
Sociologie de la donnée

 ECTS
2 crédits  Composante

UFR Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Ce cours apportera un éclairage théorique sur les logiques et les procédures de production, de diffusion et surtout d’utilisation 

de données (quantitatives et qualitatives, numériques et non numériques) nécessaires, pour une part, à la substantialisation 

ou à l’essentialisation de nombreuses entités factuelles ou virtuelles, pour une autre part à la formalisation et à la construction 

informative d’un certain nombre de phénomènes ou de dynamiques sociales ; il en va ainsi de la consistance et de l’expression 

théorique ou factuelle d’entités telles que la « Nation », les « Faits sociaux », les « Rapports sociaux », les « Catégories sociales », 

les « Variables » - qu'elles concernent un statut, l’âge, le genre par exemple, mais encore des possibilités d’attribution d’un degré 

de réalité – positive et formellement performatif – à des dynamiques ou phénomènes, par exemple, de marchandisation, de 

consommation, d’institutionnalisation, de discrimination, de conscientisation, de judiciarisation ou encore de transition. Partant de 

ce constat, le cours aura pour objectif de favoriser un travail d’objectivation du statut des données qui alimentent les régimes de 

réalité/vérité indexés au monde social, et qui orientent les interprétations que l'on peut en donner.

Objectifs

Favoriser le développement de capacités de réflexion et d’argumentation sur des questions de fond.

Pour ce faire :

- Identifier des préjugés et prendre de la distance avec les stéréotypes
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- Objectiver ses questionnements

- Qualifier une connaissance et ses usages possibles

- Appliquer une approche sociologique à un phénomène donné

- Construire un argumentaire fondé scientifiquement

- Comprendre l'intérêt d'une démarche pluridisciplinaire

- Avoir conscience des limites de son cadre d'analyse

Heures d'enseignement

Sociologie de la donnée - CM Cours Magistral 18h

Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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