
Préparation d'enquêtes de terrain et restitution

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> 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

> En savoir plus :  http://master-urba-paris-ouest.fr/

Présentation

Lors d’une semaine banalisée du premier semestre, 

les étudiants sont réunis par groupes de travail pour 

mener une étude de terrain sur un ou plusieurs territoires, 

rencontrer des professionnels de l’urbain, intervenants 

et/ou des habitants et usagers.

Ce stage constituera un premier contact avec le terrain, la 

notion de projet urbain et les acteurs.

Plus spécifiquement, les étudiants proposeront une 

première analyse du territoire, relevant les éléments 

et les enjeux structurants, afin de pouvoir proposer au 

second semestre, lors du workshop une programmation 

et un projet spatialisé.

Objectifs

L’objet de cet exercice est de donner l’occasion aux 

étudiants de confronter les savoirs d’ordres théoriques 

présentés dans les cours du premier semestre au terrain 

et à sa complexité.

L'objectif de ce stage de terrain est de permettre 

aux étudiants de tester et d'utiliser un répertoire 

méthodologique d'enquête de terrain (observation, 

analyse morphologique, parcours commenté, entretiens, 

etc.) en un temps limité sur un espace défini.

Cet exercice permettra également de renforcer la 

capacité des étudiants à formuler des problématiques 

à partir d’une situation donnée et d’en synthétiser les 

enjeux.

Évaluation

Présentation orale intermédiaire avec support numérique.

Rendu d'un carnet de terrain collectif

Pré-requis nécessaires

Aucun

Compétences visées

* Capacité à conduire une enquête en temps limité

* Capacité à argumenter un choix de méthode

* Capacité d’adaptabilité face aux difficultés du terrain et 

réflexivité 

* Capacité à produire un carnet de terrain et à 

transmettre au lecteur la progression du travail et le 

cheminement de la réflexion
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Ressources pédagogiques

Cartographie de Nanterre: Le RTGE - Topographie

https://sig.nanterre.fr/app/web/aob/Topographie/

Géoportail sur Nanterre

https://www.geoportail.gouv.fr

Quelques vidéos autour de Nanterre et la Défense

La Défense : le Paris du futur

1967 : La Défense, le Paris du futur | Archive INA

https://www.youtube.com/watch?v=P5fg5DJbYmU

L'EPAD et le grand axe de la Défense - Archive INA (1998)

https://www.youtube.com/watch?v=vB_Jyb_qTS8

Les Tours Nuages 2005

https://www.youtube.com/watch?v=3vMHkQld73I

Les projets de réhabilitation de la Défense - Archive INA 

2006

https://www.youtube.com/watch?v=NJGfnzAed7M

Bidonvilles

https://www.youtube.com/watch?v=r2_CA7N7Boc

Les grands travaux de Paris et La Défense en 1966 - 

Archive INA

https://www.youtube.com/watch?v=uS34TBl2ygk

Le Temps de l'urbanisme (un film du ministère de la 

construction de 1962)

https://www.youtube.com/watch?v=HK8L7UFnQSA

Une Histoire de La Défense Seine Arche par François 

Leclercq :

https://www.youtube.com/watch?v=M3aJaNSye3U

série autour de la Défense

https://www.youtube.com/watch?

v=Hyqkhofb9PA&list=PLGrL5P6dM6nmW3a_oNOybD1i95_7hVf7O

2015 en 1991

https://www.youtube.com/watch?

v=HPDss1tEk3Q&index=6&list=PLGrL5P6dM6nmW3a_oNOybD1i95_7hVf7O

1981 : La vie aux Canibouts à Nanterre | Archive INA

https://www.youtube.com/watch?v=kOXaEjwtSkM

Avenue Jenny

http://www.les-docus.com/avenue-jenny/

Le Petit Nanterre en 1977

https://www.youtube.com/watch?v=OFiBkGi6Py4

Autopsie d'une cité - Les Potagers à Nanterre 

(agenceIMmedia) :

https://www.youtube.com/watch?v=DROCFVcfwz4

Un film de l'agence IM'média - 19 min. 46" - 1987 – 

Réalisation/Enquête : Samir Abdallah, Cheikh Djemaï, 

Malek Sahraoui, Rabha Attaf, Belkacem Lahbaïri... 

Contact : agence.immedia@free.fr

Il était une fois dans l'ouest Le roman noir des Hauts-de-

Seine, France 3

https://www.dailymotion.com/video/x2qiu9y

http://histoire-nanterre.org/?cat=517

Contact(s)
> Frederic Dufaux

Responsable Formation initiale

fdufaux@parisnanterre.fr

> Helene Nessi
Responsable Formation initiale

nessi.h@parisnanterre.fr

> Aurélie Quentin
Responsable Formation initiale

aquentin@parisnanterre.fr
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