
Discours sur la méthode : le « quanti » et le « quali » en géographie 

 

Mercredi, 14h-16h, Semestre 1, Salle Marcel Roncayolo (R2-05), Campus Jourdan. 

Enseignants 

Romain Leconte (romain.leconte@ens.psl.eu), Franck Ollivon (franck.ollivon@ens.psl.eu)  

Présentation 

 Le "quanti" et le "quali" constituent une opposition structurante dans la de finition des 

me thodes des sciences sociales en ge ne ral et de la ge ographie. Que signifient ces termes ? 

Que vaut cette opposition ? 

Le cours propose une re flexion globale sur la me thodologie de la recherche en ge ographie 

et une initiation a  diffe rentes me thodes pour mieux les comprendre et s’en saisir. 

Détail des séances 

Date Thème Enseignant 
21-sept Introduction FO/RL 
28-sept Perspectives épistémologiques RL 

05-oct L'entretien FO 
12-oct L'observation 1 : la théorie FO 
19-oct L'observation 2 : la pratique FO 
26-oct Stage de terrain FO/RL 

02-nov Vacances   

09-nov Corpus textuels et iconographiques RL 
16-nov Analyse des discours RL 
23-nov Enquête par questionnaire FO 
30-nov Analyse spatiale 1 RL 
07-déc Analyse spatiale 2 RL 

14-déc La science dans la cité: éthique de la recherche FO 
 

Modalités de validation 

La participation au cours sera valide e selon trois modalite s : 

- Pour tous :  

o L’assiduite  (au-dela  de trois absences, pas de validation). 

o Un extrait commente  du « journal de terrain » (dessin, croquis, sche ma…) 

tenu lors de la se ance du 19/10/2022. A rendre pour le 6/11/2022 

(minuit)! 

- Un des exercices suivants : 

o La participation au stage de terrain a  Rennes organise  par le de partement 

Ge ographie et Territoires.  

o Pour les autres, deux exercices possibles (4000 mots max!) : 
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 Choisir une the se de ge ographie et commenter le lien question de 

recherche-me thodo, l’usage du mate riau empirique… 

 Choisir quatre articles de ge ographie sur un objet proche (aide 

possible) et commenter les me thodologies et l’usage du mate riau 

empirique dans la de monstration.  

Quel que soit l’exercice, il est à rendre pour le 16/12/2022 (minuit) ! 

Page du cours 

http://www.geographie.ens.fr/discours-sur-la-methode-le-quanti-et-le-quali-en-

geographie.html  
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