
 
 

Evaluation scientifique du programme « Ateliers » de 1001mots 

Recrutement d’un doctorant en psychologie ou sociologie spécialisé en 

méthodes qualitatives auprès de publics précaires (mission de 4 à 5 mois) 

 

L’association 1001mots développe une nouvelle méthode d’accompagnement parental visant à 

encourager l’éveil langagier des enfants de 0 à 3 ans. Nous organisons des ateliers parent-enfant 

où des livres et des jeux éducatifs sont présentés, afin que les parents puissent ensuite pratiquer 

eux-mêmes ces activités avec leur enfant. Cette action de prévention précoce s’inspire de 

recherches-actions menées notamment aux Etats-Unis et au Canada, qui montrent les bénéfices 

durables de programmes similaires pour les familles vulnérables. 

1001mots a été créée en 2017 par des spécialistes de la petite enfance issus de différents 

domaines (recherche en psychologie et sciences cognitives, praticiens de la petite enfance, 

secteur public…). Nous intervenons dans 3 territoires-pilotes à Paris 18e, à Plaisir (78) et au 

Perreux-sur-Marne (94). Nous menons aussi un programme d’accompagnement parental à 

distance, comportant des appels, des SMS et des envois de livres (cf. www.1001mots.org). 

Contexte du projet 

L’association 1001mots mène depuis l’été 2017 un projet pilote dans le quartier La Chapelle / 

Goutte d’Or à Paris 18e, qui comprend une population importante d'enfants exposés à ces 

difficultés précoces d’éveil langagier. Des ateliers parents-enfants sont proposés 2 fois par mois 

à une cinquantaine de familles, en partenariat avec un centre de PMI, la ludothèque Planet’Jeux 

et la bibliothèque de la halle Pajol. Dans le cadre de ces ateliers, les parents se voient proposer 

des activités qu’ils pourront pratiquer avec leur enfant (regarder un livre adapté à l’âge de 

l’enfant, jouer à un jeu, faire la conversation avec lui, etc.). Ils sont également encouragés à 

échanger entre parents sur leur expérience de communication avec leur enfant. L’objectif est 

que le parent puisse se les approprier et les pratiquer à la maison : il s’agit de faire évoluer 

durablement les pratiques parentales dans le sens d’une interaction parent-enfant plus active, 

plus riche et plus encourageante pour l’enfant.  

 

1001mots souhaite mener une évaluation scientifique de ce projet, par le biais d’entretiens 

qualitatifs avec 20 à 30 parents ayant suivi les ateliers. Elle mesurera l’impact du programme 

sur la confiance en soi des parents et les relations entre parents, sur les interactions parents-

enfants ainsi que sur le niveau de langage oral des enfants bénéficiaires. Nous recherchons pour 

cela un doctorant en fin de thèse ou un docteur ayant récemment soutenu sa thèse en 

psychologie, sociologie ou anthropologie : ayant une expérience en matière de méthodes 

qualitatives, il sera chargé de mener les entretiens, d’en assurer la transcription et l’analyse, 

puis de synthétiser les résultats. 
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Mission du chercheur à recruter 

Votre mission comportera quatre phases successives : 

1. Briefing initial par 1001mots et construction d’un questionnaire pour les entretiens [5 

à 10 heures de travail] 

2. Passation des entretiens, avec l’appui d’un stagiaire de 1001mots [30 à 40 heures de 

travail] 

3. Retranscription des entretiens [40 heures de travail] 

4. Analyse des données recueillies et synthèse des résultats qualitatifs et quantitatifs sous 

la forme d’un rapport de bilan [20 à 30 heures de travail] 

 

Le volume total de travail sera ainsi de 100 à 120 heures de travail, soit 13 à 15 journées de 

travail. Les missions seront à réaliser entre avril et septembre 2019. Elles seront menées en 

partenariat étroit avec l’équipe salariée de 1001mots : le directeur Florent de Bodman, 

l’orthophoniste animant les ateliers, ainsi que deux administrateurs bénévoles (Thomas 

Villemonteix, MCF en psychologie à l’Université Paris 8, et Liêm Binh Luong, médecin 

interniste et chercheur en santé publique à l’Institut Pasteur). 

 

Profil recherché 

Nous recherchons un chercheur ayant le profil suivant : 

● en fin de doctorat ou ayant récemment soutenu son doctorat en psychologie, sociologie, 

anthropologie ou sciences de l’éducation 

● spécialisé en méthodes qualitatives et avoir déjà au moins une publication scientifique 

sur une recherche de cette nature 

● rigoureux, efficace et réactif, afin de s’inscrire au mieux dans le calendrier de cette 

mission de court terme 

● excellent relationnel et empathie avec les parents de familles précaires et/ou immigrées 

● excellentes qualités de synthèse et de vulgarisation, afin de produire un bilan de 

l’enquête susceptible d’être présentée aux partenaires et financeurs de 1001mots. 

 

Informations complémentaires 

● Rémunération de 175 € par journée de travail, soit 2 300 € à 2 600 € TTC pour 

l’ensemble de la mission (selon le nombre de jours), sous un statut d’auto-entrepreneur. 

● Les entretiens auront lieu au domicile des familles ou dans un autre lieu de leur choix.  

● Entretiens de recrutement à prévoir en avril 2019 : envoyer CV et précisions sur les 

motivations à infos.1001mots@gmail.com.  
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