FORMATION

Les méthodes
qualitatives en Sciences
sociales
Formation longue
DURÉE:
3 À 8 jours
PUBLIC CIBLE:
Ingénieurs, techniciens, consultants, chercheurs… ayant besoin de collecter
et d’analyser des données sociales, notamment en vue de répondre à un
questionnement, ou de réaliser une évaluation sociale de leurs projets.

CONTENU:
- Présentation exhaustive des différents outils d’enquête qualitative et des
principaux outils de l’enquête quantitative
- La rigueur scientifique du qualitatif, éthique et politique de terrain
- Apprendre à rédiger un guide d’entretien efficace
- Présentation et formation aux logiciels d’assistance à la retranscription
- Comment traiter et analyser des données sociales qualitatives (questions
ouvertes ou données textuelles)
- Caractéristiques, intérêts et limites des types d’analyse (lexicale, de
fréquences / concordance, fréquence d’apparition des mots, automates,
thématique / réflexive)
- Présentation des CAQDAS (logiciels d’aide à l’analyse qualitative) et formation
à ces logiciels à la demande
- Mettre en forme des données sociales dans le cadre d’un rapport ou d’une
publication
- De 3 à 7 cours complétés par des exercices et des travaux pratiques pour
travailler sur des exemples concrets

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES:
- Dispenser une formation technique sur les méthodes d’enquête en
sciences sociales pour fournir une « boîte à outils » pouvant être adaptée à
différentes contextes et études de terrain.
- Proposer une formation complète, balayant toutes les étapes depuis la
conception des guides d’entretiens, jusqu’à l’analyse des données récoltées
- Acquérir les clés méthodes pour mener une analyse efficace et éviter les
écueils
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méthodologie et les protocoles d’enquête déployés pour différentes missions. Elle maîtrise les méthodes et
outils de collecte de données quantitatives et qualitatives ainsi que les codes d’usages pour la conduite
d’enquêtes de terrain en fonction des populations concernées.

Suite à chaque formation, des questionnaires sont remplis par les participants afin d’évaluer leur
niveau de satisfaction et de faire ressortir des points d’amélioration pour les futures formations. Le
graphique ci-dessous nous donne une vision d’ensemble de la manière dont les participants ont
évalué la formation. On y voit clairement en jaune une majorité d’appréciations positives, voire très
positives. Cette formation a effet reçu la note globale de 7,4 sur 10 par les participants.

Cependant quelques points d’amélioration sont à prendre en considération. Les deux principaux sont
le besoin d’exercices pratiques et la durée trop courte de la formation. Les participants auraient aimé
y retrouver plus d’exemples concrets et appliqués au domaine de la santé ainsi que plus d’éléments
sur l’utilisation de logiciels. Mais de manière générale, l’opinion sur cette formation est très positive,
si bien que beaucoup regrettent qu’elle ne soit pas plus longue !

« Je remercie surtout ISSP pour cette initiative et j’espère que d’autres suivront »
« Nous vous remercions pour votre sérieux dans la formation »
« J’ai beaucoup aimé cette semaine de formation en sciences sociales, c’était très intéressant, pertinent »
« Formation très instructive et enrichissante »

