École Doctorale de géographie de Paris
Mercredi 10 et lundi 14 Mars 2022

Titre de l’atelier : L’enregistrement et l’exploitation des données générées lors d’une enquête par
entretiens.
Nom du responsable de l’atelier : Olivier D’HONT
Pr. Anthropologie et Développement, Institut d’Etudes du Développement de la Sorbonne (IEDES)
Email : olivier.d-hont@univ-paris1.fr

Nombre de Places offertes : 15
Durée : 12h en 2 séances, la deuxième devra être dupliquée si le nombre de candidats dépasse 8-10.
Dates exactes (à confirmer) : Mercredi 10 mars et lundi 14 mars, 9h à 16h.
Lieu : IEDES, Jardin Tropical (bois de Vincennes), 45 bis avenue de la Belle Gabrielle, Nogent sur
Marne (RER A direction Boissy St-Léger).
Salle : Pavillon Indochine (à confirmer)
Restauration : Amener son sandwich

Objectifs : Donner aux futurs chercheurs un outil simple et pratique pour les aider à enregistrer les
éléments pertinents de séries d’entretiens avec des interlocuteurs communs, puis exploiter le fichier
induit.
La technique est adaptée pour les études sur le monde rural dans les pays tropicaux ou
méditerranéens mais aussi pour les études dans les quartiers populaires y compris dans les pays plus
« développés ».
Public concerné : Doctorants en Géographie ou en socio-anthropologie en 1ère ou 2ème année de thèse
qui seront amener à mener des entretiens avec un nombre conséquent d’interlocuteurs, plusieurs
dizaines, pour générer des données afférentes à leur sujet.
Contenu de la formation :
Jour 1
- Considérations sur la conduite d’un entretien.
- La prise de notes lors d’un entretien et la vérification des informations.
- L’élaboration d’une fiche de compte-rendu d’entretien.
-Le codage des items dans la fiche de compte-rendu d’entretien.
-Le « remplissage », en cours d’enquête, de la fiche de compte-rendu d’entretien à partir du carnet de
notes.
-Le référencement dans la fiche de compte-rendu d’entretien des observations de visu, des
photographies et des enregistrements audios réalisés pendant l’enquête.
-Le positionnement spatial des « objets d’enquête » (catégories de faits que l’on a choisi de relever).
-L’exploitation du fichier.
Jour 2
Adaptation du fichier type de compte-rendu d’enquête en fonction du sujet de thèse de chacun des
participants.
Au terme de cette deuxième séances, les nouveaux doctorants doivent disposer de leur propre fiche
de compte-rendu d’entretien qu’ils pourront faire évoluer plus après, si de besoin

