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Avec l’appui financier de : 

 
   

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

Leçon 4 : Le guide d’entretien 

Corrigé - Exercice 1 
 

 

 

RAPPEL DE LA CONSIGNE 
 

Transformez chaque question fermée, à choix multiple, proposée ci-après en une question 

unique permettant de collecter l’éventail de réponses le plus large possible. 

 

 

CORRIGÉ : comparez les suggestions ci-dessous (colonne de droite) à vos propositions 

 

Question fermée Question ouverte 

1) Par temps de canicule, vous roulez : 

a) Fenêtres ouvertes et climatisation en 

marche 

b) Fenêtres ouvertes sans climatisation 

c) Climatisation en marche, et fenêtre fermées 

d) La nuit ou très tôt le matin 

Comment faites-vous face à la 
canicule quand vous devez 
utiliser votre voiture ? 

2) En camping, vous préférez des produits 

alimentaires :  

a) En vrac sans emballage 

b) Pratiques 

c) Avec des emballages recyclables 

d) Peu chers 

Sur quels critères choisissez-
vous vos produits alimentaires 
lorsque vous êtes en camping ? 

3) Chez vous : 

a) Vous faites attention au tri de vos déchets 

b) Vous ne connaissez pas les règles du tri 

c) Vous rectifiez dans la poubelle les erreurs 

de tri de vos colocataires 

d) Vous jetez vos déchets dans la première 

poubelle que vous trouvez 

Comment pratiquez-vous le tri 
de vos déchets ménagers ? 
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4) En randonnée dans un espace naturel 

protégé : 

a) Vous ne faites jamais de bouquet de fleurs 

b) Vous cueillez parfois de belles fleurs pour 

décorer ou offrir 

c) Vous partagez autour de vous vos 

connaissances sur les plantes protégées 

d) Vous vous munissez de la liste des plantes 

protégées 

Quel intérêt portez-vous aux 
plantes lorsque vous faites de 
la randonnée dans un espace 
naturel protégé ? 

5) Pour un projet d’isolation de votre logement, 

vous choisissez des matériaux : 

a) Economiques, même s’ils sont polluants 

b) Ecologiques dans la mesure où ils ne sont pas 

plus chers 

c) Disponibles près de chez vous 

d) Ecologiques, même s’ils sont plus chers 

Si vous avez un projet 
d’isolation de votre logement, 
comment choisissez-vous les 
matériaux ? 

6) Sous la douche : 

a) Vous laissez couler l’eau pendant que vous 

vous savonnez 

b) Vous coupez l’eau pendant que vous vous 

savonnez 

c) Vous utilisez l’eau de récupération de votre 

toiture 

d) Vous utilisez des buses qui réduisent la 

pression de l’eau 

Quelle attitude adoptez-vous 
pour la consommation de l’eau ? 

7) Quand vous circulez en voiture vous utilisez : 

a) Des biocarburants 

b) Du diesel 

c) Du sans plomb 

d) Vous faites du covoiturage 

Quelle attitude adoptez-vous 
pour la consommation de 
carburant ? 

8) Vous louez un appartement avec chauffage 

électrique par convecteur :  

a) Vous achetez un thermostat pour limiter 

votre consommation d’électricité 

b) Vous limitez à 16° la température de votre 

logement 

c) Vous remplacez les convecteurs par des 

radiateurs à rayonnement 

d) Vous chauffez jusqu’à obtenir une 

température confortable pour vous 

Comment raisonnez-vous la 
question du chauffage de votre 
logement ? 
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NB: Prenez conscience que la question ouverte permet d'obtenir des réponses non prévues 

par l'enquêteur et donc différentes des propositions a) b) c) ou d). Par exemple à la 

question 7 une réponse possible peut être "je ne prends que des bains" ou encore "je me 

lave à la rivière." 


