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La démarche de recherche en Sciences Sociales/Humaines 
« Des chercheurs qui cherchent, on en trouve 

Des chercheurs qui trouvent, on en cherche ! » 

En Sciences Sociales comme dans toutes les Sciences, ce ne sont pas des jugements de valeurs que nous 

formulons mais des jugements de faits. Le principe même d’une Science est de toujours vérifier ce qu’elle 

énonce. L’énoncé est vrai parce qu’il a été auparavant vérifié selon une méthode précise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’observe un fait, je réfléchis, je rencontre un problème, j’ai envie de savoir, de comprendre. 

OBSERVATION de la réalité SOCIALE 

Je formule une question 

de départ – QQQOP = V 

Dépendante 

Je construis le cadre de ma recherche 

- Je choisis un fait social 

- J’exprime mes représentations  

- J’établis une liste de mots-clés 

- J’effectue une recherche 

exploratoire 

- Je questionne mon sujet  

- Je définis mon fait social– QQQO 

 

Je formule mon hypothèse 

= V Dépendante + V Explicative 

Je définis ma méthode de recherche – QQQOCP  

J’emplois mon outil de recherche, d’observation et de mesure 

 

Je traite les données recueillies (tableaux, graphiques,…) 

 

Je conclue, je confronte les résultats de ma recherche à ma question 

et mes hypothèses 

 

Je construis mon outil de recherche (observation, questionnaire, 

interview, documents) 

 

Je confronte les résultats de ma recherche à des théories et des 

concepts 

Je communique mes résultats (oralement, à l’écrit, sous forme de 

schémas, graphiques, panneaux…) 

JE PEUX ENONCER DES FAITS VERIFIES ET SCIENTIFIQUES 

C1 

Cadre 

de la 

recher

che 

C2 

C3 

C4 

Je définis les concepts employés 

 

J’évalue mon travail 



Observer des faits sociaux 
 

SOIS CUREIUX ET OUVERT AU MONDE POUR MIEUX LE COMPRENDRE 

Qu’est-ce qu’un fait ? 
Un fait est un événement ou une information qui existe en dehors de nos perceptions (ce n’est pas un rêve, 

pas une impression, un avis, une opinion). Le fait ne se discute pas. IL NE S’AGIT PAS D’UN JUGEMENT DE 

VALEUR EXPRIMER PAR UNE PERSONNE (ce n’est pas un conseil, une opinion, un avis,…). 

Un fait est ce qui est réel, ce que tu peux voir, ce que tu peux observer. C’est du domaine du concret et non de 

l’abstrait. C’est un événement observable, mesurable, quantifiable, qualifiable, vérifiable, « expérimentable », 

« prouvable »… 

 

Exemple : Bernard se rend au bureau de pointage. Huguette se suicide, la classe fait 9m de long, il fait 29 

degré… 

Qu’est-ce qu’un fait divers ? 
Un fait divers est un fait mais un fait qui n’est pas étudié en tant que tel en Sciences Humaines/Sociales. Il ne 

peut faire l’objet de recherches complexes car il n’a pas de causes ni de conséquences sociales.  

Ex : Gertrude ne meurt qu’une fois… 

Un fait divers n’est pas en soi intéressant mais il peut être le point de départ d’une interrogation sur un fait 

social qui l’englobe. 

Qu’est ce qu’un fait social ? 
C’est le fait qui est étudié en Sciences Humaines/sociales.  

- Le fait est de nature sociale (criminalité, natalité,…) et non autre (biologique, physique, médical). Il 

touche des groupes de personnes dans leurs relations.  

- C’est une manifestation de la vie sociale. Le fait concerne l’ensemble de la collectivité ou les individus 

dans leurs rapports avec les  groupes. 

- Ce n’est pas un événement ponctuel et isolé 

- Il a une certaine ampleur et une régularité (il touche de nombreuses personnes et l’on en parle 

régulièrement dans l’actualité) 

- Il fait l’objet de recherche et il peut être expliqué par des théories et concepts 

- Il a des causes et des conséquences sociales, historiques, politiques, culturelles, économiques 

Fait divers Fait social 

- Gabriel, 12 ans, se suicide 

 

 

- Annette a disparu 

 

- Jonathan, 1 8 ans, est Mort dans un accident 

de voiture 

- Il y a de plus d’enfants qui ont recourent 

au suicide → le phénomène du suicide 

chez les enfants 

- Il y a de plus en plus d’enfants qui sont 

enlevés pour des raisons de pédophilie. 

- Les comportements dangereux des 

jeunes 

 

Qu’est ce qu’un fait sociologique ? 
 

C’est une conceptualisation et une théorisation du fait social. C’est plus abstrait, global… 

  

Suicide de Mme 
XY– 18 ans 



Exemple 
 

Société post-moderne sans repères = Fait sociologique 

 

 

                                LE SUICIDE = fait social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis l’extrait de texte ci-dessous. Trois faits (fait, fait social et sociologique) y sont présents, retrouve 

les en les soulignant. 

 
Le monde change, de nombreuses entreprises ferment leurs portes dans les pays industrialisés afin de 

s’installer dans les pays en voie de développement. Cela a pour conséquence l’augmentation du chômage de 

nos pays et l’exploitation d’enfants mineurs dans les pays principalement du sud. L’effet principal de ce 

changement est que les pauvres s’appauvrissent et les riches s’enrichissent. En effet les inégalités sociales ne 

cessent de s’accroître 

  

Suicide de Mme 
X – 18 ans 

Suicide de Mme 
XY– 17 ans 

Suicide de Mr 
X– 16 ans 

Suicide de Mr H 
15 ans 

Le stress 

La toxicomanie 

 
 

 
 

 



Exprimer ses représentations 
Je puise dans mes connaissances et je note tout ce qui me vient à l'esprit, en procédant de cette manière : 

Je note tous les mots que j'associe au sujet 

 

 

Qu’est ce qu’une représentation ? 
Définition : « Les représentations, c’est ce que chacun sait, pense, croit, rêve à propos de quelque chose »  

= + ou – croyances, pensées, convictions, conceptions. 

2. Quels sont les moyens d’exprimer ses représentations ? 
✓ De façon VERBALE : Questionnaire écrit ou oral, le panneau, post-it, débat,… 

✓ De façon NON VERBALE : Dessin, schéma, comportements,… 

✓ De façon VERBALE ET NON VERBALE : photo langage, jeu de rôle… 

3. A quoi vont servir tes représentations ? 
Les représentations servent à connaître ce que tu sais d’un sujet et souvent, on sait beaucoup plus de choses 

qu’on ne le croit. Cela sert aussi à ton professeur afin qu’il sache quel est ton niveau de connaissance sur un 

thème. Enfin tu pourras te rendre compte par toi-même que ce que tu sais d’un sujet a changé après avoir 

mené une recherche. Il est aussi important de commencer une recherche par l’expression de ses 

représentations. En effet, prendre conscience de ce que l’on pense permet de prendre du recul et de 

poursuivre son travail de manière plus objective. Des études ont en effet montré que sans cet exercice, les 

représentations, les croyances persistent malgré des informations contraires.  

4. Comment évaluer la modification de tes représentations ? 
C’est très simple, à la fin du travail avec ton professeur, note ce que tu sais du sujet, sans revoir tes notes, et 

ensuite reprends ta première représentation. Constate la différence ! 

5. Exemple 
Que sais-tu du droit de vote en Belgique ? Inscris ta réponse 
 

Lis l’extrait de texte ci-dessus 
Quelles sont les conditions pour voter ? Etre belge ou citoyen de l’Union Européenne. Etre âgé de dix-huit ans 

accomplis. Etre inscrit au registre de la population de la commune concernée. Ne pas se trouver dans un des 

cas d’exclusion prévus par la loi. (Les criminels ne peuvent pas voter par exemple.)  

Que sais-tu maintenant du droit de vote ? Inscris ta réponse 
 
Tes représentations ont-elles changées ? 

 
Ceci n’est qu’un exercice qui prend quelques minutes, la modification de tes représentations sera bien sûr plus 

grande lorsque tu auras mené une recherche complète dans ton cours. 

➔ Rem : tu peux ici exprimer tes jugements de valeurs 



Identifier les mots-clés - Faire une recherche exploratoire  

Définir des mots-clés pour effectuer une recherche 
- Je détermine les mots-clés que je vais utiliser pour effectuer ma recherche.  
- Je cherche des synonymes de mes mots-clés.  
- Je révise alors ma liste de mots-clés.  
➔ Cela permet une recherche plus efficace. Nous savons les mots que nous entrerons dans le moteur de 

recherche (Internet, en bibliothèque) et nous serons plus attentifs aux documents qui affichent ces mots. 

La recherche exploratoire 
A partir de nos représentations et de nos questions nous devons construire le FAIT SOCIAL que nous voudrions 

étudier. Pour cela, une recherche exploratoire est nécessaire. La recherche exploratoire est une prise de 

connaissance brève des documents disponibles à ce sujet, des thématiques abordées, des concepts et théories 

mobilisées (on recherche quelques documents de base, on les lit rapidement, on parcoure les livres et on 

repère le plan, les titres, les concepts, thématiques et auteurs abordés…). 

➢ Elle permet de prendre connaissance des documents, des données disponibles et par conséquent 
d’orienter la recherche et de savoir si elle sera fructueuse. Rien ne sert de faire une recherche sur les extra-
terrestres s’il n’existe pas suffisamment d’informations à ce sujet → Il vaut donc mieux vérifier avant afin 
de ne pas être « coincé » par la suite et devoir renoncer à ce sujet 15 jours avant la remise du travail ! 

➢ Elle permet de prendre connaissance du sujet d’étude, des différentes thématiques qui y sont liées (ex : le 
travail → chômage, travail des femmes, guerre économique,…) et par conséquent de voir si ce sujet nous 
intéresse mais aussi de le cibler en choisissant un thématique, un point de vue,…. Il faut s’informer des 
différentes problématiques liées à ce sujet car quelque fois, on n’en n’a même pas conscience… et l’on 
choisit ainsi une problématique alors que l’on en préférait une autre. Il faut cibler sa recherche pour ne pas 
« aller dans tous les sens » et perdre du temps. Un sujet ciblé permet  une recherche de meilleure qualité 
(on saura ce que l’on recherche). 

➢ Elle permet d’observer les différents concepts et théories liés au sujet afin de pouvoir les employer de 
manière correcte pour formuler une question de départ et des hypothèses de qualité. 

Recueillir des informations 

Qu’est ce qu’une information 

L’information signifie renseignement sur quelque chose ou quelqu’un. S’informer c’est donc rechercher des 

éléments de réponses pour répondre à une question que tu te poses.  

Les types d’information 

➢ Il y a bien sûr l’information écrite et les images (que tu trouves dans différents livres, magazines, journaux 

et sur Internet). → Attention à la qualité des sources. 

➢ Il y a aussi l’information orale. Tu peux prendre rendez-vous avec un expert ou un témoin, par exemple, 

dans le domaine de ta recherche et lui poser les questions adéquates 

 Où trouver les informations 

Tu peux trouver des informations partout autour de toi. Tu trouveras dans la liste ci-dessous les différents 

endroits où tu peux trouver des informations 
➢ A la bibliothèque : de l’école, de ton village, de ton quartier 

ou dans toutes les villes.  

➢ Dans des centres de documentation où tu peux trouver 

diverses informations, renseigne-toi à l’adresse Internet 

www.cfwb.be 

➢ Dans ta bibliothèque, à la maison ou chez des amis si tu 

n’en possèdes pas. 

sites tels que www.lesoir.be qui met différents articles sur 

Internet. 

➢ Sur Internet. Sois prudent car de nombreux sites ne sont 

pas fiables d’un point de vue scientifique. Tu peux par contre 

faire confiance à des 

 Les journaux : www.lalibre.be ou dans les librairies 

➢ La télévision : les documentaires, le J.T.,… 

➢ Les vidéos, DVDS : à la médiathèque 

➢ Les cédéroms : à la médiathèque 

Fais toujours attention à ton choix ! Certains documents et ouvrages contiennent des informations déformées 

ou trop anciennes. L’information est tout autour de toi, sélectionne-la. 



Se questionner – Définir clairement le fait social choisi  

Je questionne mon sujet : je pose les questions qui commencent par Qui ? Quand ? Quoi ? 
Où ? Comment ? Pourquoi ? afin d’envisager toutes les possibilités – soleil 1 

 

Je définis le fait social choisi 
« Être un chercheur qui sait ce qu’il cherche ! » 

Lorsque l’on fait une recherche, il faut tout d’abord savoir ce que l’on recherche. Il s’agit de délimiter très 

clairement l’objet de la recherche. L’objet de recherche peut être très limité et pointu (exemple : le tabagisme 

chez les 15-20 ans en Wallonie). Cela permet d’assurer une recherche efficace et approfondie au lieu « d’aller 

dans tous les sens » et d’accumuler une tonne d’informations dont seulement une infime partie sera utilisée.  

Avant d’entamer une recherche il faut donc (re)préciser clairement ce que l’on cherche. Il s’agit de formuler 

son fait social. Celui-ci doit mentionner le QUI, le QUAND, le QUOI, le OU. 

Quoi ?  

Quel est le sujet, le thème que l’on souhaite traiter ? Quelle définition j’en donne ?  

Exemple : je veux parler du tabagisme… ou mais lequel le passif, l’actif, le tabagisme lié au cannabis ??? 

Qui ? 

Quelle sont les acteurs que je souhaite observer ? 

Ex : les jeunes, les personnes âgées, les occidentaux, les belges, les wallons, les français, les agriculteurs, les 

ouvriers, les commerçants, les étudiants, les protestants, les catholiques, les musulmans… ? Quelle définition 

j’en donne ?  

Ex : Les occidentaux sont ceux qui habitent en Europe politique ou géographique ? 

Où ? 

Quels lieux je souhaite observer ?  

Ex : à l’école, à la maison, à l’internat, au travail,… 

Quand ?  

A quelle époque ? A quel moment ?  

Ex : aujourd’hui, dans l’antiquité grecque, le soir, le matin, durant les fêtes, 

 

J’énonce ensuite clairement mon fait social choisi 



Formuler une question de départ – Le pourquoi 
 

Il faut savoir aussi ce que l’on attend de sa recherche ! Il faut alors se demander pourquoi on souhaite 

effectuer une recherche. Il est important de (re)clarifier ses objectifs. 

On se demande pourquoi (QQQOP) on souhaite faire cette recherche ? Que veux-t-on comprendre ou 

expliquer ? 

Ex : Pourquoi y-a-t’il une augmentation des actes de violence chez les jeunes wallons (12-18 ans) à l’école ?  

Attention dans sa question, on annonce toujours le QUI, le QUOI, le Où et le QUAND. 

Comment la formuler ? 
 

La question doit être : 

 

➢ OUVERTE ET PERMETTRE UNE EXPLICATION 

La réponse à la question ne doit pas se réduire à un oui ou un non, ni même à une dizaine de lignes. La 

question que tu rédiges doit te permettre de mener une recherche approfondie pour répondre à ta question. 

Il s’agit d’une explication et non d’une brève description. Généralement (pas toujours), si tu commences ta 

question par : Pourquoi, Comment expliquer, Quelles raisons… celle-ci devrait être correcte.  

 

➢ COURTE ET PRECISE 

 

➢ VERIFIABLE  

Lorsque tu poses ta question, tu dois pouvoir trouver des informations pour y répondre (d’où l’intérêt de la 

recherche exploratoire qui te permet de vérifier les documents disponibles au sujet de ton fait social).  

Ex : Dieu existe-il ? Les extra-terrestres existent-ils ? → Ce sont des questions impossibles à vérifier.  

 

➢ OBJECTIVE 

Ta question ne doit pas comporter de jugements de valeurs ou de préjugés. 

 

                         La question de départ : 

➢ Est utile pour savoir ce que tu cherches et pour savoir quel le but de la recherche ! 

• Est utile pour que ta réponse soit claire et précise 

• Est le fil conducteur de la recherche (pour ne pas que tu « t’éparpilles dans tes 

recherches). 

 

Exemple : Le chômage 

On n’étudie pas le chômage mais on fait une analyse du chômage et on pose des questions :  

Quelles sont les causes de l’augmentation ou de la diminution actuelle du chômage en Belgique 

 

Exemple d’une « MAUVAISE » question de départ 

La consommation de cannabis va-t-elle augmenter grâce à la dépénalisation? 

• La question est fermée, on répond par oui ou non 

• Elle est courte et précise 

• Elle n’est pas vérifiable, comment savoir si les personnes concernées vont consommer plus de 

cannabis du fait de la loi. 

• Elle est objective 

  



Emettre une hypothèse 
 

C’est l’hypothèse qui déterminera la nature et le fond de ta recherche. C’est EN PREMIER LIEU TON 

HYPOTHESE QUE TU DOIS CHERCHER A VERIFIER ! (Rem : attention, si en fin de recherche tu te rends compte 

que ton hypothèse est fausse, ce n’est pas un problème pour autant qu’elle et la recherche étaient correctes. 

Il est aussi intéressant d’apprendre qu’une de tes impressions est fausse).  
 

Attention : ton hypothèse doit toujours inclure ta question et donc le Quoi, Qui, Quand, Où, Pourquoi 
 

Exemples : 

- Pourquoi y-a-t-il plus d’actes de violence aujourd’hui en Wallonie dans les écoles ? 

Variable DEPENDANTE 
 

- « Il y a plus d’actes de violence à l’école aujourd’hui en Wallonie est due au manque d’éducateurs présents »                        

Variable DEPENDANTE       Variable EXPLICATIVE     

      

→ Il faudra alors recenser les cas de violence dans une école x, y, z, h, i , v…, recenser le nombre d’éducateur 

x, y, z, h, i , v… et vérifier s’il y a un lien entre les deux variables. S’il y a 300 cas de violence dans l’école x et 

qu’il y a 2 éducateurs, s’il y a 20 cas de violence dans l’école y et 10 éducateurs, s’il y a 100 cas de violence 

dans l’école z et 5 éducateurs… alors on peut effectivement dire que les deux variables seraient liées et donc 

que ton hypothèse est correcte. 
 

- « L’augmentation des actes de violence à l’école aujourd’hui en Wallonie est due à un sentiment 

d’incompréhension chez les jeunes » 
 

 → Il faudra faire appel à des jeunes ayant commis des actes violents à l’école,… et les interroger sur leur 

sentiment d’incompréhension. 

Qu’est ce qu’une hypothèse ? 
 

Une hypothèse, c’est une réponse plausible et provisoire à une question que tu te poses. Il s’agit 

généralement d’une explication au problème que tu te poses (c’est souvent de l’ordre de la cause).  

Lorsque tu as rédigé une question de départ, tu inscris une réponse à cette question, celle qui te semble la 

plus probable sur base des informations relevées dans la recherche exploratoire (en effet, ton hypothèse doit 

être plausible. Pour cela, il vaut mieux avoir effectué une recherche exploratoire).   

Tu dois te demander si ta réponse est correcte? Tu dois vérifier celle-ci à l’aide de différents critères.  

Comment formuler une hypothèse ? 
Une bonne hypothèse est: 

➢ PLAUSIBLE : c'est-à-dire qui peut être vraie, qui semble pertinente (l’augmentation du taux de 

suicide est du à un manque de calcium, c’est tout sauf pertinent) 

➢ VERIFIABLE : c'est-à-dire que tu dois pouvoir trouver facilement des informations, recueillir des 

informations pour la vérifier 

➢ Une AFFIRMATION : une hypothèse n’est pas une question ! Elle se rédige sous la forme de 

réponse à la question. (Tu dois éviter les « je crois… », « je pense… »).  

➢ OBJECTIVE : tu ne peux pas inscrire des sentiments, des préjugés des impressions ou des jugements 

de valeurs dans la formulation de ton hypothèse. Ex : les jeunes délinquants sont violents car ils ne 

comprennent rien, ils sont bêtes, impolis…. 

➢ PROVISOIRE : ton hypothèse n’est pas une certitude, tu dois pouvoir la modifier au fil de ta 

recherche → N’hésite pas à la reformuler au fil du temps… 



Formuler une hypothèse 
 

Question de départ : Pourquoi la pauvreté est encore présente en Belgique aujourd’hui alors qu’il existe des 

services d’aide ? 

 

Exemple d’une hypothèse 

La pauvreté est encore présente en Belgique aujourd’hui alors qu’il existe de nombreux services d’aide car 

Variable DEPENDANTE 

ces services proposent leurs aides à certaines conditions 

 Variable EXPLICATIVE 

 

• L’hypothèse est plausible 

• Elle est vérifiable 

• Elle est rédigée sous forme d’une affirmation 

• Elle est objective 

• Elle est provisoire 

 

 

Exemple d’une « MAUVAISE » hypothèse 

La pauvreté est encore présente en Belgique aujourd’hui alors qu’il existe de nombreux services d’aide car les 

pauvres sont tous paresseux et qu’ils ne veulent pas s’en sortir. 

 

• Elle est plausible 

• Elle n’est pas vérifiable, comment savoir si tous les pauvres sont paresseux ? 

• Elle est formée sous forme d’une affirmation 

• Elle n’est pas objective, c’est un jugement de valeur de dire qu’ils sont paresseux et qu’ils ne veulent 

pas s’en sortir 

• Elle est provisoire 

  



Identifier et définir des concepts 
 

A la fin de la réalisation de mon cadre de recherche, je définis les mots importants et les concepts lié au fait 

social, à la question et à l’hypothèse que je choisis. En effet, il important d’être au clair avec ce que l’on 

étudie. 

Exemple : Qu’est-ce qu’on entend par fumeurs ? Les fumeurs de cannabis, les fumeurs réguliers (= 10 

cigarettes par jour)… 

Exemple : Qu’est-ce qu’on entend par jeune ? Les 20-30 ans ou les 12-18 ans ? 

La notion de concept 

Qu’est ce qu’un fait observable 

« Ce qui est reconnu par l’observation comme certain et évident, ce qui existe réellement, ce qui est du 

domaine du réel »  

Exemple : Jules se rend chez sa grand-mère. 

 Qu’est ce qu’un concept ? 

« C’est une construction abstraite exprimée par un mot. Ce mot est une étiquette qui désigne une liste 

d’attributs »  

Exemple : concept : la famille, attributs : lien de parenté, plus d’une personne… 

Comment les distinguer à travers un exemple 

La justice est concept par contre se rendre au palais de justice est un fait observable. Tu peux voir la personne 

qui se rend au palais de justice mais tu ne peux pas voir la justice. Lorsque tu penses au mot justice, tu as une 

image en tête, c’est uniquement une représentation de la justice.Comme la balance, par exemple. 

Comment définir un concept ? 

✓ Commence par écrire de façon spontanée sur une feuille ce que tu sais du concept que tu dois définir. 

✓ Au cours de ta recherche que tu mènes avec le professeur, d’autres attributs du concept vont se mettre 

en place par eux-mêmes, note chacun d’eux. A la fin reprend tes notes et réalise une définition du concept. 

Comment acquérir un concept ? 

Lorsque tu as réalisé une définition, 

✓ Essaye de distinguer des exemples du concept et des contre exemples 

✓ Trouve tes propres exemples 

✓ Tu es capable maintenant d’utiliser le concept dans d’autres contextes de façon adéquate (dans une 

discussion…) 

 Exemple 

✓ Le concept : La démocratie 

✓ Note que tu sais de la démocratie : La démocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir 

appartient au peuple soit directement soit indirectement par l’intermédiaire de représentants élus. 

✓ Au cours de la recherche, la définition peut être complétée par une série d’attributs du concept actuel : 

-Dans lequel les libertés culturelles, les libertés de communication des idées et des hommes sont légitimés 

-Dans lequel existent le multipartisme et le suffrage universel comme mode de délégation du pouvoir 

Réalise maintenant une nouvelle définition, trouve des exemples de Démocraties et des contre-exemples. 

  



Une autre manière d’expliquer la notion de concept 
 

Pour étudier les réalités sociales, les Sciences Sociales utilisent des savoirs, des concepts et des théories. 

 

Exemple:  

Fait social = beaucoup de personnes n’ont pas tous les jours de quoi manger  

Phénomène social = la pauvreté 

Concepts = l’exclusion sociale, l’intégration, le lien social, les classes sociales,…  

 

Il existe tout d’abord la réalité (certaines personnes sont isolées de tous les groupes qui existent autour 

d’elles, elles ne sont pas reconnues et elles manquent d’aide) et des scientifiques construisent des concepts 

pour définir ces réalités et pour pouvoir les expliquer de manière scientifique (concept : exclusion sociale).  

Pour réaliser une étude, il est avant tout primordial de définir clairement les concepts que l’on emploiera.  

 

Pourquoi ? Voici un exemple. 

On souhaite étudier la famille aujourd’hui en Belgique. Avant toute chose, il nous faut définir ce que l’on 

entend par famille afin de savoir ce que l’on va étudier dans la réalité et ce à quoi on ne s’intéressera pas. Est-

ce que les couples sans enfants sont des familles ??? A nous de donner une définition de la famille afin de 

savoir si dans notre étude, on s’intéressera oui ou non aux couples.  

Si l’on se réfère à la définition de Claude Lévi-Strauss, grand socio-anthropologue du 20ème siècle, on 

n’étudiera pas les couples. 

« Il semble que ce terme désigne un groupe social offrant au moins trois caractéristiques : 

Il a son origine dans le mariage.  

Il comprend mari, femme, et enfants nés de leur union, bien que l'on puisse concevoir la présence d'autres parents 

agglutinés à ce noyau.  

Les membres de la famille sont unis par des liens légaux ; par des droits et obligations de nature économique, religieuse 

ou autre ; par un réseau précis de droits et interdits sexuels, et un ensemble variable et diversifié de sentiments 

psychologiques tels que l'amour, l'affection, le respect, la crainte, etc. »  

(Claude Lévi-Strauss, Textes de et sur Lévi-Strauss, coll. Idées, Gallimard, 1979.) 

Grâce à ces mots et aux caractéristiques qu’on leur donne, on parvient ensuite à identifier les réalités qui en font partie 

de celles qui n’en font pas partie. 

 

Exemple :  

Une famille ce n’est pas un couple, ce n’est pas un ensemble de cokoteurs à Louvain-La-Neuve.  

Ainsi lorsque l’on définit le concept de famille, on délimite la réalité que l’on va étudier (on n’étudiera pas les 

kots à Louvain ou les loisirs).  

Ces concepts évoluent aussi dans le temps (avant les grands-parents faisaient partie de la famille,…). Voir la 

définition de C. Lévi-Strauss. 

Une réalité sociale (la famille) peut comporter de multiples composantes : psychosociale (dans une famille 

chacun a un rôle différent), socioculturelle (la socialisation), socioéconomique (les parents subviennent aux 

besoins des enfants), sociopolitique (l’état belge aide les familles grâce aux allocations familiales). 

Exercice : 

… 

En résumé un concept c’est : 

« Une construction abstraite exprimée par un mot. Ce mot est une étiquette qui désigne un ensemble 

d’attributs, laquelle est susceptible d’être appliquée à des exemples. » (Britt-Mari BARTH)6 

C’est un mot que l’on a choisi (l’éducation) et qui permet de parler de phénomènes qui partagent des 

caractéristiques communes (apprendre la politesse, apprendre à parler devant une classe,…) même si à un 

niveau très concret, ils sont différents.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
http://fr.wikipedia.org/wiki/1979


 

 



 



 



Concept : 

Caractéristiques ou attributs : Exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contre-exemples : 

Définition(s) : 

 

 

 

 

 

 

Date(s), fait(s), chiffre(s), informations à retenir : 

Notions liées au concept : 

 

 

 

 

A quoi sert ce concept ? 

 

 

 

 

Instrument de mesure : 

 

 

 

 

  



Quelques concepts importants en Sciences Sociales 
Diagramme de Veblen 

Préjugé 

C’est une croyance, une opinion préconçue imposée par le milieu, l’époque, l’éducation. C’est un parti pris. 

Chaque être humain est marqué par le(s) milieu(x) au(x)quel(s) il appartient : 

- C’est d’abord la famille, 

- Ensuite, les valeurs et habitudes de notre culture, 

- Puis, l’environnement scolaire et professionnel qui nous marquent profondément. 

Cependant, les modèles qui nous entourent ne doivent pas être considérés comme universels et absolus. 

Notre expérience ne peut devenir le critère universel de vérité. 

Classes sociales 

Ce sont des groupes d’individus présentant une certaine homogénéité par rapport à certains critères 

essentiels (profession, revenu, type d’habitation, prestige, pouvoir, capital social, culturel, économique,…) qui 

partagent des normes et des valeurs orientant leurs pratiques et leur conscience de classe. 

Valeur (plus échelle des valeurs) 

Principe reconnu comme idéal  par une personne ou par une société. L’individu apprend ainsi comment se 

comporter au sein du groupe. Il est « façonné » non seulement au niveau de ses comportements extérieurs 

mais aussi au niveau de ses motivations, de ses besoins, de ses attitudes.  

Croyance 

C’est le fait  de tenir pour vrai un énoncé qui n’est ou ne peut être vérifié ou démontré. C’est un sentiment 

excluant toute réflexion critique ou tout doute sans justification scientifique valable pour tous.  

Attitude 

La manière dont un agent individuel ou collectif, se situe par rapport à un objet, que celui-ci soit une 

personne, un groupe, une situation ou une valeur.  

- Les attitudes sont acquises, elles ne sont pas innées 

- Les attitudes sont plus ou moins durables. Elles changent sous l’effet  d’influences extérieures. 

Comportement 

C’est une conduite consciente ou non, une réaction d’un sujet ; adopté par l’individu ou par le groupe en 

réponse à des stimulis provenant de son environnement ou de son vécu.  

Motivation 

Etat mental d’un individu ou d’un groupe le poussant à adopter un comportement. 

Les études de motivation sont des enquêtes  psychosociologiques utilisées surtout dans le domaine de la 

consommation pour établir la physionomie d’un groupe ou d’un individu à travers les différents produits que 

celui-ci consomme.  

Besoin 

Expression d’un déséquilibre physique ou psychique (faim, peur, douleur, insécurité, manque de 

reconnaissance,…) que la personne ou le groupe va tenter de résoudre en adoptant des comportements 

adéquats.  

Autorité 

C’est une relation entre les comportements (ordre) d’un individu (gouvernant) et les comportements 

(obéissance) d’autres individus (assujettis)  

Modèle  

C’est ce qui sert ou doit servir d’objet d’imitation, de référence pour accomplir une série d’actes, pour adopter 

des comportements.  

Rôle 

Le groupe tend à uniformiser nos comportements, mais il installe aussi des différences entre les individus en 

distribuant à chacun des rôles, des statuts et une autorité différents.  



Le rôle est l’ensemble des attentes qui règlent le comportement d’un individu dans une position donnée. C’est 

ce que la société attend comme comportement d’un individu.  

Statut 

Ensemble des positions d’un individu qui le situe dans la hiérarchie, ce qui lui permet de prévoir ce qu’il peut 

attendre de la société.  

Normes 

Modèle de comportement permettant d’appliquer les valeurs proposées dans une société donnée à un 

moment donné. Tels sont les lois, les règles ou les principes destinés à orienter les comportements en accord 

avec les valeurs.  

Culture 

Pour TYLOR, la culture est ce tout complexe qui inclut les connaissances, les croyances, l’art, la morale, le 

droit, les coutumes et toutes les capacités et habitudes que l’homme acquiert en tant que membre de la 

société. 

Pour G ROCHER, la culture est un ensemble de manière de penser, de sentir et d’agir plus ou moins 

formalisées qui étant apprises par une pluralité de personnes, servent de manière à la fois subjective et 

symbolique à constituer certaines personnes en collectivité particulière distincte.  

Socialisation 

Pour G. ROCHER : processus par lequel la personne humaine apprend et intériorise tout au cours de sa vie les 

éléments socioculturels de soin milieu, les intègre à la structure de sa personnalité sous l’influence d’agents 

sociaux significatifs et, par là, s’adapte à l’environnement social où elle doit vivre. 

Pour MENDRAS : mécanisme par lequel la société transmet ses normes, valeurs et ses croyances.  

Education 

C’est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement physique et 

psychique, de même que le développement affectif d’un être humain.  

Idéologie  

C’est un ensemble plus ou moins cohérent d’idées et de croyances qui anime tel ou tel groupe ou qui 

légitiment ses modes d’action dans la société.  

Pour FOULQUIE, c’est un système plus ou moins cohérent d’idées qu’un groupe social ou un parti professent, 

mais que l’on suppose sous la dépendance d’aspirations intéressées.  

  



Identifier un plan - Faire un plan (une table des matières si 

les pages sont indiquées) – Structurer ses idées 

Identifier un plan de texte ou de matière 
 

Réaliser un  plan de texte ou de matière, c’est retrouver le raisonnement qui sous-tend ce texte ou cette 

matière. Cela demande une compréhension précise mais cela permet une mémorisation plus efficace et plus 

profonde. En effet, cela permet de mieux comprendre le cheminement, l’enchainement et les liens de la 

matière. 

 

TITRE 1 :                  Titre de niveau 1 

I. ......................Titre de niveau 2                                      

1. ................................ titre de niveau 3 
a) ................................ titre de niveau 4 
b) ................................ titre de niveau 4 
c) ................................ titre de niveau 4 

2. ................................ titre de niveau 3 
a) ................................ titre de niveau 4 

- ................................. niveau 5 
- ................................. niveau 5 

b) ................................ titre de niveau 4 
II. ...................... Titre de niveau 2 

1. ................................. titre de niveau 3 
2. ................................. titre de niveau 3 

a) ................................. titre de niveau 4 
b) ................................. titre de niveau 4 

- ................................... niveau 5 
- ................................... niveau 5 
 

TITRE 2 : Titre de niveau 1 

I. ......................Titre de niveau 2                                      

1. ................................ titre de niveau 3 
a) ................................ titre de niveau 4 
b) ................................ titre de niveau 4 

2. ................................ titre de niveau 3 
a) ................................ titre de niveau 4 
b) ................................ titre de niveau 4 
c) ……………………………. titre de niveau 4 

- ................................. niveau 5 
- ................................. niveau 5 

II. ...................... Titre de niveau 2                                      

1. ................................. titre de niveau 3 
a) ................................. titre de niveau 4 
b) ................................. titre de niveau 4 

2. ................................... titre de niveau 3 
3. ................................... titre de niveau 3 

  

Tous les titres de même niveau 

doivent être écris de la même 

manière, avec le même retrait, 

la même couleur et la même 

numérotation. 

L’emploi des couleurs est 

intéressant pour la 

mémorisation. L’esprit retient 

la structure plus facilement. 



L'ALCOOLISME 

Avant d'aborder les différentes formes d'alcoolisme et les méfaits qu'il provoque, il faut d'abord comprendre le 
rôle qu'il joue par rapport à l'organisme. D'abord, l'alcool n'est pas un véritable aliment : il n'assure pas la croissance, il ne 
peut être mis en réserve et il est détruit comme un toxique et non à la façon d'un aliment énergétique. Il doit être 
considéré plutôt comme un stimulant : une dose unique et modérée d'alcool a une action excitante et donne une 
impression de bien-être. Si l'ingestion d'alcool est souvent répétée, un état d'accoutumance s'installe, ce qui entraîne à 
augmenter les doses. 

Dans ses manifestations, l'alcoolisme peut se présenter d'abord sous la forme d'un alcoolisme aigu qu'on appelle « 
ivresse » et qui comprend plusieurs phases. Après l'absorption de quelques cm3 d'alcool, l'individu éprouve une sensation 
d'excitation, de facilité, de sécurité. C'est un stade dangereux si on se met au volant. Ensuite, apparaît une imprécision 
des mouvements, des troubles de la parole, de la marche et de la vision. La personne titube. Enfin, on note une perte 
progressive de la sensibilité et de la conscience. Cette phase aboutit au sommeil, voire au coma. 

L'alcoolisme régulier, appelé alcoolisme chronique, est différent. Il est dû à la consommation répétée, à l'usage 
abusif de l'alcool. Sans cesse en excès, il s'accumule et imprègne en permanence les tissus. Des lésions graves et 
profondes peuvent se manifester. 

Les méfaits dus à l'absorption inconsidérée d'alcool sont bien connus. Des conséquences désastreuses se situent 
aux points de vue individuel, familial et social. C'est en effet une atteinte grave à la santé de l'alcoolique. C'est souvent la 
ruine de la famille (75 % des délinquants ont des parents alcooliques). Les méfaits sociaux de l'alcool sont dramatiques : 
L'alcoolique, souvent devenu incapable de travailler, tombe à charge de la communauté. Il est de plus à l'origine de 
nombreux accidents : 30 % des accidents de travail, 57 % des accidents de la route sont imputables à l'alcool. 
 

L'ALCOOLISME 
 
 

I. ______________________________________________________                   

1. ______________________________________________________ 

a. ______________________________________________________ 

b. ______________________________________________________ 

c. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

a. ______________________________________________________ 

b. ______________________________________________________ 

II. ______________________________________________________ 

1. ______________________________________________________ 

a. ______________________________________________________ 

b. ______________________________________________________ 

c. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

a. ______________________________________________________ 

b. ______________________________________________________ 

- ______________________________________________________ 

- ______________________________________________________ 

III. ______________________________________________________ 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. __________________________ 

a. ______________________________________________________ 

b. ______________________________________________________ 

- ______________________________________________________ 

- ______________________________________________________ 



L'ALCOOLISME – un plan synthèse 
 
I. Rôle dans l’organisme                   

a.  Aliment : 

i.  Croissance 
ii. Pas mis en réserve 

iii. Détruit c^ un toxique 
b. = stimulant 

i. 1 dose modérée  action excitante  + bien-être  

ii. Doses répétées  accoutumance 
II. Manifestations 

a. Alcoolisme aigu (ivresse) 

i. D’abord : excitation, facilité, sécurité (  danger au volant ) 
ii. Ensuite : mouvements, parole, marche, vision  

iii. Enfin : Sensibilité, conscience   ( → sommeil, coma ) 
b. Alcoolisme régulier (alcoolisme chronique) 

i.  Usage abusif et répété 

ii. Alcool en excès   
a. Imprégnation des tissus 
b. Lésions graves et profondes 

III. Méfaits 
a. Individuels (santé   ) 
b. Familiaux (délinquance des enfants) 
c. sociaux 

i. A charge de la communauté 

ii.  Accidents  
a. de travail (30%) 
b. de la route (57 %) 

  



Construire le plan de son travail  
Tout texte ou travail « contient » un plan « caché ». Il va de soi qu’un travail réalisé par tes soins contient aussi 

un plan. Cependant lorsque c’est à toi de rédiger un texte, tu dois avant tout, réfléchir à la structure de ton 

texte ou de ton travail. Cela t’éviteras de « passer du coq à l’âne, en faisant un détour passer par la poule pour 

finir par le mouton »… 

Exercice construire le plan d’un travail sur le chien 

Structurer ses idées à partir de l’exercice des « tiroirs »- structure sémantique 

Choisi un sujet 
Dans le premier tableau, inscris toutes les informations que tu souhaites aborder 
Regroupe toutes les informations qui feraient partie d’un même ensemble, un même thème et donne un nom 
à ce thème 
Idem pour l’étape suivante 
!!!!! L’exercice peut aussi se faire dans l’autre sens 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. - 

 

2. - 

 

3. - 

 

4. - 

 

5. - 

 

6. - 

 

7. - 

 

 

 

 

1. – 

 

I. 

II. 

III.  

IV. 
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-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-    
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-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  

Sujet choisi 

 

Réalise ton plan à partir de cet exercice  

Titre de 

niveau 1 

Titre de 

niveau 2 

Numéroter chaque 
élément selon le niveau 

auquel il appartient (dans 
le point 1 a,b,c – dans le 

point 2 a,b - …) 

 



Rédaction d’un travail écrit - Introduction et conclusion 
 

Lorsque tu dois réaliser une recherche et remettre un travail écrit, selon la nature et la « grandeur »du travail, 

Certains éléments doivent apparaître.  

 

➢ Tout travail écrit doit débuter par une page de garde contentant le titre personnel, le nom du cours, le 

nom de l’élève, l’année, l’école et le nom du professeur. 

 

➢ Les titres des différentes parties doivent être personnels, il doivent être « parlant » (en le lisant on 

doit pressentir le thème que tu vas aborder) et il ne doit pas prendre la forme d’une question. 

 

➢ Tout travail écrit doit comporter une introduction et une conclusion. S’il s’agit d’un unique texte 

continu, celui-ci doit contenir une introduction et une conclusion. S’il s’agit d’un travail comprenant 

plusieurs parties, l’introduction et la conclusion doivent apparaître comme des parties à part entière 

 

➢ Tout travail écrit s’appuyant sur des documents ou des ouvrages doit mentionner les références. 

Lorsqu’il s’agit d’une citation, elle doit être mise entre guillemet. De plus, une « note de bas de page » 

indiquant la référence bibliographique et la page de l’ouvrage doit apparaître (insertion – notre de bas 

de page) à l’endroit sur la page où cette information se trouve. Le travail doit aussi comporter une 

bibliographie contenant tous les documents employés (les dernières versions de Word permettent de 

programmer directement les sources et d’afficher à la fin de votre travail la bibliographie). 

 

➢ Tout travail relativement conséquent et comprenant plusieurs parties doit faire apparaître une table 

des matières (indiquant les pages – voir fiche faire un plan). Si les titres sont bien formatés sur Word, 

celle-ci peut apparaître en un clic (chaque titre doit avoir un style, tout les titres de même niveau doit 

être formatés de la même manière – à la fin du travail, tu crées une première page, tu vas dans 

références, table des matières) 

 

➢ Les pages doivent être numérotées (insertion → pied de page) 

 

➢ La police employée doit la plupart du temps être de 12. 

 

➢ Un interligne d’1,3 est raisonnable (accueil, paragraphe, interligne) 

 

➢ La mise en page doit être travaillée. Il ne doit pas y avoir des espaces trop importants (insertion saut 

de page).  

 

➢ Il est important de veiller à la formulation de ses phrases, à la structure et à l’emploi de termes 

correctes et travaillés. Afin d’éviter les répétitions, il existe un dictionnaire des synonymes. Sur Word 

aussi, un dictionnaire des synonymes est présent (révision, dictionnaire des synonymes).   

 

  



Introduction 
 

L’introduction vous permet de donner une première bonne impression  au lecteur, en lui montrant que vous 

avez compris les enjeux du sujet et que vous allez le traiter correctement. 

Toute introduction se réalise nécessairement en 3 étapes  : 

 1)    1ère étape : l’amorce 

L’objectif est d’introduire le sujet de manière à montrer qu’il est important de le traiter, en 7-8 lignes 

maximum. Il est possible : 

- de commencer par un exemple d’actualité (qui porte sur les 4-5 ans qui précèdent) en rapport avec le sujet. 

C’est l’idéal. 

- de commencer simplement en définissant les termes du sujet. 

- de situer le sujet dans son importance en présentant  rapidement son intérêt. 

2)    2ème étape : la problématique 

C’est l’étape essentielle. Vous devez reformuler le sujet en montrant  que vous avez compris ses implications, 

que vous avez saisi le débat  sous-jacent, et que vous allez le traiter dans sa globalité. Cette  étape doit être 

rédigée en une dizaine de ligne,  et peut-être l’occasion de définir les termes du sujet (si vous ne l’avez pas 

déjà fait dans l’amorce). 

 L’idéal : Généralement, on commence par relier ce qui va suivre à l’amorce, puis on reformule le sujet, soit en 

le paraphrasant, soit en se posant des questions qui se rapportent au sujet.  

 3)    3ème étape : l’annonce du plan 

Il faut annoncer les différentes étapes du travail en évitant d’employer justement les mots « parties ». En 

général, on écrit soit « Dans un premier temps, nous verrons que…, avant de montrer que… », soit « Après 

avoir montré que…, nous analyserons que… ». De plus, il faut se contenter d’annoncer les grandes parties, et 

non les sous-parties. 

Conseils : 

 -    Ne pas répondre à la question dès l’introduction !! 

 -    Ne pas donner d’éléments de réponses  trop détaillés  

 -    Ne pas donner votre avis 

 -    Faire en sorte que l’on voit les trois étapes  en allant à la ligne entre chaque étape, mais en même  temps 

relier ces étapes par des phrases de transition ou des mots (« cependant », « or », « malgré tout », « dans 

cette optique »…) afin que l’ensemble soit fluide, ne se lise que d’un seul trait. 

Exemple 

Les perspectives de croissance pour la France sont pessimistes pour l’année 2007. Ainsi,la croissance du PIB serait de 
moins de 2%. Certains économistes en évoquent déjà les conséquences possibles : hausse du chômage, faible croissance 
de la consommation, entrée dans une spirale récessionniste… Les pays en voie de développement qui échangent avec la 
France ne devraient pas être épargnés, puisque leur croissance dépend en partie des exportations qu’ils réalisent vers les 
pays développés. 
Ce ralentissement de la croissance, qui est l’accroissement sur une durée longue d’un indicateur de production,  le plus 
souvent le PIB, produit intérieur brut, ne manque pas d’inquiéter les PVD, qui pourraient voir leur processus de 
développement (qui est la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à 
faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel global) remis en question.  La plupart d’entre eux ont en 
effet mis en place des politiques de croissance, préalable jugé nécessaire au développement, qui est l’ensemble des 
changements mentaux et sociaux qui permettent à une Nation d’accroître son produit réel. Ces politiques reposent en 
partie sur les exportations à destination des pays développés. Cette relation supposée entre croissance et 
développement est-elle aussi mécanique qu’il y paraît ? La croissance ne peut-elle pas parfois freiner le développement, 
voire le bloquer ?  
Nous montrerons dans un premier temps en quoi la croissance est source de développement, avant d’analyser les raisons 
pour lesquelles elle n’est parfois pas suffisante. 
 

TES 1 Lycee J. Monnet, http://www.la-revanche-des-ses.fr/MethodoIntro1.html, consulté le 4 janvier.  

http://www.la-revanche-des-ses.fr/MethodoIntro1.html


Conclusion 
 

Je rédige la conclusion aussitôt après l’introduction, il s’agit en effet de la réponse à celle-ci : 

 

• je n’attends pas la précipitation de la fin du devoir pour l’écrire complètement, 

 

Ma conclusion comporte deux parties  

1.    Première partie : je synthétise mes développements : 

• il ne s’agit pas de résumer uniquement mes différentes parties, 

• je dresse un bilan : je réponds logiquement aux questions posées dans l’introduction, selon ma 

démonstration. Je prends éventuellement position, en nuançant. 

 

2.    Deuxième partie : j’élargis le problème, je suggère des actions, des pistes différentes à l’analyse : 

• soit en posant une autre question, 

• soit en affirmant par une phrase une idée nouvelle susceptible d’être discutée. 

 

3.    Mon interlocuteur reste sur cette dernière impression avant de porter sa note : je soigne donc 

particulièrement ma conclusion : je ne la bâcle jamais, j’abrège plutôt mes développements si je suis pris par 

le temps. 

 

4.    J’utilise mon esprit de synthèse, ma vivacité, pour emporter l’adhésion finale de mon interlocuteur. 

 

SA, http://www.ssccsioufi.com/sioufi/Sioufi/pedagogie/2005-2006/sciences/SVT/ComentConclusion.htm, 

consulté le 4 janvier 2010.  

  

http://www.ssccsioufi.com/sioufi/Sioufi/pedagogie/2005-2006/sciences/SVT/ComentConclusion.htm


Mise en page sur Word 

Page de garde 
 

 

 

Mise en page portrait/paysage, marges 
 

 

 

Structure, titre, style 
 

 

 

 

 

 

 

Insérer un saut de page 
 

 

 

 

 

Insérer des notes de bas de page, des références1 
 

 

 

 

 

Insérer un pied de page, un numéro de page 
 

 

 

Insérer un tableau, un travail en colonne 
 

 

 

 

 

 

 

 
1  

 



Insérer une zone de texte 
 

 

 

 

 

Insérer un graphique 
 

 

 

 

 

 

 

 

Police, paragraphe, interlignes 
 

 

 

 

 

 

 

Faire une table des matières 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dictionnaire des synonymes, vérification de l’orthographe (révision) 
 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement !!!!!  



Présenter oralement une recherche 

Qu’est-ce qu’un exposé ? 
L’exposé est une communication orale même si le contenu et la préparation de celui-ci font penser à une 

communication écrite. L’exposé doit être dit et non lu car les informations écrites sont trop nombreuses pour 

le public. La lecture est impersonnelle, elle coupe la relation entre le public et l’orateur, de plus la lecture 

exclue les regards et les gestes. 

Comment préparer un exposé ? 
✓ Se rappeler les consignes (objectifs, temps)  

✓ Etablir un plan détaillé, des notes personnelles schématiques, lisibles et compréhensibles. 

✓ Préparer les supports (panneau, affiche, transparent, tableau, documents à transmettre, musique, jeu, 

film,….)  

✓ S’assurer que l’exposé ne dépasse pas le temps imparti 

✓ S'il s'agit d'une présentation orale de groupe, distribuer les rôles (veiller aux temps de parole)et 

anticiper la disposition des uns et des autres. 

✓ S’entrainer une fois ou deux auparavant afin de vérifier l’efficacité et le respect des paramètres 

précédents.  

Produire un exposé correct  
 Comment réaliser un exposé ? 

✓ Inscrire un plan non détaillé sur le tableau, un panneau ou transparent. 

✓ Arriver à l’avance et préparer ses outils (cela évite la perte de temps et permet de mieux gérer le 

stress) 

✓ Disposer le matériel et les supports éventuels. 

✓ Conduire l’exposé en s’aidant du plan détaillé : 

➢ Introduire le sujet : susciter l’intérêt (provoquer l’étonnement si nécessaire par une courte mise en scène 

adaptée, attirer l’attention sur l’importance ou l’originalité du thème, interpeller le public par une 

anecdote, …). 

➢ Rappeler le but visé par l’exposé. 

➢ Mener l’exposé à l’aide du plan. 

➢ Personnaliser en fonction du public. 

➢ Utiliser, valoriser les supports et la documentation. 

➢ Conclure en récapitulant ce qu’on proposait de faire et en répondant à la question de départ, les éléments 

essentiels, donner de nouvelles pistes et exprimer l’intérêt pour le travail réalisé. 

Quelques petites astuces 
✓Ne pas hésiter à « faire des silences » (surtout au début) afin d'obtenir l'attention et le calme 

✓ Etre vivant, concret et convaincu. 

✓Utiliser les supports (noter un terme rare ou inconnu) 

✓Tracer les schémas, les croquis ou les graphiques sans cesser de parler, en expliquant ce que l’on fait. 

✓Contrôler l’auditoire, son comportement, ses réactions - adapter son débit de parole, et ses intonations. 

✓Si possible, favoriser les questions / réponses surtout en fin d’exposé. 

✓Utilisez les gestes et les expressions du visage – BOUGER. 

✓Regarder l’auditoire. 

✓Varier le débit, le rythme, le ton de votre voix. 

  



 
« Etre bon en présentation vous permettra de faire la différence. Cela suppose de capter et de garder 

l'attention de l'auditoire. Tout un art, qui s'apprend. » 

 
Bâillements, regards dans le vide, concours de griffonnage… Pour éviter de voir de tels symptômes d'ennui 
dans l'auditoire le jour où vous prendrez la parole, voici les conseils de Jean-Pierre Léglise, consultant et 
formateur en communication. 

1   Bien se préparer 
 

Adapter sa présentation 

"Ceux qui font une présentation oublient trop souvent de se centrer sur l'intérêt de leurs interlocuteurs". En 
amont, cela suppose de préparer chaque présentation selon l'auditoire. "C'est un travail contraignant mais 
nécessaire". Il vous permettra aussi de vous sentir plus à l'aise lors de votre intervention. 

 Attention aux notes écrites (les vôtre et celles remises à l’auditoire) 

Les notes ne servent qu'à accompagner votre discours. Lorsque vous préparez vos "notes", limitez-vous aux 
mots clés, qui seront un point de départ pour votre présentation orale.  

 S'entraîner  
 Réussir une présentation orale, cela s'apprend. Vous pouvez vous entraîner avec des amis ou en famille. Rien 

ne vaut la vidéo pour bien détecter ses défauts. Pensez aussi à vous chronométrer.  
  

 Se relaxer juste avant d'intervenir 

 Quelques minutes avant la présentation, il faut se mettre dans de bonnes conditions. "Cela passe notamment 
par la respiration. Inspirez en comptant jusqu'à quatre, expirez en comptant jusqu'à huit". "Cela crée un vide 
émotionnel relaxant." Ensuite, préparez la salle, vérifiez que tous les outils fonctionnent et accueillez les 
participants.  

 

2   Capter l'attention 
 

 Trouver une accroche  

L'accroche vous permet d'attirer l'attention sur vous. Cela peut être une anecdote ou une question. Par 
exemple, dans le cas d'une intervention sur le thème Réussir une présentation orale, une accroche possible 
serait : "Qui parmi vous n'a jamais dormi pendant une présentation ?" 

→ Utiliser des SUPPORTS (tableau,…). N’hésitez pas à noter le plan ou les mots difficiles au tableau.  

Se centrer sur l'auditoire  

On néglige trop souvent l'intérêt de l'auditoire, auquel il faut répondre dès le début.  

➔ → L’INTRODUCTION EST DONC ESSENTIELLE. Il faut présenter le sujet de son exposé de manière claire et si 
possible originale. Le public doit de suite comprendre ce dont vous allez parler. C’est pourquoi, de surcroît, il 
faut aussi ANNONCER SON PLAN.  

➔  

➔ Et toujours... Attention aux notes, au power point,… 

➔ Ne lisez pas votre présentation PowerPoint ou vos notes. Partez uniquement des mots clés pour développer 
votre discours.  

3   Etre efficace 
 

 Faire court  

"Un adulte a une capacité d'écoute limitée à douze minutes en moyenne". Gardez ce chiffre en tête. Bien sûr, 
vous ne pourrez pas forcément tout dire en douze minutes. Mais vous pouvez en revanche ponctuer votre 
présentation de petites pauses : questions de l'auditoire, distribution d'un document, visionnage d'un film... 
Méfiez-vous cependant des documents supports qui risquent de monopoliser l'attention de l'auditoire, au 
dépend de votre discours. Si vous décidez de favoriser l'interactivité, vous devez vous sentir suffisamment à 
l'aise pour bien reprendre la main après une question. Si vous choisissez de prévoir un temps spécifique pour 
les questions, par exemple à la fin, annoncez-le dés le début.  

Conclure efficacement 
Vous rappellerez au moment de la conclusion les trois ou quatre principales idées que l'auditoire doit 
mémoriser. "La conclusion doit aussi donner une perspective".  



4   Garder l'attention 
 

 Se mettre à la place de l'auditoire 

Vous devez apporter des arguments jugés forts par l'auditoire. Cela suppose d'avoir réfléchi à ses besoins.  
 → Vous devez ETRE CONVAINCU et COMMUNIQUER VOTRE VOLONTE D’APPRENDRE à l’auditoire.  

Etre convaincu 

Si vous ne croyez pas en ce que vous dites, vous avez peu de chance de convaincre vos interlocuteurs.  

Soigner la forme  

"La forme prime sur le fond". Sans une forme adaptée, le fond ne passe pas. Le regard, la voix, la gestuelle ou 
encore l'attitude permettent de transmettre sa conviction. Il faut parler suffisamment fort et varier les 
intonations. BOUGER DANS LA SALLE. NE RESTEZ PAS FIGE.  

5   Soigner l'expression 
 

Eviter les tics de langage 

Les "euh", "donc" et autres "alors" polluent votre discours. L'orateur en est rarement conscient, mais les 
auditeurs entendent rapidement ces tics de langage. Pour les corriger, il faut les détecter, grâce à un 
enregistrement et s'entraîner. 

Travailler la scansion 

Habituez-vous à remplacer ces mots "polluants" par un silence. "Les silences laissent le temps à l'auditoire 
d'intégrer vos propos. De plus, cela vous permet de mieux organiser votre pensée." 

Faire simple 

Evitez le jargon et les mots compliqués qui risquent d'exclure certains de vos interlocuteurs. Préférez des 
phrases courtes.  
 

 
LEGLISE J-P ; Réussir une présentation orale;  http://www.journaldunet.com/managementl, consulté le 25/03/09.  

 

  

http://www.journaldunet.com/management/0512/0512113presentation-orale.shtml


Réaliser une présentation orale   
Nom et prénom : 

oui + /- non points 

TEXTE………………………………………………………………………………………………… ……. ……. ….... …………. 
Connaissais-tu ta présentation? Maîtrisais-tu le sujet ?      
As-tu réalisé sérieusement ta présentation (pas de fous-rire, 
commentaires hors contexte,…) 

    

JUSTESSE……………………………………………………………………………………………  ……. ……. ….... …………. 
Les informations transmises étaient-elles correctes ?     

PERTINENCE………………………………………………………………………………………. ……. ……. ….... …………. 

Les informations choisies pour la présentation orale étaient-elles 
pertinentes ? Apportait-elle des informations de qualité ? 

    

PROFONDEUR……………………………………………………………………………………. ……. ……. ….... …………. 
Les informations apportées étaient-elles suffisantes ? Variées ?      

ORGANISATION DE LA PRESENTATION………………………………………………. ……. ……. ….... …………. 
Ta présentation était-elle claire, structurée (introduction, corps, 
conclusion) 

    

Le travail, la prise de parole, l’enchainement s’organise correctement     

RESPIRATION……………………………………………………………………………………... ……. ……. ….... …………. 
Ton débit convenait-il à la situation ?     
RYTHME…………………………………………………………………………………………….. ……. ……. ….... …………. 
Etait-il adapté  au texte ?     
Etait-il adapté à l’enchaînement, aux situations ?     
VOLUME DE LA VOIX………………………………………………………………………….. ……. ……. ….... …………. 
L’as-tu adapté aux situations?     
L’as-tu adapté au public ?     
ARTICULATION………………………………………………………………………………….. ……. ……. ….... …………. 
As-tu prononcé audiblement chaque syllabe ?     
INTONATION……………………………………………………………………………………… ……… …….. …… …………. 
As-tu donné vie à ta présentation ?     
Ton intonation était-elle adaptée ?      
GESTUELLE………………………………………………………………………………………… ……. ……. ….... …………. 
As-tu adapté tes gestes, ton regard, ton attitude ?     
Avais-tu des « tics » (Bic, euh,…) ?      
SUPPORTS………………………………………………………………………………………….. ……. ……. ….... …………. 
As-tu pensé aux supports (tableau, notes, affiche,…)     
Etaient-ils judicieux, originaux ? Ont-ils apportés quelque chose 
d’intéressant ? 

    

INTERET DU PUBLIC…………………………………………………………………………… ……. ……. ….... …………. 
As-tu essayé de transmettre l’information au public ? Ta volonté était-elle 
qu’il comprenne  (accroches,…) ?  

    

As-tu essayé de faire participer le public ?     
Le public a-ti-il « accroché » ?      
TOTAL………………………………………………………………………………………………… ……. ……. ….... …………. 
Commentaires : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… COTE FINALE : 

  



Préparer sa recherche - Lister ses mots-clés 
 

Voir fiche précédente 

Liste des mots-clés – Synonymes 
 

- Liste tous les mots (mots-clés et synonymes) que tu vas encoder dans le moteur de recherche. 

- Exemple 

✓ Délinquance  

✓ Adolescents 

✓ Adolescence 

✓ Jeunesse 

✓ Violence 

✓ Belgique 

✓ Ecole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des associations 
 

- Liste toutes les associations possibles entre tes différents mots. 

- Elimine les associations déjà encodées 

- Exemple : 

- Délinquance 

- Délinquance et adolescence  

- Délinquance et jeunesse 

- Délinquance et jeunesse dans les écoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passer rapidement en revue les sites, juger de leur intérêt et noter les adresses URL 
- Voir fiche « Identifier un document, adopter une attitude critique et réaliser une fiche de lecture »  

- Créer un raccourci  



Réaliser une recherche en Bibliothèque ou sur le Net 

Pourquoi travailler en bibliothèque ? 
L’information, aujourd’hui, est partout mais les livres sont encore la ressource principale de connaissances. 

Les bibliothèques sont les sources d’informations les plus importantes. 

Quelle démarche doit-tu suivre pour travailler correctement en bibliothèque ? 
 

✓ Inscrire sur une feuille ce que tu sais du sujet et précise ta question de départ 

✓ Prends ta feuille avec tes mots-clés (voir fiche précédente) 

✓ Devant le catalogue, le moteur de recherche, où les rayons avec une feuille propre :  

1. recherche des ouvrages qui correspondent à tes mots-clés.  

2. Note la référence bibliographique 

3. Note le code du livre 

4. Regarde s’il est disponible 

Les classements qui peuvent différer d’une bibliothèque à l’autre. 

Il existe différents classements : 

→ les catalogues alphabétiques ou analytiques, classés par thème 

→ le CDU (classification décimale universelle) qui est un classement par rubrique associée à un chiffre. Par 

exemple pour la géographie, c’est le N° 91 

→ les ordinateurs qui te renseignent sur la cote du livre.  

En bibliothèque ou sur le Net 
Quelques conseils 

✓ Avec ta feuille parcoure la bibliothèque (le Net) et recherche les livres (Sites) que tu as choisis 

✓ Réalise ce travail par tranche de cinq livres  

✓ En premier lieu, consulte un ouvrage général (des sites généraux d’information ex : wikipédia, espace-

citoyen) comme une encyclopédie 

✓ Lorsque tu as cinq livres, assieds-toi sur un plan de travail. 

✓ Parcoure les ouvrages (sites) que tu as trouvé de manière réfléchie 

✓ A la suite sur ta feuille, note le titre du livre (du site) que tu as en main. 

✓ Lis le titre, la table des matières et le dos du livre 

✓ Réalise un tout petit résumé (ou mots-clés) 

✓ Juge de la pertinence, de l’intérêt du document et de la confiance qu’on peut lui accorder (voir fiche 

identifier un document) 

✓ Juge si tu gardes ou pas ce livre (ce site). Fais deux tas sur la table (un tas « je prends » ou « je fais un 

raccourci »- un tas « je laisse » → Attention on laisse les livres sur la table, les bibliothécaires 

préfèrent les ranger eux-mêmes). Sur le Net, pour chaque site, crée un raccourci sur ton bureau et 

renomme ce raccourci selon le thème.  

✓ Par la suite, retravaille les sites choisis en faisant une fiche de lecture, une synthèse, un plan,… (oir 

fiches suivantes) 

✓ Evite les photocopies inutiles 

 

Remarque : !!!!!!!!!!!!!!!!!!! N’hésite SURTOUT PAS A DEMANDER AU BIBLIOTHECAIRE. Très Souvent, il se fera 

un plaisir de t’aider car c’est son métier et sa passion. 

  



 Identifier un document, adopter une attitude critique et 

réaliser une fiche de lecture 

Pourquoi ? 
Lorsque tu utilises une information, tu dois savoir d’où cette information provient. Pour cela, il te suffit de te 

poser des questions sur celle-ci. 

Comment ? 
1. QUI est l’auteur ? Quelle est sa fonction ? (ex : Dr Alfred, professeur à l’UCL) 

2. QUOI - De quel type d’informations s’agit-il (image, peinture, texte, article de presse, musique, affiche, Schéma, 

graphique,…)? 

3. DE QUOI parle le document (Qui, quoi, quand, où – ex : la délinquance aujourd’hui en Belgique)  ? 

4. QUAND cette information a-t-elle été produite (travail contemporain à l’info ou travail postérieur)? 

5. OU - D’où provient cette information (ouvrage, film, site internet… et citer la source)? 

6. POUR QUI- A qui s’adresse ce document (aux élèves, aux femmes, …)? Quel est le public-cible ? 

7. POUR QUOI – Pourquoi ce document a-t-il été produit (informer, former, convaincre, faire rire,…)? 

8. COMMENT – De quelle manière l’information est-elle présentée (description, réflexion, opinion, recherche 

scientifique…) ? 

9. Le document est-il PERTINENT ? Concerne-t-il mon sujet de recherche (le qui, le quoi, le quand, le commet)?  

10. Peut-on lui faire CONFIANCE ? Les informations sont-elles correctes (comparer avec d’autres docs), plus ou moins 

objectives (attention aux blogs, aux docs qui essayent de convaincre)? →  

➔ Si « oui » pour ces deux questions → Alors j’utilise le document pour ma recherche. 

Rem : attention les docs qui expriment des opinions peuvent être intéressants dans le cas où l’on étudie des opinions 

(ex : le point de vue des nazis sur les juifs). 

11. FICHE DE LECTURE 

u réalise au fait ce qu’on appelle la carte d’identité du document 

Exemple 
 

 
 

 

✓ Le document est-il PERTINENT ? (notre sujet = « les années 68 » en Europe) →  

✓ Peut-on lui faire CONFIANCE 

✓ Fiche de lecture : Voir point suivant  

Voici une photo. Si on ne dresse pas la 

carte d’identité de celle-ci, elle peut 

fournir plusieurs informations erronées. 

✓ QUI : Belga 

✓ QUOI : Photo 

✓ DE QUOI : Manifestation antinucléaire 

à Bruxelles en 1967 à Bruxelles 

✓ QUAND : 23 avril 1967 

✓ OU: BOUHON M., Développer des 

compétences en classe d’histoire 

✓ POUR QUI : Les élèves en histoire 

(puisqu’il s’agit d’un manuel) 

✓ POUR QUOI : développer les 

compétences des élèves, former et 

informer 

✓ COMMENT : description 

 



Fiche de lecture 
 

 

 

 

Référence bibliographique : 

 

Acteurs (+ page): 

 

 

 

 

 

Mots-clés : 

 

 « Sous-sujets »,  bref résumé de chaque partie (+ page): 

 

 

 

Concepts abordés par l’auteur et définition donnée (+ page) : 

 

 

Théories défendues et explication (+ page) : 

 

 

 

 

 

Citations intéressantes (+page): 

 

 

 

Thème, partie de votre travail pour laquelle ce document sera employé : 

 

 

 

Evaluation de l’intérêt du document (par des + ou des étoiles): 

 

 

Remarque : attention s’attarder sur les informations qui correspondent à votre travail.   



Traiter les données d’un texte ou d’un tableau – Réaliser un 

tableau comparatif  

Comment extraire les informations d’un texte ? 
- Lis ton texte, en soulignant les informations les plus importantes qui répondent à ta question de départ, tes 

objectifs, ton thème. Sélectionne l’essentiel. 

- Il ne te reste plus qu’à mettre en forme et rédiger des phrases courtes avec les informations que tu as 

recueillies en répondant à ta question de recherche 

Exemple 

✓ Lis l’extrait de texte, relève les informations qui y sont soulignées, observe ce qui est produit. Cet 

exemple simple montre la manière dont tu dois procéder. 

« Avant l’invention de l’imprimerie, les livres étaient manuscrits, c'est-à-dire écrits à la main. C’était un travail long et 

patient effectué au Moyen Age par des moines appelés copistes. Les livres étaient rares et chers ; la possession d’une 

bibliothèque privée n’était à la portée que des gens très riches. » (1) 

✓ Si on retravaille les informations que l’on a, on obtient : 

« Au Moyen Age, les livres étaient écrits à la main, un travail long et patient effectué par des moines copistes. Les livres 

étaient rares et chers »  

(1) Fraselle, Exploraction, p.104 

Comment extraire les informations d’un tableau et le commenter? 
- Observe bien ton tableau et surtout regarde le titre, la légende et les intitulés des colonnes, ils te renseignent 

sur ce qui est dans le tableau. 

- Ensuite rédige un texte avec toutes les informations qui sont à ta disposition. 

Réalise le texte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 

Quelques Pays de la Communauté Européenne Source : Etat du Monde, éd. de la Découverte, Paris 1995 

 1. FINLANDE 2. ALLEMAGNE 

Population 

(million 

d’hab.) 

5,1 8,1 

Superficie 

(Km2) 
337009 356755 

Capitale 

 
Helsinki Berlin 

Date 

entrée 

C.E. 

1995 1958 

 



La Finlande dont la capitale est Helsinki, est entrée dans la Communauté européenne en 1995. Sa population 

s’élève à 5,1 millions d’habitants qui se répartissent sur 337 009 Km2. L’Allemagne est plus grande avec ses 

356 755 Km2 et également beaucoup plus peuplée : 8,1 millions d’habitants. Sa capitale 

est Berlin et celle-ci est entrée dans la C.E., en 1958, 38 ans avant la Finlande. 

 

Faire un tableau comparatif 
Comment repérer les informations utiles à partir d’un texte ? 
✓ Lis le texte et repère l’essentiel (voir texte page précédente pour t’exercer)) 

✓ Souligne les objets dont on parle (Finlande/Allemagne) 

✓ Repère les caractéristiques de chaque objet et souligne-les dans une couleur différentes (nombre 

d’habitants,…) 

Comment noter les informations utiles ? 

Reprends les informations essentielles que tu as soulignées et mets-les dans 

un tableau à deux entrées. 

✓ Note le titre qui doit correspondre au sujet de ton tableau 

✓ Trace un tableau de manière soignée 

✓ Dans la première entrée du tableau, note les objets que tu as soulignés. Tu dois respecter quelques 

consignes : écrire en majuscule, lettre de la même grandeur et numéroter les objets. 

✓  Dans la deuxième entrée du tableau, note les caractéristiques que tu as soulignées. Tu dois faire 

correspondre les objets et les caractéristiques en alignant ceux-ci. N’oublie pas de donner un nom 

général aux caractéristiques que tu as trouvés. 

✓ Note la source 

Exemple 

La Finlande dont la capitale est Helsinki, est entrée dans la Communauté européenne en 1995. Sa population 

s’élève à 5,1 millions d’habitants qui se répartissent sur 337 009 Km2. L’Allemagne est plus grande avec ses 

356 755 Km2 et également beaucoup plus peuplée : 8,1 millions d’habitants. Sa capitale 

est Berlin et celle-ci est entrée dans la C.E., en 1958, 38 ans avant la Finlande. 

Réalise le tableau…  



Lire, commenter et construire des graphiques 

Comment extraire les informations d’un graphique ? 
 

Il y a plusieurs étapes à respecter lorsqu’on lit un graphique 

1. Observer et définir le sujet du graphique (Qui, Quoi, Quand, Où). 

- Lire le titre (porter une attention particulière aux mots clés) 

- Rechercher la source et la date 

- Identifier le type de graphique  

- Repérer les coordonnées sur chaque axe  

- Repérer l'échelle et la légende 

2. Comprendre le sens des différents chiffres 

3. Décrire le graphique 

- Repérer les valeurs les plus fortes et les plus faibles 

- Observer l'évolution ou la répartition des données (augmentation, diminution). 

4. Conclure 

- Résumer les informations , rédiger un texte comme pour le tableau 

- Comparer les données  

- Formuler des hypothèses quant aux observations 

  



Les types de graphiques 
Les graphiques d’aires 

a. Aire unique 

Membres du Club Les Chauves-souris, 1998-2002 en France 

 

b. Deux graphiques en aires superposés  

http://whyfiles.org/139overfishing/images/p_salmon_graph.gif (copie autorisée 2003/11/11)  

© University of Wisconsin-Madison Board of Regents : http://whyfiles.org/139overfishing/2.html 

 

Note : Ce graphique montre que de légères variations dans la température du Pacifique (en jaune) ont un impact important sur la quantité 

de saumons pêchés (en bleu)  

c. Deux aires empilées  

Une aire ne doit pas cacher les données d'une autre aire.  

Des lignes verticales facilitent la lecture.  
(reproduction autorisée pour fins éducatives)  Canada, Ministère des Ressources humaines Ce graphique n'est plus disponible à son adresse 
d'origine. 

Le taux de rendement des femmes est plus élevé que celui des hommes  
(titre accordé par nous)  

 

http://whyfiles.org/139overfishing/2.html


1. Anneau simple, 1 série  

Le camembert de Normandie AOC contient peu de matières grasses 

Source des données : http://www.reaux.fr/fabrication.html 

Graphiques en barres 

a. Graphique simple, 1 série  - arrière-plan en dégradé de couleurs  
(reproduction autorisée à des fins éducatives)  Québec, ministère des Transports. Ce graphique n'est plus disponible à son adresse d'origine. 

Pourcentage d'utilisation du vélo à Montréal  
par rapport à d'autres villes européennes (date inconnue) 

 

b. Valeurs négatives  

 
(copie autorisée - licence HMSO no C02W0001640 - 2002/09/25)  Écosse, Scottish Executive. Ce graphique n'est plus disponible à son adresse 
d'origine.  
 
Création et élimination d'emplois (en %)  

par taille d'entreprise - Écosse, 1995-1999  

(grande, moyenne, petite et micro-entreprise)  

Titre original : Job Creation and Destruction by Firm Size band (per cent) 

 
Fermetures (gris) | Baisses (noir) | Croissance (vert) 

http://www.reaux.fr/fabrication.html


c. Séries groupées  

Québec/Canada, années 2000/1995  
(reproduction autorisée à des fins éducatives) Québec, Institut de la statistique. Ce graphique n'est plus disponible à son adresse d'origine. 

 

d. Groupe de quatre graphiques en barres empilées  
valeur précise affichée dans chaque catégorie  

 

Pyramides 

a. Pyramide de type « parasol »  

Congo (Brazzaville), 2006  U.S. Census Bureau. Ce graphique n'est plus disponible à son adresse d'origine. 

 

Note : La base large de la pyramide indique un taux élevé de natalité (beaucoup de jeunes enfants).  

La pyramide rétrécit rapidement et montre un taux de mortalité élevé, particulièrement parmi les enfants. 



Russie : Une silhouette heurtée avec explications des irrégularités dans la silhouette  

www.kadouchka.com/ russie/images/demogr4.gif (copie autorisée 2006/01/24)  

KADOUCHKA (association franco-russe) : http://www.kadouchka.com/russie/demographie.htm 6.

 

1 – Révolution de 1917 – Première Guerre mondiale.  

2 – 1932-1933, 1936-1938 famine, crime de masse, années de la « grande terreur », passage des classes creuses *  

à l’âge de la fécondité.  

3 – Interdiction de l'avortement en 1936 et lancement de la politique nataliste.  

4 – Déficit des naissances lié à la Deuxième Guerre mondiale.  

5 – Baby-boom.  

6 – Chute de la fécondité et arrivée des classes creuses de la Deuxième Guerre mondiale à l’âge de la fécondité.  

7 – Politique nataliste du gouvernement et arrivée des classes nombreuses nées après la Deuxième Guerre mondiale  

à l’âge de la fécondité.  

8 – Baisse de la fécondité, effet de rattrapage. Après 1981, la lancée de la politique nataliste n’avait généré  

qu’un effet de calendrier, beaucoup de couples n’ont fait qu’avancer leur fécondité. (Kadouchka)  

http://www.kadouchka.com/russie/demographie.htm


Graphique à bulles 

Les bulles indiquent par un symbole  la proportion d'hommes et de femmes   

ucatlas.ucsc.edu/ health/aids/piemap.gif (copie autorisée 2006/02/08)  

UC Atlas of Global Inequality : http://ucatlas.ucsc.edu/health/aids/aids_kids.php  

Note : 11,8 million de jeunes personnes (âgées entre 15 et 24 ans) vivent avec le VIH / SIDA - 2001  7,3 

million de jeunes femmes et 4,5 million de jeunes hommes (titre traduit par nous) 

 

Note : Plus de la moitié des nouveaux cas d'infection par le VIH sont des jeunes entre 15 et 24 ans.  

Chaque jour, plus de 6,000 jeunes sont infectés par le VIH,  

mais seulement une fraction d'entre eux savent qu'ils sont infectés (traduit par nous). 

Graphique en colonnes 

a. Graphique en bâtons, 1 valeur / courbes  
http://www.iadb.org/regions/re2/consultative_group/images/Image21.gif (reproduction autorisée à des fins éducatives)  

Site de Inter-American Development Bank : http://www.iadb.org/regions/re2/consultative_group/backgrounder6.htm 

 

Évolution du PIB et du chômage (%) au Costa Rica, de 1990 à 1998  

 
GDP (Gross Domestic Product) = en français : Produit Intérieur Brut (PIB) 

http://ucatlas.ucsc.edu/health/aids/aids_kids.php
http://www.iadb.org/regions/re2/consultative_group/backgrounder6.htm


b. Histogramme représentant la distribution des âges  
http://www.virtuel.collegebdeb.qc.ca/intermath/stats/images/graph36.gif (copie autorisée 02/09/30)  Site d'Intermath. Ce graphique n'est plus 

disponible à son adresse d'origine.  

 
Note : Les hommes de 80 à 95 ans sont représentés par un rectangle dont la hauteur a été ajustée afin d'en 

traduire l'importance.  
Source : Bureau de la statistique du Québec, 1995 

 

c. Graphique avec valeurs inférieures à 0  
http://www.cegep-beauce-appalaches.qc.ca/poursuivre/img/graphique.gif (copie autorisée 2002/09/10) Cégep Beauce-Appalaches : 

http://www.cegep-beauce-appalaches.qc.ca/poursuivre/default.html 

 
DES = Diplôme d'études secondaires  

Études post-secondaires au Québec = niveau CÉGEP 

 

 

 

 

 

http://www.cegep-beauce-appalaches.qc.ca/poursuivre/default.html


d. À gauche : avec moyenne  |  À droite : avec valeurs négatives  
pw1.jpg (reproduction autorisée). OMT (Organisation Mondiale du Tourisme), Madrid : http://www.world 
tourism.org/francais/newsroom/Releases/2003/janvier/chiffres2002.html 

Impact du 11 septembre 2001  

sur le tourisme dans le monde  

 

Reprise graduelle du tourisme  

dans le monde  

 
 

e. Bâtons empilés à partir d'une date  

(copie autorisée 2002/08/30) Association Bernard Gregory. Ce graphique n'est plus disponible à son adresse d'origine. 

 
Note : On voit clairement que les "CV demandés sur le Web" n'ont commencé qu'en 1998. 

Graphique en courbes 

Déchêts annuels et recyclage  

Titre original : Annual waste and recycling 

 
Note : Augmentation du pourcentage en 2001 grâce à l'introduction du programme de sacs clairs pour 

coupures d'herbe. 



Incidence d'un facteur sur un autre facteur  
oee.nrcan.gc.ca/.../ eee05/images/fig4_f.jpg (reproduction autorisée pour fins éducatives)  Canada, Ressources naturelles. Ce graphique n'est plus 
disponible à son adresse d'origine. 

 
 

Note : La consommation d'énergie a augmenté entre 1990 et 2002. 
S'il n'y avait pas eu une amélioration de l'efficacité énergétique, cette augmentation aurait atteint 31%  

(en raison de l'activité, des conditions météorologiques, de la structure et du niveau de service). Cependant, 
grâce à l'amélioration de 13% de l'efficacité énergétique,  la consommation d'énergie réelle a augmenté de 

18%. 
 

2. Graphique dessiné, secteurs à plat  

http://www.ipl.be/images/camembert2.gif (copie autorisée 2002/10/03)  Institut Paul Lambin, Université catholique de Louvain. Ce 

graphique n'est plus disponible à son adresse d'origine.  

3. Répartition des emplois chez les gradués 2000-2001 - Chimie 

 

 

 

 

 

 



9. Toile d'araignée "vide", 1 série  
Prix des tests de vitamines en laboratoire privé  
Québec - 1998 

 
Note : Le test pour la vitamine B6 est le plus coûteux.  
Source : Thibodeau, Carole (1998, 7 oct.). « Les suppléments alimentaires ». La Presse (Montréal), p. 5. 

Nuages de points  

a. avec corrélation positive entre les deux variables  
grm.uqam.ca/activites/ cmo2001/bouchard.gif (copie autorisée 2002/09/22 )  Martin Bouchard, Université du Québec à Montréal. Ce grapique n'est 

plus disponible à son adresse d'origine.  
Affluence au Canal Montréal25+ à différentes heures de la journée  

Période du 22 novembre au 27 décembre 2000 

 

 



b. Nuage de points ne montrant pas de corrélation systématique entre les deux variables  
(copie autorisée 2002/10/01) Ce grapique n'est plus disponible à son adresse d'origine. Document de la Banque mondiale. Chap. 3 : Growth, 

Inequality, and Poverty, Figure 3.5, p. 11 

L'inégalité a varié considérablement dans les années 1980's et 1990's,  
mais n'a montré aucun association systématique avec la croissance  

 

graphique de volume  

(copie autorisée 2002/09/22) SciLab: MM&IT. Ce site n'est plus disponible sur le Web.  

 

 

S.A., Chercher pour trouver : L'espace des élèves, http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/illustre/liste.htm - 
Page mise à jour le 15 janvier 2009, page consultée le 6 mars 2010  

 

 

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/


Faire une Synthèse : Dégager des informations clés à partir 

de plusieurs sources  

1. Pourquoi ? 
Il est important lorsque tu réalises un travail d’obtenir plusieurs sources d’informations. En effet, UNE SEULE 

SOURCE NE SUFFIT CERTAINEMENT PAS. Qui te dit que cette source est fiable et complète ??? 

Parmi toutes celles qui sont à ta disposition, tu dois sélectionner les informations essentielles et en lien avec 

l’objet de ta recherche ; ceci, afin de ne pas rédiger des travaux trop volumineux et peu pertinents. 

2. Quelles sont les étapes à suivre ? 

1. Note en premier lieu ta question de départ et éventuellement ton hypothèse. 

2. Recherche les informations qui développent ton sujet de manière objective et qui t’explique les notions 

et concepts que tu ne comprends : faits (site de presse en ligne – wwwlesoir.be, www.lalibre.be,…), 

chiffres, définitions,… (voir fiche recherche en bibliothèque et sur le Net). 

3. Recherche des informations qui expliquent et analysent ton sujet avec des points de vue différents. 

4. Sélectionne les documents les plus fiables, pertinents, complets et récents. (voir fiche identifier un 

document…). 

5. Selon l’ampleur du travail (1 ou 20 pages → texte continu ou structuré en titres),réfléchis à la structure 

de ton travail et établis un plan. 

6. Lis les différents documents sur le sujet un à un et souligne les informations importantes (celle qui 

répondent à ta question, vérifient tes hypothèses et répondent aux différents aspects que tu as prévus 

d’aborder selon ton plan)  

7. Rédige une fiche de lecture pour chacun (voir fiche) et identifie l’intérêt du document. Dans quelle partie 

de ton travail vas-tu utiliser ces informations ? (ex : ce texte développe les causes, les chiffres, les 

conséquences, la prévention,…). 

8.  Selon les nouvelles informations dont tu as pris connaissance, réfléchis à nouveau à la structure de ton 

travail. Ai-je envisagé tous les points à aborder, mon ordre est-il cohérent,… 

9. Il ne te reste plus qu’à mettre en forme et rédiger des phrases courtes avec les informations que tu as 

recueillies.  

ATTENTION, IL NE S’AGIT CERTAINEMENT PAS DE « COPIER » LES PHRASES ET DE LES JUXTAPOSER LES UNES A LA SUITE 

DES AUTRES. TU DOIS LIRE LES DOCUMENTS, LES COMPRENDRE, REFLECHIR A L’ENCHAINEMENT DE TES IDEES ET 

ENSUITE REDIGER LE TECXTE AVEC TES PROPRES MOTS. Demande-toi « de quoi ça parle ? », « qu’est-ce que ça 

raconte ? », « qu’est-ce que j’ai compris et retenu », « qu’est-ce qui est intéressant pour mon travail ?». ATTENTION 

N’EMPLOIS JAMAIS D4INFORMATIONS QUE TU NE COMPRENDS PAS DANS TON TRAVAIL.  

3. Exemple 
Lis l’extrait de texte, relève les informations qui y sont soulignées, observe ce qui est produit. Cet exemple 

simple montre la manière dont tu dois procéder pour chacune des sources que tu as à ta disposition. 
 

- « Avant l’invention de l’imprimerie, les livres étaient manuscrits, c'est-à-dire écrits à la main. C’était un travail long et patient 

effectué au Moyen-Âge par des moines appelés copistes. Les livres étaient rares et chers ; la possession d’une bibliothèque 

privée n’était à la portée que des gens très riches. » (1) 

- « La période du Moyen-Âge en occident est une période tourmentée avec ses guerres, ses famines et ses invasions. Cependant, 

ces événements n’empêchent pas le développement des techniques. Techniques que les moines copistes prennent 

soigneusement le temps de retranscrire dans les livres. 

➔ Si on retravaille les informations que l’on a et que notre sujet est le suivant : « les livres au Moyen-äge en 

occident », on obtient : 

« Au Moyen-Âge, les livres étaient écrits à la main. Ce travail était laborieux et effectué par des moines dits « copistes ».  Une partie de 

leur travail consistait à recopier les savoirs techniques acquis. Les livres étaient néanmoins rares, chers et donc réservés aux gens 

riches ».  

(1) Fraselle, Exploraction, p.104  



Choisir une méthode de recherche et d’analyse pour la 

RECHERCHE EMPIRIQUE 
Lorsqu’on réalise une recherche en Sciences Sociales et que l’on désire vérifier ses hypothèses , la recherche 

documentaire ne suffit pas. Si l’on souhaite approfondir sa démarche, il faut réaliser une recherche 

supplémentaire qui permette de confirmer, modifier, modérer ou infirmer les premières informations. 

Informations qui doivent être pratiques, concrètes, « de terrain ». C’est ce qu’on appelle en Sciences 

Humaines, « la recherche empirique ».   

En effet, s’il veut vraiment créer de nouveaux savoirs (sur base de nouvelles questions et hypothèses non 

encore élucidées dans le champ de la recherche), le chercheur doit aller sur le terrain et VERIFIER PAR LUI-

MÊME ce qu’il en est. C’est uniquement de cette manière qu’il pourra se détacher de ses intuitions et 

jugements de valeurs pour formuler des jugements de faits, des vérités scientifiques.  

Il existe plusieurs méthodes qui diffèrent selon les besoins de la recherche, le sujet,… Les données recueillies 

sont appelées données empiriques. On parle de « corpus » pour désigner l’ensemble des données que le 

chercheur a à sa disposition.  

Comment doit-on s’y prendre ? 

Le choix d’un objet de recherche délimité  
 « Être un chercheur qui sait ce qu’il cherche ! » 

Lorsque l’on fait une recherche de manière générale, il faut tout d’abord savoir ce que l’on recherche. Il s’agit 

de délimiter très clairement le cadre et l’objet de la recherche. L’objet de recherche peut être très limité et 

pointu (exemple : le tabagisme chez les 15-20 ans à Carlsbourg). Cela permet d’assurer une recherche efficace 

et approfondie au lieu d’aller dans tous les sens et de rester superficiel. 

Avant d’entamer une recherche il faut donc (re)préciser clairement ce que l’on cherche. Voici des questions 

qui peuvent nous éclairer : 

Quoi ?  

Quel est le sujet, le thème que l’on souhaite traiter ? Quelle définition j’en donne ? (exemple : je veux parler 

du tabagisme… oui mais lequel le passif, l’actif, le tabagisme lié au cannabis ???) 

Qui ? 

Quelle population je veux observer (les jeunes, les personnes âgées, les occidentaux, les belges, les wallons, 

les français, les agriculteurs, les ouvriers, les commerçants, les étudiants, les protestants, les catholiques, les 

musulmans… ? Quelle définition j’en donne (les occidentaux sont ceux qui habitent en Europe politique ou 

géographique) ? 

Où ? 

Dans quels lieux je souhaite les observer (à l’école, à la maison, à l’internat, au travail,…) ? 

Quand ?  

A quelle époque (aujourd’hui ? dans l’antiquité grecque…) ? A quel moment (le soir, le matin, durant les 

fêtes,…) ? 

 

Définitions : 

On défini les termes et concepts employés afin que tout le monde soit d’accord sur l’objet de la recherche. 

Exemple : Qu’est-ce qu’on entend par fumeurs ? Les fumeurs de cannabis, les fumeurs réguliers (= 10 

cigarettes par jour) – Qu’est-ce qu’on entend par jeune ? (les 20-30 ans ?...) 

 

« Des chercheurs qui cherchent, on en trouve 
Des chercheurs qui trouvent, on en cherche ! » 

 



Le moment de la recherche 
La recherche exploratoire 

A partir de nos représentations et de nos questions nous devons construire le FAIT SOCIAL que nous voudrions 

étudier. Pour cela, une recherche exploratoire est nécessaire. La recherche exploratoire est une prise de 

connaissance brève des documents disponibles à ce sujet, des thématiques abordées, des concepts et théories 

mobilisées (on recherche quelques documents de base, on les lit rapidement, on parcoure les livres et on 

repère le plan, les titres, les concepts, thématiques et auteurs abordés…). 

- Elle permet de prendre connaissance des documents, des données disponibles et par conséquent 
d’orienter la recherche et de savoir si elle sera fructueuse. 

- Elle permet de prendre connaissance du sujet d’étude, des différentes thématiques qui y sont liées 
(chômage, travail des femmes, guerre économique,…) et par conséquent de voir si ce sujet nous intéresse 

- Elle permet de le cibler en choisissant une thématique. En effet, on prend conscience des différentes 
problématiques liées à ce sujet car quelque fois, on n’en n’a même pas conscience et ensuite on délimite. 

- Elle permet d’observer les différents concepts et théories liés au sujet et par conséquent de pouvoir les 
employer de manière correcte pour formuler une question de départ et des hypothèses de qualité. 

- De plus, elle nous aide aussi à réaliser un premier plan de notre travail 

La recherche vérificative 

Dans ce cas nous avons déjà délimité notre sujet. Nous en connaissons les enjeux et nous avons fait le choix 

d’une question particulière. Le but de la recherche est alors de vérifier notre hypothèse.  

La nature de la recherche 
Dans un premier temps on distingue les recherches qualitatives et quantitatives. En effet, ces méthodes 

n’ont pas les mêmes objectifs et ne produisent pas le même type de résultats. 

Selon les objectifs de la recherche, il faudra aussi choisir entre une méthode dite « directe » ou une méthode 

dite « indirecte ». Une méthode directe consiste à descendre directement sur le terrain et à observer ou 

interroger des personnes. Une méthode indirecte consiste à étudier des productions réalisées par des 

personnes (des chansons, des poèmes, des films, des publicités, des documents, des livres…). Par exemple, si 

vous voulez étudier les conceptions de l’amour à travers les époques, vous pouvez très bien analyser les 

chansons qui, entre 1960 et 2008, ont été élues top de l’année…l 

Comment choisir la nature et le type de recherche à employer ? 
Les objectifs de la recherche  

Il faut savoir ce que l’on attend de sa recherche ! Il faut alors se demander pourquoi on souhaite effectuer une 

recherche. Il est important de (re)clarifier ses objectifs. 

Pourquoi ?  

Dans le cas d’une recherche exploratoire, ce sera votre sujet qui déterminera les objectifs de votre recherche. 

 

Dans le cas d’une recherche vérificative, ce sera la question de départ et l’hypothèse qui détermineront les 

objectifs de votre recherche. 

Exemples : 

- « La violence à l’école aujourd’hui en Wallonie est due au manque d’éducateurs présents »  
→ Il faudra alors recenser les cas de violence dans une école x, y, z, h, i , v…, recenser le nombre d’éducateur 

x, y, z, h, i , v… et vérifier s’il y a un lien entre les deux variables. S’il y a 300 cas de violence dans l’école x et 

qu’il y a 2 éducateurs, s’il y a 20 cas de violence dans l’école y et 10 éducateurs, s’il y a 100 cas de violence 

dans l’école z et 5 éducateurs… alors on peut effectivement dire que les deux variables seraient liées. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- « La violence à l’école aujourd’hui en Wallonie est due à un sentiment d’incompréhension chez les 
jeunes » 

 → Il faudra faire appel à des jeunes ayant commis des actes violents à l’école,… et les interroger sur leur 

sentiment d’incompréhension. 

 

Méthode quantitative et qualitative 

Méthode quantitative : celle-ci se base essentiellement sur le relevé de données chiffrées et fait appel aux 

techniques statistiques pour produire des résultats et vérifier des hypothèses. (Ecole x : 300 cas de violence en 

2007-2008 dont 100 agressions verbales, dont 20 avec coups et blessures, 2 éducateurs,… ou dans la cours il y 

avait 100 élèves, 20 filles, 80 garçons, 10 étaient assis, 10 fumaient…).  

Cette méthode permet de questionner un nombre plus important de personnes (100, 1000,…). 

 

Méthode qualitative : celle-ci se base essentiellement sur le relevé de données qualitatives (le fait qu’il y ait 

300 cas de violence dont 100 avec agressions verbales ne nous permet pas de dire si ces jeunes se sentaient 

incompris et encore moins de comprendre les raisons de ce sentiment d’incompréhension).  

Avec cette technique, on observe beaucoup plus en profondeur les phénomènes sociaux en étudiant des 

comportements, des discours, des motivations,… qui sont quelques fois moins conscients que ceux que l’on 

parvient à recueillir à partir d’une méthode quantitative (si vous demandez à ces jeunes pourquoi ils ont eu un 

comportement violent, il leur sera difficile de vous répondre en cochant l’une des 5 possibilités et il serait 

étonnant qu’ils aient pleinement conscience des raisons qui les ont poussé à agir de cette manière). Dans ce 

cas on ne peut interroger un trop grand nombre de personnes mais par contre les informations recueillies 

seront plus approfondies. 

Types de recherche 
Il existe plusieurs types de recherche. 

- La recherche documentaire. Il s’agit de rechercher des informations présentes dans des documents 

(publicités, archives,…). Sa nature peut être qualitative et/ou quantitative (on peut rechercher les 

valeurs sous-jacentes et/ou compter le nombre de fois ou les mots « x », « y » apparaissent).  

 

 

 

 

- L’observation. Il s’agit de regarder et d’observer des éléments de la réalité. Sa nature peut être 

qualitative et/ou quantitative (le nombre de fois ou Tom-4ans- a frappé Gustave-3ans- après avoir 

regardé un dessin animé agressif, la manière dont Tom parle,…). 

 

 

 

- Le questionnaire ou le sondage. Il s’agit de rédiger un questionnaire qui sera remis ou posé à un 

nombre important de personnes. Sa nature est quantitative. Son grand avantage est qu’il peut être 

distribué à un grand nombre de personnes. De plus, le traitement de ce genre de données  

 

 

 



- L’interview. Il s’agit de choisir une ou quelques personnes pour leur poser des questions assez larges 

et ouvertes à propos d’un sujet. 

 

 

- Le questionnaire ouvert. Il s’agit de poser une ou deux questions ouvertes à quelques dizaines de 

personnes. Celles-ci y répondent seules et par écrit.  

 

Méthode d’analyse 
Selon la nature de la méthode choisie et selon les objectifs de ta recherche, il existe différents types d’analyse. 

Ces techniques sont multiples et quelques très pointues. 

Dans une méthode qualitative, on parlera d’analyse structurale, d’histoire de vie,… 

Dans une méthode quantitative, on peut faire des moyennes, des corrélations,…  

Cette étape exige avant tout une formation particulière qu’il faudra maîtriser avant d’analyser les données.  

 

  



Construire son outil de recherche, l’employer: Le 

questionnaire ou le sondage – approche quantitative 

1. Un sondage d’opinion c’est quoi ? 
Un sondage d’opinion est le fait de poser un ensemble de questions (sur les qualités, les comportements, les 

opinions,…) à un échantillon de la population. Il s’agit de prendre connaissance des opinions, comportements, 

qualités d’un petit nombre de gens et d’estimer ensuite que les données recueillies sont représentatives de 

toute une population (ex : j’interroge 100 élèves en me disant que  les opinions de ceux-ci représentent les 

opinions de tous les élèves belges). On réalise ce genre de travail lorsqu’il est impossible de demander l’avis à 

toute la population concernée. C’est donc très différent d’une interview. 

2. Qui réalise les sondages d’opinion ? 
Chacun peut réaliser un sondage d’opinion mais dans la plupart des cas, ce sont des entreprises, des 

organismes, des partis politiques qui demandent à des instituts spécialisés de réaliser des sondages pour eux 

afin de connaître l’avis de la population sur une question ou sur leurs intentions. En effet, « sonder » ou 

« questionner » ne s’improvise pas. Il y a beaucoup de règles à respecter si l’on souhaite que les données 

recueillies soient de qualité.  

3 .Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser un sondage d’opinion ? 

LES CINQ ETAPES A SUIVRE 

1. SE RAPPELER son SUJET D’ETUDE (QUESTION DE DEPART et HYPOTHESE) ET LE PUBLIC-CIBLE (les élèves de 

Carlsbourg, les élèves de 16 à 18 ans, ). EN EFFET, L’OBJECTIF D’UN QUESTIONNAIRE EST DE REPONDRE A SA 

QUESTION DE DEPART ET DE VERIFIER SON HYPOTHESE. IL NE FAUT PAS S’EGARER EN POSANT DES 

QUESTIONS INUTILES POUR LA VERIFICATION 

2. REALISER UN QUESTIONNAIRE 

3.  DEFINIR UN ECHANTILLON DE PERSONNES AUXQUELLES LES QUESTIONNAIRES SERONT DISTRIBUES  

4. RECUEILLIR LES REPONSES 

5. ANALYSER ET INTERPRETER LES RESULTATS 

Comment réalise-t-on ces étapes ? 
1. LE QUESTIONNAIRE quantitatif (voir exemple en classe) 

- Les questions doivent être fermées. La réponse doit être oui/non ou des choix multiples. 

- Les questions ne doivent pas contenir de préjugés. 

- Les questions doivent être claires, simples, sans ambiguïté (tout le monde doit pouvoir les comprendre) 

- Les directives doivent être précisées (cocher, entourer une seule réponse, deux réponses, indiquer s’il y a 

un verso) 

- Rem : concernant les chiffres (Tu as entre 15 et 19 ans, entre 20 et 24ans et non entre 15 et 20, 20 et 25 

ans car quelle case doit cocher celui qui a 20 ans ?) 

- LES QUESTIONS DOIVENT CONCERNER TA RECHERCHE ( … Variables → indicateurs → items) 

Exemple :  

- Es-tu pour ou contre la loi sur le tabagisme ? 

- Selon toi le tabac c’est (entoure une seule réponse) : mal – agréable- amusant - … 

Contre exemple : Es-tu pour ou contre la loi qui a empêché le Grand Prix de Francorchamps de se dérouler ? 

2. LES PERSONNES 

Il est rarement possible que tu puisses interroger toutes les personnes concernées par le sujet de ta 

recherche. Tu dois alors réaliser un échantillonnage (sélectionner une partie du public cible). Attention, cela 

ne s’improvise pas. En effet, si tu souhaites pouvoir dire que ta recherche est représentative pour l’ensemble 



de ton public-cible (ta population), il existe de nombreuses règles à respecter (nous n’aborderons pas ce point 

en profondeur).  

- Le nombre de questionnaires doit être proportionnel au nombre de personnes faisant partie de ton 

public-cible (s’il est de 10 000 ou de 100, le nombre de questionnaires ne doit pas être le même).  

Il existe deux méthodes pour choisir l’échantillon de personnes qui vont répondre aux questions. 

 Les quotas. On crée un échantillon représentatif réduit de la population totale. 

Exemple : Si on veut connaître l’avis de tous les professeurs, on prend un échantillon représentatif de 100 

professeurs (50 hommes, 50 femmes, parmi les 50 femmes 10 qui ont entre 20 et 30 ans, 10 entre 30 et 40 

ans, 10 entre 40 et 50ans, 10 entre 50 et 60, 10 entre 60 et 70 ans). 

 Le hasard. Il suffit de tirer au sort les personnes qui répondront aux questions parmi toute la population 

choisie. On postule que le hasard permettra d’obtenir un échantillon représentatif.  

Exemple : Tu prends l’annuaire téléphonique et tu choisis au hasard 

3. LES REPONSES 

Il y a différentes possibilités pour distribuer et récolter les réponses 

 Oralement (ex. : dans la rue) et remplir soi-même 

 Par téléphone 

 Se rendre chez les gens 

 Questionnaire distribué en main-propre (ou via un intermédiaire) et renvoyer par la poste ou remis 

ultérieurement (via un intermédiaire ou en prévenant de la date de reprise) 

 Par courrier électronique 

4. LES RESULTATS 

Les résultats sont souvent analysés par un logiciel. Il peut compter le nombre de personnes qui ont répondu 

non à une question. Si l’échantillon de personnes n’est pas trop grand tu peux le faire toi-même et établir des 

pourcentages. N’oublie pas que c’est un échantillon de personnes et qu’il faut compter une marge d’erreur ! 

 

➔ Plus d’autres documents annexés  

  



Construire son outil de recherche et l’employer: L’interview 

ou le recueil d’informations auprès d’une « personne-

ressource » 
Au niveau financier, le coût des entretiens n’est pas très élevé. Il suffit d’un magneto et de quelques cassettes. 

Par contre, il faut savoir que la retranscription et le traitement sont souvent long et laborieux. Par exemple on 

peut passer 4 heures à retranscrire un entretien d’une heure. Bien sûr, il n’est pas toujours nécessaire de 

l’effectuer, tout dépend de l’utilisation que l’on veut en avoir. Un conseil, au moment de l’utilisation des 

données obtenues, il ne faut jamais citer le nom et le prénom de la personne ayant répondu. Il est préférable 

de mettre les initiales ou de changer de prénom. 

Sachez également que si l’entretien paraît à première vue d’une simplicité enfantine, c’est loin d’être le cas. 

Définitions 
Interview : Une interview est une conversation entre deux ou plusieurs personnes où des questions sont 

posées pour obtenir des informations de la part de l'interviewé. (Wikipédia) 

 Interview : démarche d’investigations qui a pour but d’obtenir des informations originales, inédites, de la part 

d’une personne qui consent à ce que ses propos soient rapportés au grand public. Comme l’enquête, 

l’interview prend sa source dans les questions qu’un chercheur se pose sur un problème. Mais ici ces 

questions mènent à une personne qui détient des réponses ou dont l’opinion intéresse le chercheur. Bien 

conduite, une interview doit amener l’interviewé à en dire plus qu’il n’a jamais dit ou qu’il ne souhaitait en 

dire. http://www.pressealecole.fr 

L'interview consiste à interroger quelqu'un de représentatif d'un sujet, ou tout au moins 

quelqu'un dont les propos sont censés être significatifs. Ce genre est très approprié au souci de 

vulgariser, car il fait appel au langage parlé et à la spontanéité. Il est donc explicatif et donne à 

entendre. http://www.clemi.org/formation/outils/glossaire_presse.html 

 

But, objectifs,  avantages et inconvénients 
Il faut se demander pourquoi et dans quel cadre on effectue cette recherche. 

- Il se peut en effet que l’on ne connaisse rien du tout au sujet et que ce soit alors une exploration. 

- Cela peut être pour mieux connaître une personne ou une personnalité. 

- Le but peut être de demander l’avis, l’opinion d’une personne. 

- Il peut s’agir de s’interroger sur la pratique, l’expérience et le quotidien d’une personne en particulier. 

Objectif de l’interview 
L’interview documentaire :tu veux compléter ta documentation écrite 

L’interview d’opinion : tu t’intéresses à l’avis, la vision, les représentations, les comportements de personnes 

sur un problème. Tu cherches à COMPRENDRE LES LOGIQUES D’ACTION, D’OPINION, DE REPRESENTATION des 

personnes.  

ATTENTION, IL FAUT GARDER À L’ESPRIT QUE LES INDIVIDUS N’ONT PAS TOUJOURS CONSCIENCE DES RAISONS QUI LES POUSSENT À 

AGIR DE TELLE OU TELLE MANIÈRE. ON PART DU POSTULAT, QUE LE CHERCHEUR PEUT DÉCOUVRIR DES LOGIQUES INCONSCIENTES 

POUR L’ENQUÊTÉ. 

Nature de l’interview 
L’entretien directif 

les entretiens directifs nécessitent la formulation d’une consigne, en général le sujet abordé (vous avez rejoint 

une association dernièrement, pouvez-vous me dire comment ça s’est passé ?), une liste de thèmes à aborder 

au cours de l’entretien et une " stratégie d’intervention " à savoir le moment et les circonstances des relances. 

http://www.pressealecole.fr/
http://www.clemi.org/formation/outils/glossaire_presse.html


L’entretien semi-directif 

les entretiens semi-directifs, seuls une consigne et quelques axes thématiques suffisent. 

 

Types d’interview. 
L’interview en face-à-face  

L’entretien, ou face à face, est la méthode la plus souple dans la collecte des données. En effet, un entretien 

peut s’accommoder d’aides visuelles (qui ne doivent tout de même pas être trop directives, afin de ne pas 

Fausser les résultats). Il se construit généralement autour de quelques questions ou thèmes énoncés au fur et 

à mesure ou dès le début de l’entretien selon qu’il est directif ou semi-directif, et s’accompagne de relances 

ou de formulations du discours destinées à développer des thèmes ou de confirmer des opinions, ou encore à 

éviter de sortir du sujet. 

Il s’agit de l’interview traditionnelle. Elle permet de rencontrer directement la personne, de prendre des notes 

sur son attitude et les marques de personnalité, mais aussi de faire évoluer, au besoin, la nature ou l’ordre des 

questions au fil de l’entretien.  

Cette interview peut donner lieu à une prise de notes ou bien à un enregistrement – il est nécessaire de 

demander au préalable à la personne son accord pour l’enregistrer. La combinaison des deux techniques est la 

meilleure, car elle permet de garder trace de tout ce qui est dit tout en ayant déjà une sélection de faits ou 

d’expressions importants. L’enregistrement se positionne en tant qu’appui à une première sélection de 

paroles. 

L’interview téléphonique 

Lorsqu’il est impossible de rencontrer l’interviewé en personne, le téléphone est un bon palliatif dans la 

mesure où il permet d’obtenir un contact assez direct au travers de la voix. Comme pour le face-à-face, la 

combinaison de la prise de notes et de l’enregistrement est efficace mais il faut en avertir l’interlocuteur et 

préparer (et tester !) le matériel adéquat. 

L’interview par courriel- courrier 

Si la personne est hors de portée téléphonique (par exemple à cause du coût des appels vers l’étranger), la 

messagerie électronique est la solution optimale.  

La méthode diffère beaucoup des deux types précédents car il s’agit d’une interview écrite et non orale. La 

liste des questions est envoyée en entier à l’interlocuteur ; le journaliste ne peut donc pas les modifier au 

cours de l’interview. Le résultat risque aussi d’être moins spontané mais peut gagner en précision. 

La poste est certainement le moyen le moins performant car les enquêtés ne prennent généralement pas le 

temps de répondre et s’ils y répondent, beaucoup oublient de le renvoyer. Un questionnaire envoyé par la 

poste diffère des deux précédant. L’enquêté n’est pas guidé par un enquêteur et les réponses doivent être 

plus basiques et peu détaillées. Attention également à la longueur du questionnaire qui décourage vite celui 

qui le reçoit et sa rédaction qui mérite un soin tout particulier. 

Choix des « personnes-ressources » et préparation de l’interview 
Choix de la personne 

Le choix des personnes à interviewer dépend : 

- du sujet 

- des objectifs 

- de l’accessibilité et de la disponibilité des personnes 

- de la représentativité de ces personnes selon leurs expériences, leur statut,… 

- du besoin de diversité 

→ Il faut que les personnes choisies soient celles qui correspondent le mieux au sujet ou qui le reflètent le 

mieux. 



 Préparation 

La préparation de l’interview est capitale. Le fait de s’être documenté sur le thème traité et la personne 
interviewée permet de poser des questions pertinentes : l’interlocuteur doit sentir que l’enquêteur est en 
terrain connu. Il est également utile de s’informer sur le sujet de manière générale. Ainsi, l’interview d’un 
directeur d’une usine de transformation de viande peut donner lieu à des recherches sur les filières 
agroalimentaires, les lois qui s’y rattachent, les polémiques telles que celle de la maladie de la "vache folle". 
Cette recherche permet d’ouvrir de nouvelles pistes et de donner des idées de questions. 
Les étapes de la préparation d’une interview sont les suivantes : 

1. Se renseigner du sujet 

2. Définir son public-cible. Tu dois déterminer qui tu vas interviewer (témoins, expert, population ciblée 

selon l’âge…) et tu dois établir le nombre d’entretiens dont tu as besoin (un seul peut suffire) 

3. Rechercher des personnes qui correspondent 

4. Se renseigner sur les personnes 

5. Contacter les personnes  

6. Se présenter  

7. Présenter le contexte de cette demande (les raisons, le cours, …) 

8. Rappeler que les données resteront anonymes et que vous respecterez la confidentialité 

9. demander l’autorisation d’enregistrer l’entretien. Si la personne émet des réserves, l’enquêteur peut 

préciser que l’enregistrement sert à conserver une reproduction fidèle des paroles (et ainsi ne pas 

déformer les propos de l’interviewé) et par la suite à évaluer l’interview au niveau technique afin de 

progresser.  

10. indiquer le thème traité  

11. Fixer la date, l’heure, la durée du rendez-vous - et le lieu, pour une rencontre 

12. Réaliser son guide d’entretien 

13. Le tester 

14. Préparer et tester son matériel d’enregistrement et de note 

15. Arrivé à l’heure !!! 

16. Demander la durée de la disponibilité de la personne 

Préparation du guide d’entretien 
La rédaction du questionnaire reste dépendante du savoir faire et de l‘expérience du chercheur. Il n’y a pas 

vraiment de règles pour la construction du questionnaire et la manière de rédiger des questions. 

Structurer son guide par sujet – thème - questions 

Avant toute chose il faut se remémorer le sujet que l’on traite, ses questions de départ et ses hypothèses 

afin que les questions soient ciblées et y correspondent.  

Ensuite, il faut se remémorer les différentes problématiques et thématiques que l’on souhaite aborder.  

Enfin, par thématique, il s’agit de formuler des questions claires, précises et adaptées. 

Exemple : sujet - La pollution 

➔ Thématique – pollution de l’eau : Quels sont les signes d’une pollution de l’eau ; Quels sont les 

risques et les conséquences ; Que peut-on faire pour éviter cette pollution. 

➔ de l’air 

➔ de la terre 

L’objet des questions 

Les questions peuvent porter sur : 

- Les représentations 

- Les valeurs 

- Les opinions 

- Les comportements 



- Les attitudes 

- La vision de la personne au sujet d’elle-même, de son travail, de sa famille, de sa situation,… 

- Le ressenti, les émotions 

- Le statut de la personne, son rôle,… 

Quelques règles 

- Les questions doivent être parfaitement claires et exemptes d’ambiguïté, dans son vocabulaire comme dans 

sa construction. 

- Utiliser un vocabulaire compréhensible pour tous afin que tous les milieux sociaux soient représentés (si par 

exemple une association d’ingénieurs fait une enquête sur son activité et que certains mots utilisés sont trop 

techniques, les questions ne seront pas toujours comprises). 

- Ne suggérez pas la réponse. 

- Faire la liste de toutes les informations que vous souhaitez obtenir. Il faut définir l’objectif visé et les 

réponses qu’on souhaite avoir lorsqu’on met au point le questionnaire. 

- Estimer la durée du questionnaire pour chacun des moyens utilisés (téléphone, face à face, poste). 

- Très important : pré-tester le questionnaire pour éviter un flop. 

Types de questions 

Une interview fonctionne selon un mécanisme précis de questions / réponses. L’intonation, les expressions et 
les attitudes (afin d’approfondir des points ou de faire évoluer l’entretien) de l’enquêteur sont primordiaux. Il 
existe donc plusieurs catégories de questions. 

Questions ouvertes ou fermées  

Les questions fermées sont restrictives. Elles appellent une réponse factuelle telle qu’une date, un nom ou 

encore une simple affirmation ou négation. Les réponses peuvent être davantage développées mais la 

question ne requiert pas ces précisions.  

Ex. : Quand aura lieu votre prochain concert ?  

Quel est l’auteur de la pièce que vous avez adaptée ? 

Êtes-vous content de la saison que vous avez réalisée ? 

À l’inverse, les questions ouvertes sont larges et n’indiquent qu’un thème : l’interviewé a beaucoup de liberté 

pour répondre.  

Ex. : Comment avez-vous préparé ce spectacle ? 

Qu’avez-vous préféré faire lorsque vous étiez élu ? 

Questions primaires et secondaires 

Les questions primaires sont celles que l’enquêteur pose en premier. Elles permettent de définir le thème 

traité et d’enchaîner avec de nouveaux thèmes.  

Ces questions peuvent être rédigées à l’avance. 

Ex. : Comment êtes-vous devenu artisan ?  

Que peuvent faire les jeunes pour défendre l’écologie ? 

Les questions secondaires apparaissent dans un second temps et servent à approfondir les réponses données 

par l’interviewé. Elles permettent de suivre le fil de la discussion ; on les nomme aussi "questions de suivi". 

Ces questions spontanées naissent au fil de l’entretien : il est donc important de bien écouter l’interviewé afin 

de ne pas manquer un aspect important qui devrait être creusé. 

Ex. : [L’artisan raconte que son père était artisan et qu’il l’est devenu en travaillant avec lui] - Souhaitez-vous que votre fils 

suive vos pas et devienne lui aussi artisan ?  

Ex. : [L’écologiste dit que la défense de la nature peut passer par des gestes du quotidien : ne rien jeter dans la rue, 

recycler les emballages, etc.] Existe-t-il des clubs où les jeunes écologistes peuvent se rassembler pour faire des actions 

communes ? 

Cela peut aussi être des expressions, de petits mots, des moments de silence ou encore la reprise des mots 

dits par la personne. 

Ex : mm, ok, ah bon !, …, un sourire, « je ne me sentais pas bien » → Vous ne vous sentiez pas bien… 

Les questions de suivi ont plusieurs fonctions. Elles servent notamment à : 



• demander des explications supplémentaires sur un point mentionné par l’interviewé. Les termes "comment" et 

"pourquoi" sont très employés, de même que "quel", "qui", etc. Le journaliste peut aussi demander un exemple, 

une justification, des chiffres… ;  

• aider un interlocuteur qui aurait du mal à répondre, en posant par exemple des questions plus simples, 

reformulées, des questions fermées ;  

• établir des liens entre différents passages de l’entretien, qu’ils soient cohérents ou au contraire contradictoires.  

• Approfondir et inciter la personne à développer davantage ses réponses 

Questions neutres ou tendancieuses 

Il existe bien des manières de formuler la même question. En fonction des termes qu’il emploie, l’enquêteur  
peut influencer ou non son interlocuteur et lui permettre d’obtenir la réponse qu’il attend.  

Ex. : Que pensez-vous de la décoration du hall de l’école ? 
Ne pensez-vous pas que la nouvelle décoration du hall est très réussie ?  
Le nouveau hall est bien décoré, non ? 

L’ordre des questions 

 

Pour commencer, des questions "faciles" et fermées permettent aux interlocuteurs de prendre leurs marques 

et d’aborder peu à peu le cœur du sujet. Ainsi, l’interview d’un voyageur au long cours pourrait commencer 

par la durée du voyage et les pays visités puis seulement aborder les anecdotes de voyage et les lieux préférés 

 

Il faut aussi penser à l’ordre dans lequel  les questions seront posées. 

• En premier, on fera toujours les présentations et comme il a déjà été dit précédemment, on pose des 
questions fermées courtes et factuelles. les premières questions indiquent à l’enquêté le type de sujet 
dont il va être question. 

• Ensuite on établi un ordre dans les différents thèmes et on regroupe les questions par thème. Celui-ci 

doit suivre une certaine logique (on ne demande pas d’abord à l’interviewé comment il se sent 

aujourd’hui avant de lui avoir demandé de nous expliquer l’accident qu’il a eu- On ne parle pas des 

solutions avant d’avoir parlé du problème…) 

Pour être efficace, une interview doit être bien menée. Les questions spontanées permettent de s’adapter 
au déroulement de l’entretien en rebondissant par exemple sur un propos inattendu de l’interlocuteur ou 
bien en reprenant un mot ou une idée au vol mais de manière générale il est plus sûr et très utile d’avoir un 
canevas de questions déjà prêt. 

Guide d’entretien 
- Objectif 

- Type d’interview  

- Hypothèse 

- Ce que je sais 

- Population ciblée 

- Nombre d’entretiens ciblés 

- Identité H / F Age : Emploi: 

- Questions/Réponses : 

a. Thématique 1 

Q1. ---------------------------------------------- 

Q2. --------------------------------------------- 

Q3. --------------------------------------------- 

b. Thématique 2 

Q4. ---------------------------------------------- 

Q5. --------------------------------------------- 

Q6. --------------------------------------------- 

- Prise de note 



Rép. Q1----------------------------------------- 

Rép. Q2----------------------------------------- 

Le déroulement de l’interview et la prise de note 
Une liste de questions doit être préparée avant l’interview mais il est important de pouvoir s’en détacher si 
l’entretien prend une tournure inattendue. C’est pour cette raison qu’il est important de bien préparer la 
rencontre : un enquêteur qui maîtrise son sujet reste détendu, naturel et spontané pendant l’entretien… et 
surtout à l’écoute de son interlocuteur ! 

Il est très important de bien écouter ce que dit la personne et non de suivre à la lettre la liste de questions. 
Cela permet non seulement de faire évoluer l’entretien en fonction des réactions de l’interlocuteur mais aussi 
de noter immédiatement les éléments importants que vous allez mentionner dans votre enquête.  

En plus de l’enregistrement on pourra donc noter les passages importants, les mimiques, les silences, les 
moments avant et après l’enregistrement (en effet certaines personnes racontent des événements très 
importants après la fin officielle de l’interview). Lorsqu’une nouvelles question nous viendra à l’esprit on la 
notera et on la posera une fois que la personne a terminé son explication (on ne coupe pas la personne).  

À la fin de l’interview, l’enquêteur peut demander s’il est possible de recontacter la personne ultérieurement 
pour repréciser des faits ou répondre à une ou deux questions supplémentaires par téléphone ou courrier 
électronique. 

LA QUALITÉ DE RELATIONS ENTRE L’ENQUÊTEUR ET L’ENQUÊTÉ EST PRÉPONDÉRANTE POUR LA RÉUSSITE D’UN ENTRETIEN. 
L’ENQUÊTEUR NE DOIT EN FAIT JAMAIS DONNER SON AVIS SUR LA QUESTION ET ENCORE MOINS ÉMETTRE DES JUGEMENTS DE 

VALEUR DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, SURTOUT LORSQU’IL ABORDE DES QUESTIONS SENSIBLES. IL EST LÀ POUR ÉCOUTER ET 

EN SAVOIR LE PLUS POSSIBLE.  Si vous voulez donner une image sympathique, soignez cette relation. 
 

Rem : Si tu travailles en groupe, il faut que chacun ait un rôle que vous pouvez échanger au fur et à mesure 

des interviews si vous en faites plusieurs. 

La rédaction 
Interview non enregistrée 

Dans ce premier cas, l’enquêteur ne pourra compter que sur sa mémoire et ses notes pour rédiger son 
enquête. Il est donc important de vite écrire les éléments importants. Pour cela, il est préférable d’utiliser des 
abréviations et des codes (par exemple X pour une opposition, = pour une ressemblance ou encore => pour 
une conséquence). Il est utile de relire les notes dès que possible après l’interview pour se la remettre en tête 
et compléter avec des souvenirs. 

Interview enregistrée 

L’enregistrement de l'interview permet de sélectionner les éléments les plus importants en note, ceux sur 
lesquels l’enquêteur souhaite rebondir où des gestes, des intonations,… qui colore les propos. Ce procédé 
permet en outre de se concentrer sur les réponses et de réfléchir en même temps à la tournure et à la suite de 
l’entretien. 

➔ Quoiqu’il en soit, on s’attarde aux éléments les plus parlants et les plus importants qui 
correspondent le mieux au sujet que l’on traite.  

➔ On fait donc un tri parmi toutes les informations recueillies. 
On veille à rester le plus proche possible de ce que l’interviewé a exprimé. On met toujours ses dires entre 
guillemets. Les commentaires personnels et les remarques concernant ses expressions sont mises entre 
parenthèses.  

 

Le traitement 
Sans entrer dans les détails, sachez qu’avant de débuter une enquête, il faut prévoir son traitement : 

retranscription et codage des entretiens, traitement statistique des questionnaires…  

  



Traiter les résultats d’un sondage ou d’un questionnaire 
Rem :  

- Documentez-vous avant de faire remplir 2000 questionnaires. Il existe des logiciels de traitement 

d’enquête (Mac et PC). 

- Préférez graphiques aux tableaux, les explications brèves aux longs développements, conservez le 

caractère anonyme des entretiens, qustionnaires et méfiez-vous d’une utilisation trop hâtive de 

certains chiffres. 

Comment quantifier les résultats d’un sondage ? 
Il existe deux possibilités 

L’ordinateur  

Grâce à un logiciel de calcul cette méthode est la plus simple et la plus récente. C’est lui qui comptabilise les 

réponses,  établit les pourcentages et les corrélations. 

Exemple : il compte le nombre de « oui » à la question numéro 2 de votre questionnaire. Et vous donne les 

résultats : 35 % des personnes interrogées ont répondu « oui » à la question n°2 et ainsi de suite.  

Inutile de préciser qu’il faut avoir le matériel adéquat et le programme informatique adapté, ce sont souvent 

les instituts de sondage qui utilise cette méthode. 

« A la main » !!!! 

Tu comptabilises toi-même les réponses. Après avoir mené ton sondage, tu dépouilles les résultats soit seul 

ou avec des amis. 

Etapes et Exemple : 

1. Tu as interrogé 200 élèves de l’école. Tu vas devoir calculer le pourcentage pour chaque question. 

2. Il faut d’abord savoir ce que représente 100% = effectif total ( ici cela correspond aux 200 élèves). 

3. Tu codes ton questionnaire pour mieux dépouiller  

 

Question1 – « aime l’école » – Effectif total (nombre de personnes ayant répondu 
correctement à cette question – il arrive que certains ne répondent pas ou mal à une 
question, il ne faut donc pas les prendre en compte, cela fausserait les résultats → si sur les 
200 élèves 2 n’ont pas répondu et 1 a coché oui et non → l’effectif total sera de 197)  

IIII III …… = 200 

Réponse A « oui » IIII III …… = 82 

Réponse B « non » IIII III …… = 118 

Question2 – « …. »  Effectif total (nombre de personnes ayant répondu correctement à 

cette question) 
 

Réponse A  

Réponse B  

Réponse C  
 

4. Ensuite, tu passes au dépouillement  

5. Tu quantifies les questionnaires « questions par questions »: La description des variables – la 

vérification des faits – le « tri à plat » 

« Aimes-tu ton école ? » → Sur 200 élèves, 118 ont répondu « non » et 82 « oui ». Cela n’est pas très parlant 

donc on va traduire ces chiffres en pourcentage. 

6. Le calcul du pourcentage :  

Effectif total = 200 élèves ---------------------------- = 100% 

      1 élèves    --------------------------- = 0,5% 

                            82 élèves --------------------------- = 41 % 

Nous obtenons notre réponse, 41% des élèves ont répondu « oui» à la question « Aimes-tu ton école ? » 

OU :  82 : 200 (effectif total) x 100 = 41% 

Entraîne-toi et réalise le calcul pour savoir combien d’élèves sur 100% ont répondu« non » à la question.  

N’oublie que tu dois toujours obtenir un total de 100% 

: 200 

X 82 



7. Croiser des questions pour vérifier les liens – vérifier les hypothèses -  Le croisement de deux 

variables – Les tableaux croisés – Etude de la CORRELATION 

A cette étape, on vérifie réellement les hypothèses choisies. Les tableaux croisés permettent de faire des liens 

entre deux variables. ON CROISE DEUX VARIABLES. ON REGARDE S’IL Y A UN LIEN ENTRE DEUX QUESTIONS. 

➔ EXEMPLE 1 si le fait d’aimer l’école influence les matières appréciées. 

On croise la Variable « aime ou non l’école et la variable « matières appréciées » 

- Encodage et décodage 

Il faut regarder  

➢ Parmi ceux qui ont coché la gym comme matière appréciée, combien disent aimer l’école et combien 

disent ne pas aimer l’école. Combien de questionnaires ont coché GYM à la Q1 et OUI à la Q2 – effectif 

200 élèves 

➢ A partir des donnés présentes, complète le reste du tableau 

 
 
 
 

Effectifs oui non 

GYM / NATATION  178 89% -100% 
 

28 15,7% 
 

150 84,3% 
 

ACTIVITES ARTISTIQUES 136 68%-100% 
 

6 4,4% 
 

130 95,6% 
 

CALCUL 134 67% -100% 
 

134 100% 
 

0 0% 
 

INFORMATIQUE  110 55%-100% 
 

100 90,9% 
 

10 9,1% 
 

LANGUES  100 50%-100% 
 

90 90% 
 

10 10% 
 

FRANÇAIS  94 47%-100% 
 

24 25.5% 
 

70 74.5% 
 

HISTOIRE 90 45%-100% 
 

20 22.2% 
 

70 77.8% 
 

GEOGRAPHIE  88 44%-100% 
 

48 54.5% 
 

40 45.5% 
 

SCIENCES  88 44%-100% 
 

80 90.9% 
 

8 9.1% 
 

 

Graphique 
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Traite ces données sur base des données théoriques de la page suivante 

 

1. Définir et mentionner le sujet du tableau, du graphique (Qui, Quoi, Quand, Où). 

 

2. Observer et comprendre le sens des différents chiffres 

 

3. Décrire le tableau, graphique 

 

4. Conclure 

 

➔ Exemple 2 : l’âge influence le budget annuel moyen dépensé pour les achats en médias et 

télécommunications – Les jeunes consomment plus de médias - effectif total : 15 

 

Tranche d’âge Budget moyen 

16-20 ans 200 + 150 + 300 + 500 + 700 = 1850 :5 = 370 

21 – 25 ans 200 + 100 + 200 + 400 + 500 = 280 

26 – 30ans 400 + 200 + 200 + 400 + 600 = 360 
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Présenter les résultats d’un sondage sous forme d’un tableau, lire et interpréter ces 
résultats. 

Comment présenter les résultats d’un sondage sous la forme de tableau 

Les résultats d’un sondage se présentent souvent sous la forme d’un tableau à double entrée. Pour le réaliser, 

il te suffit de noter : la question que tu as posée, les différentes réponses et le pourcentage que tu as obtenu 

pour chaque réponse dans ton tableau. Note toujours tes réponses dans l’ordre décroissant du pourcentage. 

 

Exemple : Sondage sur l’école 

Tableau 

Question1 : Quelles sont les matières que tu apprécies à  l’école ? – en % (remarque : pour ce genre de 

question, il est possible de laisser la possibilité de cocher plusieurs réponses)  

GYM / NATATION 
 

89% → 89% des élèves disent apprécier le cours de Gym 
 

ACTIVITES ARTISTIQUES 
68% 

 

CALCUL 
67% 

 

INFORMATIQUE 
55% 

 

LANGUES 
50% 

 

FRANÇAIS 47% 

HISTOIRE 
45% 

 

GEOGRAPHIE 
44% 

 

SCIENCES 
44% 

 

Source : Le journal des enfants du 11 octobre 2002 

Graphique 

Voir fiche « graphique » - graphique réalisé à partir de word 
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Comment lire et interpréter les résultats ? 

1. Définir et mentionner le sujet du tableau, du graphique (Qui, Quoi, Quand, Où). 

- Dire le titre (porter une attention particulière aux mots clés). Ex : En 2010, dans le cadre du TFA en Sciences 

Sociales, 200 élèves de 15 à 18 ans toutes options confondue (Professionnelle, qualification, générale) de l’ISJ 

Carlsbourg ont été interrogés sur la question « quelles sont les matières que tu apprécies à  l’école ? ». 

Attention TOUJOURS DONNE L’UNITE – en nombre ou en % 

 

2. Observer et comprendre le sens des différents chiffres 

 

3. Décrire le tableau, graphique 

- Décrire chaque chiffre : « 44% des élèves interrogés disent appréciés le cours de Sciences » …. 

- Repérer les valeurs les plus fortes et les plus faibles 

- Observer l'évolution ou la répartition des données selon les questions (augmentation, diminution) 

 

4. Conclure 

- Résumer les informations  

- Comparer les données  

- Confronter aux hypothèses (infirmer-confirmer) et formuler de nouvelles hypothèses quant aux observations 

  



Le traitement des données quantitatives 
Lorsqu’ 

- une question de départ a été posée ; 
- une ou plusieurs hypothèses ont été formulées ; 
- un outil d’observation et de vérification des hypothèses a été construit et soumis; 
➔ Il s’agit enfin de traiter les données recueillies afin de VERIFIER SON HYPOTHESE !!! 

 
Dans le cas qui nous préoccupe, nous parlons de données QUANTITATIVES. Le traitement n’est donc pas le 
même que s’il s’agissait de données qualitatives. Il est question d’un TRAITEMENT STATISTIQUE, c’est-à-dire 
basé sur des chiffres et des calculs. A l’heure actuelle ce traitement se fait essentiellement par informatique. 

I. Le rappel des variables et des hypothèses 
Rappel : le but d’un questionnaire est de vérifier une ou des hypothèses et donc de mesurer le lien qu’il existe 
entre deux, trois, quatre variables. Pour ce faire, il faut tout d’abord mesurer chaque variable et ensuite 
vérifier le lien entre celles-ci. 
Ex : 
Variable D                             Indicateurs                                         Questions          Réponses Individu 1  Evaluation 

                                                 - Nombre de repas pris par jour       - Combien….                   1                 → Rapport à  

                    - Opinion sur les repas                  3          l’alimentation de type « ... » 

Rapport à l’alimentation     - Temps accordé au repas                 2 

                                  - … 

Variable E                             Indicateurs                                Questions                     Réponses Individu 1               Evaluation 

                                            - Combien….                                                                               1                                    → nombre et force 

                 - influence                                - essayez-vous de                  3                                       des idéaux                            

Force et                                  des magazines                       ressembler     aux                 2                                      très élevés 

nombre des idéaux               - …                                             mannequins des             

                                                                                                     magazines 

➔ SI sur les 50 questionnaires, 30 qui ont un rapport « stricte » à l’alimentation on de nombreux et forts idéaux et 

que les 20 autres qui ont un rapport « souple » à l’alimentation sont peu influencés par les idéaux, ON PEUT 

DIRE QU’IL EXISTE UN LIEN ENTRE LE RAPPORT à L’ALIMENTATION ET LES IDEAUX.  

 Avant de traiter en tant que telles les données, il faut se remettre en mémoire les différentes variables que 

l’on a voulu observer au travers du questionnaire. 

➔ Variable 1 : l’idéal  => indicateurs => Questions A 1,2,3,4 => mesure de chaque question, puis de la 
variable 

➔ Variable 2 : Le rapport à l’alimentation=> indicateurs  =>  Questions B 1,2,3,4 => mesure de chaque 
question, puis de la variable 

➔ Variable 3 : Le rapport à la publicité => … => Questions C => … 
➔ Variable 4 : Le rapport au corps => … => Questions D => 

Attention une question ne suffit pas pour évaluer/mesurer une variable. C’est pourquoi, pour chacune des 
variables que l’on a choisi, on établit un ensemble d’indicateurs que l’on traduit au travers de questions. 

Les indicateurs (les éléments qui INDIQUENT la variable) peuvent être factuels (se baser sur des 
comportements, sur des faits ex : la semaine dernière, combien d’heure avez-vous regardé la T.V.) ou des 
opinions (on demande l’avis, l’impression de l’enquêté). Les indicateurs sont les éléments sur lesquels on 
décide de se baser pour mesurer, évaluer la variable. 
 

Après avoir (re)défini toutes les variables qui nous intéresse, il faut (re)formuler l‘hypothèse(s) qui a été 
choisie. Une hypothèse, pour rappel, est la formulation d’un lien (de causalité, d’influence, d’explication, de 
proportionnalité, d’interdépendance,…) entre deux ou plusieurs variables. 

Ex : Les jeunes ont un rapport à leur corps de plus en plus difficile (V4) car leurs idéaux sont de plus en plus 
nombreux et présents (V1). 
V4 = Variable dépendante → le phénomène que l’on veut comprendre 
V1 = Variable explicative → L’explication 
 
V1 EXPLIQUE V4 



II. Coder son questionnaire 
 

Sur base des variables, des indicateurs et des questions choisie, il faut coder son questionnaire. En effet, il faut 

savoir à quel indicateur et à quelle variable se rapporte chaque question. De plus, il faut numéroter ses 

questions. 

Il faut savoir que Q. A. 1. Rép 1 = oui = question sur l’indicateur influence de la publicité = variable nombre et 

force des idéaux 

… 

Le dépouillement 
Le traitement des données – Voir aussi GAY T. ; « L’indispensable de la Sociologie » ; Studyrama ; 

2ème Edition ; Paris ; 2006. 

La description des variables – la vérification des faits – le « tri à plat » 

 

➢ Il s’agit ici de s’intéresser séparément à chacune, des questions et ensuite à chacune  des variables. 
Ceci, afin de décrire la population étudiée et ses comportements. 
 

- 60 % de femmes 
- 80% ont moins de 18 ans 
- … 
-  

Le nombre de personnes concernées se nomme effectif. L’effectif total, c’est l’ensemble des personnes 

enquêtées (120 questionnaires rendus). L’effectif qui a répondu « oui toujours » est de 70 sur l’effectif total 

(120). 

On peut exprimer les données en terme d’effectif mais il est plus intéressant et plus aisé pour les 

comparaisons de les exprimer en %. Pour ce faire, on applique simplement une règle de trois. Le but est de 

ramener le rapport à 100. 

70 sur 120 ( :6) 

11,66 sur 20 (x5) 

58,333 sur 100 

 

OU Nombre d’effectif obtenu / Nombre total = … x 100 → Vous obtenez ainsi un rapport sur 100 

70 :120 = 0,58333 x 100 = 58,33% de l’effectif total 

➔ 58,33 % ont répondu OUI à la question…. 

 

Questions Individu 1 Individu 2 Individu 3 Individu 4 Individu 5 Individu 6 Individu 7 

A. 1. 1 1 3 3 2 1 4 

 

C’est en fait simplement une description des comportements de la population. C’est une DESCRIPTION que 

l’on effectue et non une explication. Dans ce cas on recense simplement l’ensemble des réponses. L’analyse se 

déroule à partir des questions (questions 1 : trois oui, deux non,…). On observe un phénomène général. 

 

Exemple :  

Effectif total : 

Question A.1. « Votre idéal se trouve… » 

Effectif réponse 1 « dans les magazines, parmi les stars »:………………….  → ……………% 

Effectif réponse 2 « dans mon entourage, parmi ma famille »:………………….. →…………….% 

Effectif réponse 3 « dans mon entourage, parmi mes amis »:…………………… →……………% 

Effectif réponse 4 : « autres » ………………….. → ……………% 



COMMENTAIRE : 

 

 

 

 

➢ On peut aussi traiter les variables de manière approfondie et séparée. Si l’on pense en effet que les 
jeunes ont un rapport de plus en plus difficile à leur corps (variable 4). On vérifie alors les réponses qui ont été 
donnée dans le cadre de la V4 confirme ces dires. 
 

D.1. 1 1 3 3 2 1 4 

D.2. 3 2 2 2 2 2 4 

D.3. 4 1 1 2 4 3 3 

D.4. 2 1 4 4 3 3 1 

 

Ici, une description plus approfondie est exigée. Il faut calculer le pourcentage obtenu pour chaque réponse 

afin de faire ensuite une conclusion au sujet de cette variable. 

 

Présentation des résultats 

Les résultats peuvent être présentés sous forme de tableau ou de graphique (circulaire,…). Quoiqu’il en soit ce 

sont toujours les commentaires qui y sont joints qui importent le plus. 

Question A.1. : « Votre idéal se trouve… » 

Questions Dans les magazines Dans la famille Dans les amis autre Total 

A. 1. Effectifs : 3 * 1 2 1 7 

 42,8% 14,28% 28,5% 14,28% 100% 

*  « Combien de réponses 1 à la Q A1. » 

Graphique : 

Commentaire :  

Le croisement de deux variables – Les tableaux croisés – Etude de la CORRELATION 

 

A cette étape, on vérifie réellement les hypothèses choisies. En effet les tableaux croisés permettent de faire 

des liens entre deux variables. ON CROISE DEUX VARIABLES. 

 

Par exemple entre la V1 « idéal » et la V4 « rapport au corps ». 

 

Pour ce faire, il ne faut pas partir des questions mais de chaque individu étudié séparément. En effet, dans 

l’étape descriptive on part d’une question et on mesure la répartition des personnes selon leur réponse. Ici, 

puisqu’on essaye de vérifier si une personne qui a des idéaux forts et nombreux a un rapport difficile à son 

corps. Il faut voir sur un même questionnaire, s’il y a des liens entre les réponses à la Variable 1 et la Variable 

4. On réalise cela pour chacun des questionnaires afin de confirmer les liens entre les deux variables. 

Q A1 : « Votre idéal se trouve… » 

Q D1 : « Vous avez 39° de fièvre… » 

 

 

 

 

 



Q A1 

QD1 
 

Dans les magazines Dans la famille Dans les amis Autre Total 

Chez le médecin 
2-28,5%- 66,6% - 

66,6% 

1 -14,28%- 

33,3%- 100% 
  3 – 42,8% - 100% 

Un anti-douleur  
1-14,28%- 33,33%-  

100% 
   1- 14,28% -100% 

Une Journée de repos   
2 – 28,5% - 100% 

- 100% 
 2- 28,5% - 100% 

Rien    
1-14,28% -100% - 

100% 

1 – 14,28% -

100% 

Total 3 – 42,8%-100% 
1- 14,28%- 

100% 
2- 28,5% 1 – 14,28% 7- 100% 

1°chiffres = effectifs en nombre/2ème chiffres = pourcentage général qui prend en considération les deux 

variables et qui étudie la distribution des réponses (28,5% des personnes ont coché médecin et magazines)/ 

3ème chiffres= Etudie la répartition des réponses pour les personnes ayant coché magazine = 100% (parmi les 

personnes recherchant leur idéal dans les magazines  66,6% disent aller chez le médecin…)/ 4ème chiffres : c’est 

l’inverse – on part de la réponse à la réaction face à la température ( parmi les personnes allant chez le 

médecin … 66,6% disent trouver leur idéal dans les magazines). 

*Combien d’individus répondent à la fois qu’ils trouvent leur idéal dans les magazines et que s’ils ont 39 de 

température, ils vont chez le médecin ? 

28,5% des effectifs ont à la fois répondu qu’ils trouvaient leurs idéaux dans les magazines et qu’ils allaient 

chez le médecin. Autrement dit, si on ne s’intéresse qu’à cette tranche des effectifs (ceux qui ont répondu 

« magazines » (on considère alors que ces 48,5% deviennent l’effectif total → 3 = 100% alors) et que l’on veut 

les décrire de manière plus approfondie, on dira que 66,6% des personnes qui ont répondu « magazines » 

répondent aller chez le médecin lorsqu’elles ont de la fièvre. 

→ C’est de cette manière et sur base des réponses d’un grand nombre d’individu que l’on parviendra à 

confirmer notre hypothèse et à dire qu’il y a un lien entre le fait de trouver son idéal dans les magazines et 

d’aller chez le médecin. 

 

Un  exemple plus simple pourrait être de vérifier si l’âge d’un individu (V1) explique ses préférences musicales 

(V2). Si 60% de l’effectif qui a moins de 20ans écoute du RNB et si seulement 5% des plus de 40 ans écoute ce 

genre de musique ont pourra alors dire qu’il y a un lien entre ces deux variables. 

Graphique : 

Il peut s’agir en fait ici du graphe perpétuellement utilisé en mathématique… X et Y !! 

Ou d’un graphique circulaire,… 

Commentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remarque : 

Le traitement des données varie selon la qualité de celle-ci. Il existe en effet plusieurs types de donnée 

(nominales, ordinales, numériques,…). Il n’est effectivement pas pareil de traiter des réponses de type homme 

ou femmes – un peu, parfois, beaucoup- dans les magazines, en famille,..- 20ans,21ans,…- 150 km parcourus 

par an, 160km,… 

 

L’analyse « multi-variée » 

Ce type d’analyse mesure les liens entre plus de deux variables à la fois. Il requiert un traitement informatique 

et une formation plus approfondie. 

 

Exemple : le lien entre l’âge, le sexe et les préférences musicales. SI 80% des effectifs masculins  de moins de 

20 écoute du RNB alors que seulement 40% des effectifs féminin de moins de 20 écoute du RNB, on pourra 

dire que c’est l’âge et le sexe qui ont une influence sur les préférences musicales 

 

Les outils statistiques 

Afin de pouvoir décrire tous les chiffres qu’on recense, il existe de multiples outils statistiques. 

  

- Moyenne 
- Ecart-type 
- Coefficient de corrélation  



Traiter des données qualitatives (interview ou documents) 

 
Exploiter les différentes sources de données textuelles 

 

L'essor des NTIC a généré la production d'un grand nombre de données textuelles disponibles à moindre coût : forums, 
sites web, par exemple. Une analyse de ces sources peut s'avérer intéressante à partir du moment où l'on dispose des 
méthodes et des outils pour le faire. 

Afin d'illustrer ces nouvelles opportunités, nous évoquerons rapidement 3 applications : 

Analyse des réclamations clients (Herta-Nestlé) : 

Contexte : Une multinationale du secteur de l’agro-alimentaire souhaite exploiter le texte des réclamations 
clients qui lui sont adressées, à des fins de suivi qualité et de recherche-développement. Plus précisément, les 
objectifs sont :- exploiter les réclamations consommateurs enregistrées par le centre de contacts clientèle : des 
données gratuites et disponibles trop souvent sous-utilisées- construire un baromètre de suivi quantitatif des 
principaux thèmes de réclamations- isoler dans le corpus des idées d’amélioration des produits existants ou 
des sources d’innovation  

Méthodologies utilisées pour le traitement des résultats : un ensemble de techniques de l’analyse de données 
textuelles dont : 

- analyse de contenu, 

- regroupement de lexique par dictionnaire thématique, 

- analyse factorielle des correspondances sur les occurrences principales, 

- extractions sélectives de verbatims, 

Principaux résultats : 
- Identification rapide des quatre thèmes principaux (DLC, recettes, allergies et conservation). Suivi possible de l'évolution 
de ces thèmes dans le temps et en fonction des différents produits de la marque. 
- Cinq innovations produits suggérées par la clientèle dont UNE s'est transformée en produit à succès. 

Cas « Ovale » : analyse comparative des sites web concurrents 

Contexte : Les responsables de l’étude ont récupéré le contenu complet des 5 sites institutionnels de Meyer, Fidel, Odense, 
Ovale et Onvista, tous rédigés en anglais. Leurs structures sont très similaires, avec pour toutes les entreprises étudiées, 
des espaces consacrés à la philosophie/culture de l’entreprise, aux produits, aux actionnaires/investisseurs, aux 
fournisseurs et parfois au sponsoring sportif. Une revue de presse est systématiquement disponible. Pour les cinq 
entreprises, il s’agit très nettement de sites dits « institutionnels ». Sur le plan technique, tous les sites sont construits et 
développés en “php”, ce qui signifie qu’à partir d’une structure statique pré-définie, le contenu des pages est dynamique : il 
est alimenté et mis à jour régulièrement depuis un menu d’administration et une base de données. Cela signifie par ailleurs 
que les versions des sites en différentes langues suivent exactement la même structure et sont constituées de simples 
traductions. Autrement dit, il n’y a pas d’adaptation particulière au vocabulaire d’un pays donné. 
  
Méthodologie : Nous avons procédé à une analyse des données sur le logiciel Sphinx Lexica. Après réduction lexicale 
(retrait des mots outils du langage), nous constatons tout d’abord que pour quatre d’entre eux, ils sont de taille comparable 
(entre 30 000 et 40 000 mots), ce qui rend notre analyse statistique d’autant plus fiable et pertinente. Seul le site de Meyer 
est plus petit avec 10 000 mots. Ceci n’est pas très étonnant car l’entreprise ne couvre qu’une partie plus restreinte des 
technologies de l’équipement automobile. Pour les revues de presse, par souci d’homogénéité, nous avons sélectionné 20 
articles par site, les plus récents ou ceux qui étaient présentés en premier sur la liste des articles. 
  
Principaux résultats : analyse comparative des positionnements. On constate que le site de Ovale, comparativement à ses 
concurrents, insiste principalement sur la qualité, la technique, les services et l’après-vente. On y évoque plus souvent les 
fournisseurs et les actionnaires. Les sites de Fidel et Onvista sont assez proches. Onvista se caractérise par une mise en 
avant du consommateur et du client. Par ailleurs, on y parle beaucoup de performance, de design. Sur www.fidel.com, on 
cite souvent la puissance. Le site de Odense fait la part belle à l’environnement, mais aussi à l’investissement et au 
développement. 
  



Analyse textuelle d'un forum pour séniors 
  
Contexte : un organisme fiancier souhaite déterminer les préoccupations majeures des séniors dans le but de bien adapter 
leurs outils de communication vers cette cible privilégiée. 
  
Méthodologie : 10 millions de mots. Un lexique de 150 000 mots différents. Près de 10 000 contributions analysées. 
Structuration selon les 15 rubriques du forum. Les plus fréquentés sont : « Actualités », « Café du commerce » et « Argent 
et droit ». 
  
Principaux résultats. Analyse du forum « Actualités » par analyse factorielle des correspondances sur le haut du lexique. 
119 mots cités plus de 400 fois = ils captent 94% des contributions. 3 thèmes majeurs se dégagent nettement : les conflits 
du Moyen-Orient, la politique intérieure et les problèmes religieux. Analyse du forum « Café du commerce » par analyse 
factorielle des correspondances sur le haut du lexique. 140 mots cités plus de 200 fois = ils captent 96% des contributions 3 
thèmes majeurs se dégagent nettement : les sorties, les activités du week-end puis la musique, la chanson et la poésie et 
enfin le tourisme. Sur le forum « Argent et droit », 3 thèmes majeurs se dégagent nettement : la politique des retraites, les 
problèmes de viager. Puis les questions relatives au cumul emploi- retraite. 

 

 

 Analyse de contenu 

 

On peut sélectionner des citations ou des extraits en faisant du "verbatim", ou dénombrer les mots utilisés en utilisant les 
ressources de la statistique lexicale. Mais la méthode la plus rigoureuse et la plus riche est certainement l’analyse de 
contenu. Elle consiste à lire tout le corpus pour repérer ce qui a été dit, le noter, et rendre compte des idées clés ou thèmes 
développés dans le texte. 
  
Pour cela on élabore une « grille thématique », décrivant les faits, idées, opinions... que l’on s’attend à trouver et un « code 
book » sorte de questionnaire sur le texte qu’on utilise pour noter la présence des thèmes dans la réponse ou le fragment 
de texte considéré. Le travail d’analyse consiste à lire le texte en isolant les passages significatifs pour l’étude et en no tant 
les thèmes qu’ils contiennent. On pourra ensuite s’intéresser à la fréquence des thèmes et à la manière dont ils sont 
utilisés. 

Elaboration de la grille thématique 

  
La grille thématique permet d’établir la liste des contenus, faits, idées et opinions présents dans le texte, mais elle doit 
également rendre compte des connaissances de l’analyste sur ce qu’il s’attend à trouver dans le texte et les théories qui 
peuvent s’y appliquer. 
Par exemple dans l’étude sur le loto on se réfère à l’économie pour répertorier comment les gains sont utilisés en 
définissant 3 catégories : jouissance, investissement, don. Par ailleurs, un survol rapide des réponses nous conduit à 
constater qu’il est souvent fait référence à des personnes, qu’on pourra distinguer par rapport à leur position relative avec 
celui qui s’exprime : conjoint, parents, enfants, famille, amis, entourage, ou les gens, l’humanité...   
  
Une bonne grille thématique est autant le reflet de ce qu’on lit dans le texte que de ce qu’on pense y trouver. Il ne s’agît pas 
de procéder uniquement à partir du texte en essayant de synthétiser et d’organiser ses contenus mais de partir aussi de 
références externes au texte ce qui permettra peut être de constater que telle idée est absente. Une bonne grille thématique 
s’élabore ainsi progressivement de manière inductive (à partir du texte) et déductive (à partir des connaissances à priori). 
 D’une manière très générale, on peut construire la grille thématique autour des 5 grands thèmes suivants 

✓ Les objets  

✓ Les acteurs  

✓ Les actions  

✓ Les idées  

✓ La tonalité 



Sur l’exemple du loto on pourra ainsi distinguer. Pour les objets : bien de consommation, biens d’équipement, services, 
argent, éléments de la nature, personnes, éléments de la société. Pour les actions : Jouir, consommer ; Epargner investir, 
Donner... 
  
Ce modèle peut être adapté ou remplacé par les thèmes dégagés des connaissances ou théories sur le sujet étudié. 
  
La difficulté consiste à trouver la bonne granularité dans l’énumération des éléments qui composent chaque thème : dans 
l’exemple ci-dessus on pourrait choisir de différencier "jouir" et "consommer", "épargner" et "investir"... ou détailler plus les 
différents objets…. Mais en voulant ainsi rendre compte des particularités du texte on risque de s’y noyer et de perdre en 
clarté au moment des analyses.  

Découpage du texte et identification des passages significatifs 

  
Comme on le fait quand on lit un texte en soulignant des passages et en les annotant, il s’agît d’isoler des phrases, 
paragraphes ou extraits sélectionnés pour l’unité de leur contenu. Les réponses aux questions ouvertes dans les 
questionnaires ont en général cette unité. 
  
Il n’en va pas de même pour les interviews non directives dans lequel le repérage des unités de sens se fait à la lecture : on 
lit le texte en sélectionnant les passages significatifs, contenant au moins un élément de la grille thématique. Le découpage 
dépend du contenu et conditionne l’analyse statistique qui interviendra ensuite. Ainsi 2 interviews non directives peuvent 
conduire selon leur richesse à identifier un nombre plus ou moins grand de passages significatifs. D’un point de vue 
statistique ils auront donc des poids différents dans la restitution d’une synthèse des thèmes. Bien identifier les passages 
significatifs est ainsi aussi important que bien les interpréter en référence à la grille des thèmes 

La codification 

Cela consiste à associer à chaque passage les éléments de la grille qu’il contient. La manière la plus simple consiste à 
utiliser un « code book », formulaire dans lequel on coche les thèmes présents dans le passage. Ce travail n’est pas 
toujours facile, il faut bien connaître le domaine pour comprendre et correctement interpréter ci qui est dit ou écrit mais i l 
faut aussi que les éléments de grille aient été précisément définit afin de limiter les variations d’interprétation propres à la 
subjectivité du codeur. 
Il est donc indispensable d’expliciter la grille et de former les codeurs. Ceux-ci ont pour règle de se limiter au sens strict 
et d’éviter toute sur-interprétation en prêtant des intensions ou en tirant des conséquences non explicitement formulées 
dans le texte. 
La pratique du double codage permet de repérer les divergences éventuelles et ainsi de garantir une meilleure 
objectivement. 
Enfin il peut être intéressant de prévoir dans le code book la possibilité de recopier les passages les plus remarquables qui 
pourront ainsi être facilement retrouvés pour agrémenter le compte rendu. 

Le compte rendu 

Lorsque le travail de codification est terminé, la distribution statistique des éléments du code book se fait pas les moyens 
classiques de l’analyse statistique : 
Tris à plat pour repérer l’importance relative des différents éléments de la grille.Tris croisés pour mettre en évidence la 
manière dont les thèmes s’articulent les uns aux autres ou dépendent des caractéristiques identitaires des interviewés.Ces 
analyses amènent plus d’objectivité dans l’analyse et permettent de mener des investigations beaucoup plus approfondies 
et rigoureuses que les impressions dégagées par une simple lecture du texte. 

  Les regroupements thématiques 
 

Regroupement manuel.  
La plupart des logiciels permettent de sélectionner plusieurs formes lexicales et de les regrouper sous une nouvelle 
appellation. 
 

Regroupement par racines.  
On peut disposer de fonctions automatiques qui nous proposent de regrouper les mots dont les n premiers caractères sont 
identiques. Cela permet parfois de réaliser bon nombre de regroupements pertinents. 
 

Regroupements automatisés.  
Cette fonction "magique" n'existe dans aucun outil de traitement de données. En revanche, on veut associer au lexique un 
dictionnaire de regroupements préalablement constitué et demander à un logiciel d'opérer ses combinaisons. Ci-dessous, 
un exemple de dictionnaire de regroupements pour une enquête portant sur les rêves des Français en cas de gain au Loto. 

Thème du don : 
#dons=enfant=faire_profiter=proche=donner=famille=partager=oeuvre=ami=distribuer=recherche=association=cadeau=don
=cancer=malheureux=aider=pauvre=humanitaire 
Thème de la jouissance : 
#jouissance=voiture=vacance=voyage=acheter=maison=voyager=appartement=logement=achat=meuble=beau_voyage=pa
ys=arrêter=loisir=tour=monde=partir=dépenser=bateau=profiter=construire=beau_voiture 
Thème du placement : 
#placement_investissement=placement=placer=côté=épargner=investir=immobilier=payer=banque. 

  



 

 
« Citez trois adjectifs? », une technique simple et productive pour générer un verbatim 

intéressant. 
 
Afin de récolter un corpus plus homogène et plus facilement exploitable, le chargé d'études peut avoir recours à la méthode 
des "3 adjectifs". Simple. Rapide. Efficace. 

 

Dans une enquête portant sur la perception des différentes chaînes de télévision française. Une question 
ouverte est insérée : « Donnez 3 adjectifs pour qualifier la chaîne xxx ». Une analyse lexicale simple avec 
quelques regroupements manuels permet d’aboutir rapidement à l’analyse suivante, suite à une analyse des 
co-occurrences, via analyse factorielle des correspondances. Les perceptions des différentes chaînes nous 
apparaissent clairement : 
- Canal : drôle, sportive, moderne... 
- M6 : jeune, musicale, dynamique... 
- Arte et France 5 : objective, intelligente, éducative etc. 

  



 L'analyse lexicale 

Appréhender un texte par son lexique, c'est essayer de comprendre son contenu en suivant les traces laissées par les 
locuteurs. 

 

L'analyse lexicale s'appuie sur la consultation du lexique. Le lexique est la liste de l'ensemble des formes textuelles 
évoquées dans le corpus. Celui-ci peut être construit selon plusieurs démarches et en plusieurs niveaux : 

- le lexique brut : toutes les formes textuelles, 
- le lexique réduit : il exclut les "mots-outils" du langage:  les articles : le, la, les, un, ...; les pronoms : je, tu, me, ce, celui, 
ça, ...; les adverbes : non, ne, plus, trop, ...,  les prépositions : dans, pour, avec, de, ... et les conjonctions : mais, ou, et, etc. 
- le lexique lemmatisé : regroupe les formes textuelles selon leur "racine grammaticale". Par ce procédé de lemmatisation, 
on va simplifier le texte en ramenant le singulier et le pluriel d’un nom à son singulier, toutes les formes d’un adjectif à son 
masculin singulier, toutes les formes conjuguées d’un verbe à son infinitif.  
- le lexique relié : on identifie les segments fréquemment évoquées dans le texte afin de repérer les expressions du 
corpus, comme « pomme de terre », ou « fruits de mer » par exemple, 

A partir de l'un de ses niveaux, l'analyse lexicale consiste à dénombrer les différentes formes du lexique et à les classer du 
plus fréquent au moins fréquent. L'image en haut de l'article donne des extraits de lexiques issus d'une question ouverte : 
"Que feriez-vous si vous gagnez le gros lot au Loto?". 

Sur la base du lexique qui lui convient, le chargé d'études pourra opérer des regroupements, manuellement ou 
automatiquement. 

  



 
 

 Exemple : Présidentielles 2007 - Le discours de campagne des 4 candidats  

 

 A partir du site "Les discours des présidentiables", réalisé par Jean Véronis, Professeur de linguistique et d'informatique à 
l'Université de Provence, les verbatims des candidats ont été massivement récupérés et intégrés dans le Sphinx Lexica.   

Les résultats obtenus par l'analyse lexicale permettent d'analyser d'une manière objective la forme et le fond de l'expression 
politique. On retrouve d'une manière évidente quatre personnalités, quatre styles et quatre projets finalement bien distincts. 

Présidentielles 2007 - Le discours de campagne des 4 candidats - Analyse réalisée avec Sphinx 

Lexica  

 
 

 
 
 
 
 

http://www.veronis.fr/


 

 
 
 
 
  

 

Les mots sur utilisés par un candidat se 

trouvent dans son voisinage, au centre les 

mots utilisés indifféremment par tous les 

candidats. 

Par exemple Sarkozy sur utilise 'Je' 

Royale 'Vous' 

Les % en bleu signalent un sur emploi, les 

% en rose un sous emploi. 

Sur les cartes, les traits signalent les sur 

emplois les plus significatifs  



 

 

SPHINX, http://vip.sphinxonline.net/boris/discourscandidats/resultats.htm, consulté le 04/05/09 

SURISTAT, http://www.suristat.fr, consulté le 04/05/09 

 

  

http://vip.sphinxonline.net/boris/discourscandidats/resultats.htm
http://www.suristat.fr/


Infirmer ou confirmer une hypothèse – conclure sa 

recherche 

Qu’est ce que confirmer ou infirmer une hypothèse ? 
- CONFIRMER :  

Les résultats de ta recherche (qui  avait pour but de répondre à ta question de départ et plus particulièrement 

de tester ton hypothèse) correspondent à ton hypothèse. La réponse que tu avais donné au début à ta 

question de départ = la réponse à ta question de départ que tu as trouvé à la fin de ta recherche.  Tu viens de 

confirmer ton hypothèse. 

- INFIRMER : 

Les résultats de ta recherche (qui  avait pour but de répondre à ta question de départ et plus particulièrement 

de tester ton hypothèse) ne correspondent pas à ton hypothèse de départ. → l’hypothèse émise =  réponse (à 

la question de départ) trouvée suite à la recherche. Tu viens d’infirmer ton hypothèse. 

Quelle est la démarche à suivre pour infirmer ou confirmer une hypothèse 
✓ Tu dois d’abord émettre une hypothèse 

✓ Tu dois mener une recherche pour répondre à ta question de départ et  voir si l’on parle de ton hypothèse 

✓ Tu dois rédiger une réponse claire et structurée qui répond à ta question 

✓ Tu dois mettre en vis-à-vis ton hypothèse et ta réponse 

✓ Tu vérifies alors si ta réponse est la même, tu confirmes ton hypothèse et si ta réponse est différente de 

ton hypothèse alors tu infirmes ton hypothèse. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CE N’EST PAS GRAVE SI TU TON HYPOTHESE N’EST PAS CORRECTE. Le travail de recherche a 

été le même et tu as appris que ton hypothèse n’était pas la bonne. De plus, tu as trouvé d’autres réponses à 

ta question. 

Exemple 
 

- Ta question : Quels facteurs expliquent le taux de chômage belge à l’heure actuelle? 

- Ton hypothèse : Le taux de chômage belge à l’heure actuelle s’explique par le fait suivant : les 

personnes au chômage ne répondent en terme de qualification aux attentes des patrons qui offrent 

d’emploi. 

- Ta recherche : Tu lis des articles, tu rencontres des scientifiques, tu t’informes, tu réalises un 

questionnaire, des interviews,… 

- Ta réponse : Il existe différents facteurs pour expliquer le taux de chômage belge actuel: manque 

d’emploi, restructuration des entreprises, inadéquation de l’offre et de la demande… 

➔ Tu mets en vis-à-vis ton hypothèse et ta réponse : 

- Hypothèse : inadéquation offre/demande 

- Réponses trouvées : il existe différents facteurs pour expliquer le taux actuel de chômage en Belgique: 

manque d’emploi, restructuration des entreprise, inadéquation offre/demande … 

 

CONCLUSION : Ton hypothèse est VERIFIER mais en partie car il existe d’autres facteurs… Tu développes cela 

dans ta conclusion 

  



Employer des concepts et des modèles théoriques 

Qu’est-ce qu’un concept ? 
C’est une construction abstraite exprimée par un mot. Ce mot est une étiquette qui désigne une liste 

d’attributs »  

Exemple : concept : la famille, attributs : lien de parenté, plus d’une personnes… 

 Comment définir un concept ? 
✓ Commence par écrire de façon spontanée sur une feuille ce que tu sais du concept que tu dois définir. 

✓ Au cours de ta recherche, d’autres attributs du concept vont se mettre en place par eux- mêmes 

✓ Note chacun d’eux 

✓ A la fin reprends tes notes et réalise une définition du concept. 

Comment acquérir un concept ? 
Lorsque tu as réalisé une définition, 

✓ Essaye de distinguer des exemples du concept et des contre exemples 

✓ Trouve tes propres exemples 

✓ Tu es capable maintenant d’utiliser le concept dans d’autres contextes de façon adéquate (dans une 

discussion…) 

Exemple 
✓ Le concept : La démocratie 

✓ Note ce que tu sais de la démocratie : La démocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir 

appartient au peuple soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants élus. 

✓ Au cours de la recherche, la définition peut être complétée par une série d’attributs: 

-Dans lequel les libertés culturelles, les libertés de communication, des idées et des hommes sont légitimés 

-Dans lequel existent le multipartisme et le suffrage universel comme mode de délégation du pouvoir 

 
Réalise maintenant une nouvelle définition, trouve des exemples de 
démocraties et des contre-exemples. 

  



Classer les éclairages de la réalité sociale en fonction des 

composantes  

1. Quelles sont les différentes composantes ? 

Tu pourras mieux comprendre un fait social si tu le soumets à différents 

éclairages 

✓ un éclairage psychosocial (PS) 

✓ un éclairage socioculturel (SC) 

✓ un éclairage socioéconomique (SE) 

✓ un éclairage politique et institutionnel (SP) 

C’est ce qu’on appelle des composantes. 

2. Que signifie chaque composante ? 

PS = La psychologie sociale et la sociologie étudient l'une et l'autre les 

comportements des individus et s'intéressent à l'habitat, la famille, le deuil …. 

Mais alors que la sociologie ne s'intéresse pas aux comportements d'individus 

singuliers, la psychologie sociale, par contre, étudie comment les 

comportements sont produits par un individu. 

SC = c'est le domaine de tout ce qui est acquis par, et donc commun à, un 

groupe d'individus (la manière de penser, de se comporter, d'agir …) 

SE = c'est le domaine de la production, de la consommation et de la 

distribution (quels biens ou services sont produits ?, comment ces biens et 

services sont-ils vendus ?, qui consomme ces biens ?...) 

SP = c’est une institution au sens strict, c’est la famille, la religion, 

l'État. 

Mais c’est aussi toutes organisations de personnes avec des règles de 

fonctionnement. C’est aussi la politique avec un grand P. 
Réalisé par L. HELGUERS d’après Les Fiches techniques de Mr. SOUTMANS/ E.N.C.B.W. 

Classer les éclairages de la réalité sociale en fonction des 
composantes (2) 
3. A quoi cela va t’il te servir ? 

En tant qu’ élève en sciences sociales, il te sera demandé d’observer un fait. 

Observer un fait social, c’est l’analyser en faisant apparaître les 4 

composantes. Un fait social ne peut être analysé valablement que si ces 

différentes composantes sont prises en compte même si elles apparaissent 

avec des intensités variables et différentes : tel fait observé sera plus 

culturel, tel autre sera plus économique … 
4. Le schéma ci-dessous va t’aider pour analyser le fait social à l’aide des 
différentes composantes. 

Tu dois d’abord citer le fait social que tu as observé et ensuite classer les 

informations que tu as dans les différentes composantes. 

PSYCHO SOCIAL SOCIO CULTUREL 

FAIT SOCIAL 

SOCIO ECONOMIQUE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL 

  



Dégager les axes de tension  

1. Qu’est ce qu’un axe de tension ? 

L’axe de tension est un axe qui est dû à la réalité sociale qui est complexe. 

C’est un axe qui se tend avec à chaque extrémité un pôle contraire à l’autre. 

Bien sûr, ceci est abstrait. Tu pourrais comparer un axe de tension à deux 

joueurs qui tire chacun sur le bout d’une corde. En même temps, il faut 

absolument être deux pour jouer à ce jeu, pour les axes de tension c’est 

identique. Ils sont différents mais complémentaires. 
2. A quoi sert un axe de tension ? 

Les axes de tension en sciences sociales servent à mieux comprendre les 

phénomènes sociaux, à avoir des exemples extrêmes pour une même situation 

mais aussi à pouvoir analyser certains phénomènes. 
3. Exemple 

L’exemple nous montre les différents axes de tensions relatifs aux 
sciences sociales accompagnés d’un exemple afin de les 
comprendre. 
Réalisé par L. HELGUERS 

AXE DE 
TENSION 
EXEMPLES 

Compétition/ 

Coopération 

 Dans le domaine des jeux de société, on peut trouver 

des jeux compétitifs (type « Monopoly ») et des jeux 

coopératifs (type « les jeux d’équipe ») 

Consensus/ 

Conflit 

 Dans les médias, l’image de la famille est souvent sans 

conflits car ils sont jugés négativement ; l’objectif est 

de créer un consensus quitte à se voiler la face. 

Public/ 

Privé 

 L’enseignement public et privé 

Marchand/ 

Non Marchand 

 Produit payant = Marchand 

 Produit gratuit = Non-marchand 

Insertion/ 

Exclusion 

 Les jeunes cadres dynamiques sont très bien insérés 

dans la société alors qu’un sans-abri est exclu de celleci 

Individuel/ 

Collectif 

 Le fait de rouler en voiture de façon individuelle peut 

provoquer des embouteillages et cela nuit à la 

collectivité 

Comportement 



intéressé/ 

Comportement 

normatif 

 Le contrôle des naissances dans les pays du Sud a été 

imposé, il s’est crée un comportement normatif imposé 

par la norme, alors que les enfants y étaient considérés 

comme une assurance vieillesse, c'est-à-dire un 

comportement intéressé. 

Régulation 

consciente/ 

Régulation 

inconsciente 

 Le gouvernement peut de manière consciente maintenir 

une agriculture traditionnelle et donc ne pas cautionner 

les productions industrielles. Alors que les 

consommateurs achètent des produits moins chers et 

cautionnent ces productions mais de manière 

inconsciente. 

Production/ 

Reproduction 

 Dans la hiérarchie sociale, on reproduit souvent le 

même schéma que ses parents. 

  



Rédiger une bibliographie 
 

Pourquoi rédiger une référence bibliographique ? 

✓ Lorsque tu rédiges un travail et que tu reprends l’idée d’un auteur ou une citation de celui-ci, tu dois 

absolument noter une référence détaillée, afin de donner plus de poids à tes propos et  respecter l’auteur 

original. En effet, il s’agit de prouver tes propos et ton travail. De plus, il n’est absolument ps acceptable « de 

voler » les idées d’un auteur. Enfin, les références te permettent à toi et à tes lecteurs de retrouver les 

documents que tu as employés.  

✓ Tu devras absolument suivre les procédures de notation car la référence bibliographique est une 

convention qui exige de ne rien oublier. 

Rem : il existe plusieurs règles en matière de bibliographie, l’important est de TOUJOURS respecter la même 

règle. De plus, celles-ci sont différentes selon qu’il s’agisse d’un ouvrage, d’un article de presse, d’un 

document internet, d’un cours,… 

Où rédiger une référence bibliographique ? 

✓ En bas de la page s’il s’agit d’une citation ou d’une idée directement tirée d’un document (note de bas de 

page) 

✓ En fin de chapitre 

✓ Dans une liste bibliographique à la fin de ton travail 

L’idéal est de rédiger une liste bibliographique de tous les ouvrages  utilisés à la fin du travail et de noter pour 

chaque citation que tu utilises ou idée une note en bas de page. 

Comment rédiger une référence bibliographique ? 

✓ Dès que tu emplois un nouveau document (internet ou écrit) tu dois ABSOLUMENT inscrire la 

référence bibliographie sur le document. En effet, si tu ne le fais pas, tu risques de ne plus la retrouver par la 

suite. 

✓ Tu dois d’abord réunir toutes les données utiles : relève les informations dans l’ouvrage que tu as utilisé 

aux premières et dernières pages 

✓ Tu dois au minimum avoir noté les données suivantes pour rédiger ta référence bibliographique : 

• Le nom de l’auteur (il peut y en avoir plusieurs) 

• Le titre de l’ouvrage  

• Le lieu d’édition 

• L’éditeur 

• La date de l’édition 

Noter une référence bibliographique 

Pour un ouvrage(un livre)ou une revue 

Nom de l’auteur en majuscule - initiales du prénom (l’initiale du prénom est suivie d’un point puis d’une 

virgule ; s’il y a plusieurs auteurs on les place par ordre alphabétiqueet on les sépare par une virgule) ; Titre de 

l’ouvrage (en italique ou entre guillemet), Lieu d’édition, édition, date de l’édition.  

GOUBERT, P.; La vie quotidienne des paysans français au XVII siècle, Paris, Hachette,1982. 

GOUBERT, P.; La vie quotidienne des paysans français au XVII siècle, (Vol I – s’il ya plusieurs volumes), (N° 

1s’il y a plusieurs numéro), Paris, Hachette,1982, (s’il s’agit d’une citation on indique la ou les pages 

ensuite : p56 ou pp 45-56). 

Pour un article de presse 

SIMON C., Que faire pour maintenir à l’école ceux qui n’en veulent plus ?, LE SOIR, N° 127, 21/07/85 



Pour un article de périodique 

HAUMONT N., « Habitat et modèles culturels », Revue française de sociologie, 1968, pp 180-196 (puisqu’il 

s’agit d’un article d’une revue) 

Pour un cours 

BALFROID N., « Dossier I : Le marché du travail et de la consommation », Sciences Sociales en 3ème et 4ème 

Générale, ISJ Carlsbourg, 2009-2010. 

Pour un site internet 

8. S’il n’y a pas d’auteur et qu’il s’agit du site d’une organisation 

Université Laval Bibliothèque, Site de la bibliothèque de l'Université Laval, 

http://www.bibl.ulaval.ca/doelec, page consultée le 19 février 1999. 

9. S’il y a un auteur affiche 

BARCLAY G., « l’anorexie chez les jeunes », Site de l’Organisation mondiale de la santé, 

http://www.oms.org, page consultée le 26 avril 2004. 

Pour un document audio-visuel 

 

Pour un ouvrage de référence(Encyclopédie, Dictionnaires) 

10. S’il y a un auteur 

JOUBERT L., « Socialisation », Encyclopædia universalis, Paris, Encyclopædia universalis, 1984, Vol. 7, p. 68-

70 

11. S’il n’y a pas d’auteur 

Petit Robert 2, « socialisation », 9ème édition, Paris-XIe, LE ROBERT, 1985. 

 

Pour une loi 

Loi du 21/12/99, « Loi organique des centres publics d’aide sociales », Moniteur belge, N° 151, 5/8/70, pp 

9867-9878. 

 

Réaliser la liste bibliographique en fin de travail 

12. Les règles bibliographiques sont les mêmes que pour les références. 

13. Il faut alors reprendre tous les documents qui de près ou de loin ont été utilisés pour la réalisation du 

travail. 

14. La liste doit être structurée selon les types de documents employés (Ouvrages, Revues, Articles, 

Cours…) 

En règle générale, on présente dans la liste, les références bibliographiques des documents dans l’ordre 

suivant : 

1. dictionnaires – encyclopédies – ouvrages de référence 

2. livres ou monographies 

3. articles de revue ou de presse 

5. notes de cours 

6. sites Internet  

15. Dans chacune des parties, les références doivent apparaître par ordre alphabétique. 

 

 

 

Exemple : 

http://www.bibl.ulaval.ca/doelec
http://www.oms.org/


Ouvrages 

ALLARD P.,…. 

COLLIN J.,…. 

DION F.,… 

HONTOIR I.,… 

Articles de presse 

BALFROID N.,… 

FRANKART G.,… 

ZOYANT S.,… 

Sites Web 

ENGHIEN P.,… 

PALLON T.,… 

WALLAS W.,…. 

 

Petites astuces utiles 

➢ S’il n’y a pas de lieu d’édition inscrit : S.L. (sans lieu) et s’il y en a deux notes-les deux lieux que tu 

espaces à l’aide d’un trait d’union. (Paris- Bruxelles) 

➢ Ne confonds pas lieu d’édition (endroit où le livre est édité) et lieu d’impression (endroit où le livre est 

imprimé) ce sont deux choses différentes ! 

➢ S’il y a plusieurs éditeurs procède comme pour le lieu d’édition. 

➢ S’il n’y a pas de date, on note S.D.. (sans date) 

➢ Si l’auteur n’est pas indiqué, on note S.A. 

➢ N’oublie pas de séparer chaque élément de la référence par une virgule !!! 

➢  !!!!!!! S’IL S’AGIT D’UNE CITATION, IL FAUT INDIQUER LA ou LES PAGES 

➢ Lorsque le nombre de collaborateurs est supérieur à trois, on préférera ajouter la mention et alii ("et 

les autres") au nom du premier auteur selon l'ordre alphabétique. Dans le texte proprement dit, on 

utilise l’abréviation et al. s’il y a plus de deux auteurs.  

➢ Lorsque la rédaction de l'ouvrage est supervisée, on fera suivre le prénom du superviseur de la 

mention : dir. (directeur d’une équipe de rédaction) ou éd. (éditeur des actes d'un colloque, du 

numéro à thème d'une revue, de l’édition critique d'une œuvre...).  

➢ ibid. (ibidem : "même ouvrage et même passage) et op. cit. (opere citato : "dans l’œuvre citée") :  

Exemples : 

BAYLON et FABRE (op.cit.) : "dans leur ouvrage que nous venons de citer" (par rapport à la dernière référence 

à ces auteurs)  

BAYLON et FABRE (ibid.) : "dans le même passage du même ouvrage" (par rapport à la dernière référence à 

ces auteurs)  

(ibid.) : "dans le même passage du même ouvrage que celui qui vient d’être cité" (par rapport à la dernière 

référence).  

(op.cit.) : "dans l’ouvrage qui vient d’être cité" (par rapport à la dernière référence).  

(op.cit. p. 34) : "à la page 34 de l’ouvrage qui vient d’être cité" (par rapport à la dernière référence). 

  



Traiter des données recueillies lors de l’observation   



Analyser un message non-verbal, une image 

Pourquoi décoder une image fixe et/ou animée ? 

De plus en plus nombreuses dans notre société, les images sont véhiculent des 

messages. Pour t’aider à décoder une image, l’analyse qui suit va t’y aider. 
2. Comment décoder une image fixe et/ ou animée? 

✓ Remémore-toi ta question de départ. C’est grâce à ta question de 

départ que tu vas mener ta recherche et distinguer l’essentiel de 

l’accessoire 

✓ Dresse la carte d’identité du document. Relève toutes les indications 

extérieures comme le titre, l’artiste, les dimensions, le lieu, la date,… 

✓ Observe et décris l’image. 

Tu dois regarder et dire ce que tu vois, c’est ce qu’on appelle la Dénotation 

Tu dois à nouveau regarder et dire ce à quoi l’image te fait penser, c’est ce 

qu’on appelle la Connotation. 

Ensuite décris l’image en faisant une lecture de l’image avec différents 

regards, d’abord le premier plan, ensuite le 2ème etc.… 

✓ Interprète l’image et dégage le message qu’elle véhicule. 
Réalisé par L. HELGUERS d’après BOUHON M ; Développer des compétences en classe d’histoire, p.214 

Décoder une image fixe et /ou animée (2) 
Modèle de fiche pour décoder une image 
Image Carte d’identité 

Titre 

Année 

Artiste 

Dimension 

Lieu 

Source 
Dénotation 
Connotation 
Lecture 

Avant-plan 2ème plan 3ème plan Arrière plan 
Interprétation 
Réalisé par L. HELGUERS 

  



Travailler en équipe 
 

Etre capable de prendre part activement à un travail 
d’équipe (1) 
1. Pourquoi travailler en équipe ? 

Les travaux de groupe sont assez fréquents dans ton école mais à quoi cela 

servent-ils ? Premièrement, l’union fait la force ! réaliser un exercice, ton 

Deuxièmement, le travail d’équipe t’apprend à travailler à plusieurs, ce qui 

dans la vie professionnelle est fréquent. Troisièmement, le travail de groupe 

te donne plus d’idées. 
2. Comment travailler en équipe ? 

✓ Pour débuter le travail de groupe, il faut savoir respecter le temps qui 

est donné, ensuite chacun doit prendre note du travail qui a été 

réalisé 

✓ Chaque membre du groupe doit avoir une tâche bien précise à 

effectuer. S’il n’y a pas assez de tâches pour tout le monde, vous 

pouvez réaliser deux fois la même action. 

✓ Se mettre au travail individuellement dans le silence après avoir bien 

compris les consignes qui vous sont demandées. 

✓ Réalisez une mise en commun des éléments que vous avez produits. Si 

deux personnes ont réalisé la même tâche, comparez celle-ci et 

sélectionnez les points positifs de chacun. 

✓ Terminer votre travail par la présentation de celui-ci, vous devez 

également vous répartir les tâches pour savoir qui présente, qui 

rédige… 
Réalisé par L.HELGUERS. 

Etre capable de prendre part activement à un travail d’équipe (2) 
3. Petits conseils… 

✓ Il est important de bien s’entendre dans u 

n travail de groupe et 

même s’il y a une personne que tu apprécies moins, tu ne dois pas 

négliger son travail. 

✓ N’aie pas peur d’exprimer tes idées aux autres membres du groupe. 
Réalisé par L.HELGUERS. 

 

 

  



Lire et construire un schéma 

  



Construire son outil de recherche, l’employer et traiter les 

données recueillies : l’observation 

1. L’observation pourquoi ? 
L'observation directe est une méthode qui tente de saisir les comportements au moment où ils se produisent, 

sans l'intermédiaire d'un document ou d'un témoignage. A l'inverse de l'observation par enquête ou par 

entretien, elles étudient plutôt un ensemble de processus, de relations... L'observation peut être définie 

comme un regard porté sur une situation sans que celle-ci soit modifiée. 

2. Comment observer ? 
 Méthode d'observation directe sans entrer en contact avec les intéressés 

✓ Etablis une grille d'observation car il n'est pas possible de tout observer. Crée plusieurs catégories comme 

les activités, les activités selon l'âge et la localisation, les réactions, les incidents... 

 Méthode d'observation directe et interviews: 

✓ Sélectionne ce que tu vas observer avant d’aller sur le terrain. 

Exemple: Pour un marché : genre de produits, plan du marché, type de clientèle, 

les moyens de persuasion utilisés, les produits les plus demandés… 

✓ Se rendre sur place et circuler librement en notant les observations 

et en posant des questions au public ; 

✓ Résume tes observations. 

3. Petites astuces 
✓ Place-toi "à un certain point de vue" 

✓ Tu dois avoir suffisamment de connaissances générales de ce que tu vas 

observer 

✓ Ne te laisse pas absorber par ce que tu vois et n’interprète pas de façon 

subjective 
Réalisé par L.HELGUERS d’après Mr. SOUTMANS/ Techniques Sociales/ E.D.M./ E.N.C.B.W 

 

  



Construire son outil de recherche et l’employer : l’analyse 

documentaire 
 

Voir recherche exploratoire  

 

➔ En plus long 

+ si témoignage…  



Faire une évaluation 
  



Faire un panneau 
  



Construire son argumentation, réaliser un débat 


