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2ème Journée d’études sur les Méthodes qualitatives dans le champ des 
transports et de la mobilité 

 
 

DE L’ETUDE DE CAS A LA GENERALISATION DES RESULTATS DE LA 
RECHERCHE 

 
 

9 janvier 2019 à Champs-sur-Marne (Bât. Bienvenüe, B021) 
 
Le Département Aménagement Mobilité Environnement (AME) de l’IFSTTAR organise une 
2ème journée d’études consacrée aux « Méthodes qualitatives dans le champ des transports 
et de la mobilité ».  
 
Il s’agira principalement de permettre aux audit.rices.eurs de questionner le travail de 
généralisation réalisé par les cherch.euses.eurs au travers d’interventions exposant les 
pratiques méthodologiques en la matière.  
 
Trois questions principales animeront les débats :  
- L’ambition de généralisation dans le champ de recherche des transports et de la mobilité, 

quel sens, quel intérêt ? 
- Comment intégrer les enjeux de généralisation lors de la préparation de l’enquête ? 
- Au moment du traitement de l’enquête, comment passer de données propres à un cas 

d’étude à des résultats plus généraux, voire plus théoriques ? 
 
 
Programme 
 
9h-9h30 Accueil   
 
9h30-10h30  « Tout dépend du contexte » … et après ? Généraliser les modalités de 

valorisation économique des projets urbains dans les quartiers de gare » 
Par Sophie DEREAVE, LVMT, UPEM 

  
10h30-11h30 « Méthodes qualitatives et pratiques de mobilités quotidiennes : à quoi 

bon élargir le corpus d'analyse ? » 
Par Laurent CAILLY, Laboratoire CITERES, Université François Rabelais 
Tours 

 
11h30-12h30 « Choix des terrains d’enquête et de la population enquêtée : peut-on 

anticiper la montée en généralité des résultats ? » 
Par Nathalie ORTAR, LAET, ENTPE  
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12h30-14h Déjeuner   
   
14h-15h « Généralisez ! Lutter contre cette injonction et valoriser ses résultats 

scientifiques, quel entre-deux ? » 
Par Gwenaëlle RATON, SPLOTT, AME, IFSTTAR 

 
15h-16h « Les acteurs sur parole. Que saisir de l'action publique à travers les 

entretiens avec des individus ? » 
Par Mariane THEBERT, LVMT, AME, IFSTTAR 

 
16h-16h30  Conclusions 
   
Comité d’organisation 
 
Joseph Cacciari, LVMT, UPEM 
Baptiste Pourtau LVMT, UPEM 
Emmanuel Munch, LVMT, UPEM  
 
Anne Aguiléra, LVMT, AME, IFSTTAR 
Leslie Belton Chevallier, DEST, AME, IFSTTAR 
Gwenaëlle Raton, SPLOTT, AME, IFSTTAR  
 
Informations pratiques 
 
La journée aura lieu au bâtiment Bienvenüe à Champs-sur-Marne (RER A, Noisy Champs), 
en salle B021. 
 
L’inscription est gratuite mais obligatoire via le lien suivant :  
https://www.inscription-facile.com/form/hNHyheGWKQ7nvOiBUofn 
   
 

                                                        
                        
 


