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Construction de la problématique : synthèse 
 

Madeleine Mutel, Nicole Sibelet 

 
 
Le cycle de l’enquête dans une démarche inductive et constructiviste : 
un va et vient entre théorie et terrain 

 
 
PREAMBULE 
 
L’enquête est une méthode de collecte d’information parmi d’autres : l’étude 
documentaire, l’observation directe, l’expérimentation sont d’autres méthodes, qui peuvent 
être employées en complément de l’enquête. L’enquête a comme spécificité d’obtenir les 
informations à travers l’interrogation systématique de personnes. Elle est appropriée aux 
études et recherches sur les attitudes, représentations, croyances, expériences et savoirs, 
valeurs et normes qui sont difficilement observables directement.  
 
La notion d’enquête recouvre plusieurs situations de collecte d’informations. Toutes n’ont 
pas pour objectif la production du savoir scientifique. En anglais, différents termes (indiqués 
entre parenthèses), permettent de les distinguer : la collecte d’informations administratives 
ou juridiques, comme une enquête d’utilité publique (inquiry), les investigations policières 
(inquest), l’enquête de type reportage journalistique (newspaper report), le sondage d’opinion 
(poll ou survey of public opinion), enfin celle qui est concernée par cette formation, l’enquête 
sociologique ou statistique (survey) qui vise à construire de la connaissance scientifique. 
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Un espace de discussion « Caractériser les enquêtes sociologiques dont l’objectif 
est de produire de la connaissance scientifique » (à discuter en salle ou sur forum 
selon le choix des enseignants). 
 

Plus spécifiquement, les enquêtes par entretiens semi-directifs laissent une grande place à 
l’expression de la pensée de la personne interviewée et sont appropriées aux études qui 
cherchent à comprendre la manière dont l’interlocuteur interviewé : 

- explique une situation,  
- comprend ou perçoit une évolution,  
- met en relation des faits,  
- énonce ses propres modèles.  

 
L’approche inductive est privilégiée dans la construction de la problématique sur ces thèmes, 
même si des éléments théoriques sont mobilisés pour formuler de façon conceptuelle la 
commande et les questions de la problématique.  
 
De fait, l’enquête par entretien semi-directif combine le plus souvent : 

• une approche hypothético-déductive (émissions des hypothèses, ou plus souvent  
formulation de questions de recherche « pertinentes » en référence à un cadre théorique 
préexistant) ;  

• et une approche inductive (modification, construction de catégories en cours d’enquête, 
à la lecture des données brutes au moment du dépouillement et du classement, ou au 
moment de la recherche de sens). Se forger à partir des données recueillies de nouvelles 
catégories d’analyse et les concepts auxquels elles s’appliquent permet, de reclasser les 
données, de recomposer les assemblages, de modifier les modèles préexistants utilisés 
dans la construction de la problématique.  

 
Ainsi l’entretien semi-directif est un va-et-vient entre les éléments pris en compte dans la 
construction de la problématique et les éléments théoriques que le chercheur construit à partir 
de ses données. 
 
LES DIFFICULTES DE L’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF 
 
Une difficulté de l’entretien semi-directif réside dans la formulation des questions à poser 
aux enquêtés pour tester une hypothèse : en effet, un écueil consiste à demander aux 
personnes interviewées leur avis concernant cette hypothèse. Une étape indispensable 
permet d’éviter cet écueil : la construction des variables et des indicateurs nécessaires 
pour tester chaque hypothèse de la problématique. Un autre module de cette formation traite 
de cette question : « Choisir la méthode d’enquête et préparer l’entretien semi-directif ».  
 
Une autre difficulté de l’enquête réside dans le fait que la personne enquêtée construit sa 
réponse tout en l’énonçant, et que cette construction est produite dans une situation 
d’interaction entre deux personnes : l’enquêteur et l’enquêté. La réponse obtenue peut 
exagérer, omettre, dissimuler, modifier des éléments. La qualité de la réponse dépend donc 
de la qualité de la relation entre enquêteur et enquêté. 
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Figure : Le cycle de l’enquête 
 

 
 
  Ce diagramme servira de référence pour se situer dans les modules de formation. 
 
 
 

 
 
Exercice de synthèse « Problématique et qualité scientifique d’une enquête » : vous 
souhaitez évaluer la qualité scientifique d’une enquête, d’une étude ? Suivez le guide 
dans l’exercice suivant. 


