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Une méthodologie 
scientifique !
Une méthodologie issue des travaux de recherche 
universitaire qui se fonde sur des formalismes 
mathématiques.
La sémiotique triadique nécessitera au moins d’avoir 
recours à :
•  une théorie de la perception, puisque les sens seuls nous 

fournissent des données sur le monde extérieur,
•  une phénoménologie qui traite de la présence à l’esprit 

des objets perçus ici et maintenant et/ou antérieurement 
au moment présent,

•  une sociologie qui permette de rendre compte des 
variations différentielles que l’on peut observer, aussi 
bien entre cultures différentes qu’à l’intérieur d’une 
même culture, quand on considère les objets qui sont 
présents à l’esprit des interprètes ayant chacun  
la même perception,

•  une théorie de la représentation qui organise 
la coopération des trois champs précédents et 
constitue avec eux une théorie sémiotique, c’est‑à‑dire 
un savoir formalisé donnant lieu à une méthodologie 
rigoureuse d’analyse et de production des phénomènes 
sémiotiques.
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Dans une société où la communication est un enjeu majeur,  
la maîtrise du sens est indispensable.  
La sémiotique étudie la production du sens par l’analyse des signes.

Donnez du sens 
à votre action 

avec la sémiotique 

Évaluer etproposer



Institut de Recherche Action 
en Sociologie Sémiotique 
et Communication
L’institut est né sous l’impulsion de chercheur.se.s  
et de praticien.ne.s motivé.e.s par la diffusion de leurs 
savoirs. IRASS a pour objet d’être un lieu de réflexion, 
d’échange, d’analyse et de mise en place d’actions.

Expertise
Nos champs d’action au service  
des entreprises, des collectivités  
et des associations :

•  Enquêtes qualitatives et quantitatives 
au service des collectivités,  
des entreprises et des associations.

•  Enquête qualitative et quantitative,
•  Égalité professionnelle,
•  Évaluation de politiques publiques,
•  Montage de projet transfrontalier 

en Catalogne,
•  Montage d’observatoire,
•  Aide à la décision.

Formation
Formations et conférences

•  Analyse des représentations sociales
•  Méthode d’entretien, de focus group, 

d’observation.
•  Conception de questionnaire.
•  Méthodologie de l’enquête en sciences 

sociales.
•  Sociologie de l’emploi et du travail.
•  Sociologie de la vieillesse 

et du vieillissement.
•  Sociologie des quartiers.
•  Analyses des signes visuels.
•  Sémiotique du genre.
•  Phénoménologie; analyse du vécu expérientiel.
•  Entretien motivationnel.
•  Atelier d’analyse de pratique professionnelle.
•  Égalité professionnelle.


