
Méthodes qualitatives S7

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Cet enseignement a pour objectif d’enrichir et 

d’expérimenter les méthodes d’enquête apprises en 

L1, L2, L3, par une mise au point sur les différents outils 

utilisés en sociologie qualitative (observation, journal 

de terrain, entretien semi-directif et ouvert, images fixes 

et animées réalisées ou collectées sur le terrain de 

recherche) et par des expérimentations ponctuelles sur 

des terrains de recherche définis.

Évaluation

Session 1 : 

* CC : L'évaluation s'appuiera sur un travail de synthèse 

écrite sur les enquêtes ponctuelles menées, avec 

restitution orale et sur une évaluation orale de 

l'avancement des travaux du mémoire individuel.

* CT : Dossier maison (contacter l'enseignante dès le 

début de l'année).

Session 2 :    Devoir maison

Pré-requis nécessaires

De préférence l’expérience d’avoir mené une ou plusieurs 

enquêtes en sciences sociales.

Compétences visées

Savoir définir des outils méthodologiques (observations, 

entretiens, tenue d’un journal de terrain, prises de vues 

photographiques ou vidéo, analyses d’images) en 

fonction d’une problématique de recherche définie et en 

maitriser l’usage.
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