travaille rarement avec des lois. A ces débuts la sociologie énonçait des lois puis elle 
a renoncé à ce niveau de systématisation. Quelques rares auteurs aujourd’hui évoquent l’intérêt 
de formuler des lois en sociologie. 
 
IV. Catégories d’analyse : 
Pour analyser, comparer, différencier, classer, nous utilisons des catégories d’analyse, qui sont 
des systèmes de classement. Les catégories d’analyse du sens commun  sont presque toujours 
binaires, fonctionnelles, et empruntes de jugement de valeur.  
  

Exemples	  :	  dedans/dehors	  ;	  avant/après	  ;	  nous/les	  autres	  ;	  moderne/traditionnel.	  
 
Les catégories d’analyse opératoires sont des outils d’analyse construits par le chercheur 
permettant de caractériser, classer les groupes sociaux, les phénomènes étudiés….  
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Exemple	  :	  Le	  concept	  de	  «	  pollution	  »	  est	  défini	  dans	  le	  Dictionnaire	  de	  
l’environnement	  (http://www.dictionnaire-‐environnement.com/pollution_ID722.html)	  de	  la	  
manière	  suivante	  :	  «	  La	  pollution	  désigne	  l'introduction	  directe	  ou	  indirecte,	  par	  suite	  de	  l'activité	  
humaine,	  de	  substances	  ou	  de	  chaleur	  dans	  l'air,	  l'eau	  ou	  le	  sol,	  susceptible	  de	  porter	  atteinte	  à	  la	  
santé	  humaine	  ou	  à	  la	  qualité	  des	  écosystèmes	  aquatiques	  ou	  des	  écosystèmes	  terrestres,	  qui	  
entraînent	  des	  détériorations	  aux	  biens	  matériels,	  une	  détérioration	  ou	  une	  entrave	  à	  l'agrément	  de	  
l'environnement	  ou	  à	  d'autres	  utilisations	  légitimes	  de	  ce	  dernier	  :	  Directive	  Européenne	  
2000/60/CE	  du	  23	  octobre	  2000.	  	  
	  
Pour	  dépasser	  la	  classification	  binaire	  «	  pollué/non	  pollué	  »	  qui	  ne	  permet	  pas	  une	  analyse	  d’un	  
état	  de	  pollution,	  il	  est	  nécessaire	  d’étoffer	  la	  classification	  en	  élaborant	  d’autres	  catégories	  
d‘analyse.	  	  
	  
Exemples	  de	  catégories	  d’analyse	  possibles	  pour	  le	  concept	  de	  pollution	  :	  	  
1) l’origine	  :	  Pollution	  anthropique/pollution	  d’origine	  non	  humaine	  
2) les	  sources	  de	  polluants	  :	  pollution	  diffuse/pollution	  chronique	  
3) l’agent	  polluant	  :	  pollution	  industrielle,	  	  radioactive,	  électromagnétique,	  thermique,	  

lumineuse,	  sonore	  …	  
4) la	  ressource	  polluée	  :	  pollution	  de	  l’air,	  des	  sols,	  de	  l’eau	  ….	  

	  
Exemples	  de	  catégories	  d’analyse	  classiques	  dans	  le	  domaine	  des	  phénomènes	  sociaux	  :	  	  
1) Profession	  
2) Genre	  
3) Age	  ou	  Tranche	  d'âge	  
4) Religion	  
5) Ethnies	  
6) Groupe	  social	  selon	  la	  date	  d'arrivée	  au	  village	  

 
Mais il ne faut pas se limiter à ce qui est courant ou classique et il convient d’être capable de 
créer ses propres catégories d’analyse en fonction des thèmes et du contexte étudiés. 
 
Par exemple  
Le genre est effectivement souvent une catégorie d’analyse pertinente mais attention elle ne 
doit pas être systématiquement utilisée ni survalorisée. Cette catégorie d’analyse doit, au même 
titre que les autres, être évaluée à l’aune des thèmes étudiés 
 
 
Une même catégorie d’analyse peut avoir des modalités différentes selon le contexte et les 
thèmes étudiés. 
La plupart du temps les modalités « homme » et « femme » sont pertinentes pour décrire le 
genre, cependant pour certaines recherches notamment sur les « identités sexuelles », la 
catégorie d’analyse « genre » devra inclure une plus grande variété de modalités : homme, femme, 
transexuel, transexuelle, transgenre … 



 

CIRAD-IAMM-SUPAGRO-UVED – 2013   4/9 

Enquête qualitative – Module « Construire la problématique » 
 

Pour être opératoires, les catégories d’analyse doivent avoir les trois qualités suivantes :  
• Exhaustives  toutes les observations peuvent être classées,  
• Exclusives  chaque observation peut être classée soit dans l’une soit dans l’autre des 

classes et pas dans deux à la fois,  
• Pertinentes  adaptées au sujet de la recherche, elles révèlent des faits, donnent du 

sens aux observations. 
 
V. Modèle : 
Le cadrage théorique est l'explicitation des concepts et des lois qui donne la signification des 
termes utilisés. Il permet la recherche des catégories d'analyse pertinentes. Concepts et lois 
théoriques fournissent des grilles d'analyse, hiérarchisent les variables explicatives d'un 
phénomène, orientent la démarche et la collecte des données par la formulation d’hypothèses de 
recherche.  
Les modèles, qu’ils soient théoriques ou opératoires sont constitués de concepts, de catégories 
d’analyse, et de propositions (lois) fondées sur les relations entre concepts. Le modèle théorique 
sert au diagnostic, le modèle opératoire sert au projet, à l'action. Les deux sont étroitement 
liés : un cadre de pensée est aussi un cadre d'action. Pour le sociologue allemand Max Weber 
(1864-1920), l’être humain, l’homme, être doué de conscience, agit en fonction de la 
compréhension du monde et de ses intentions donc de ses modèles théoriques. Les actions des 
hommes sont des actions chargées de sens, reposant sur des valeurs, et sont compréhensibles 
par d’autres ; c’est l’approche de la sociologie compréhensive (Weber, 2005). La compréhension 
peut être rationnelle ou empathique (capacité à se mettre en pensée à la place d’autrui) 
(Lallement, 2004).  
 
 

Exemple	  à	  partir	  d’extraits	  du	  cours	  UVED	  «	  Complexité	  et	  développement	  
durable	  »	  
Site	  :	  http://cxdd.broceliande.kerbabel.fr/?q=node/29/17	  	  
	  
«	  L’approche	  systémique	  du	  Développement	  Durable	  met	  l’accent	  sur	  
l’interdépendance	  entre	  trois	  sphères,	  trois	  formes	  d’organisation	  différentes	  et	  
complémentaires	  —	  l’économique,	  le	  social	  et	  l’environnemental	  	  
(René	  Passet,	  L’économique	  et	  le	  vivant,	  1979).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
C’est	  une	  interdépendance	  asymétrique	  :	  l’économique	  est	  encastré	  dans	  le	  
social	  et	  toute	  communauté	  humaine	  (avec	  ses	  aspects	  matériels	  et	  
imaginaires)	  fait	  partie	  de	  la	  Biosphère.	  
	  
La	  sphère	  économique	  —	  souvent	  dénommée	  "l’économie"	  —	  
évolue	  et	  se	  transforme	  avec	  une	  autonomie	  organisationnelle	  
relative	  (l’innovation	  technologique,	  l’impératif	  de	  rentabilité,	  les	  

Concept	  
«	  organisation	  » 

Pour	  analyser	  le	  concept	  «	  organisation	  »,	  la	  catégorie	  
d’analyse	  «	  forme	  »	  de	  l’organisation	  est	  retenue.	  	  

La	  forme	  de	  l’organisation	  varie	  selon	  trois	  modalités	  :	  
«	  économique/sociale/environnementale	  ». 

 

Exemple	  de	  lien	  entre	  les	  trois	  
modalités	  de	  la	  catégorie	  

d’analyse 

Caractérisation	  d’une	  modalité	  :	  	  
X	  (sphère	  économique)	  est	  relié	  à	  

Y1	  (autonomie),	  
Y2	  (raisons),	  et	  
Y3	  (contraintes) 
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lois	  de	  l’offre	  et	  de	  la	  demande...)	  mais	  aussi	  en	  fonction	  des	  
"raisons"	  inventées	  ou	  proposées	  par	  la	  société	  et	  en	  fonction	  des	  
contraintes	  sociétales	  et	  environnementales.	  
	  
	  
L’organisation	  politique	  qui	  est,	  d’une	  part,	  une	  création	  du	  social,	  
exprime,	  d’autre	  part,	  une	  certaine	  autonomie	  relative	  au	  social	  
(par	  exemple,	  les	  dialectiques	  de	  l’Etat	  par	  rapport	  au	  peuple,	  à	  la	  
société	  civile,	  au	  public).	  Elle	  constitue	  ainsi	  la	  quatrième	  sphère	  
de	  notre	  modèle	  :	  les	  conventions	  et	  procédures	  visant	  la	  
régulation	  de	  l’économique	  et	  du	  social	  —	  en	  eux-mêmes,	  chacun	  
par	  rapport	  à	  l’autre	  et	  par	  rapport	  à	  l’environnement.	  »	  

  
Dans les sciences de la nature, l’intérêt d’un modèle théorique réside dans sa capacité à rendre 
compte d’un phénomène et dans la possibilité d’être testé sur des situations concrètes, 
expérimentales ou non (par l’enquête notamment) pour en valider la véracité. Une théorie 
scientifique est « une généralisation démontrable ou contestable au niveau de l’enquête 
empirique » (Castoriadis, 1975).C’est le principe Poppérien de la réfutabilité.1 Une proposition 
(une loi, un modèle) non réfutable est considérée comme métaphysique.  
 
Passeron (1991) montre comment la réfutation des modèles des sciences humaines n’est pas 
possible dans la mesure où elles sont des disciplines contextualisées dans le temps et l’espace. 
Dans les sciences humaines, la fausseté ou la véracité des propositions ne peuvent être énoncées 
indépendamment du contexte spatio-temporel dans lequel ces propositions sont construites, que 
ce soit par l’expérimentation ou par l’enquête. Il en découle que, si dans les sciences de la nature, 
la production de la connaissance scientifique procède par accumulations successives issues de la 
réfutation de modèles antérieurs, autosuffisants, atemporels et universels, dans les sciences 
humaines, la réfutation poppérienne des modèles, tout comme l’administration de la preuve, ne 
peut fonctionner de la même manière. 
Ainsi un dualisme méthodologique distingue les sciences humaines des sciences de la nature ; les 
sciences humaines ne se fondent pas ou rarement sur la réfutation des modèles et leur force 
probatoire. En conséquence, plusieurs théories coexistent dans les sciences humaines, sans que 
pouvoir dire de l’une comme de l’autre qu’elle est vraie ou fausse « en absolu », indépendamment 
du contexte dans lequel elle est construite (Saillour, 2010). C’est la plausibilité qui est 
recherchée. 
 
Construire un modèle scientifique qui rende compte de phénomènes plus ou moins complexes n’est 
pas l’apanage des seules institutions officielles en charge de la production du savoir scientifique 
(Morin, 1990). Des modèles autochtones, issus de pratiques et de représentations locales 
existent, en dehors de leur validation par la communauté scientifique. Si les mots qu’ils utilisent 
sont des concepts univoques, leurs catégories d’analyse opératoires, leurs hypothèses ou leurs 

                                            
1 Un modèle théorique, ensemble de lois, est réfutable s’il est possible de construire une expérience ou procédure 

d’observation qui peut produire des résultats en contradiction avec les propositions ou lois du modèle. Dans ce 
courant de pensée, une proposition réfutable est réputée être scientifique. Si elle est réfutée, elle cesse d’être 
valide. 

Une	  quatrième	  modalité	  
«	  politique	  »	  est	  
introduite	  pour	  

renseigner	  la	  catégorie	  
d’analyse	  «	  forme	  »	  
d’organisation. 
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lois susceptibles d’être testées au moins localement dans le contexte où elles sont émises, ces 
modèles bien que non issus de la communauté scientifique peuvent être considérés comme 
scientifiques.    
 
En revanche, une « rupture épistémologique » sépare les modèles théoriques du sens commun  des 
modèles théoriques scientifiques.  
 
Modèles	  théoriques…	   …du	  sens	  commun	  (souvent	  soumis	  à	  	  

de	  l’idéologie	  dominante)	  
	  …scientifique	  

Mots	   • NOTIONS	  plurivoques	  
• Concepts	  objets	  d’étude	  

• CONCEPTS	  univoques	  
• Concepts	  outils	  d’analyse	  

Catégories	  d’analyse	   • Valorisées	  
• Contradictoires	  dans	  leur	  énoncé	  
• Cachent	  les	  contradictions	  
• Excluent	  une	  partie	  du	  réel	  
• Non	  exclusives	  
• Pertinentes	  pour	  justifier	  
• Les	  catégories	  idéologiques	  et	  les	  
pratiques	  du	  pouvoir	  

• Baptisent	  le	  réel,	  cherchent	  à	  
ressembler	  à	  la	  réalité	  

• Maintiennent	  l’ordre	  en	  place,	  ou	  incite	  
à	  l’action,	  mais	  non	  raisonnée	  

• Explicatives	  ou	  Opératoires	  
• Non	  contradictoires	  dans	  l’énoncé	  
• Révèlent	  les	  contradictions	  
• Exhaustives	  
• Exclusives	  
• Pertinentes	  pour	  comprendre	  
	  
	  
• Analysent	  le	  réel	  et	  proposent	  une	  
synthèse	  

• Transforment	  l’ordre	  en	  place	  

Liens	  entre	  mots	  
	  
	  

Opinions,	  jugements	  contradictoires	   Propositions,	  hypothèses	  :	  
• de	  recherche	  
• d'interprétation	  

Objectif	  	   Le	  locuteur	  cherche	  à	  cacher	  ses	  
contradictions	  

Le	  scientifique	  cherche	  les	  
contradictions	  du	  réel	  

 
 
VI. Paradigme : 
La connaissance scientifique – et donc les modèles - repose sur des paradigmes (Kuhn, 1983) : 
« le « paradigme scientifique » désigne, en première approche, un ensemble de principes 
théoriques, méthodologiques et pragmatiques, pas forcément précis ni explicites mais opérants, 
qui sont portés par les membres d'une discipline ou spécialité scientifique et qui sous-tendent les 
pratiques effectives de cette collectivité. La notion de “paradigme scientifique” est tout d'abord 
introduite en philosophie des sciences par T. Kuhn, en 1962 dans la première édition de « La 
Structure des révolutions scientifiques (SRS) ». L'ouvrage devient très vite célèbre bien au-delà 
du champ de la philosophie des sciences, et la notion de paradigme connaît le même succès. Les 
sciences humaines, en particulier, s'en emparent, et y recourent massivement pour désigner des 
schémas de pensée ayant valeur de modèle dans un secteur de leur domaine. » (Mesure et 
Savidan, 2006) . 
 

Par	  exemple,	  les	  travaux	  de	  Max	  Weber	  sont	  marqués	  par	  le	  paradigme	  atomistique	  :	  il	  met	  
l’accent	  sur	  les	  logiques	  d’action	  des	  individus	  (considérés	  comme	  des	  atomes	  sociaux)	  fondées	  
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sur	  leurs	  valeurs,	  leur	  compréhension	  du	  monde,	  leur	  rationalité.	  	  Ces	  actions	  dont	  la	  logique	  
est	  d’abord	  individuelle	  s’agrègent	  et	  façonnent	  le	  monde	  des	  hommes.	  	  

 
Les	   travaux	   de	   Durkheim	   au	   contraire	   s’inscrivent	   dans	   le	   paradigme	   holistique.	   D’après	  
Durkheim,	  les	  faits	  sociaux	  «	  consistent	  en	  des	  manières	  d’agir,	  de	  penser	  et	  de	  sentir	  extérieurs	  
à	  l’individu,	  et	  qui	  sont	  douées	  d’un	  pouvoir	  de	  coercition	  en	  vertu	  duquel	  ils	  s’imposent	  à	  lui…	  
Une	   explication	   purement	   psychologique	   des	   faits	   sociaux	   ne	   peut	   donc	   manquer	   de	   laisser	  
échapper	  tout	  ce	  qu’ils	  ont	  de	  spécifique,	  c'est-‐à-‐dire	  de	  social	  …	  La	  cause	  déterminante	  d’un	  fait	  
social	  doit	  être	  cherchée	  parmi	  les	  faits	  sociaux	  antécédents,	  et	  non	  parmi	  les	  états	  de	  conscience	  
individuelle.	  »	  	  (Durkheim,	  1894).	  

 
Un paradigme est accepté par une part non négligeable de la communauté scientifique, et pendant 
une période assez longue pour marquer l’orientation de la recherche qui se manifeste par le choix 
de programmes de recherche. Les paradigmes scientifiques se succèdent, marquant des 
tournants dans les orientations de la recherche. Plusieurs paradigmes peuvent être acceptés 
simultanément pendant une certaine période. Construire la connaissance scientifique en sociologie 
nécessite de prendre conscience du paradigme opérant dans la communauté  scientifique à 
laquelle on appartient.  
 

L’exercice « Concepts, lois et paradigmes » vous propose de repérer dans un exposé 
scientifique issu d’un cours de l’UVED sur les approches scientifiques de la gestion 
intégrée des ressources naturelles, les courants de pensées et les concepts, lois et 
paradigmes qui les caractérisent (consultez les consignes dans les ressources du cours).  

 
 
VII. Les dimensions : 
Les thèmes d’études ou d’enquête concernent toujours plusieurs aspects que l’on 
nomme « dimensions ». 
 
Sept dimensions principales aident à décortiquer une situation ou un thème. Dans chacune des 
dimensions, les autres sont présentes. En particulier, la dimension politique traverse toutes les 
autres dimensions.  
 

1. Technique :  Système de transformation du milieu et de la matière 
2. Economique : Système de production et d’échanges 
3. Juridique :  Codes qui guident le comportement des sujets  
4. Idéologique : Système de représentations et de valeurs 
5. Politique : Système de choix 
6. Sociale :  Système relationnel 
7. Ecologique :  Système  permettant au vivant de se maintenir en équilibre dans son 

environnement 
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Un espace de discussion vous propose de réfléchir aux vocables « dimension, concept, 
loi, modèle, paradigme», en appliquant ces outils épistémologiques à deux questions 
relatives au développement durable : Mondialisation, Impacts des changements 
climatiques. Ces questions sont traitées dans des cours disponibles sur le site de 
l’UVED (voir liens ci-après), elles sont éventuellement discutées en salle ou sur forum, 
selon le choix des enseignants. 
 

Mécanisme, 
principes 

Dimensions du sujet, concepts clefs Concepts clefs, mécanismes ou lois (liens entre 
concepts), modèles et paradigmes 
 

Mondialisation http://www.uved.fr/fileadmin/user_uploa
d/modules_introductifs/module4/site/ht
ml/1-approche_2.html 

http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/modules_introduc
tifs/module4/site/html/1-approche_1.html#1-2-contexte  
http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/modules_introduc
tifs/module4/site/html/1-approche_1-2-contexte_1.html#1-
2-2-ere 

Impacts des 
changements 
climatiques 

http://www.uved.fr/fileadmin/user_uploa
d/changements-globaux/site/html/3-
politiques-societe_1.html 

http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/changements-
globaux/site/html/3-politiques-societe_1-impacts-
socioeco_1-sp-impacts-socioeco_5.html 

 
Avant de formuler les questions de recherches et les 
hypothèses de réponses, le sujet initial est développé en 
relation avec ces dimensions.  
Ce travail d’élargissement préalable du sujet permet de ne pas 
rester enfermé dans un paradigme ou un modèle qui tronque la 
recherche en ne lui conférant qu’une ou deux dimensions (en 
particulier pour les thèmes en apparence uniquement 
écologiques, techniques ou économiques).  
 
De nombreuses pistes de recherche sont alors identifiées puis sélectionnées en fonction des 
objectifs du commanditaire, des moyens et des compétences disponibles. C’est la phase de 
construction de la problématique.  
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