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Formuler des questions de recherche 
Exercice CORRIGE 
 

 
Le corrigé est construit à partir des travaux du groupe de vingt étudiants qui a 
mené l’étude, répartis en petits sous-groupes. 
 
RAPPEL DE LA CONSIGNE : 
 
Une étude réalisée par des chercheurs et étudiants en fin de formation a été réalisée dans la 
région des Causses méridionaux (sud de la France) en 2009, durant deux semaines. La 
commande émanait du Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE), association 
gestionnaire de trois sites Natura 2000 répartis sur 2 départements français : le Gard et 
l’Hérault. 
A partir des éléments ci-dessus et du texte de présentation de la zone d’étude 
(présentation cas Larzac) répondez aux questions suivantes :  

1. Repérez les personnes qui devraient être interviewées. 
2. Quels peuvent être leurs attentes, leurs enjeux relatifs à cette étude ?  
3. Quelles questions principales de recherche pouvez-vous formuler ?  
4. Développez chacune de ces questions principales en 2 ou 3 questions secondaires de 

recherche.  
5. Quel est l’objet central de votre étude ? Hiérarchisez vos questions en fonction de 

cet objet.  

6. Dans chacune de vos questions principales et secondaires, repérez les termes relatifs 
aux acteurs, et à l’objet de l’étude. Sont-ils tous bien définis ? S’ils sont 
polysémiques, mal définis, reformulez vos questions pour en éliminer les défauts : 
termes polysémiques, jugements de valeur. 
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CORRIGE : 
 
Questions 1 et 2 
Pour quelques acteurs les colonnes ‘Objectifs’ et ‘Enjeux’ ne sont pas remplies soit que nous ne pouvons 
pas résumer en quelques mots ceux-ci pour un groupe disparate (résidents) soit que nous n’avons pas pu 
rencontrer directement l’acteur concerné (Caves de Roquefort) ou un nombre suffisant d’acteurs de la 
catégorie (chasseurs, professionnels du tourisme). Mais dans une étude complète ce tableau méritera 
d’être entièrement rempli. 

Qui Objectifs Enjeux 

Elus locaux Assurer la survie de la communauté 
Etre réélu/la satisfaction des 
habitants  

DIREN Promouvoir la biodiversité 
Application de la charte Natura 
2000 

Résidents     

    --> autochtones 
Continuité, développement de l’économie et 
de la culture locale  

Maintien et protection des 
moyens d’existence 

--> migrants en 
provenance des 
villes 

Bénéficier d’un environnement plaisant 
 

Changement d’esthétisme des 
paysages 
 

Touristes Avoir accès à des loisirs de qualité Durabilité des loisirs 

Participants 
Acquérir des compétences pour mener des 
enquêtes de terrain et développer son 
réseau de contacts 

Expérience agréable et 
productive 
 

Institut d'Elevage Développer le sylvo-pastoralisme 
Fixer les populations rurales 
locales 

CPIE 
1. Connaître les opinions des acteurs du 

pastoralisme 

Stratégie du CPIE pour les 4 
prochaines années 
 

2. Etayer leur plan d’action pour les 4 
prochaines années  

Accréditation par l’UNESCO du 
paysage des Causses comme un 
héritage mondial. 

Commanditaire 1. Maintenir de bonnes relations avec 
la recherche 

Elle est l’unique employée 
permanente 
 2. Reconnaître les particularités de 

l’agropastoralisme dans le plan 
d’action 

3. Vérifier l’intérêt du CPIE à 
maintenir des paysages et un style 
de vie agropastoral 

Agriculteurs 
(polyculture) 

  

Eleveurs bovin  Transmettre leur point de vue 
 

Le temps à nous accorder, le 
coût d’opportunité 
 

Défendre un usage particulier de la terre 
 

Ce qu’ils peuvent apprendre d’une 
discussion avec nous  
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  Souci de la transmission des 
informations par un citoyen 

Eleveurs ovin lait  Faciliter les conditions d’obtention de 
l’AOC 

Conditions pour continuer à 
vendre du Roquefort 

Chasseurs     
Association pour la 
conservation de la 
nature  

Utiliser ces informations pour promouvoir 
la conservation de la biodiversité dans le 
paysage 

Disparition des paysages 
agropastoraux 

Caves de Roquefort     
Professionnels du 
tourisme 
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Questions 3 et 4 
Questions de Recherches et hypothèses 
 (QPR = Question Principale de Recherche) 

 Questions Hypothèses 

QPR1 
Quels sont les perceptions, les souhaits et les rôles des différents 
acteurs concernant l’évolution des paysages des Causses?  

Les acteurs sont conscients des changements de paysages 
Ils considèrent l’évolution perçue comme négative 

Questions 
Secondaires 
1 

Dans quelle mesure les différents groupes préfèrent-ils les pâturages 
aux forêts et les éleveurs bovins acceptent-ils la régénération des 
terres marginale ? 

D’autres acteurs veulent restaurer l’agropastoralisme traditionnel 
 

Dans quelle mesure le concept de biodiversité des paysages peut-il 
favoriser la conservation et la diversité des agricultures ? 

Le concept de biodiversité des paysages peut favoriser la conservation et 
la diversité des agricultures dans une grande mesure 
 

Quelles mesures supplémentaires seraient nécessaires pour conserver 
les parcours/les pâtures ? 

Les informations sur la biodiversité des paysages seront plus efficaces 
pour la conservation des parcours que les subventions actuelles (Natura 
2000). 

QPR2 
Dans quelle mesure, l’agropastoralisme est un enjeu pour le territoire 
des Causses méridionaux ? 

L’agropastoralisme est une opportunité pour l’aménagement du 
territoire des Causses méridionaux 

Questions 
Secondaires 

2 

Quelles représentations de l’agropastoralisme ont les acteurs ? L’agropastoralisme est un moyen durable de gestion du territoire. 
Quelles sont les fonctions des parcours ? Les parcours sont multifonctionnels et utiles à tous les acteurs. 
Quel est le lien entre le CPIE et les souhaits des habitants ?  Les habitants font partis du CPIE 

QPR3 
Quelles sont les représentations actuelles de l’agropastoralisme ? 
 

Les représentations actuelles sont similaires à celles des experts 
techniques 

Questions 
Secondaires 

3 

Qu’est ce qui constitue l’agropastoralisme tel qu’il est perçu par les 
acteurs ? 

L’agropastoralisme inclut le sylvopastoralisme. 

Quelles sont les stratégies des acteurs concernant l’agropastoralisme ? Les acteurs veulent maintenir l’agropastoralisme dans les paysages. 
Quelles sont les valeurs attribuées à l’agropastoralisme ? L’agropastoralisme est une entreprise durable. 

QPR4 
Est-ce que l’agropastoralisme peut être maintenu comme un 
vecteur/catalyseur de l’équilibre écologique dans les Causses 
méridionaux ?  

Oui, si les pratiques sont adaptées aux besoins environnementaux 
 

Questions 
Secondaires4 

Quelle est l’importance des parcours pour les acteurs locaux ? Ils supportent des activités rurales durables. 
L’agropastoralisme peut-il rester un moyen d’existence viable ? Si les services environnementaux sont reconnus et encouragés. 
Peut-on concilier environnement et développement de l’élevage ? S’il y a une plateforme active des acteurs pour le soutenir. 
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QPR5  
Comment les différents acteurs perçoivent-ils l’agropastoralisme ? Différents acteurs ont des représentations diverses de 

l’agro-sylvopastoralisme 

Questions 
Secondaires 

5 

Pourquoi le CPIE veut connaître les représentations des acteurs ? Les différentes représentations pourraient ralentir les projets du CPIE. 
Quels sont les bénéfices de l’agropastoralisme pour les paysans ? L’agro-sylvopastoralisme augmente les services environnementaux à 

l’échelle du paysage/territoire. 
Comment l’agro-sylvopastoralisme peut-il améliorer les revenus ? Les paysans réduisent leurs revenus avec l’agro-sylvopastoralisme. 

QPR6 
Comment les acteurs valorisent-ils l’agropastoralisme dans les 

Causses méridionaux ?  
Les valeurs attribuées à l’agropastoralisme par les acteurs varient en 

fonction des bénéfices qu’ils pensent en tirer 

Questions 
Secondaires 

6 

L’agropastoralisme permet-il un usage viable de la terre dans les Causses 
méridionaux ? 

L’agropastoralisme peut être un usage viable de la terre s’il est lié à un 
nouveau rôle des paysages (i.e. Services Environnementaux). 

Est ce que l’agropastoralisme rassemble les intérêts des acteurs des 
Causses méridionaux ?  

L’agropastoralisme n’est pas le principal moyen de susciter l’intérêt 
commun des acteurs dans les Causses méridionaux. 
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Question 5 : Quel est l’objet de l’étude? : paysage, pâturages, parcours, agropastoralisme, environnement, agro-sylvopastoralisme 
 

 Questions 
QPR1 Quels sont les perceptions, les souhaits et les rôles des différents acteurs concernant l’évolution des paysages des Causses ?  

Questions 
Secondaires 

1 

 Dans quelle mesure les différents groupes préfèrent-ils les pâturages aux forêts et les éleveurs bovins acceptent-ils la régénération des paysages 
en terres marginales ? 
Dans quelle mesure le concept de biodiversité des paysages peut favoriser la conservation et la diversité des agricultures ? 
Quelles mesures supplémentaires seraient nécessaires pour conserver les parcours/les pâtures ? 

QPR2 Dans quelle mesure l’agropastoralisme est un enjeu pour le territoire des Causses méridionaux ? 

Questions 
Secondaires 

2 

Quelles représentations de l’agropastoralisme ont les acteurs ? 
Quelles sont les fonctions des parcours ? 
Quel est le lien entre le CPIE et les souhaits des habitants ?  

QPR3 Quelles sont les représentations actuelles de l’agropastoralisme ? 

Questions 
Secondaires 

3 

Qu’est ce qui constitue l’agropastoralisme tel qu’il est perçu par les acteurs ? 
Quelles sont les stratégies des acteurs concernant l’agropastoralisme ? 
Quelles sont les valeurs attribuées à l’agropastoralisme ? 

QPR4 Est ce que l’agropastoralisme peut être maintenu comme un vecteur/catalyseur de l’équilibre écologique dans les Causses méridionaux ?  
Questions 

Secondaires 
4 

Quelle est l’importance des parcours pour les acteurs locaux ? 
L’agropastoralisme peut-il rester un moyen d’existence viable ? 
Peut-on concilier environnement et développement de l’élevage ? 

QPR5 Comment les différents acteurs perçoivent-ils l’agro-sylvopastoralisme ? 

Questions 
Secondaires 

5 

Pourquoi le CPIE veut-il connaître les représentations des acteurs ? 
Quels sont les bénéfices de l’agro-sylvopastoralisme pour les paysans ? 
Comment l’agro-sylvopastoralisme peut-il améliorer les revenus ? 

QPR6 Comment les acteurs valorisent-ils l’agropastoralisme dans les Causses méridionaux ?  

Questions 
Secondaires 

6 

L’agropastoralisme permet-il un usage viable de la terre dans les Causses méridionaux ? 
Est ce que l’agropastoralisme rassemble les intérêts des acteurs des Causses méridionaux ? 
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Question 6 

1) Qui est concerné ? : les acteurs, les différents groupes, éleveurs bovins, habitants, paysans, chercheurs, CPIE 

 Questions 
QPR1 Quels sont les perceptions, les souhaits et les rôles des différents acteurs concernant l’évolution des paysages des Causses ?  

Questions 
Secondaires1 

Dans quelle mesure les différents groupes préfèrent-ils les pâturages aux forêts et les éleveurs bovins acceptent-ils la régénération des paysages 
en terres marginales ? 
Dans quelle mesure le concept de biodiversité des paysages peut favoriser la conservation et la diversité des agricultures ? 
Quelles mesures supplémentaires seraient nécessaires pour conserver les parcours/les pâtures ? 

QPR2 Dans quelle mesure, l’agropastoralisme est un enjeu pour le territoire des Causses méridionaux ? 

Questions 
Secondaires2 

Quelles représentations de l’agropastoralisme ont les acteurs ? 
Quelles sont les fonctions des parcours ? 
Quel est le lien entre le CPIE et les souhaits des habitants ?  

QPR3 Quelles sont les représentations actuelles de l’agropastoralisme ? 

Questions 
Secondaires3 

Qu’est ce qui constitue l’agropastoralisme tel qu’il est perçu par les acteurs ? 
Quelles sont les stratégies des acteurs concernant l’agropastoralisme ? 
Quelles sont les valeurs attribuées à l’agropastoralisme ? 

QPR4 Est ce que l’agropastoralisme peut être maintenu comme un vecteur/catalyseur de l’équilibre écologique dans les Causses méridionaux ?  

Questions 
Secondaires4 

Quelle est l’importance des parcours pour les acteurs locaux ? 
L’agropastoralisme peut-il rester un moyen d’existence viable ? 
Peut-on concilier environnement et développement de l’élevage ? 

QPR5  Comment les différents acteurs perçoivent-ils l’agro-sylvopastoralisme ? 

Questions 
Secondaires5 

Pourquoi le CPIE veut connaître les représentations des acteurs ? 
Quels sont les bénéfices de l’agro-sylvopastoralisme pour les paysans ? 
Comment l’agro-sylvopastoralisme peut-il améliorer les revenus ? 

QPR6 Comment les acteurs valorisent-ils l’agropastoralisme dans les Causses méridionaux ?  
Questions 

Secondaires6 
L’agropastoralisme permet-il un usage viable de la terre dans les Causses méridionaux ? 
Est ce que l’agropastoralisme rassemble les intérêts des acteurs des Causses méridionaux ? 
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2) Les concepts liés aux acteurs : représentations, souhaits, préférences, accords, désirs, stratégies, importance, intérêts, valeurs, bénéfices et rôles – 
CPIE: relations, motivations (les couleurs de surlignage servent à repérer ces concepts dans les tableaux suivants) 

 Questions 
QPR1 Quels sont les représentations, les souhaits et les rôles des différents acteurs concernant l’évolution des paysages des Causses ?  

Questions 
Secondaires1 

Dans quelle mesure les différents groupes préfèrent-ils les pâturages aux forêts et les éleveurs bovins acceptent-ils la régénération des paysages 
en terres marginales ? 
Dans quelle mesure le concept de biodiversité des paysages peut favoriser la conservation et la diversité des agricultures ? 
Quelles mesures supplémentaires seraient nécessaires pour conserver les parcours/les pâtures ? 

QPR2 Dans quelle mesure, l’agropastoralisme est un enjeu pour le territoire des Causses méridionaux ? 

Questions 
Secondaires2 

Quelles représentations de l’agropastoralisme ont les acteurs ? 
Quelles sont les fonctions des parcours ? 
Quel est le lien entre le CPIE et les souhaits des habitants ?  

QPR3 Quelles sont les représentations actuelles de l’agropastoralisme ? 

Questions 
Secondaires3 

Qu’est ce qui constitue l’agropastoralisme tel qu’il est perçu par les acteurs ? 
Quelles sont les stratégies des acteurs concernant l’agropastoralisme ? 
Quelles sont les valeurs attribuées à l’agropastoralisme ? 

QPR4 Est ce que l’agropastoralisme peut être maintenu comme un vecteur/catalyseur de l’équilibre écologique dans les Causses méridionaux ?  

Questions 
Secondaires4 

Quelle est l’importance des parcours pour les acteurs locaux ? 
L’agropastoralisme peut-il rester un moyen d’existence viable ? 
Peut-on concilier environnement et développement de l’élevage ? 

QPR5  Comment les différents acteurs perçoivent-ils l’agro-sylvopastoralisme ? 

Questions 
Secondaires5 

Pourquoi le CPIE veut connaître les représentations des acteurs ? 
Quels sont les bénéfices de l’agro-sylvopastoralisme pour les paysans ? 
Comment l’agro-sylvopastoralisme peut-il améliorer les revenus ? 

QPR6 Comment les acteurs valorisent-ils l’agropastoralisme dans les Causses méridionaux ?  
Questions 

Secondaires6 
L’agropastoralisme permet-il un usage viable de la terre dans les Causses méridionaux ? 
Est ce que l’agropastoralisme rassemble les intérêts des acteurs des Causses méridionaux ? 
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3) Concepts liés à l’objet d’étude: évolution, régénération, biodiversité, favoriser la conservation et diversité de l’agriculture, conserver, fonctions, vecteur 
de l’équilibre écologique, un moyen d’existence viable, un usage viable de la terre, suscite l’intérêt des acteurs. 

 
 Questions 

QPR1 Quels sont les perceptions, les souhaits et les rôles des différents acteurs concernant l’évolution des paysages des Causses ?  

Questions 
Secondaires1 

 Dans quelle mesure les différents groupes préfèrent-ils les pâturages aux forêts et les éleveurs bovins acceptent-ils la régénération des paysages 
en terres marginales ? 
Dans quelle mesure le concept de biodiversité des paysages peut-il favoriser la conservation et la diversité des agricultures ? 
Quelles mesures supplémentaires seraient nécessaires pour conserver les parcours/les pâtures ? 

QPR2 Dans quelle mesure l’agropastoralisme est un enjeu pour le territoire des Causses méridionaux ? 

Questions 
Secondaires2 

Quelles représentations de l’agropastoralisme ont les acteurs ? 
Quelles sont les fonctions des parcours ? 
Quel est le lien entre le CPIE et les souhaits des habitants ?  

QPR3 Quelles les représentations actuelles de l’agropastoralisme ? 

Questions 
Secondaires3 

Qu’est ce qui constitue l’agropastoralisme tel qu’il est perçu par les acteurs ? 
Quelles sont les stratégies des acteurs concernant l’agropastoralisme ? 
Quelles sont les valeurs attribuées à l’agropastoralisme ? 

QPR4 Est ce que l’agropastoralisme peut être maintenu comme un vecteur/catalyseur de l’équilibre écologique dans les Causses méridionaux ?  

Questions 
Secondaires4 

Quelle est l’importance des parcours pour les acteurs locaux ? 
L’agropastoralisme peut-il rester un moyen d’existence viable ? 
Peut-on concilier environnement et développement de l’élevage ? 

QPR5  Comment les différents acteurs perçoivent-ils l’agro-sylvopastoralisme ? 

Questions 
Secondaires5 

Pourquoi le CPIE veut connaître les représentations des acteurs ? 
Quels sont les bénéfices de l’agro-sylvopastoralisme pour les paysans ? 
Comment l’agro-sylvopastoralisme peut-il améliorer les revenus ? 

QPR6 Comment les acteurs valorisent-ils l’agropastoralisme dans les Causses méridionaux ?  
Questions 

Secondaires6 
L’agropastoralisme permet-il un usage viable de la terre dans les Causses méridionaux ? 
Est ce que l’agropastoralisme suscite l’intérêts des acteurs des Causses méridionaux ? 
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Question 7 
Nous avons éliminé les termes “souhaits” et “rôles”, trop polysémiques pour nous 
concentrer sur “représentations” dans la question principale de recherche et sur 
“stratégies”, “pratiques” et “valeurs” dans les questions secondaires de recherche. 
“Représentation”, “stratégie”, “pratique” et “valeur” sont des concepts couramment utilisés 
dans différentes disciplines scientifiques. 

 

Question principale de recherche : Quelles sont les représentations des acteurs sur 
l’évolution du paysage des Causses Méridionaux ? 

Questions secondaires 

Quelles sont leurs stratégies ?   

• Savoirs sur l’évolution du paysage,  

• Objectifs, 

• Moyens mobilisés.  

Quelles sont leurs pratiques ? 

Quelles sont les valeurs attribuées au paysage? 

 

 


