
Groupe : les entretiens

Nom prénom
Votre interrogation 
relève-t-elle plutôt de

Votre questionnement 
concerne plus 
particulièrement

Votre questionnement

Lapoirie Nicolas

La cohérence de 
conception et 
d'écriture de vos 
différentes phases
: demande, 
problématique, 
théorie, 
méthodologie, 
résultat, 
restitution, etc.

articulation entre 
enquête, résultats et
production de 
connaissance;utilisa
tion des outils 
théoriques pour 
l'interprétation des 
résultats

Comment savoir si notre partie empirique est-elle suffisamment fournie et pertinente afin de 
pouvoir analyser efficacement nos résultats à la suite des entretiens réalisés.

Guardado Eva

Une 
méthodologie 
d'enquête 
(production des 
matériaux 
empiriques, 
collecte des 
données)

modalités et types 
d'entretien (remise 
en situation, semi-
directif, 
compréhensif, etc...)

Quels sont les types d'entretiens les plus appropriés pour une étude de cas ? (Je m'imaginai 
les entretiens semi-directifs, d'explicitation ou d'auto-confrontation mais peut-être qu'il y en a 
d'autres auxquels je n'ai pas pensé).Une "deuxième question" ou réflexion que je me pose 
concerne les entretiens d'explicitation et d'auto-confrontation. J'ai pu "exercer" ces deux types
d'entretien avec un étudiant mais nous nous sommes rendus compte de la difficulté à mener 
ces entretiens, notamment dans la manière de formuler les questions et les relances. Je suis 
donc en recherche de conseils, car je vais potentiellement utiliser un de ces deux entretiens 
mais ça me fait un peu peur de me lancer.

VERHAEGH
E CROUZY

SYLVIE

modalités et types 
d'entretien (remise 
en situation, semi-
directif, 
compréhensif, etc...)

Je n'ai pas de questionnement propre compte tenu de l'avancée de mon projet.Merci pour 
toute l'organisation.

Cardoso Ludivine
autre :analyse du 
contenu 

Je souhaiterais analyser mes données (entretien semi-directif) par une catégorisation et une 
analyse des fréquences d'apparitions. Avez-vous des conseils pour l'élaboration de ces 
catégories? A partir de quand peut on créer une catégorie?  

Duval Shona modalités et nous devons mener un entretien auprès d'élèves concernant leurs difficultés et 



types d'entretien 
(remise en 
situation, semi-
directif, 
compréhensif, 
etc...)

leur façon de travailler lorsqu'ils se retrouvent en autonomie, j'aimerai en 
savoir plus afin de construire la grille de façon la plus efficace possible


