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Du linguiste à son objet : la distance en question(s)
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Genèse du questionnement
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Influences des 
représentations 
du chercheur

• Retour sur ma 
propre pratique de 
recherche

Méthodologie 
adoptée

• Démarche 
ethnographique 

• Entretiens 
compréhensifs

Individu comme 
objet de 

recherche

• Construction d’une 
relation 
interpersonnelle

• Éthos et 
représentations



Problématique et hypothèses

 En quoi de potentiels biais, induits par les représentations reliées aux éthè

mis en jeu dans la relation interpersonnelle, sont identifiables à travers 

l’analyse des discours des entretiens entre chercheur et enquêté dans le 

cadre d’une démarche ethnographique ? 
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Influence de la 
prise de contact

Représentations 
communes

Influence sur 
construction 
éthè et 
négociation 
relation

Biais dans le 
discours 
scientifique



Méthodologie – Recueil des données
Contexte du recueil : mémoire de Master 2 
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Démarche ethnographique 
(Cambra-Giné, 2003), approche 

émique (Cicurel, 2011)

Prise de contact, observation 
filmée, deux entretiens

Transcriptions, analyses, 
rédaction



Méthodologie - Corpus
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Transcriptions Mémoire



Méthodologie –Analyse

 Analyse qualitative, interprétative

 Analyse du discours (Maingueneau, 2012) : tout type de texte, outils de la 

linguistique, liens avec dimension sociale du texte

 Analyse semi-thématisée des représentations (cf. « Analyse non-thématisée » 

de Vasseur, 2001)

 Analyse critique de notre mémoire de master 
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Cadre théorique
Les représentations sociales
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Images mentales, 
accessibles par le discours 

(Moore, 2001)

Sur tous les objets du 
monde, réels ou 

imaginaires (Jodelet, 
1989)

Collectives Individuelles

Représentation 
sociale



Cadre théorique 
L’éthos

 « image que le locuteur construit de sa propre personne dans le discours » 
(Amossy, 2014). 
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Éthos 
d’écouteur

Éthos montré

Éthos dit

Éthos affiché (Sandré, 

2014) 

(Maingueneau, 

2014) 

Constantin de 

Chanay, H., & 

Kerbrat-

Orecchioni, C. 

(2007)

Marqueurs (Sandré, 2014) 

Caractérisation (Maingueneau, 

2014) 

Expérientielle Idéologique Catégorielle

Pluricanaux Polysémiques Contextualisés

Éthos 
d’écouteur

Éthos montré

Éthos dit
Éthos 

attribué 

(Sandré

2014) 



Cadre théorique
L’interaction, lieu de rencontre entre éthè : la relation interpersonnelle 

(Kerbrat-Orecchioni, 1992)
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Hiérarchie

Égalité

Distance Proximité

 Relationèmes : indicateurs et donneurs de positions, à la fois verbaux, para-

verbaux et non verbaux

 Sur l’axe vertical : taxèmes.

 Sur l’axe horizontal : familiaritèmes.  

Réactualisation 

constante 

(Bigot, 2002)



Cadre théorique
L’interaction : point de contact entre représentations et éthos

 Approche conversationnelle des représentations (Berthoud, 1996 cité par 

Moore, 2001) : 

 Co-construction des représentations en interaction ; 

 Lieu de contact entre représentations pré-établies et lieu de transformation 

(Vasseur, 2001).

 Éthè en interaction : 

 L’ « éthos préalable » (Maingueneau, 1999) comme « représentation projetée » 

(Auchlin, 2000) de l’interlocuteur ; 

 Négociations de la relation = ajustement des images pré-établies
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Cadre théorique
L’entretien compréhensif 

Type d’interaction 
spécifique (critères de 

Vion, 1992)

Finalité 
externe

Positionnement 
complexe

Paradoxe de 
l’observateur (Labov, 

cité par Matthey,2005)

Co-
construction 

représentations

Enjeux 
construction 

éthos
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« un matériau heuristique 

qui renseigne sur le 

monde observé » 

(Devereux, 1986 cité par 

Matthey, 2005)



Résultats
Premier entretien Deuxième entretien
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Axe horizontal : 
proximité relative

• Usage du « tu ». 

Axe vertical : hiérarchie 
et compétition

• Situation d’entretien.

• Interruptions. 

• Actes de langage menaçants 
(conseils).

Mise en contact des éthè préalables

et ajustements 

Axe horizontal : 
rapprochement

• Usage du « tu ». 

• Partage de rires, blagues.

• Allusion références communes. 

Axe vertical : hiérarchie qui 
tend à disparaître

• Situation d’entretien.

• Interruptions. 

• Actes de langage menaçants 
(conseils).

Diminution forte de la hiérarchie 

par éthos d’écouteur, empathique. 



Résultats
Enjeux du placement par rapport au savoir
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 Ma première intervention :

 Ses tentatives pour retrouver son image d’experte 

 Appel à une figure d’autorité extérieure (TP4, TP6, TP9, 

 Conseils, apport d’informations

 Questions rhétoriques pour s’assurer de ma compréhension



Résultats
Abandon de ma figure d’enquêtrice experte : mise en évidence de l’« éthos 

pédagogue » revendiqué par l’enseignante
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Abandon de mon 
éthos 

d’enquêtrice 
experte

Sollicitation de 
son expertise

Positionnement en 
accord, même 

groupe

Revendication 
d’un « éthos 
pédagogue »

Abondance de 
questions 

rhétoriques

Énumération 
de règles

Rattachement 
à son 

ancienneté

De chanay & Kerbrat-Orecchioni

(2007) ; 

Sandré (2014).

Éthos de 

novice à 

former



Résultats
L’éthos collectif des « mauvais » enseignants
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 Co-construction des représentations sur les enseignants : 

 Création « éthos collectif » (De Chanay & Kerbrat-Orecchionni, 2007) des 

enseignants dans deux catégories selon logique axiologique, les « bons » et les 

« mauvais » ; 

 Catégories dont les caractéristiques s’affinent et s’enrichissent au fil de 

l’entretien.

 Perspective dynamique : 

 Première introduction de cet éthos collectif des « mauvais » enseignants de ma 

part 

 Conformisation du positionnement de l’enseignante : construction en contraste 

d’un éthos de « bon enseignante » 

Valorisation (en lien avec 

besoin de reconnaissance 

lié à la situation d’entretien 

par Matthey, 2005) 

Argumentation



Résultats
Traces de la conformisation de l’éthos de l’enseignante aux 

représentations co-construites
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 Attribution de l’éthos « enseignante drôle » 

(Anecdotes qui la mettent en scène en tant qu’ « enseignante drôle »)

 Éthos collectif « mauvais enseignants » en contraste pour valoriser sa propre pratique 



Résultats
Traces de la conformisation de l’éthos de l’enseignante aux 

représentations co-construites
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 Transformation de la parole de l’enseignante en fonction des caractéristiques de 

l’éthos collectif co-construit : 

 TP32 « moi j’fais aussi la différence filles-garçons »

 Traits psychologiques de l’injustice, la partialité introduits chez le « mauvais enseignant » 

:

Adaptation du discours recueilli aux représentations 

mutuelles et aux placements négociés



Résultats
L’entretien compréhensif : stratégie délicate de recueil de données 

Biais liés à 
l’entretien 

compréhensif

Influence du tiers 
via lequel s’est 

effectuée la prise 
de contact

Contre-confidence 
(Matthey, 2005)

Phénomène de 
résonance 

(Matthey, 2005)

Phénomènes de 
conformisation 
précédemment 

évoqués

18

TP69 M : t’essayes quand 

même de construire quelque 

chose avec eux 

➢ Idée de « construction de la 

relation » repris 17 fois 

dans son discours



Résultats
Influences sur le discours scientifique 

 Sollicitation de la subjectivité biaisée de l’enseignante :

 Construction de son éthos enseignant sur nos représentations mutuelles

 Propos recueillis impactés par la façon de tenir l’entretien compréhensif

 Décalage entre la pratique observée et données recueillies en entretien 

 Omission dans son discours de certains éléments ne correspondant pas à l’image 

qu’elle s’attribuait (minimisation de l’importance de sa matière, attitude négative 

et très critique envers certains apprenants)

 Source de l’ambiguïté relevée dans mon mémoire ? 

19



Conclusion et piste(s) de réflexion
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Prise de contact

Influence du 
tiers

Première 
présentation de 

soi ? (éthos 
préalable)

Représentations

Influence des 
représentations 
du chercheur sur 
positionnement 

enquêté

Processus de 
conformisation

Relation 
enquêteur -

enquêté

Difficulté pour la 
mise en place de 

la relation 
recommandée

Impact sur la 
dimension 
éthique ?



Intérêt de cette recherche
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Aspects notionnels

• Illustration de 
notions pré-établies

• Mise en relief de la 
« nature 
dialogique »des 
recherches 
ethnographiques 
(Cambra-Giné, 
2003)

• Compréhension de 
phénomènes

Aspects réflexifs

• Réflexion 
ontologique

• « Auto-analyse 
critique » (Matthey, 
2005)

• « Recul 
épistémique » 
(Narcy-Combes, 
2001)

Aspects formatifs

• Réalisation des 
entretiens 
compréhensifs 

• Utilisation des 
concepts et outils 
d’analyse 



Merci pour votre écoute
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