
Joëlle Le Marec et l’équipe du C2So ont développé un type d’enquête à partir du 

constat suivant : il n’est pratiquement aucune pratique sociale qui ne comporte 

pas de communications : celles-ci constituent donc des unités d’analyse très 

précises des pratiques de recherche au quotidien.

L’approche des pratiques par les communications quotidiennes, relevées très 

précisément, permet notamment de discriminer des unités de pratiques dans 

lesquelles sont impliqués des chercheurs en tout début de parcours, au moment 

de la recherche doctorale. 

En outre lors de la situation d’entretien, en elle-même pratique de communication 

singulière, les chercheurs sont amenés à construire un discours sur la science, sur 

eux-mêmes et sur ce qu’ils peuvent représenter pour autrui, à partir de leurs 

pratiques, face à un enquêteur qui manifeste dans son propre engagement un 

intérêt pour les pratiques de recherche. 

La méthodologie déployée vise d’une part à saisir les lieux de la construction d’une 

posture doctorale dans les pratiques de communication dans lesquels les 

doctorants sont engagés quotidiennement (1), et d’autre part à étudier la mise en 

œuvre d’un positionnement réflexif sur leur pratique, au cours de l’entretien (2).

(1) Entretiens sur les agendas : les doctorants en biologie expérimentale 

rencontrés commentent et précisent toutes les situations de communications 

dans lesquels ils se sont trouvés engagés, pendant une période qui est déterminée 

avec eux.  

2. Des postures doctorales

Rôle endossé, rapports sociaux, rapports de légitimité, projets, filiations, 

expériences, contraintes, etc.

- Adéquation entre rôle attribué et rôle souhaité

- Inadéquation qui ne remet pas en question l’engagement dans la pratique 

de recherche

- Inadéquation conditionnant une inflexion dans le parcours : vers 

l’enseignement
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Résumé

Que signifie être scientifique ? Quand le devient-on ? Dans quelle mesure peut-on 

parler d’un rapport identitaire et culturel aux sciences ? A quel point l’épreuve de 

la pratique intervient-elle dans la construction ou bien dans la crise de ce rapport 

aux sciences ? Comment décrire ces pratiques ? 

Des entretiens menés auprès de doctorants en biologie expérimentale permettent 

d’appréhender le sens qu’ils donnent à leur pratique de recherche et de 

différencier un certain nombre de postures doctorales, en explorant certaines de 

leurs dimensions : rapports aux normes et aux valeurs, prédilections, rapports 

sociaux, rapports de légitimité, projets, filiations, expériences, contraintes, etc. 

Ils permettent en outre de faire s’exprimer ce qui peut être défini comme relevant 

d’un rapport identitaire et culturel aux sciences, et dans certains cas l’expression 

d’un idéal de ce que « faire de la science » signifie, au moment décisif de la thèse, 

qui détermine le choix de s’engager ou non dans une carrière de chercheur. 

Problématique et cadre théorique

Résultats

Cadre théorique

Conclusions

L’expérience de la pratique de recherche en biologie expérimentale lors de la 

thèse peut être interprétée comme une mise à l’épreuve d’un rapport 

identitaire et culturel aux sciences, voire d’un idéal de la science et de la 

recherche préalablement construit au cours de la formation universitaire. Cette 

expérience est d’autant plus déterminante qu’il s’agit de choisir de s’engager ou 

non dans une une carrière de chercheur. L’identification au groupe, le rapport 

aux valeurs et aux normes collectives jouent alors un rôle décisif.

3. Rapport aux normes et habitus

5. Composites et posture du chercheur : situation d’enquête, investissement 

personnel, relation à l’enquêté et objets donnés au cours de l’entretien

- L’importance de la prise de contact et 

du lieu d’entretien 

- La prise de notes 

- Relation aux sujets et posture de chercheur

6. Idéal de la science et rapport identitaire et culturel aux sciences

4. Nature du discours émis

Mise en œuvre d’un certaine réflexivité lors de l’élaboration d’un discours sur la 

science : moments, nature et effets du discours réflexif

- Les traces de l’incorporation d’un habitus au cours de l’entretien : le langage 

employé, la mise en œuvre du discours officiel, l’auto-censure, etc.

- Incorporation, appropriation et conflits de normes ; rapport aux valeurs.

Imaginaire préalable

construit notamment lors de la formation, 

idéal scientifique des doctorants

Science vécue comme une passionDésillusion, frustration et 

évolution du rapport à la science

Projection de cet idéal, de valeurs 

dans la pratique de recherche

Pratique détachée d’un métier

Adéquation avec l’expérience vécueInadéquation avec l’expérience vécue

Nature de l’investissement dans la pratique Nature de l’investissement dans la pratique

Rapport identitaire et culturel aux sciences  : l’épreuve de la pratique

Méthodologie

L’expérience vécue structure le rapport identitaire et culturel du doctorant à la 

pratique de recherche et à la science. 

C’est le cas en particulier des unités de pratique suivantes : travail à la paillasse, 

réunions d’équipes, publications, étude bibliographique, collaborations, 

communication externes au laboratoire-répartition des tâches de  l’équipe et 

responsabilités, formations doctorales ou techniques, congrès, séminaires, 

interaction avec d’autres étudiants et autres doctorants, enseignements, 

recrutements dans le laboratoire, évaluation de la recherche, demandes de 

financements, expérience des différences nationales entre les pratiques de 

recherche.

1. Unités de pratiques et expérience vécue 

(2) Entretiens selon un protocole de choix forcés entre des propositions 

d’expressions de conception de ce que signifie faire de la recherche, sur le statut de 

doctorant au sein de l’équipe de recherche et sur la définition de ce qu’est la 

science.

Nous avons choisi de suivre une démarche ethnosémiotique, développée par  J. Le

Marec et I. Babou, qui combine une analyse des situations de terrain, de la parole 

des acteurs, et des objets et textes qui sont constamment mobilisés au quotidien. 

Il sera également fait appel à la théorie de l’habitus de P. Bourdieu, afin de prendre 

en compte les recherches qui ont porté sur les conditions et les contraintes de la 

construction d’un rapport culturel et identitaire aux sciences dans un cadre 

historique et sociologique plus large. 


