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Présentation 

Conduire l’entretien semi-directif 
 

Leçon 3 

« Auto-évaluation à chaud » 
 

 

Objectifs de la leçon 3 : 
  

- Obtenir des notes de qualité 

- Evaluer la conduite d’un entretien 

- Retour itératif sur la conception de l’entretien : retour sur l’efficacité du guide 

d’entretien pour renseigner les variables 

- Estimer si le dernier entretien effectué n’apporte aucune information nouvelle (stade de 

saturation) 

- Repérer la nécessité de trianguler l’entretien auprès de personnes différentes 

- Repérer la nécessité de réitérer l’entretien auprès de personnes appartenant au même 

groupe 

 
Résumé du contenu théorique 

 
Cette leçon vous rappelle l ’ importance d’une prise de notes de qualité. Une 

prise de notes intégrale est nécessaire afin de comprendre le contenu des 

entretiens quand vous les relirez après vingt voire trente entretiens. La prise 

de notes n’est pas innée, elle s’acquiert avec l ’entrainement. C’est ce que nous 

vous proposons dans cette leçon.  

 

Déroulement de la leçon  
 

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

 

2) Grâce à de courts extraits audio issus d’un entretien mené sur le Larzac (région 

d’élevage ovin, France), vous allez réaliser trois exercices de prises de notes : 

a. Vous complèterez des notes après avoir écouté un entretien 

b. Vous effectuerez une prise de notes en direct 

c. Vous effectuerez une prise de note à partir d’un extrait d’entretien 

enregistré avec magnétophone 

d. Vous consulterez respectivement les corrigés fournis. 

3) Participez au forum sur l’auto-évaluation de l’entretien.  

4) Consultez le corrigé fourni. 

 

Avec l’appui financier de : 



 

Auto-évaluation à chaud - Présentation Leçon 3 2/2 

CIRAD-IAMM-UVED – 8/07/11 

Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons 

 

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

 

 Vous pouvez maintenant prendre connaissance de l’apport théorique de 

Nicole SIBELET 

 


