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SAVOIRS
PRATIQUES /
SAVOIRS
ACADEMIQUES

Pratique, technique / académique
Savoirs / connaissances (FOUCAULT, REVEL (2007) p.119-120)
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Introduction

SAVOIRS

QUESTION

PRATIQUES /
SAVOIRS

Problématique

ACADEMIQUES

L’EXPERIENCE du jeune chercheur ?

Enchevêtrement de savoirs / compétences
Savoirs pratiques « non-formels »
Savoirs académiques « savoirs formels »

JABOBI (2001)
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SAVOIRS

PLAN

PRATIQUES /
SAVOIRS
ACADEMIQUES

Expérience du chercheur : Savoirs pratiques / Savoirs académiques

(1) la compétence technique :
constitution de corpus web de sites de chaines de télévision
(2) le cadrage académique :
l’interrogation des corpus grâce à l’outillage théorique
(3) la production de la recherche :
l’édition d’article et la présentation du corpus.
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(1) la compétence technique

SAVOIRS

(1) Savoirs

PRATIQUES /

pratiques

SAVOIRS

PROTOCOLE

ACADEMIQUES

> constitution de corpus web de sites de chaines de télévision

Projet – Recherche doctorale :
La programmation télévisuelle sur Internet, les sites de télévisions lors du
passage à la diffusion numérique hertzienne (31 mars 2005)

Réflexion méthodologique : PROTOCOLE
Contraintes :
> Archivage, pérennité
> Support
> Exploitation de sources web
Stratégie-outil  SCREENCASTING
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(1) la compétence technique

SAVOIRS

(1) Savoirs

PRATIQUES /

pratiques

SAVOIRS

> ARCHIVES : collecte – sites médias

ACADEMIQUES

> constitution de corpus web de sites de chaines de télévision

Méthodologie
de recherche –
corpus – Ecran
mars 2005
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Extrait : corpus web
Chats – F5 – TF1.fr 13/04/2005 – 17:30 (mercredi)

EXTRAIT

SAVOIRS
PRATIQUES /
SAVOIRS
ACADEMIQUES

TC 00:00:00 – 00:02:09
TC 00:23:00

Document Archive : https://youtu.be/ac0ArSCgGr0
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(1) la compétence technique

SAVOIRS

(1) Savoirs

PRATIQUES /

pratiques

SAVOIRS

> Traitement des données

ACADEMIQUES

> constitution de corpus web de sites de chaines de télévision

Méthodologie
de recherche –
fichier
descripteurs
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PLAN

PRATIQUES /
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Expérience du chercheur : Savoirs pratiques / Savoirs académiques

(1) la compétence technique :
constitution de corpus web de sites de chaines de télévision
(2) le cadrage académique :
l’interrogation des corpus grâce à l’outillage théorique
(3) la production de la recherche :
l’édition d’article et la présentation du corpus.
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(2) Le cadrage théorique

SAVOIRS

(2) Cadrage

PRATIQUES /
SAVOIRS
ACADEMIQUES

> Une approche empirique, « pragmatique » (DEWEY, 1929)
> Situer sa réflexion : approche empirique
 Questionnement sur la technique
> Difficulté de nommer
> Notion de controverse
(Théorie de l’acteur-réseau)
> « pragmatique » (DEWEY, 1929)
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SAVOIRS

PLAN

PRATIQUES /
SAVOIRS
ACADEMIQUES

Expérience du chercheur : Savoirs pratiques / Savoirs académiques

(1) la compétence technique :
constitution de corpus web de sites de chaines de télévision
(2) le cadrage académique :
l’interrogation des corpus grâce à l’outillage théorique
(3) la production de la recherche :
l’édition d’article et la présentation du corpus.
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(3) La production de recherche

SAVOIRS

(3) PRODUCTION

PRATIQUES /
SAVOIRS
ACADEMIQUES

> Rendre compte du dynamisme des données
> L’édition d’article et la présentation des corpus web - vidéo
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(3) Exploitation ex. conférence INA 2010

SAVOIRS

(3) PRODUCTION

PRATIQUES /
SAVOIRS
ACADEMIQUES

PARCOURS
EDITORIAL

METHODOLOGIE
(14)

séance 1 .
LA
MIGRATION DE
L'AUDIOVISUEL
VERS LE WEB

(1) CORPUS
b) parcours éditorial :
format émission
> échantillon (z) :
capture vidéo –
PlusBelleLaVie
fichier 2005-0411_fr3_15h.avi
(durée 00:05:36)

"j'ai l'impression que j'ch'ui pas dans la vraie vie
avec toi…"

"RESUME : Depuis la
découverte du corps de
Khadidja, Léo est
déchargé de l'enquête. Il
noie son désespoir dans
l'alcool et s'accuse de
porter malheur aux
femmes…"

C. FERJOUX . Atelier méthodologique . INA Dépôt Légal et archivage du web .
11/2010
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CONCLUSION

SAVOIRS

(1) Savoirs

PRATIQUES /

pratiques

SAVOIRS
ACADEMIQUES

> Réseaux de savoirs : académique et pratique
Situations d’apprentissage : Différentes manières d’apprendre
> Expérience mixte : Valeur et logiques institutionnelles
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