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A travers les interventions d’aujourd’hui nous avons pu constater que le questionnement de 

l’articulation des recherches quantitatives et qualitatives s’avère interdisciplinaire et cela met en 

exergue une transversalité de ces questionnements.  

 

Ainsi, on aura pu découvrir avec Christophe Lejeune différentes méthodes de traitement du matériau 

textuel et l’analyse par théorisation ancrée. 

Laurence Mellerin nous a présenté des traitements qualitatifs de renvois et citations dans l’index en 

ligne des pères de l’église, Biblindex, et on aura vu l’importance d’ancrer les fragments mais également 

des efforts de typologie de sortes de citations (un texte « attribué » à quelqu’un ou « étant certifié » 

ne correspond pas au même degré de certitude de la connaissance) qui constitue d’après les 

discussions des formes qualitatives de traitements.   

Du côté des approches quantitatives, Chérifa Boukacem et Thierry Lafouge nous aurons éveillés aux 

aspects quantitatifs de la valeur et de l’évaluation des publications et des chercheurs dans le monde 

académique, tandis que Pablo Jensen nous a initié à des méthodes statistiques qui complexifient et 

sont à même de dévoiler des dimensions qualitatives de données quantitatives. 

Aurélien Bénel nous aura exposé des réflexions dans la lignée du courant du web socio-sémantique sur 

le statut, la construction du sens, confrontés avec des formalismes liés à l’informatique. Ainsi, il aura 

posé la question suivante qui nous donnera à réfléchir pour quelques minutes voire années : le sens 

est-il une donnée ?  

Et à travers ce questionnement nous aurons pu entrevoir les limitations des modèles de sens 

embarqués dans les outils, et dont Christian Cote aura pu nous donner un aperçu à travers une 

présentation des formats de métadonnées associés à des entrepôts de données de la recherche pour 

leur partage ou leur archivage.  

Ces formatages de données ou de métadonnées confrontées à l’intersubjectivité, la pluralité des 

possibles et des points de vue, nous auront menés à repositionner le rôle des outils, et donc de la 

distance critique vis-à-vis de ces derniers.  

Ainsi, les outils ne sont pas des solutions, ils embarquent des limitations liées à leurs formats, leur 

fonctionnement, leur manière de construire ou de présenter le sens associé à des données, et bien sûr 

à leur fonctionnalités.  

En posant la question de la construction de corpus de données de la recherche et d’usages de ces 

corpus, et de la construction de communautés d’utilisateurs (Données + publication + outils), nous 

aurons pu bénéficier d’un état de l’art de ces initiatives par Christian Cote, et nous aurons pu entrevoir 

comment ces initiatives envisagent la construction ou collecte de ces données elles-mêmes, c’est-à-

dire uniquement sous forme quantitative.  



A contrepied de ces méthodes de constitution de corpus quantitatives évoquées précédemment, Julia 

Bonaccorsi, nous a fait bénéficier de ses réflexions sur la construction d’un corpus, vue comme un 

travail de sélection et de bricolage, et ce, dans un processus de recherche constituant une enquête de 

type ethnologique sur la thématique du corps lisant. 

Pour conclure, nous aurons pu échanger et écouter des interventions sur des thématiques variées et 

inscrites dans le champ des Sciences de l’Information et de la Communication, enrichies des disciplines 

connexes, avec lesquelles tout chercheur en SIC est potentiellement amené à collaborer : 

l’informatique, les langues anciennes, l’histoire de l’art par exemple. 

Il me semble que notre discipline des SIC se prête donc particulièrement aux réflexions sur les 

méthodologies de recherches, par son dynamisme, et bien sur son interdisciplinarité. 

Merci aux intervenants qui ont grandement contribué à la qualité de cette journée. 

Merci à l’équipe d’organisation, et au comité scientifique,  

Merci encore à nos laboratoires organisateurs ELICO, Marge, Hisoma,  et à  nos partenaires L’URFIST 

de Lyon et l’Ecole Doctorale EPIC, et à l’Université Jean Moulin Lyon 3.  

Et Merci à tous pour votre participation et votre présence. 

  

 


