
ENJEUX ÉPISTÉMO-MÉTHODOLOGIQUES EN 
PSYCHOLOGIE SOCIALE DE L’ENVIRONNEMENT
Cas de triangulation pour l’étude des représentations socio-spatiales d’un quartier en transformation

Mémoire collective et représentations socio-
spatiales (RSS)

Étayer empiriquement et théoriquement la triangulation méthodologique en psychologie sociale de l’environnement

Le regard ternaire appliqué à l’espace et 
aux dispositifs de recherche
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L’espace est un cadre social d’élaboration et de réinterprétation de la 
mémoire sociale, nourrissant potentiellement des conflits identitaires 
intergroupes et des rapports de force avec les intérêts politiques 
institutionnels (Garcin-Marrou & Haas, 2018 ; Halbwachs, 
1925/1994,1950/1997)

Les réalités subjectives (psychologiques, expérientielles, pratiques, 
symboliques), vécues comme ce que le monde est ou devrait être, sont 
instituées par et dans les groupes sociaux via les catégorisations sociales, 
les communications, les relations de pouvoir, dans un contexte historique et 
culturel donné (Jodelet, 1982). 

La recherche confirme les enjeux identitaires de mémoire collective, le caractère conflictuel et 
dissonant (intégration et mise en altérité) du rapport à l’espace selon les appartenances groupales 
(nouveaux vs anciens)

Les enjeux identitaires de mémoire collective se traduisent par l’idéalisation du passé corrélée 
positivement à l’attachement au quartier, à l’ancienneté d’habitation et aux appartenances groupales

Le recrutement donne à voir l’enjeu d’un savoir légitime sur l’espace et la possibilité de récompenses 
symboliques

Les données sont produites par les sujets, leur nature varie selon le dispositif (entretien semi-directif, 
carte cognitive, prise de photos, entretien en marchant), les groupes sociaux d’appartenance, les 
trajectoires sociales et les expériences en rapport avec l’espace

Contexte socio-historique : un projet d’aménagement urbain vise à redorer un 
quartier industriel stigmatisé 

L’espace est donc un objet de représentations socio-spatiales qui nécessite la 
mobilisation du regard ternaire psychosocial (Jodelet, 2015 ; Moscovici, 1984)

Les dimensions multiples du rapport à l’espace nécessitent une triangulation 
méthodologique (Flick, Foster et Caillaud, 2015)

Les dispositifs de recherche sont interprétés par les sujets (Greenwood, 
1982)

Conception psychosociale :  
interrelation individu social – environnement socio-physique
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Appréhende un espace sous l’angle psychosocial (RSS) Analyse les limites et les forces des outils et des 
méthodes de l’étude 1

Étude 1 Étude 2

Tension entre mémoire vernaculaire et institutionnelle d’un même territoire

Contexte scientifique : peu de travaux interrogent l’incidence du sens commun 
sur les modalités de participation et de production de connaissance

Discussion générale
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La confusion conceptuelle entre outil et méthode qui supporte les critiques positivistes est infondée scientifiquement
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Les outils et les méthodes scientifiques

[outils et méthodes étude 1] 
Entretien semi-directif (N=30) 

Carte cognitive (N=30) 
Prise de photos (N=10) 

Entretien en marchant (N=10) 
Focus group (N=10)
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Les outils et les méthodes scientifiques

[outils et méthodes étude 1] 
Entretien semi-directif (N=30) 
Carte cognitive (N=30) 
Prise de photos (N=10) 
Entretien en marchant (N=10) 
Focus group (N=10)

Société

Hiérarchie sociale des identités et des 
modalités de communication. Enjeux de 
présentation de soi

Cadrage par le sujet des dispositifs de 
recherche en fonction de ses 
appartenances groupales et de la 
distance à l’objet

Situations psychosociales 

Les données ne sont jamais produites en 
dehors de la société mais en fonction des 
appartenances groupales et des 
dispositifs de recherche

Mise en place d’une relation visant à déconstruire 
temporairement les normes de productions sociales de 
connaissances (valorisation du sens commun)

Analyse de l’effet d’induction normative et cognitive des 
dispositifs de recherche pour la triangulation

Posture scientifique

Les dispositifs de recherche sont des situations psychosociales dont l’analyse donne de la valeur scientifique aux résultats produits


