
Cours intensif à l'inter-semestre, janvier 2015. Méthodes: l'observation 
Enseignant : Madame Lévy-Vroelant 

clevyvroelant@gmail.com 
S’INSCRIRE PAR EMAIL AUPRES DE L’ENSEIGNANTE en PRECISANT L’ANNEE (L2 ou L3)  

 
 

Les étudiants qui souhaitent suivre ce cours doivent obligatoirement se présenter au premier cours qui 
aura lieu le mardi 20 janvier de 10h à 14h, salle B236 (salle à confirmer) 
 
Le cours se déroulera pour une part à l'université, et pour une part hors les murs.  
Le thème de l'observation: « Bains-douches et laveries à Paris et proche banlieue » 
Période: du mardi 20 janvier 2014 au mercredi 28 janvier 2015, horaires variables (voir le programme 
ci-dessous) 
 
Bibliographie de départ: (il est nécessaire de se procurer cet ouvrage) 
 Henri PERETZ, Les méthodes en sociologie - L'observation, La Découverte, Repère numéro 234, 
2004. 
Un fascicule comprenant tous les textes en rapport avec le cours seront distribués aux étudiants lors du 
premier cours. 
IMPORTANT : avant le 1er cours, chaque étudiant est tenu de consulter le site de la Ville de Paris 
pour être informé sur les établissements :	   http://www.paris.fr/pratique/personnes-en-grande-
precarite/vivre-au-quotidien/bains-douches-municipaux/rub_5365_stand_8972_port_11521 
 
Programme  
MARDI 20: cours à l'université de 10h à 14h. Lecture et discussion autour de 3 textes: 1/ Colette 
Pétonnet, L'observation flottante. L'exemple d'un cimetière parisien, L'Homme, 1982; 2/ M. Pinçon et 
M. Pinçon-Charlot, Voyage en grande bourgeoisie, chapitre IV. 3/ Article de Libération, 12 Août 
2013, "A Paris, les bains-douches de plus en plus populaires" (texte fourni par l'enseignante). En 
présence de Yannick Henrio, doctorant, qui nous accompagnera sur le terrain au cours de la semaine.  
MERCREDI 21: rendez-vous sur le terrain à 10h jusqu'à 14h. SE MUNIR D'UN CARNET (si 
possible à spirale) et d'un bon stylo/crayon.  
JEUDI 22: cours à l'université de 10h à 14h, retour sur expérience. Approfondissement de la pratique 
d'observation par l'étude d'une enquête menée par les étudiants (2012-2013) dans des laveries 
automatiques parisiennes. Élaboration d'un "guide" sommaire pour le terrain.  
VENDREDI 23: Attention deux rendez-vous. 1). Sur le terrain, dès l’ouverture de l’établissement 
choisi, à 8h, Observation libre sur le terrain, tenue du journal de terrain, jusqu'en fin de matinée. 
Ensuite, 2) à 14h, rendez-vous à Paris 8 pour une séance de 14h à 16h avec Claire Lévy-Vroelant. 
SAMEDI 24 et/ou DIMANCHE 25, 4 heures (minimum) d'observation dans l’établissement choisi. 
Mise au propre des notes de terrain pour présentation lundi et mardi en cours. 
LUNDI 26, intervention d’Amandine Arnaud, responsable de l’enquête HYPTEAC de l’Observatoire 
du Samu social de Paris de 10h à 12h. Reprise à 13h jusqu’à 17h : exposé des étudiants sur leur 
expérience d'observation, discussion et "codage" des premiers résultats.  
MARDI 27, 10h-18h, séance à l'université pour la rédaction individuelle du compte-rendu final, avec 
des moments d’échange dans le groupe.  
MERCREDI 28 : 10h-12h, devoir sur table 
 


