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Les vendredis, 8h15-11h15 (Groupe 1) + 11h15-14h15 (Groupe 2) 
- Salle F 004 ou salle informatique - 

 

 
Fiche programmatique 

 

TRAVAIL PRATIQUE 
 
 

 Objectifs   
 
Les étudiants, à partir d’un thème qui leur sera proposé et d’une problématique à formuler collectivement, devront 
concevoir des outils d’enquêtes (questionnaire et entretien) pour ensuite les appliquer auprès d’une population cible puis 
traiter et interpréter les données. Les enseignements seront organisés en plusieurs temps :  

- cours théoriques sur les méthodes et techniques d’enquêtes 
- travaux pratiques : conception des outils d’enquêtes (entretien et questionnaire) 
- réalisation des enquêtes 
- transcription et analyse thématique des entretiens 
- saisie, traitement et analyse des données pour le questionnaire 

 
 

 Modalités des travaux dirigés 
 
A partir d’une problématique commune à l’ensemble des étudiants (construction d’un schéma d’analyse), le travail vise 
deux objectifs : 
 
1 - Construction et application d’un questionnaire 
Le travail dirigé sur le questionnaire (responsable : M. Christophe Evrard), en lien avec la problématique construite 
collectivement, aura lieu à partir de la semaine du 19 septembre 2016. 
Les étudiants seront organisés en équipes. L’objectif sera de construire un questionnaire-test puis un questionnaire final 
qui sera appliqué sur une population cible.   
 
2 - Construction et application d’un guide d’entretien 
Le travail autour de l’entretien sera effectué par les mêmes équipes constituées pour le questionnaire. Chaque équipe 
conduira une série d’entretiens. Les entretiens seront conduits en binôme. 
Ces entretiens seront retranscrits intégralement et analysés collectivement. Ils donneront lieu à une présentation orale.  
 
 

 Calendrier (en partant sur le principe d’un groupe unique pour le moment, créneau privilégié : 11h15-14h15) 

 
Séance 1 : Élaboration d’une problématique et d’un cadre d’analyse, salle F 004 - (Mme Berry-Chikhaoui) 
Vendredi 16 septembre, 9h15-12h15 (au lieu de 11h15-14h15) 
 
Séance 2 : Technique du questionnaire, salle F 004 - (M. Evrard) 
Vendredi 23 septembre, 11h15-14h15 
 
Séance 3 : Technique de l’entretien, salle F 004 - (Mme Berry-Chikhaoui) 
Vendredi 30 septembre, 9h15-12h15 (au lieu de 11h15-14h15) 
 
Séance 4 : Technique de l’entretien (fin) et mise en place du travail pratique (construction du cadre d’analyse), 
salle F 004 - (Mme Berry-Chikhaoui) 
Vendredi 07 octobre, 9h15-12h15 (au lieu de 11h15-14h15) 
 Transmission du cadre d’analyse à M. Evrard 
 
 



 
Séance 5 : Construction du questionnaire-test, salle F 004 - (M. Evrard) 
Vendredi 14 octobre, 11h15-14h15 
 
Séance 6 : Elaboration du guide d’entretien, salle F 004 - (Mme Berry-Chikhaoui) 
Vendredi 21 octobre, 9h15-12h15 (au lieu de 11h15-14h15) 
 
 Vacances de la Toussaint : du mercredi 26 octobre au mardi 1er novembre 2016 
 
Séance 7 : Retour test (suite) et validation du questionnaire, salle F 004 - (M. Evrard) 
Vendredi 04 novembre, 11h15-14h15 
 
Séance 8 : Initiation au logiciel de traitement d’enquête, salle informatique H 227 - (M. Evrard) 
Jeudi 10 novembre, 17h15-20h15 
 
Séance 9. Construction des bases de données, salle informatique H 227 - (M. Evrard) 
Mardi 22 novembre, 17h15-20h15 
 
Séance 10 : Retour sur la conduite d’entretien et analyse de contenu, salle F 004 - (Mme Berry-Chikhaoui) 
Vendredi 25 novembre, 9h15-12h15 (au lieu de 11h15-14h15) 
 
Séance 11 : Traitement informatique, analyse critique et construction du rapport, salle informatique H 227 - 
(M. Evrard) 
Vendredi 02 décembre, 17h15-20h15 
 
Séance 12 : Présentation des résultats de l’entretien, salle F 004 - (Mme Berry-Chikhaoui) 
Vendredi 16 décembre, 9h15-12h15 (au lieu de 11h15-14h15) 
 
 

 Évaluations et travaux à rendre 
 
A l’issue du travail pratique, les étudiants rendront : 
 
1

ère
 évaluation 

- un dossier collectif sur la problématique, la démarche et la méthode par questionnaire (application du questionnaire et 
résultats) 
A RENDRE AU PLUS TARD le jeudi 12 janvier 2017 à 16h30 : dossiers à déposer au bureau des masters (Bureau C 04A). 

 
2

ème
 évaluation 

- Un dossier individuel sur la problématique, la démarche et la méthode par entretien (conduite de l’entretien et 
résultats) 
A RENDRE AU PLUS TARD le jeudi 16 février 2017 à 16h30 : dossier à déposer au bureau des masters (Bureau C 04A). 
 

 

 Les cahiers des charges pour ces 2 dossiers seront précisés en cours 

  


