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Notice à propos de l’intervenant
Jean-Pierre Pourtois est Professeur Emérite et Chargé de mission à l’Université
de Mons, Belgique. Il dirige, avec H. Desmet, le Centre de Ressource Educative
pour l’Action Sociale (CREAS) à la Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation (Université de Mons). Jean-Pierre Pourtois est expert en recherchesactions et recherches fondamentales orientées vers la co-éducation entre l’école,
la famille et la communauté, la formation à l’éducation familiale, l’influence du
style éducatif des parents sur le développement de l’enfant, la résilience et le
développement communautaire.
Jean-Pierre Pourtois est également l’auteur de plusieurs publications relatives
à la méthodologie de la recherche dont notamment l’ouvrage, avec H. Desmet,
« Epistémologie et instrumentation en sciences humaines » (2007, 3e édition).

Atelier 1 : Points-charnières et épistémologie de la recherche – 9h - 12h
Public-cible : formateur(trice) s et assistant(e)s HEP Vaud
La réalisation d’une recherche scientifique sera présentée étape par étape et en
particulier « les points-charnières de la recherche ». En elle-même, chacune de
ces étapes doit faire l’objet d’une vigilance particulière, notamment épistémologique. L’idée sera développée que le champ épistémique ne doit pas nécessairement se cantonner à une posture unique, que les sauts d’une approche à l’autre
sont non seulement possibles mais enrichissent singulièrement la connaissance.
Quelle que soit la posture choisie, le chercheur se doit cependant d’interroger en
permanence la scientificité de son travail et d’argumenter ses décisions.
Cette présentation sera suivie par un moment d’interactions avec les
participant(e)s.
Atelier 2 : Administration de la preuve et explication causale – 13 h 30 - 16 h 30
Public-cible : assistant(e)s HEP Vaud
En continuité avec les idées développées durant la matinée, l’intervenant traitera
de l’administration de la preuve et de la recherche de la causalité non seulement
générale et universelle, mais aussi contextuelle et locale au départ de données
qualitatives traitées qualitativement, comme cela est le cas dans le domaine judiciaire où on connaît bien cette démarche. Les indicateurs qualitatifs (comme les
quantitatifs) entrent ici fortement en jeu. Ils sont indispensables pour administrer
la preuve. Toutefois, eux aussi doivent être soumis à des critères de validité.
Les participant(e)s seront ensuite amené(e)s, en interaction avec l’intervenant, à
interroger leurs propres recherches et position épistémique.

