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Plan

� Les groupes d’étude

� L’accompagnement du travail scientifique

� Les fruits du travail collectif

� Présentation construite à partir des indications fournies 
par les animateurs des différents groupes

Qu’ils soient ici vivement remerciés !



Les groupes d’étude

● SIF, Séminaire Industrialisation de la Formation (1991) 

● GRAM, Groupe de Recherche en Analyse du discours des 
Médias (1992)

● Org&Co, Communication des Organisations (1994)

● Culture et médiations (1996) 

● TPS, Théories et Pratiques Scientifiques  (1997)

● Réseaux (1998) 

● Publication-édition (2004)



Rôles
Ils ne se substituent pas aux laboratoires et équipes de 

recherches, mais favorisent :

● La fédération des travaux, des chercheurs et des équipes

● La circulation de l’information

● L'émergence de thématiques nouvelles et/ou le renouvellement 
des questionnements

● L’irrigation des formations au travers des débats et sujets 
traités

● L’ouverture vers l’étranger et les collaborations avec d’autres 
disciplines

� Ils constituent un espace de débat dans un lieu neutre 

de rencontres et d’échanges



Spécificités

� Groupes d’études étroitement liés à leur contexte d’élaboration

� Création accompagnant les phénomènes d’extension et de 

spécialisation des SIC

� Objectifs et modes de fonctionnement variés selon leur nature et 

les acteurs en présence

�Nécessité de suivre leurs parcours pour comprendre 

leurs rôles dans la structuration de la discipline



Création

� A l’initiative d’une personne (SIF) ou de plusieurs 
(Culture et médiation)

� Au cours (Publication-édition) ou à la suite d’un congrès 
(Org&Co) pour :

● contribuer à la reconnaissance et au développement des 
travaux de recherche au sein de la communauté scientifique 
d’un domaine donné (GRAM)

● favoriser les communications des doctorants (Réseaux) quand 
les rencontres doctorales de la SFSIC n'existaient pas 

� ou sur la base d’un postulat (TPS)



Fonctionnement

�Membres

● Groupe ouvert (Culture et médiations) ou relativement fermé
(cooptation des membres au SIF) 

● Présence de doctorants ou jeunes docteurs 

● Effectif variable : d’une vingtaine (Réseaux) à plus de 200
(Org&Co) 

● Groupe plus ou moins tourné vers l’international (Publication-
édition) 

�Animation

● Individuelle (TPS) ou collégiale (Culture et médiations) 

● Evolutive (Org&Co) ou non

● Organisation matérielle menée en commun (GRAM)



Objets et thèmes
� Perspective interdisciplinaire

� Programme de recherche propre (GRAM) ou réflexions sur thèmes 
généraux (SIF)

� Objectifs :

● Chercher à comprendre et/ou à expliquer (TPS)

● Découvrir et questionner les approches (Publication-édition)

● Débattre (Culture et médiations)

� Axe d’étude  :

● Multiple (Org&Co) 

● Evolutif (Réseaux)

� S’inscrivent dans le processus scientifique respectant l’ouverture à la 
critique et l’utilisation des travaux menés par les autres chercheurs



Accompagnement du travail scientifique

� Favorise l’émergence et la maturation des idées avant publication 

� Permet d’informer les pairs de l’avancée des recherches et de 
recueillir des critiques et suggestions 

� Echanges au cours de :

● Réunions (GRAM), rencontres (Publication-édition), 
séminaires (SIF), journées d’études (Réseaux) 

● A Paris et/ou en province (Culture et médiations) 

● Avec ordres du jour, communications (TPS), débats et/ou 
comptes rendus (Org&Co)



� Organisation de colloques (Org&Co)

� Manifestations conjointes :

● Entre différents groupes d’études de la SFSIC (Culture et 
médiations / Réseaux)

● Avec des laboratoires universitaires (Réseaux / laboratoire 
université Paris 8) 

● Avec d’autres laboratoires (Réseaux /laboratoire ENST)

● Avec une structure extérieure (SIF / CNED)

● Avec plusieurs laboratoires universitaires (Culture et médiations  
Avignon / GERICO / CERSATES  Lille / CEDPM Tours)

● Avec une autre société savante (Org&Co/IAERI)

Accompagnement du travail scientifique



�Publications

● Actes mis en ligne (Culture et médiations), publiés (Réseaux), 
ou les deux (Org&Co) 

● Numéros spéciaux de revues (SIF)

● Ouvrage collectif (TPS)

● Publications individuelles des différents membres des groupes

�La publication est souvent l’aboutissement des 
communications informelles au sein des groupes

Accompagnement du travail scientifique



�Transmission d’informations via

● Liste de diffusion : activité des laboratoires, journées d’études, 

colloques et congrès en préparation, publications (GRAM)

● Bulletin de liaison : Textes scientifiques originaux soumis à 

débats avec réponse publiée dans les numéros suivants 

(Org&Co)

● Site : Comptes rendus, actes de colloques, actualités, 

bibliographies thématiques… (Org&Co)

Accompagnement du travail scientifique



Fruits du travail collectif

�Activités 2004 - 2006

● Partage de l’information/journées d’études thématiques (Gram)

● Rencontre (Publication-édition), réunions (TPS)

● Journées d’études, table-ronde (Org&Co)

● Manifestations publiques (SIF ) 

● Manifestations conjointes (Org&Co/culture et médiations)

● Colloques (Culture et médiation) 

● Création d’un observatoire de la communication interne en 
relation avec les professionnels (Org&Co)

● Développement des relations avec d’autres sociétés savantes

● Publications collectives (Org&Co)



Fruits du travail collectif
�Programme 2006 - 2008 

● Programmes de travail en cours d’élaboration 

● Réunions ordinaires (SIF)

● Travail de type stratégique, portant sur les enjeux scientifiques et politiques, 
mais aussi organisationnels, journées d’études thématiques (GRAM)

● Journées d’études (Org&Co)

● Etude et mise en œuvre de projet concret (Publication-édition avec création 
d’un portail des revues sur le site de la SFSIC et d’une « revue des 
revues »), 

● Publication actes de colloque (Culture et médiations), ouvrage (Org&co)

● Les activités du Groupe Réseaux ont pris fin 



Conclusion

� Les groupes d’études

● participent aux « réseaux scientifiques » et relèvent du « collège invisible » 
où se déterminent les méthodes jugées adaptées, les approximations 
acceptables, les informations pertinentes…

● favorisent la circulation d’information, l’entraide, les échanges …

� Mais

● Fonctionnement reposant sur la bonne volonté des membres

● Faiblesse des moyens

● Reconnaissance limitée 

● Tension permanente entre atomisation et participation au collectif

� Contribution variable (dans l’espace et dans le temps) à la 
dynamique de structuration de la discipline


