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Présentation 

Choisir la méthode d'enquête  
et préparer l'entretien semi-directif 

 
Leçon 2 

« Choix de la méthode d’enquête » 
 

 

Objectifs de la leçon : 
  

- Connaître les différents types d’enquête, 
- Connaître les spécificités de l’entretien semi-directif. 
 
Résumé du contenu théorique 
 
Quatre grands types de méthode sont utilisables en sciences humaines, pour la production des 
données : l’observation directe, les enquêtes ou entretiens, l’expérimentation, l’étude de la 
documentation écrite. 
Plusieurs types d’entretien existent, l’entretien non directif, l’entretien semi-directif (ou 
structuré), l’entretien directif qui ont des objectifs différents et sont utilisés 
préférentiellement a des étapes différentes du processus de recherche : de l’exploration 
d’une question au contrôle des résultats.  
L’entretien semi-directif utilise comme outil le guide d’entretien, composé de quelques 
questions ouvertes qui seront posées dans un ordre non fixé d’avance ; l’enquête directive 
utilise le questionnaire, ensemble de questions principalement fermées, posées dans un ordre 
fixé d’avance.  
 
 
Déroulement de la leçon  
 

1) Prenez connaissance de l’apport théorique de Nicole SIBELET 
 

2) Consultez les consignes de l’exercice 1 et réalisez-le :  
Vous allez répondre aux questions du quiz, dites à chaque cas présenté (1) si vous êtes 
en situation d'enquête (2) si vous êtes en situation d'entretien semi-directif. Validez 
vos réponses au fur et à mesure pour obtenir le corrigé.  
 

3) Consultez l’étude de cas de Java ouest présentée par Madeleine MUTEL. L’étude de 
cas illustre la complémentarité des méthodes d’enquête et le changement de cadre 
théorique.  
 

4) Consultez les consignes de l’exercice 2 et réalisez-le : 
a. A partir de variables renseignées, vous identifierez les méthodes de collecte de 

des données, 
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b. Consultez le corrigé fourni (texte). 
 
 

Le temps estimé pour réaliser cette leçon est de : 2h30 
 

F Vous pouvez maintenant prendre connaissance de l’apport théorique de cette 
leçon.  


