
 
Les méthodes 
qualitatives en Sciences 
sociales

FORMATION

DURÉE:

1 à 2 jours 

PUBLIC CIBLE:

Etudiants ou professionnels ayant besoin de réaliser une enquête en 
sciences sociales, d’en comprendre les principes,  ou professionnels ayant 
besoin de superviser une enquêtes et d’en maîtriser les grands principes. 

CONTENU:

- Se familiariser avec les outils d’enquête en sciences sociales (questionnaires, 
entretiens, observations)
- Analyse des données de l’enquête à la fois quantitative et qualitative 
(dépouillement du questionnaire, des entretiens et analyse du contenu) 
- Conseils scientifiques, techniques et pratiques
- Utilisation d’exercices pour appliquer la théorie à des cas concrets 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES:

- Distinguer les différents types de variables
- Apprendre à coder un questionnaire
- Lire un tableau et effectuer des calculs 
- Savoir découper astucieusement un extrait d’entretien
- Comprendre les bases de l’analyse textuelle

Formation courte



Évaluation de la formation

Formation sur la méthodologie d’enquête en sciences
sociales (Lille)

Mai 2018

Formatrice : Maya Leclercq, Docteur en Socio-Anthropologie, est spécialiste des enquêtes

socio-économiques  et  anthropologiques.  En  tant  qu’experte,  elle  supervise  depuis

plusieurs années la 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.

À destination des infirmières et puéricultrices, cette formation théorique et pratique, sur 2 demi-journées, est
dispensée depuis 2011à l’IFSanté. L’intervention porte sur les outils de l’enquête (entretiens, questionnaires,
observation), les différents niveaux d’analyse, la saisie et l’analyse de données. Des exercices pratiques en
lien avec la thématique de la petite enfance ou de la nutrition permettent aux élèves de les mettre en lien
avec leurs propres sujets de mémoire.

« Les exercices pratiques sont intéressants et pertinents pour comprendre »

« Bonne audibilité, interaction avec la promotion »

« Cours synthétique et termes techniques bien expliqués »

Le graphique ci-dessous donne un aperçu de la  satisfaction des participants à  cette formation,  en
fonction de différents critères. On y voit en jaune une majorité d’appréciations positives. Cette formation a
effet reçu la note globale de 7,3 sur 10.


