	
  

Guide du tuteur / de la tutrice
« Méthodes de l’enquête qualitative appliquée à
la gestion des ressources naturelles »

Ce document complète le document destiné aux apprenants « Bienvenue dans la
formation ». Il vous apporte, en tant qu’enseignant(e), formateur/formatrice ou
tuteur/tutrice, des compléments d’information et des suggestions pour adapter au
mieux le scénario pédagogique à votre contexte d’enseignement.

La réalisation d’enquêtes sur des thèmes d’étude relevant des sciences humaines présente
certaines difficultés, épistémologiques et méthodologiques :
1. au démarrage et à la conception de l’enquête (construction de la problématique) ;
2. dans sa planification et son organisation (choix de la méthode et préparation de
l’entretien) ;
3. au moment de sa mise en œuvre (conduite de l’entretien) ;
4. lors du traitement et de l’interprétation des données.
Les enseignements proposés ont pour objectifs de donner, dans un ensemble cohérent de
quatre modules, les bases conceptuelles, les méthodes et les outils qui permettent de lever
ces difficultés.

PUBLICS-CIBLES
En formation initiale :
- Etudiants de sociologie-anthropologie niveau L3
- Master–doc, post-doc d’étudiants hors des cursus de sociologie-anthropologie
En formation continue :
Toute personne devant utiliser les entretiens semi-directifs en milieu rural :
- Agent du développement local, de la gestion du territoire et de la biodiversité
- Chercheurs formés à d’autres disciplines travaillant en milieu rural et souhaitant
s’appuyer sur les savoirs locaux relatifs à leurs disciplines (science du sol par exemple)
- Agents de développement rural en coopération dans les pays du Sud
- Enseignant(e)s encadrant des travaux qui utilisent l’entretien semi-directif.
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PREREQUIS
	
  

Disciplines

Niveau (L3/M1/M2 + débutant/moyen/avancé)

Pour les étudiants en Sciences humaines

Niveau L3 requis

Pour les autres publics

Niveau M2 requis toutes disciplines possibles

Pour suivre avec profit ce module, l’apprenant doit évoluer dans un milieu pluridisciplinaire,
être motivé pour prendre en compte les facteurs humains des questions de recherche ou des
projets de développement.
Pour des utilisateurs n’ayant aucune formation dans ce domaine, il est fortement recommandé
de parcourir le cycle complet de la formation allant de l’analyse d’une commande d’étude au
traitement des données d’enquête.
Pour les autres utilisateurs, un parcours adapté aux besoins d’approfondissement ou d’apports
complémentaires est possible car les quatre modules sont autonomes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Savoir-faire de l’apprenant au terme de la formation
Construire la PROblématique : Savoir analyser la commande et passer de la commande à la
problématique
o Analyser et reformuler une commande d’étude
o Construire une problématique : définir les questions et les hypothèses de
réponses, identifier les variables à renseigner
o Mettre en place un cadre conceptuel qui sera utilisé tout au long de l’enquête et
lors de l’interprétation des données
o Engager un processus qui favorise la rigueur indispensable dans une démarche
scientifique
CHOIsir la méthode et préparer l’entretien : Savoir choisir, coordonner et organiser des
méthodes d’investigation adaptées à la problématique.
o Construire des d’hypothèses et des variables
o Organiser les méthodes d’enquête dont l’enquête par entretien semi-directif
o Calibrer l’étude et choisir l’unité d’enquête pertinente
o Construire un guide d’entretien.
CONDuire l’entretien : Savoir conduire les techniques d’investigation pour les
questionnements en sciences humaines.
o Repérer les étapes de l’entretien
o Gérer la mise en scène, le niveau de langage, les présentations (de soi, de
l’étude)
o Comprendre la nature des questions d’entretien
o Bâtir un guide d’entretien pertinent
o Adopter l’attitude professionnelle en entretien
o Prendre efficacement des notes pendant l’entretien.
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Traiter et interpréter les DOnnées : Savoir traiter les données collectées et comprendre
les principes de l’interprétation des résultats.
o Améliorer et mettre au propre les notes
o Classer les données et construire un corpus
o Evaluer la fiabilité des données
o Analyser les données en fonction du cadre théorique choisi
o Interpréter les résultats : principes et pièges à éviter.

SCENARIO PEDAGOGIQUE
L’approche socio-anthropologique des conceptrices de cette formation se situe dans les
courants de l'approche constructiviste (Corcuff, 1999), la formation proposée en applique les
principes. 	
  
Cette formation stimule l'auto-construction des savoirs par les apprenants. En pratique cela
implique une réflexivité constante (d’où les séquences d’organisation/préparation - réalisation
d'enquête – autoévaluation/modification) et une valorisation des expériences des apprenants
(échanges entre les apprenants par des moyens de communication synchrones et
asynchrones).
Dans la formation tuteurée, les leçons sont en général construites selon le scénario
suivant qui exige de la curiosité et de la réflexion de la part de l’apprenant :
- Consigne de l’activité précisant le déroulement pas à pas, ainsi que le statut
(obligatoire/facultatif) et la durée estimée
- Réalisation des activités en vous aidant des documents fournis
- Rétroaction : par des corrigés fournis, des échanges en groupes, et/ou les retours du
formateur/de la formatrice
- Accès aux documents de synthèse fondamentaux
- Consultation des compléments d’information fournis.
Dans chaque module, des exercices d’application avec corrigés sont proposés. Ces exercices
peuvent être personnalisés en les faisant porter sur un projet d’enquête propre à l’étudiant
ou faisant partie du scénario pédagogique de l’enseignant(e). Dans ce cas, la correction des
exercices sera sous la responsabilité du formateur/de la formatrice (ou du tuteur/de la
tutrice).
L’utilisation optimale que l’on peut faire de cette formation est de l’intégrer dans un cursus
juste avant un départ en stage ou une période d’étude ou de recherche nécessitant la
conduite d’enquêtes sur un sujet défini, mobilisant les sciences humaines et leurs
questionnements spécifiques.
Elle nécessite la présence d’un tuteur/d’une tutrice pour :
- le diagnostic précis des besoins de l’étudiant et la définition d’un parcours
personnalisé ;
- l’animation des exercices collectifs ;
- et les retours sur les activités.
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Dans le cas d’un cheminement personnalisé tuteuré, à la fin de chaque module, le choix du
module suivant se fera en accord avec le tuteur/la tutrice, en fonction des compétences que
l’apprenant doit renforcer.
La formation peut aussi être réalisée en autonomie totale.

Ressources didactiques :
Chaque module comporte des éléments de cours sous forme de texte ou de vidéo, des
exemples, des thèmes de réflexion, et des exercices d’application, d’autoévaluation ou de
synthèse.
Deux études de cas traversent les quatre modules :
•

l’une, située au Mali, est prise comme exemple illustrant les différents cours, et

•

l’autre, située en France, sert de support aux exercices.

En plus de ces deux études de cas, d’autres situations concrètes sont utilisées de manière
ponctuelle comme exemples ou exercices.
Le schéma « paysage » évolutif qui est utilisé dans les présentations de chaque module (vidéo)
vous est fourni en fichiers images. Il représente le contexte-type d’une situation d’enquête,
ainsi que ses différentes étapes. Il vous permet de créer de nouvelles activités pour se
situer dans le déroulement de la formation et/ou mener un travail de réflexion et d’échanges
avec les participants :
-

Quels sont les concepts/recommandations à retenir pour cette étape ?

-

Quelle est l’étape qui vient après ?

-

Quelles sont les difficultés que vous imaginez y rencontrer et comment les éviter ?

-

Etc.

Auto-questionnement et échanges :
A chaque étape nous nous attachons à optimiser l’interactivité à l’intérieur des groupes ou
entre les groupes et les enseignant(e)s, par l’usage de moyens de communication synchrones
ou asynchrones qui seront disponibles (en fonction des possibilités techniques réellement
opérationnelles) : débriefings par l’organisation de classes virtuelles synchrones, par exemple.
Chaque formateur mobilisera les moyens qu’il jugera opportuns pour réaliser ces phases
d’échanges (en salle en présentiel, via des forums, chats, visio-conférences, etc.)
Vous trouverez dans chaque module un fichier suggérant les thématiques et parfois le déroulé
de ces activités d’échange. Nom du fichier : « NOM DU MODULE_tuteur_idees »
Voici un exemple d’activité de réflexion et d’échanges réalisable en Préambule de la
formation :

Avant de démarrer la formation, les participants peuvent être invités à exprimer leur
expérience vécue de l’enquête qualitative et en particulier l’entretien semi-directif. S’ils n’ont
pas encore d’expérience, ils peuvent exprimer l’idée qu’ils se font de cette méthode d’enquête,
ainsi que les craintes/espoirs qu’elle suscite.
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Auto-évaluation et rétroactions :
Une attention particulière sera portée à l’analyse croisée des travaux ou prestations des
étudiants, à trois niveaux (le tuteur/ la tutrice observant/modérant) :
o auto-analyse par l’apprenant,
o points de vue du groupe,
o retours constructifs par le tuteur/ la tutrice.
Enfin, pour la technique de conduite de l’entretien, dans le cas de la formation tuteurée, un
jeu de rôle peut être proposé, au cours duquel l’apprenant est tour à tour enquêté et
enquêteur.

Evaluations :
Les modules développés n’intègrent pas de critères de notation. Les évaluations proposées
sont formatives et il revient au formateur/à la formatrice de relier ces modules à sa
formation et de les valoriser dans son système d’évaluation sommative.

Dans chaque module, l’évaluation formative se fera par deux moyens :
• L’apprenant réalise les auto-évaluations proposées sous forme de consultation de
corrigés-types, ou sous forme de questionnaires interactifs ;
• Le tuteur/la tutrice évalue les travaux réalisés et fournit une rétroaction.

L’équipe de conception pédagogique
Nicole SIBELET (CIRAD), Madeleine MUTEL (consultante),
Pierre ARRAGON, Maïlys LUYE et Sonia POLLET (IAMM)
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« Construire la PROblématique »
Suggestions pour une pédagogie active

Sujets à débattre : questions épistémologiques
Les questions suivantes peuvent être traitées par la technique du « méta-plan » ® / « mind
mapping » si ces exercices sont proposés en cours présentiel (animation d’échanges collectifs,
débat) ou – dans le cas d’une formation à distance - par un forum en ligne dans lequel les
participants confrontent leurs réponses, un tuteur jouant le rôle de modérateur et d’animateur.
Ce type d’activité peut être proposé à deux étapes en fonction de la pédagogie choisie :
- en début de module pour faire émerger les connaissances ou représentations des étudiants
sur la question, de manière à raccrocher ensuite les apports théoriques (approche
inductive)
- après les apports théoriques pour vérifier le niveau de compréhension et consolider les
connaissances (approche déductive).
Pour le 1er thème ci-dessous, un travail personnel préalable à la confrontation collective peut
aussi être fait à partir des connaissances des étudiants, ou bien en se référant à des cours
disponibles sur le site de l’UVED, qui traitent des thèmes scientifiques proposés comme base de
l’exercice épistémologique (voir leurs références dans le tableau ci-dessous).
___________________________
Thème 1 : vient en fin du texte de cours TXT1 : « Bases de l’épistémologie pour les sciences humaines »
Dimensions d’un problème ou d’une question de recherche, concepts, loi, modèle et paradigme :
Qu’est-ce qu’un concept ? Qu’est-ce qu’une loi ? Quels liens y a-t-il entre les concepts et les
lois ? Qu’est ce qu’un modèle, un paradigme ?
Pour aider les apprenants à répondre à ces questions, vous pouvez traiter l’un des thèmes
suivants : « Mondialisation », « Impacts des changements climatiques ».
Vous demanderez aux étudiants d’en expliquer les principes ou mécanismes en s’aidant des
questions ci-après :
- Quelles dimensions identifiez-vous avant d’aborder le problème ?
- Quels concepts utilisez-vous ?
- Quels liens relient entre eux certains de ces concepts ?
- Disposez-vous de modèles explicatifs bien identifiés ?
- Les paradigmes sont-ils explicites ?
Vous pouvez les renvoyer aux cours UVED indiqués dans le tableau :
Thèmes
scientifiques
supports de
l’exercice
Mondialisation

Dimensions du sujet, concepts
clefs

Concepts clefs, mécanismes ou lois (liens entre concepts),
modèles et paradigmes

http://www.uved.fr/fileadmin/user_
upload/modules_introductifs/modul
e4/site/html/1-approche_2.html

Impacts des
changements
climatiques

http://www.uved.fr/fileadmin/user_
upload/changementsglobaux/site/html/3-politiquessociete_1.html

http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/modules_introductifs
/module4/site/html/1-approche_1.html#1-2-contexte
http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/modules_introductifs
/module4/site/html/1-approche_1-2-contexte_1.html#1-2-2-ere
http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/changementsglobaux/site/html/3-politiques-societe_1-impacts-socioeco_1sp-impacts-socioeco_5.html

________________________________________
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Thème 2 : vient presque en fin du texte de cours TXT2 : « Construction de la problématique »
Quel devrait être le niveau de conscience d’un chercheur ou d’un chargé d’étude ?
Pour organiser le débat, voici quelques questions :
Pour vous, un chercheur scientifique…
N’a pas à se préoccuper de la demande sociale
Ne peut pas modifier les termes de la commande d’étude ou de recherche
Doit connaître les enjeux de l’étude ou de la recherche à laquelle il participe
N’est pas concerné en tant que scientifique par l’utilisation future des résultats
qu’il obtient
Ne prend pas en compte dans son travail de recherche ses engagements citoyens
ou politiques

Vrai

Faux

Se discute

_____________________________________
Thème 3 : vient en fin de 1ère partie du texte de cours TXT2
Conceptualiser et formaliser la commande
A partir d’une question de recherche ou d’un thème d’étude volontairement formulé de façon
non conceptuelle (avec des termes polysémiques, des notions du langage courant), relevez les
réponses des participants.
Exemples de questions initiales :
- Pourquoi les gens ne plantent-ils pas d’arbres alors qu’ils ont besoin de bois de feu ?
- Pourquoi les gens ne font-ils pas le tri de leurs poubelles correctement ?
- Pourquoi les promeneurs dégradent-ils les espaces naturels avec leurs détritus ?
Exploitation a) de l’exercice : Conceptualiser une question
a1) Regroupez et faites partager les remarques ou questions de clarification éventuelles des
participants : « que veut dire tel terme ? », « la question est trop orientée » (contient des
présupposés théoriques), « la question contient des jugements de valeur », « la question est
trop restreinte »…
a2) Montrez par la diversité de leurs réponses que certains termes de la question sont
polysémiques et que les participants n’ont pas tous compris la question de la même manière.
a3) Demandez alors aux étudiants de reformuler la question de façon à :
• Remplacer les termes polysémiques ou les notions flous par des concepts,
• Expliciter et choisir les présupposés théoriques,
• Eliminer les jugements de valeur.
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_____________________________________
Thème 3 (suite) : vient en 2ème partie du texte de cours TXT2
Conceptualiser et formaliser la commande
Exploitation b) de l’exercice : Formuler des hypothèses de recherche
b1) Regroupez les réponses des étudiants selon les différentes dimensions (technique,
économique, sociologique, politique, idéologique, juridique, écologique) ;
b2) Proposez-leur de reformuler ces réponses (ou groupes de réponses) en hypothèses de
recherche qui peuvent structurer une enquête.
_____________________________________
Thème 4 : vient dans le texte de synthèse de ce module (TXT3) : « Construction de la problématique »
a) Quelles sont les caractéristiques d’une enquête dont l’objectif est la construction du
savoir scientifique ?
b) En quoi les autres situations d’enquête diffèrent-elles de l’enquête à but scientifique ?
Par petits groupes, demandez aux apprenants de :
- caractériser les types d’enquêtes proposés dans le tableau fourni ci –dessous (en gardant
la colonne « caractéristiques » vierge)
- expliquer en quoi ces types d’enquêtes sont différents de l’enquête à but scientifique.
En grand groupe, chaque proposition sera exposée et discutée jusqu’à parvenir à reconstituer le
corrigé ci-dessous.
Corrigé :
a) L’enquête de type scientifique se caractérise par les mots-clefs suivants : méthode, rigueur,
recherche des biais et efforts pour les limiter, questionnement préalable, problématique,
échantillon de personnes interrogées, diversité de situations, recherche de données valides et
fiables, représentativité, traitement systématique des données, conscience de la part de
subjectivité du chercheur et efforts pour la réduire, objectifs de description, d’explication, de
comparaison, de classement, d’établissement de liens, interprétation.
b) Dans les autres situations d’enquête, il manque au moins l’une des caractéristiques spécifique
à l’enquête scientifique.
Type d’enquête
Collecte d’informations administratives ou
juridiques
Investigations policières
Enquête de type reportage journalistique
Sondage d’opinion

Caractéristiques qui la distinguent de l’enquête à visée
scientifique
Pas d’échantillonnage construit
Pas de questions posées systématiquement aux personnes
enquêtées, pas de visées explicatives de phénomènes sociaux
Pas d’échantillonnage, pas de questionnement systématique, pas
de cadrage théorique explicite
Pas de cadrage théorique explicite, pas de visées explicatives de
phénomènes sociaux
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« CHOIsir les méthodes et préparer l’entretien »
Suggestions pour une pédagogie active

1. Susciter les échanges
Forum de démarrage dans le module :
Quelle idée est-ce que je me fais d’une enquête QUALITATIVE ?
Un forum de questionnement et d’échanges permettra aux étudiants d’entrevoir d’autres
points de vues ; il vous permettra de connaître les schémas conceptuels de vos étudiants et de
vous appuyer dessus pour déployer le cours. Les étudiants sont invités à s’exprimer sur la
base soit d’expériences vécues, soit de leurs représentations.
« D’après-vous, quelles sont les étapes incontournables :
- Avant d’aller sur le terrain
- Pendant les entretiens
- Et après ? »
Cet exercice renvoie au « cycle de l’enquête » et à ses étapes qui correspondent aux leçons de
cette formation.
________________________________________________

2. Adapter les exercices au contexte culturel
 Reformuler les questions d’un guide d’entretien proposé (leçon 4, exercice 1) :
En suivant la structure de l’exercice, vous pouvez soit remplacer vous-même les questions
fermées proposées et leur corrigé par des situations propres au contexte culturel des
apprenants, soit vous pouvez proposer à des petits groupes d’apprenants de fournir chacun un
exemple de question fermée et de corrigé. Ensuite, les propositions de chaque groupe sont
débattues et validées en grand groupe.
 Formuler un guide d’entretien (leçon 4 – exercice 2) :
En prenant un cas de situation environnementale méritant une enquête dans votre contexte
culturel, rédigez un court paragraphe donnant la problématique de la situation et demandez
aux étudiants de formuler un guide d’entretien en trois questions ouvertes.
Le corrigé va reprendre les sous-thèmes de la problématique que vous aurez rédigée.
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« CONDuire l’entretien »

Suggestions pour une pédagogie active

Susciter les échanges

 Comment se déroule un entretien SEMI-DIRECTIF ?
Mené en début de module, un forum de questionnement et d’échanges permettra aux étudiants
d’entrevoir d’autres points de vue et vous permettra de connaître les schémas conceptuels de
vos étudiants et de vous appuyer dessus pour déployer le cours. Les étudiants sont invités à
s’exprimer sur la base soit d’expériences vécues, soit de leurs représentations.
• « Qu’est-ce qu’il faut dire – ou ne pas dire – au moment de la prise de rendez-vous ? »
• « Comment “accrocher” (donner envie aux personnes d’accepter l’entretien) les
personnes à interviewer quand c’est un sujet d’étude délicat ? »
• « Quelles attitudes adoptez-vous lors de l’interview dans le cas d’un entretien semidirectif ? »
• « A quelles difficultés peut-on s’attendre dans la réalisation d’un entretien semidirectif ? »
• etc.
Ces questions peuvent aussi être posées en cours ou en fin de module, pour évaluer les acquis.
________________________________________________

 Sur la mise en scène de l’entretien :
Dans une situation d’enquête et un cadre culturel que vous préciserez, demandez aux
étudiants :
- D’indiquer quels sont les éléments de la « mise en scène » de l’entretien auxquels il
faudra faire attention pour installer un climat de confiance et de respect mutuel entre
l’enquêteur et l’enquêté.
- D’y intégrer les éléments à prendre en compte dans la prise de rendez-vous avec les
personnes enquêtées.
Des étudiants connaissant bien un cadre culturel particulier pourront discuter de l’importance
des différents éléments proposés.
________________________________________________
 Sur la clôture de l’entretien :
1) Visionner la vidéo proposée en ligne à ce sujet (travail individuel en ligne ou projection
en salle)
2) Répondre aux questions (sur forum en ligne ou bien échange en groupe) :
a. Que pensez-vous de cette clôture d’entretien ?
b. Et vous, qu’auriez-vous fait ?
________________________________________________
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 Sur l’Auto-évaluation des entretiens réalisés :
Demandez aux étudiants, en s’appuyant sur les contenus de la formation, de proposez une
grille d’autoévaluation des entretiens qui serait utilisable « à chaud » par l’enquêteur, juste
après avoir fini chaque entretien.
Cette grille devra permettre à l’enquêteur d’identifier les erreurs commises dans la conduite
ou la clôture d’un entretien.
Utilisé comme évaluation, cet exercice permet de voir si l’étudiant a compris l’importance des
diverses consignes à respecter dans la conduite et la clôture d’un entretien.

2. Adapter les exercices au contexte culturel
 Sur les attitudes, les questions de relance :
Les cas d’entretien et les relances proposés dans la formation sont adaptés à un contexte
français. Un travail sous forme de forum ayant pour but d’adapter cet exercice à d’autres
contextes, francophones ou non, peut-être proposé aux étudiants.
Dans un contexte autre que celui de la France, chaque étudiant :
- Propose 1 situation d’enquête suscitant l’emploi de l’entretien semi directif,
- Imagine une question qui pourrait être posée lors de l’entretien
- Rédige une réponse énoncée par une personne interviewée.
Puis, s’appuyant sur son expérience de communication dans un autre contexte, il
rédige cinq relances possibles de l’enquêteur, chacune illustrant une des cinq attitudes
présentée dans la formation : (1) Evaluation ; (2) Interprétation; (3) Conseil / aide, (4)
Inquisition ; (5) Empathie, compréhension.
En inventant un dialogue s’appuyant sur sa mémoire ou sur des documents dont il
dispose, sur un entretien qu’il a vécu ou dont il a une trace, l’apprenant créera des
tournures d’expression orale propres à l’enquêté ou à l’enquêteur qu’il aura « mis en
scène ». Eventuellement, il expliquera les règles de communication ou de savoir-vivre
qui permettent d’identifier les attitudes dans le contexte choisi.
En lisant les propositions des autres étudiants, chacun découvre les modalités
culturelles des attitudes de (1) Evaluation ; (2) Interprétation; (3) Conseil / aide, (4)
Inquisition qu’il faut éviter et repère (5) l’ Empathie, la compréhension adaptée, dans
des situations culturelles diverses.
Cet exercice peut aussi servir d’évaluation si le tuteur connaît bien le contexte
culturel des étudiants.
________________________________________________
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 Sur le démarrage de l’entretien :
Sur la base d’une situation d’enquête que vous choisissez ou inventez dans votre contexte
culturel, proposez aux étudiants – en petits groupes de trois à quatre – un jeu de rôle
comportant des enquêteurs et des enquêtés.
Les consignes pour les enquêtés porteront sur :
- Construire un personnage plausible et réaliste, socialement caractérisé (chef de village,
représentant syndical, personnalité politique, habitant, …)
- Construire un contexte dans lequel l’entretien peut se dérouler et correspondant au
personnage.
Les consignes pour l’enquêteur porteront sur :
- Préparer l’ouverture de l’entretien (contenu, attitudes, …) en tenant compte de la
situation et du personnage choisis par les enquêtés
- Adapter le langage en fonction de l’enquêté.
Les consignes pour les spectateurs porteront sur :
- L’observation critique des enquêteurs.
Consignes pour l’animateur-tuteur :
Dans un jeu de rôle, lorsque l’on donne la parole aux étudiants pour évaluer leur travail, on
donne d’abord la parole aux personnes les plus impliquées :
1. Ce sont d’abord les enquêteurs qui font leur auto-évaluation
2. Les enquêtés donnent leur ressenti
3. Les observateurs font leurs remarques.
Ensuite l’enseignant (ou formateur) apportera son analyse en s’appuyant sur le ressenti des
participants pour le rattacher au contenu de la formation.
________________________________________________

 Sur la reformulation des questions :
Vous inventez un cas d’enquête sur un thème environnemental dans votre contexte culturel.
Proposez aux étudiants une question volontairement mal formulée, comportant plusieurs
défauts, et demandez-leur d’identifier les défauts et de formuler une question ouverte correcte.
Vous pouvez également demander aux étudiants d’inventer eux-mêmes la question mal
formulée et sa correction.
________________________________________________
 Sur les attitudes de Porter :
Vous proposez à chaque petit groupe d’étudiants :
- De choisir une situation d’enquête ;
- D’inventer un fragment de réponse de l’enquêté
- De proposer cinq relances de l’enquêteur parmi lesquelles une seule est correcte, les 4
autres comportent l’un des défauts selon la classification des attitudes de Porter.
La proposition de chaque groupe est discutée et validée en grand groupe. Le résultat de ce
travail peut servir de sujet d’exercice pour la session de formation suivante.
________________________________________________
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 Sur la clôture de l’entretien :
Sur la base d’une situation d’enquête que vous choisissez ou inventez dans votre contexte
culturel, proposez aux étudiants – en petits groupes de trois à quatre – un jeu de rôle
comportant des enquêteurs et des enquêtés.
Les consignes pour les enquêtés porteront sur :
- La construction d’un personnage plausible et réaliste, socialement caractérisé (chef de
village, représentant syndical, personnalité politique, habitant, …)
- La construction d’une situation de clôture d’entretien correspondant au personnage.
Les consignes pour l’enquêteur porteront sur :
- Préparer la clôture de l’entretien (contenu, attitudes, …) en tenant compte de la
situation et du personnage choisis par les enquêtés
- Adapter le langage en fonction de l’enquêté.
Les consignes pour les spectateurs porteront sur :
- L’observation critique des enquêteurs.
Consigne pour l’animateur-tuteur :
Dans un jeu de rôle, lorsque l’on donne la parole aux étudiants au moment de l’évaluation, on
donne d’abord la parole aux personnes les plus impliquées :
4. C’est d’abord les enquêteurs qui font leur auto-évaluation
5. Les enquêtés donnent leur ressenti
6. Les observateurs font leurs remarques.
Ensuite l’enseignant (ou formateur) apportera son analyse en s’appuyant sur le ressenti des
participants pour le rattacher au contenu de la formation.
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« Traiter les DOnnées »

Suggestions pour une pédagogie active

Susciter les échanges
Comment traiter les données issues d’une enquête QUALITATIVE ?
Mené en début de module, un forum de questionnement et d’échanges permettra aux étudiants
d’entrevoir d’autres points de vue et vous permettra de connaître les schémas conceptuels de vos
étudiants et de vous appuyer dessus pour déployer le cours. Les étudiants sont invités à
s’exprimer sur la base soit d’expériences vécues, soit de leurs représentations.
« Quels genres de résultats attendriez-vous (ou avez-vous obtenus) par une enquête
qualitative ? »
Cette question peut aussi être posée en cours ou en fin de module, pour évaluer les acquis.
________________________________________________
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