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Pourquoi recenser les 
méthodes de terrain ?
Le répertoire des méthodes de terrain qui 
suit n’a pas la prétention d’être exhaustif. 
L’objectif est dans un premier temps 
de dessiner un panel des méthodes 
disponibles pour mener des enquêtes 
auprès de la population, de résumer leurs 
caractéristiques principales, de décrire 
leur fonctionnement et de connaître leur 
portée dans le domaine de l’urbanisme 
et de l’aménagement du territoire. Par 
la suite, ce répertoire des méthodes 
d’enquête permettra d’adopter un autre 

point de vue que celui de la dichotomie 
classique entre méthodes quantitatives et 
méthodes qualitatives.

Pour chaque méthode sont détaillés son 
principe (en quoi consiste-t-elle ?), son 
fonctionnement (comment la mettre en 
oeuvre ?) et ce que nous avons appelé 
sa ligne de productivité c’est-à-dire la 
forme des résultats obtenus et la possible 
analyse que l’on peut en faire (que donne 
cette méthode ?). L’expérience ou les 

expériences qui suivent permettent de 
replacer cette méthode dans un contexte 
concret pour clarifier ses applications. 
Les exemples donnés toutefois ne se 
limitent pas au domaine de l’urbanisme, 
ils peuvent aborder le domaine du droit, 
de la politique…etc. ; mais leur applicable 
est toujours transmutable au domaine de 
l’aménagement du territoire.

Outre ces trois catégories ci-dessus qui permettent d’éclairer la structure globale de 
chaque méthode d’enquête, sont également renseignées certaines caractéristiques 
propre à leur format et à leur mise en oeuvre. Ces caractéristiques sont les suivantes :

ex situ / in situ
individuel / collectif
discursif / autre outils
statique / en mouvement
encadré / libre
format court / format long
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Ces caractéristiques fonctionnent en binômes et bien que cela puisse paraître paradoxal, leur présence dans le répertoire des méthodes 
d’enquête et l’analyse que nous en faisons nous permet de rompre la dichotomie entre les méthodes quantitatives et qualitatives.

Cette dichotomie repose sur trois critiques souvent adressées aux méthodes quantitatives. 
Premièrement est remise en cause leur représentativité qui est principalement basée sur 
le nombre important de personnes interrogées au cours de l’enquête et le respect de la 
population-mère du périmètre d’étude (genre, âge, catégorie socio-professionnelle…) La 
représentativité semble être à la base de toute tentative de généralisation de l’enquête 
à une population plus grande que celle qui a été enquêtée et cette généralisation est 
justement légitimée par le respect des deux règles ci-dessus. Toutefois toute tentative de 
généralisation est vaine dans la mesure où un individu ne représente qu’un individu et que 
son opinion, même si elle est partagée et participe à la création d’un commun, ne peut pas 
prétendre à l’universalité. Par ailleurs, le respect de la population-mère du périmètre étudié 
et la catégorisations des individus selon plusieurs critères (genre, âge, catégorie socio-
professionnelle) s’appuie également sur un postulat généralisateur : un individu présentant 
un profil particulier est le reflet des individus présentant les mêmes caractéristiques. Enfin, 
la poursuite du « grand nombre d’individu » au cours d’une enquête s’effectue souvent au 
détriment de la qualité même de l’enquête, de la pertinence de ses questions et du détail 
de l’analyse qui serait faite des réponses. Les nuances dans les opinions, les trajectoires, les 
expériences individuelles sont lissées par la généralisation (encore une fois) des thématiques 
et des notions abordées.
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La seconde critique adressée aux méthodes qualitatives est celle de la difficile comparabilité 
des résultats entre eux en raison d’une méthodologie dite moins rigoureuse et stricte que 
celle appliquée dans le cadre des méthodes quantitatives. Dépasser la dichotomie entre les 
deux types de méthodes revient à expliquer que la comparabilité s’appuie également sur un 
effort de généralisation de la pensée et que celle-ci n’a pas de fondement stable. Il existe 
une corrélation confuse entre le format de la méthode (encadré, libre…) et la comparabilité 
des résultats : les formats les plus encadrés légitimeraient une analyse croisée et comparée 
tandis que les formats les plus libres ne pourraient donner lieu qu’à une analyse au cas par 
cas. Or les méthodes d’enquête, en ce qu’elles sont des méthodes, reposent toutes sur une 
méthodologie précise et propre à chacune. Si certaines adoptent un format plus libre que 
d’autres, cela n’influe en rien sur la pertinence de leurs résultats et sur leur comparabilité.

Enfin la troisième critique qui vise à discréditer les méthodes qualitatives par rapport aux 
méthodes quantitatives est celle de la remise en question de la légitimité par l’irruption de 
la subjectivité de l’enquêteur dans l’enquête. Cette critique concerne à la fois le contenu 
de l’enquête et son analyse a postériori. La critique du contenu de l’enquête est issue de 
la même corrélation fausse entre le format de la méthode et la comparabilité des résultats 
: les formats plus libres permettraient à la subjectivité de l’enquêteur de beaucoup plus 
s’exprimer dans la formulation des questions et dans l’orientation des réponses, faisant de 
lui un acteur de la méthode plutôt qu’un agent et par conséquences les réponses seraient 
incomparables et les résultats non légitimes. Toutefois pour dépasser la dichotomie entre 
les méthodes qualitatives et quantitatives, le mythe de l’agent doit laisser place à une prise 
de conscience de l’intervention de la subjectivité de l’enquêteur dans son enquête, tant par 
sa présence que par son investissement cognitif et émotionnel. Cette subjectivité n’est pas 
à bannir des méthodes d’enquête, elle est à prendre en compte afin de saisir ses effets sur 
la méthode d’enquête.
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La représentativité, la comparabilité et la légitimité ne sont plus des critères valides pour distinguer les méthodes d’enquête entre 
elles et leur attribuer une valeur. Les nouveaux critères que nous proposons d’appliquer aux méthodes d’enquête réactualisent et 
dépassent les dualités classiques entre les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives.

Leur présentation en binôme ne signifie pas la construction de nouvelles dualités puisque les deux parties sont reliées par des curseurs 
qui permettent de se positionner plus d’un côté ou plus d’un autre sans pour autant attribuer une caractéristique stricte à chaque 
méthode. Cela n’empêche pas que certaines méthodes se voient attribuer des valeurs extrêmes mais ce n’est pas systématique.

De plus ces critères ne sont pas jugements de valeur, ils sont issu d’une réflexion sur le format de chaque méthode d’enquête. Ce 
choix n’est pas anodin et n’a pas été réalisé non plus dans la perspective de créer une grille de lecture objective mais il est issu du 
constat que le format d’une méthode a une influence non négligeable sur son contenu, sur les résultats possibles et sur l’analyse qui 
en sera faite. 

Par ailleurs, même si nous avons conservé un certain schéma d’opposition entre les critères sélectionnés pour caractériser les méthodes, 
ceux-ci sont au nombre de six et ne fonctionnent pas indépendamment les uns des autres. Les curseurs sont à considérer dans leur 
ensemble et l’appui de notre réflexion sur un panel de critère plus large que le très classique quantitative / qualitatif, permet d’avoir 
une vision plus large et complémentaire pour chaque méthode.
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Le premier binôme ex situ / in situ permet de caractériser la méthode 
d’enquête selon si elle privilégie un rapport au terrain étroit (présence physique 
sur les lieux) ou un rapport plus tenu (évocation du lieu).

Le second binôme individuel / collectif permet de déterminer sur la méthode 
implique un individu ou plusieurs dans le cadre de l’enquête et si ces individus 

sont en interaction les uns avec les autres.

Le troisième binôme discursif / autres ressources est plus complexe et permet 
de caractériser les moyens d’action et de collecte de données de la méthode. 
Nous entendons par « outil discursif » l’omnipotence de la parole dans la 
méthode d’enquête en tant que principale source d’information et de collecte. 
Toutefois il s’est avéré difficile de trouver un opposé simple à la parole tant les 
formes de données peuvent être plurielles (prise de son, vidéo, cartographie, 
photographie…) Les autres ressources désignent donc tous les autres moyens de 
collecte qui ne sont pas principalement du ressort de la parole et du discours.

Le quatrième binôme statique / en mouvement permet de décrire les 
conditions de la collecte de données non pas en tant qu’éléments contextuels 
mais en tant qu’éléments inhérents aux informations obtenues. La position de 

l’enquêteur et de(s) l’enquêté(s) dans l’espace et leur action (promenade, trajet) 
n’est pas un élément formel et explicatif de l’enquête mais un élément formel 

et implicatif. 

Le cinquième binôme format court / format long permet de caractériser la 
méthode selon la durée de sa mise en oeuvre et également selon l’investissement 
humain et matériel requis.

Le sixième binôme encadré / libre informe sur le cadre de l’enquête selon si ses 
critères, ses codes et son fonctionnement ont été préalablement pensés pour 

être respecter à la lettre ou si les marges de manoeuvres sont grandes.



L’atelier de scénarii
Principe Fonctionnement Ligne de productivité
Cette méthode repose sur un dialogue entre 
plusieurs personnes visant à faire émerger des 
scénarii prospectifs sur l’évolution d’un territoire 
ou sur la venue d’un phénomène particulier.

Ces scénarii sont comparés les uns aux autres pour 
déterminer des futurs acceptables et d’autres qui 
le sont moins.

Cette méthode s’applique surtout dans les cas 
où il existe une forte probabilité de changement 
majeur (crise énergétique par exemple).

Cette méthode consiste à rassembler des 
habitants et/ou des usagers d’un territoire et 
des professionnels de l’aménagement ou de 
domaines liés à l’aménagement pour élaborer les 
scénarii et les discuter.

Le dialogue résulte en un plan stratégique 
d’action référençant les actions à mettre en 
oeuvre selon les évènements probables.

Cette méthode nécessite de réunir un assez 
grand nombre de personnes pour avoir une 
diversité de scénarii mais pas un trop grand 
nombre afin de conserver un dialogue fluide et de 
maintenir l’implication vive de chaque individu. 
L’organisation en atelier est souvent privilégiée.

Le dialogue entre les habitants et les 
professionnels permettent d’une part de 
renseigner ces derniers sur «les imaginaires de la 
catastrophe» et d’alimenter leur réflexion sur la 
gestion de ces risques.

Ils permettent d’autre part d’informer les 
habitants sur les actions possibles (suppression,  
réduction,  à mettre en oeuvre pour parvenir à un 
scénario favorable.

Cette méthode peut-être utilisée pour 
accompagner l’élaboration de certains 
documents d’aménagements dans la mesure 
où ces documents établissent des prospectives 
territoriales.

Expérience

Sources
Futura Narbona, la Narbonnaise sauvée des eaux URL : http://www.narbona.org

Futurible, l’anticipation au service de l’action, ateliers de construction de scénarios prospectifs, URL : https://www.futuribles.com/fr/formation/atelier-de-
construction-de-scenarios-con_0/

Ex situ

Individuel

Discursif

Statique

Encadré

Format court

In Situ

Collectif

Autres ressources

En mouvement

Libre

Format long

Le projet Futura Narbonna est une initiative citoyenne portée par l’association 
Ecolocal. L’objectif est de repenser la ville et ses aménagements futurs à l’aune du 
changement climatique et de la montée des eaux.



Le baluchon multi-sensoriel
Principe Fonctionnement Ligne de productivité
Cette méthode s’appuie des récits de Augoyard 
et des méthodes qui utilisent les appareils photo 
dans la recherche en paysage (Luginbühl, 1989 ; 
Michelin, 1998 ; Bigando, 2006) et en urbanisme 
(Lelli, 2003 ; Gwiazdzinski, 2006). Cette méthode 
est largement inspirée des outils des« diagnostics 
sensibles » d’immersions dans le site.

Son objectif est de minimiser les inhibitions liées 
à l’expression  verbale du sensible qui est de 
l’ordre de l’intime. Elle évite de donc de mobiliser 
uniquement des discours verbaux comme seul 
support d’expression sans pour autant les 
exclure. Cette méthode utilise enfin un langage 
réapproprié en se basant sur les sens que les 
individus donnent aux mots.

Les individus sont équipés de divers appareils 
de collecte de données sonores, visuelles et 
d’impressions. Ceux-ci sont donc dotés de 
magnétophones, d’appareils photo, de carnets, 
de cartes, d’enveloppes pour ramasser des 
objets, etc.

Pendant une semaine, les individus notent et 
collectent tous leurs « sentir » et « ressentir » 
à travers leurs usages, leurs pratiques et leurs 
cheminements respectifs.

L’analyse des données ne requiert pas une 
méthode particulière, elle dépend surtout des 
axes d’étude des enquêteurs et des hypothèses 
initiales.

La méthode ne nécessite pas spécialement de 
toucher une très grande population. L’échelle 
spatiale du sujet dans lequel prend place la 
méthode en mouvement, est définit tout au le 
long du temps de l’observation par les enquêtés 
d’eux même. Cette méthode très adaptable aux 
capacités et désirs de chaque enquêtés permet 
de placer ces dernier au centre. L’enquêteur qui 
collecte les « dires » se retrouvera face à une 
multitudes de formes de documents. Le temps 
d’analyse sera conséquent. 

Le temps d’observation par les enquêtés d’eux 
même doit être relativement long mais adaptable 
( selon nous de 1 à 4 semaines environ)

Ces méthodes se prêtent tant à des problématiques 
liées aux imaginaires, à la représentation des 
pratiques, des son, odeurs, que plus globales ( 
par ex. : paysage).

Sources
Manola Théa, « Rapports multisensoriels des habitants à leurs territoires de vie. Retours critiques sur une démarche méthodologique », Norois 2/2013 (n° 
227) , p. 25-42 URL : http://www.cairn.info/revue-norois-2013-2-page-25.htm
Manola Théa., 2012. Conditions et apports du paysage multisensoriel pour une approche sensible de l’urbain. Mise à l’épreuve théorique, méthodologique 
et opérationnelle dans 3 quartiers dits durables européens : WGT, Bo01, Augustenborg. Thèse de doctorat en Urbanisme, aménagement et politiques 
urbaines, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), 646 p.

Expérience
Exemple d’un baluchon multi-
sensoriel dans le cadre d’une 

étude menée par Théa Manola en 
2012

Ex situ

Individuel

Discursif

Statique

Encadré

Format court

In Situ

Collectif

Autres ressources

En mouvement

Libre

Format long



La carte mentale
Principe Fonctionnement Ligne de productivité
Cette méthode a été développée dans les années 
60 par l’urbaniste américain Kevin Lynch.

La technique des cartes mentales vise à faire 
construire une carte par les habitants eux-mêmes. 
Elle permet d’utiliser un autre support que la 
parole permettant ainsi une autre approche 
des représentations spatiales des enquêtés 
l’idée sous-jacente est donc la difficulté de la 
verbalisation).

Autour d’un thème, la méthode consiste 
seulement en le dessin d’une carte. 

Il n’y a pas de recherche de représentativité. 
L’échelle spatiale du terrain peut être relativement 
large, (arrondissement/ ville). 

Des difficultés d’interprétation face à la présence 
ou l’absence d’un lieu sur une carte mentale, 
face à un individu ayant des difficultés au dessin, 
ou face au flou autour de l’interprétation de la 
demande de l’enquêteur (degré de précision à 
apporter, focalisation sur certains éléments plutôt 
que d’autres, etc.) peuvent constituer des limites 
à cette méthode.

Cette méthode permet, tout en mobilisant 
un discours non langagier, de répondre, par 
exemple, aux questions : « En quoi serait-il plus 
légitime de faire ceci ici plutôt que la bas? En 
quoi faire ceci ici, plutôt que la bas, permettrait-il 
de s’émanciper, se socialiser ...?” 

Elle mobilise l’individu dans son rapport au 
spatial. Elle renseigne donc la capacité des 
individus à se représenter dans leur espace de 
vie. Elle indique également les perceptions des 
espaces en dépassant les barrières du langage.
 
Cette méthode se marie bien avec des entretiens 
permettant l’argumentation des cartes produites.

Sources
ROWNTREE B., Les cartes mentales, outils géographiques pour la connaissance urbaine. Le cas d’Angers (Maine-et-Loire), Norois, 1997, 176, 1, pp.585-
605
Recherche-action sur la mobilité des jeunes à Bruxelles en fonction de leurs origines géographiques 2008, « Jeunes en ville, Bruxelles à dos ? » (http://
www.ateliers-urbains.be/wp-content/images/jeunes_en_ville_bruxelles_a_dos.pdf

Expérience

Carte mentale extraite de l’étude « Jeunes en ville, 
Bruxelles à dos ? » des ateliers urbains en 2008

Ex situ

Individuel

Discursif

Statique

Encadré

Format court

In Situ

Collectif

Autres ressources

En mouvement

Libre

Format long



Le cheminement
Principe Fonctionnement Ligne de productivité
Jean-François Augoyard, l’initiateur de cette 
méthode, explique que « l’important, comme en 
psychanalyse, ce n’est pas le rêve lui-même, mais 
ce qu’on en raconte. »

Le principe de cette méthode est de demander 
aux enquêtés de raconter leur parcours de la 
journée (ou d’un laps de temps plus cours), de 
décrire les activités auxquelles ils se sont rendus 
et de décrire les émotions et les sentiments qui 
ont accompagné ce cheminement.

Jean-François Augoyard décrit sa méthode ainsi 
: « Je ne vous demande rien, je reviens dans 
15 jours, dans 15 jours vous me direz où vous 
avez marché. Ce qui m’intéresse surtout, c’est 
comment vous marchez. Comment est la ville 
pour vous.  (…) Certains inversaient toute la 
méthode, parce que certains enquêtés m’ont 
fait un journal écrit, d’autres me racontaient en 
détail, chacun avait un peu ses techniques. »

La méthode consiste en un récit de parcours 
parfois accompagné d’un récit de vie ou d’une 
évocation de souvenirs. Le récit est ensuite 
retranscrit et analysé.

Le cheminement peut également être filmé 
mais le point central de cette méthode reste le 
discours de l’individu sur son propre parcours.

La méthode ne nécessite pas spécialement de 
toucher une très grande population. L’échelle 
spatiale du sujet dans lequel prend place la 
méthode en mouvement, est définit tout au le 
long du temps de l’observation par les enquêtés 
d’eux même. Cette méthode très adaptable aux 
capacités et désirs de chaque enquêtés permet 
de placer ces dernier au centre. L’enquêteur qui 
collecte les « dires » se retrouvera face à une 
multitudes de formes de documents. Le temps 
d’analyse sera conséquent. 

Le temps d’observation par les enquêtés d’eux 
même doit être relativement long mais adaptable 
( selon nous de 1 à 4 semaines environ)

Ces méthodes se prêtent tant à des problématiques 
liées aux imaginaires, à la représentation des 
pratiques, des son, odeurs, que plus globales ( 
par ex. : paysage)..

Sources
Augoyard, Jean-François. Pas à pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain, Éd du Seuil (Espacements), Paris, 1979 in Jacob, André. Compte-
rendu L’Homme et la société, 1980, vol.55, n°1, p.296
Sevin Jean-Christophe, Voilmy Dimitri, « Une pensée de la modalité. Entretien avec Jean-François Augoyard » , ethnographiques.org [en ligne], n°19, 
2009, (consulté le 13.06.2016), URL : http://www.ethnographiques.org/2009/Augoyard,Sevin,Voilmy

Expérience

Croquis issu d’un cheminement filmé et mettant en évidence les nuisances 
et les obstacles de la rue, Jean Leveugle, urbaniste-illustrateur, 2013

Rouay-Lambert Sophie, « Ré-habiter sa vie. L’exploration méthodologique d’un nouveau vivre ensemble via le cheminement urbain filmé », Espaces et 
sociétés 3/2016 (n° 166) , p. 147-164 URL : https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2016-3-page-147.htm

Ex situ

Individuel

Discursif

Statique

Encadré

Format court

In Situ

Collectif

Autres ressources

En mouvement

Libre

Format long



Le City Remix
Principe Fonctionnement Ligne de productivité
Cette méthode permet aux citoyens de co-créer 
des actions, des services et des aménagements 
innovants dans la ville afin que celle-ci soit 
réappropriée d’une autre manière.

Il s’agit d’une méthode en open source qui s’inspire 
des hackathons et de l’initiative museomix pour 
rassembler des individus pendant un laps de 
temps assez court (une journée, une semaine) 
et les fédérer autour d’une activité productive 
commune.

Le City Remix débute par une phase d’initiation 
au cours de laquelle les partenaires (publics et/
ou privés) s’accordent sur les principes d’une 
charte. Les partenaires définissent un périmètre 
à «remixer» (quartier, place...) et une équipe 
d’organisation se construit pendant 6 à 9 mois.

Une seconde phase de préparation permet 
d’aménager l’espace délimité, de lancer des 
appels à candidature et d’organiser des rencontres 
entre les participants pour qu’ils apprennent à se 
connaître avant l’expérience.

Pendant la phase de remix les participants 
élaborent des projets et des prototypes pour 
répondre aux défis lancés par les partenaires. Les 
personnes extérieures sont invitées à regarder, à 
poser des questions et à débattre.

A la fin du remix, les prototypes et les projets sont 
testés auprès des personnes qui le souhaitent. Un 
débat public est organisé en parallèle.

Cette méthode permet de mobiliser des groupes 
et des individus différents (entreprises privées, 
institutions publiques, habitants...) autour d’un 
projet commun et d’une action commune. Elle 
encourage le dialogue et l’échange de savoirs 
entre ces acteurs.

Le City Remix est une méthode d’occupation 
de l’espace qui permet de toucher à la fois les 
riverains et les usagers de l’espace concerné. Son 
action est particulièrement efficace.

Par ailleurs, les groupes de participants sont 
généralement de jeunes entrepreneurs qui 
souhaitent lancer leur activité (association, 
entreprise) porteuse d’actions innovantes comme 
le City Remix. Cette méthode permet de les 
mettre sur le devant de la scène et de proposer 
d’autres manières d’aménager les villes.

Sources
City Remix URL : http://www.cityremix.co

Expérience

Lors de l’expérience de la gare Saint-Paul, le groupe des Aiguillonneurs a mis en place un 
système d’exploration urbaine dans laquelle les individus étaient invités à faire des choix 
qui déclenchaient un parcours et des mécanismes audio-visuels le long de ce parcours.

Ex situ

Individuel

Discursif

Statique

Encadré

Format court

In Situ

Collectif

Autres ressources

En mouvement

Libre

Format long

Expérience de City Remix à la gare Lyon Saint-Paul URL :http://garemixsaintpaul.grandlyon.com



La CPES
Principe Fonctionnement Ligne de productivité
La CPES est la collecte des perceptions en 
situation. Elle consiste en des entretiens et des 
questionnaires menés in situ dans des conditions 
spécifiques.

Cette méthode vise à recueillir les perceptions 
en mouvement, par des questionnaires (réactions 
des usagers avant mise en discours). Elle 
interroge une expérimentation de l’espace public 
en situation. 

La méthode consiste en la déambulation de 
l’enquêté seul ou accompagné dans l’espace 
public. Celui-ci a subit par son aménagement 
des expérimentations. L’enquêté doit renseigner 
un questionnaire et discute avec l’enquêteur qui 
recueille les remarques sur le vif. 

Les entretiens sont assez long ce qui nécessite 
une préparation importante ainsi qu’une prise de 
contact auprès des enquêtés

Cette méthode tente de capter les réactions 
habitantes face à une modification spatiale. Ces 
réactions donnent lieu à une analyse quantitative 
par le questionnaire et qualitative par les 
remarques orales plus sensorielle et émotionnelle. 
La mise en œuvre d’une telle méthode peut 
permettre un retour sur un aménagement. 

DELEUIL, J.-M., Eclairer la ville autrement, expérimentations et innovations en éclairage public. Suisse. PPUR, 2009, 296p

Expérience
À Albi le projet européen NumeLite mené sur une période de trois ans a renouvelé le système d’éclairage 
de la ville en s’appuyant sur des CPES. Des entretiens ont été menés de nuit, in situ avec les riverains et 
les passants.

La même méthode a été appliquée à Lyon dans le cadre du projet EVALUM à l’initiative de la Direction 
de l’éclairage public de la ville de Lyon, l’ADEME, EDF et la société Philips. L’équipe Environnements et 
dispositifs urbains de l’INSA de Lyon a été en charge de la méthode et de l’exploitation de la recherche.

Sources
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La consultation délibérative
Principe Fonctionnement Ligne de productivité
La consultation délibérative ou consulting 
polling est une méthode qui consiste à obtenir 
une représentation de « l’opinion publique » 
autrement que par le biais de simples sondages 
courts, peu développés et peu implicatifs.

Cette méthode permet d’obtenir une image de 
l’opinion de certaines personnes, à un moment 
donné et sur un sujet précis.

Cette méthode s’organise en trois étapes :

- enquête classique sur un échantillon de la 
population
- sélection parmi l’échantillon de personnes que 
l’on va informer plus en détail
- nouvelle enquête après délibération avec tous 
les individus pour observes les changements chez 
les individus formés. 

La méthode doit permettre de laisser un large 
marge de manœuvre aux individus, il doivent 
rester maitres de leurs choix d’opinions, tant 
pendant les questions que lors de la formation 
proposée).

La méthode nécessite un investissement 
humain important. La méthode nécessité un 
investissement en moyen et en temps important 
au vue de la phase de formation, ajouté à deux 
phases d’enquête. L’échelle du sujet est en si 
ce n’est national, « sociétal ». Elle permet de 
donner du pouvoir ( c a d du savoir) aux individus 
concerné.

Sources
ESPINASSE C. et LE MOUEL E., Lieux et Liens (tome 2), des liens qui créent des lieux, paris, l’Harmattan, 2012, p159-182

THIBAUD J.-P., En quête d’ambiances. Éprouver la ville en passant. MetisPresses, 2015. . Collection: VuesDensemble Essais, 328p

Expérience
Elle est souvent mise en œuvre lors des 
campagnes électorales.  Cette méthode est 
utilisée en 1999 en Australie à propose du 
passage de la monarchie à la république et en 
2000 au Pays-Bas pour le passage à l’euro. 
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L’entretien libre
Principe Fonctionnement Ligne de productivité
Cette méthode propose de mener des entretiens 
sans cadre prédéfini. Ceux-ci se déroulent sur le 
mode de la conversation « naturelle ». 

L’absence de questions explicites incite la 
participation active de l’enquêté. C’est en effet 
l’enquêté qui dirige la discussion et qui oriente 
les sujets abordés, ou non. La structure flexible 
de l’entretien permet donc une appropriation de 
celui-ci par l’enquêté.

Lors du déroulement de cette méthode, il ne faut 
pas limiter l’entretien à quelques dimensions de 
la vie de l’individu mais essayer de comprendre 
comment sa trajectoire, au travers différents 
aspects de sa vie l’ont amené vers telle ou telle 
position (récit de vie) tout en le laisser parler ce 
qu’il souhaite. 

Le temps de mise en œuvre (préparation et 
exploitation) important de la méthode ne permet 
pas de mener de nombreux entretiens libres 
dans une enquête. Il n’y a pas de recherche de 
représentativité.

Ce type de méthode est long à mettre en oeuvre 
et requiert de l’attention pour “rebondir” sur ce 
que raconte l’individu sans pour autant casser le 
rythme de l’entretien.  

Cette méthode offre des récits de vie individuels 
qu’il est difficile d’élargir au plus grand nombre 
pour un souci de représentativité, cependant elle 
ouvre à de nouvelles perspectives qui mettent 
en regard une situation donnée avec tous les 
éléments qui ont permis d’arriver à cette même 
situation (récit de vie, trajectoires personnelles).

Cette méthode est également conseillée lorsqu’il 
s’agit de se pencher sur les perceptions, les 
ressentis et les imaginaires des individus sur des 
critères qualitatifs et non quantitatifs.

Sources
Magioglou Thalia, « L’entretien non directif comme modèle générique d’interactions », Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale 2/2008 (Numéro 
78) , p. 51-65  / URL : www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-2008-2-page-51.htm.  DOI : 10.3917/cips.078.0051.
(Citation) Magioglou T. (2005): Le sens commun et la création de sens : la question de la démocratie chez les jeunes Grecs. Thèse de Doctorat, Université 
de Picardie.

Expérience

Extrait des entretiens menés par Thalia Magioglou

Demande-moi quelque chose, 
je ne peux pas parler tout seul, 
tu dois me poser des questions, 
demande-moi, après je vais te 

répondre, après tu vas me dire 
ton opinion, tu vas réagir.

«

«
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L’entretien semi-directif
Principe Fonctionnement

Ligne de productivité

L’entretien semi-directif est une méthode 
d’enquête qualitative qui permet d’orienter le 
discours des enquêtés autour de thématiques 
préalablement définies.

L’entretien semi-directif repose une grille ou un 
guide d’entretien qui peut être élaboré selon deux 
axes différents. La première méthode consiste à 
mener des entretiens non directifs avec les sujets 
sur le terrain d’étude afin de faire ressortir de 
grands thèmes. La seconde méthode consiste 
en une élaboration de  la grille d’entretien à 
partir d’un état de la littérature, d’hypothèses et 
d’objectifs à atteindre.

Il s’agit ensuite d’aborder le sujet pour mener 
l’enquête. Généralement la discussion débute 
sous la forme d’un entretien non directif qui 
permet d’introduire le sujet. Ce n’est que lorsque 
le sujet a accepté de participer à l’enquête et a 
assimilé les termes du sujet que l’entretien semi-
directif peut commencer.

Les thèmes de la grille d’entretien sont ensuite 
abordés successivement à travers des questions 
principales. Cependant rien n’empêche à 
l’intérieur d’un thème, de passer sur le ton d’un 
entretien non directif, ce qui permet d’aborder 
des points occultés par les questions principales 
mais ce, en prenant garde de ne pas trop 
s’éloigner du thème. Le changement de thème 

L’entretien semi-directif, en tant que méthode 
qualitative, permet d’accéder à un autre niveau de 
compréhension des motivations, des perceptions 
individuelles et des pratiques.

Il permet également d’aborder des thèmes tels 
que les représentations et les imaginaires pour 
parvenir à une abstraction des pratiques et des 
discours sur des thèmes précis.

Sources
(Expérience) La densité vécue dans les espaces périphériques de l’agglomération lyonnaise, 2015, http://www.urbalyon.org/Document/La_densification_
vecue_dans_les_espaces_peripheriques_de_l-agglomeration_lyonnaise_-_Atelier_IUL_-_juin_2015-20143

Expérience
En 2015, la méthode des entretiens semi-
directif a été utilisée dans le cadre d’un atelier 
sur le vécu de la densification, mené par des 
étudiants de l’Institut d’urbanisme de Lyon et 
porté par le SEPAL et l’Agence d’urbanisme 
de Lyon.

se fait généralement par la reprise d’un ton 
semi-directif.

Quelques précautions sont à prendre durant 
l’entretien. Les sous-thèmes ne doivent pas être 
trop précis au risque d’obtenir des réponses 
courtes ou de simples acquiescements. 
Une certaine empathie doit s’installer entre 
l’enquêteur et l’enquêté pour que ce dernier ne 
soit pas réfractaire à répondre à des questions 
qui sollicitent son opinion personnelle.
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L’entretien ER
Principe Fonctionnement
L’entretien sur écoute réactivée (EER) est inspirée 
des travaux de Jean-François Augoyard et comme  
c’est le cas pour la méthode des cheminements, 
le point central de l’entretien sur écoute réactivée 
est d’entendre ce que l’individu dit sur lui-même 
et plus encore, entendre ce qu’il dit sur lui-même 
en s’entendant parler.

La méthode fonctionne en deux temps. Le premier 
temps est une prise de son d’un environnement 
(bribes de conversation, bruits…) ou d’un 
entretien préalablement mené. Le second temps 
consiste en la ré-écoute de cette bande sonore 
avec la personne concernée.

Faire écouter aux individus des enregistrements 
sonores de lieux où ils vivent, où ils ont l’habitude 
de passer ou les faire écouter ce qu’ils disent 
eux-même sur ces lieux permet de faire la part 
entre des effets de contexte et des constantes 
culturelles, des interprétations et des schèmes 
répétitifs.

Les entretiens, que ce soit les premières prises de 
son ou la ré-écoute, sont généralement très long. 
Ce sont généralement des entretiens libres qui 
suivent le fil de la conversation à partir de la prise 
de son et de ce que l’individu en dit.

Cette méthode fonctionne également avec une 
prise vidéo.

Sources
Masson, Damien. La perception embarquée. Analyse sensible des voyages urbains. Université Pierre-Mendes France, 2009, 350 p.

Expérience

Ligne de productivité
Cette méthode qualitative permet d’accéder aux 
perceptions et aux ressentis des individus non 
pas in situ mais en les confrontant à leur propre 
opinion. Elle permet une double lecture des 
imaginaires et pour l’individu, d’accéder à une 
prise de conscience de ces mêmes imaginaires.

Cette méthode ne prétend pas à l’exhaustivité et 
à la représentativité dans le sens où sa mise en 
oeuvre  et l’investissement requis sont longs et 
intense.

On est dans le métro. Il n’y a 
pas trop de monde. Est-ce Paris 
ou une autre grande ville ? Un 
homme est là avec sa boombox. 
Par la musique il s’affiche avec 

agressivité.

«

« The music man is coming. The 
old man and the young women 
are sitting on the metro bench. 
The music starts. The « au pair » 
girl says : « it makes so pleasant 

ethnic background. » The old 
man says : « oh no, I want to be 
peaceful. It’s always the same 
on this line. I should move to 

Versailles. »

«

«Extraits de la thèse de Damien Masson sur «  la 
perception embarquée », récit de deux groupes 
différents à propos d’un même extrait vidéo
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L’entretien téléphonique
Principe Fonctionnement
Les entretiens téléphoniques sont une méthode 
quantitative très similaire dans son principe 
aux questionnaires. Elle permet généralement 
d’obtenir des statistiques nombreuses d’opinions 
courtes sur des questions fermées.

Une grille de question est soumise par téléphone 
à un correspondant. Ces questions sont courtes 
et les réponses attendues également. 
Cette méthode nécessite  la disposition d’une 
liste complète et régulièrement tenue à jour des 
contacts.

Préalablement à l’entretien, une grille de question 
est élaborée par les enquêteurs. Cette étape 
de la méthode laisse peu de place à l’enquêté. 
Les questions sont brèves et appellent à des 
réponses courtes ou bien choisies entre plusieurs 
possibilités.

Le choix des individus à enquêter s’effectue à 
partir de listes et selon les critères de l’enquête 
(genre, lieu de résidence, âge…)

La seconde étape consiste en l’entretien en lui-
même, celui-ci peut-être enregistré ou non si 
l’enquêteur dispose d’une grille d’entretien à 
cocher et qu’aucune importance n’est accordée 
aux rythmes de parole et aux mots employés par 
l’enquêté.

Sources
Emmanuel Boutefeu, chargé d’études au département environnement du Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions 
publiques (CERTU) -  La demande sociale de nature en ville, enquête auprès des habitants de l’agglomération lyonnaise, éditions PUCA-CERTU, 85 pages, 
2005
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Ligne de productivité
Cette méthode permet d’être efficace sur 
un temps très court. D’une part elle permet 
d’atteindre rapidement les quotas fixés et d’autre 
part, elle permet de respecter précisement les 
critères de l’enquête.

Elle fournit une image à un instant donné, dans un 
espace défini et pour une catégorie de personnes 
précise, de l’opinion concernant le sujet traité.

L’entretien téléphonique peut alors servir d’aide 
à la décision mais surtout de constat sur une 
situation donnée.

Dans le cadre d’une enquête du CERTU «La 
demande sociale de nature en ville, enquête 
auprès des habitants de l’agglomération 
lyonnaise», une enquête téléphonique a été 
réalisée.
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L’herméneutique cartographique
Principe Fonctionnement
Cette méthode consiste en une auto-analyse 
de l’habitant sur une carte élaborée à partir de 
son propre récit de vie délivré à un enquêteur. 
La correction de la carte par l’habitant-lui-même 
vise à appréhender le rapport affectif à l’espace 
comme un construit individuel et social avec une 
perspective temporelle et spatiale.

Cette méthode s’organise en 2 entretiens :

Le premier est un entretien au cours duquel 
l’habitant livre à un enquêteur son récit de vie.

Le second entretien consiste en l’herméneutique 
(théorie de l’interprétation, de l’explication de la 
lecture) cartographique. Une carte est dessinée 
à partir du récit de vie du premier entretien. Elle 
est ensuite présentée à l’habitant qui va analyser 
sa propre carte de vie en la corrigeant, en la 
précisant, en la commentant. 

Il n’y a pas de recherche de représentativité. Le 
périmètre du terrain doit être défini à posteriori 
pour englober les zones mentionnées lors des 
entretiens.

Sources
Benoît Feildel, « Vers un urbanisme affectif. Pour une prise en compte de la dimension sensible en aménagement et en urbanisme », Norois [En ligne], 
227 | 2013.
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Expérience

Ligne de productivité
Cette méthode permet la description 
d’ambiances, d’expériences sensibles, spatiales, 
sociales, par le discours. 

Elle fournit l’historique situé de la manière 
d’éprouver l’espace. La différence entre les deux 
discours est la façon de vivre dans l’espace, c’est-
à-dire la façon dont les affects sont en relation 
avec l’espace.

Cette méthode permet une analyse du spatial par 
le prisme de l’individu. Les sujets peuvent être 
variables, défini par le terrain ou l’enquêteur. Il est 
important de combiner cette méthode avec  au 
minimum une prise de contact et d’informations 
préalable.

Extrait de la thèse de Benoit Feildel, chorème d’une habitante 
de 26 ans du quartier des Deux-Lions à Tours

FEILDEL L B. (2010). Espaces et projets à l'épreuve des affects. Pour une reconnaissance du rapport affectif à l'espace dans les pratiques d'aménagement 
et d'urbanisme. Tours: Université François Rabelais, thèse de doctorat en Aménagement de l’espace et urbanisme, 651 p. oai:tel.archives-ouvertes.
fr:tel-00537920
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L’indicateur de bien-être
Principe Fonctionnement
Cette méthode s’inspire d’expériences multiples 
concernant l’élaboration d’indicateurs alternatif 
permettant de s’intéresser au bien-être des 
individus indépendamment - ou presque - de 
critères socio-économique.

Elle vise à élaborer un indicateur qui repose 
sur des critères qualitatifs. Ces critères peuvent 
qualifier les relations entre les individus ou 
encore les interactions entre les individus et leur 
environnement.

Plusieurs idées de nouvel indicateur de bien-être 
ont été mises au point si bien qu’il est difficile 
de décrire précisément le fonctionnement de 
cette méthode sans s’appuyer sur des exemples 
concrets.

Le bien-être est une notion complexe qui 
fait généralement intervenir les concepts de 
prospérité, de santé et de bonheur. Ces concepts 
eux-mêmes se déclinent en plusieurs critères de 
plus en plus particulier (des relations familiales 
cordiales, le fait d’ouvrir sa fenêtre sur un paysage 
que l’on apprécie, etc.) Et la définition de bien-
être diffère selon les individus, leur expériences, 
leurs aspirations elles-mêmes influencées par leur 
genre, leur âge, leur situation, etc.
Les critères de l’indicateur peuvent être choisis 
de différentes façon :
- par l’enquêteur dans le cadre de recherches ou 
d’observations préalables
- par les enquêtés (plus ou moins) dans le cadre 
d’un entretien ou d’une discussion de groupe.

Sources
Rapport commandé par l’Agence d’Urbanisme du Grand Lyon dans le cadre des ateliers du Master Altervilles, alternatives politiques et stratégiques pour 
les villes et les métropoles (Sciences Po Lyon – Université Jean Monnet de Saint Étienne), 2013, http://www.urbalyon.org/AffichePDF/Les_politiques_
publiques_du_bien-etre_-_commande_de_l-Agence_d-urbanisme_de_Lyon_aux_etudiants_du_Master_Altervilles-3896

Expérience

Ligne de productivité
Les indicateurs de bien-être ont pour particularité 
d’offrir un angle d’approche différent des 
indicateurs économiques ou sociaux classiques. 
Ils s’appuient sur des critères qui sont rarement 
évoqués ou même pensés par les organismes 
décisionnels lorsqu’il s’agit de s’intéresser aux 
individus sur un territoire.

Ces indicateurs peuvent donc servir d’outil 
d’aide à la décision à la fois dans l’élaboration de 
documents d’urbanisme (SCoT, PLU) mais assez 
peu lorsque l’on compare leur impact plutôt 
dans les projets d’aménagement à l’échelle d’un 
quartier ou d’une commune. Ils sont une “prise de 
température” qui renseigne sur les perceptions 
et les ressentis du territoire par les habitants 
avant que des transformations soient opérées, 
et ce, pour orienter ces aménagements dans le 
sens de l’amélioration (si le cadre de vie décrit 
est désagréable) ou du changement réfléchi (si le 
cadre de vie décrit est déjà agréable).

Schématisation des critères du bien-être et de la 
qualité de vie selon les aménagements de la ville 
à Rennes, France.
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Le temps de mise en oeuvre est variable selon la 
longueur des questionnaires et l’implication des 
enquêtés.

In Situ

Collectif

Autres ressources

En mouvement

Libre

Format long



Principe Fonctionnement
Il s’agit d’une méthode appuyée sur la cognition 
spatiale qui, par l’intermédiaire d’une carte 
interactive, permet de mettre en évidence les 
relations entre les enfants et leur espace physique.
Cette méthode permet de se renseigner sur 
quatre elements :
- le nombre d’éléments urbains présents dans 
l’imaginaire de l’enfant
- le type des éléments mentionnés
- la qualification des éléments mentionnés
- la structure spatiale de leur représentation

Le protocole commence par une discussion 
informelle avec les enfants sur l’endroit où ils 
vivent et les endroits qu’ils connaissent, sans 
carte.
Puis la conversation se concentre sur les endroits 
où ils ont l’habitude d’aller . Chaque endroit 
est référé sur une carte de la commune par des 
symboles et des couleurs (ex : des triangles 
rouges pour les maisons ou encore des plaques 
vertes pour les parcs). Ces endroits sont reliés 
entre eux par des fils de couleur (ex : rouge pour 
les grandes voies de circulation, noire pour les 
petites rues) et la distance entre les lieux est 
estimée arbitrairement à partir des dires de 
l’enfant. Ainsi une grille est préalablement créée 
pour mettre des distances sur des qualificatifs 
(“c’est loin”, “c’est juste à côté”)

Le principe consiste à demander aux interrogés de 
« construire » une carte mentale (et non plus de la 
dessiner) avec des éléments d’un jeu de plateau. 
Plutôt que dessiner des distances « définitives », 
le jeu de plateau permet à l’interrogé de déplacer 

Sources
RAMADIER T., DEPEAU S., 2010, « Approche méthodologique (JRS) et développementale de la représentation de l’espace urbain quotidien de l’enfant 
», in I. Danic O., David S., Depeau S. (dir.), Les enfants et les jeunes dans les espaces quotidiens, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, pp. 61-74.

Expérience

Ligne de productivité
Ces méthodes renseignent sur les expériences de 
l’espace. Permet d’éviter le risque de ne pas faire 
la part entre ce qui relève de l’espace vécu de 
l’enfant et ce qui relève de sa pratique du dessin 
où il insère des éléments inventés déconnectes.
Cette méthode pensée pour les enfants peut 
s’ouvrir aux adultes, pour lever les inhibitions 
relatives à la capacité au dessin à la représentation 
mais aussi à l’expression verbale.  

La méthode ne nécessite pas spécialement de 
toucher une très grande population. L’échelle 
spatiale peut être celle que la personne se fixe 
ou imposé par l’enquêteur mais doit être limité 
pour permettre la représentation.

La méthode en tant que telle ne nécessite pas 
un investissement en temps très long. Pas 
plus de quelques heures avec l’enquêté . Il est 
important de combiner cette méthode avec  au 
minimum une prise de contact et suivant le sujet 
d’informations préalable.

Exemple de résultat d’un JRS, expérience de Ramadier et 
Bronner en 2007

DEPEAU S., GUY F.,  Cartes à la une : la carte mentale par le jeu pour comprendre l’espace vécu par les adolescents, 2014, Géoconfluences,URL : http://
geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-une/carte-a-la-une-jrs

Le JRS
les éléments jusqu’à ce que le résultat lui paraisse 
semblable à l’espace tel qu’il se l’imagine. 
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Le jury citoyen
Principe Fonctionnement
Le jury citoyen est une méthode qui repose sur le 
rassemblement d’un certain nombre de personnes 
autour d’une ou plusieurs thématiques.

L’objectif de cette méthode n’est pas d’obtenir 
un consensus de tous les participants. Ceux-ci 
doivent faire émerger des hypothèses et arbitrer 
entre plusieurs solutions possibles.

Cette méthode consiste à faire participer des 
citoyens informés à la prise de décision dans le 
débat. Les citoyens sont sélectionnés au hasard 
et informés des différentes perspectives par des 
experts appelés « témoins ».  Puis les membres du 
jury se séparent en sous-groupes pour examiner 
les différents aspects de la question. Ils émettent 
ensuite des recommandations au travers d’un 
rapport. 

Contrairement a la conférence de consensus, 
plusieurs alternatives sont concevables dans la 
suite du débat scientifique car la société peut 
alors donner un regard neuf sur ces alternatives 
et s’impliquer dans le choix. 

Il faut noter que cette méthode est employée 
seulement quand il y a une décision à prendre ou 
un choix entre plusieurs alternatives. Elle doit être 
un processus équitable sur lequel les preneurs de 
décision se reposent pour choisir. 

Sources
L’Espace d’Interpellation Démocratique (ECID) au Mali. Le gouvernement à l’écoute du peuple. (en ligne) février 2001, URL : http://base.d-p-h.info/fr/
fiches/premierdph/fiche-premierdph-5380.html

Expérience

Ligne de productivité
La méthode nécessite un investissement en temps 
(5 jours en moyenne) de la part des participants 
(entre 30 et 50). L’échelle du sujet peut être très 
large mais aussi très locale ou particulière

Ici, moyen et fin se confondent. Il s’agit de 
mettre en présence des individus pour la la mise 
en discussion d ‘ un sujet par des non experts 
et concernés. Comme tout débat elle peut 
permettre au second plan la résolution de conflits, 
l’engagement politique, l’expression politisé des 
individus sur le sujet. 

Ex situ

Individuel

Discursif

Statique

Encadré

Format court

En janvier 2006 à Sikasso au Mali est lancé un 
jury de citoyen chargé de porter une réflexion 
collective sur les OGM et sur le futur de 
l’agriculture au Mali.  Ce projet est baptisé « 
Espace citoyen d’interpellation démocratique » 
(ECID).

Vergne Antoine, « Jury citoyen », in Casillo I. avec Barbier R., Blondiaux L., Chateaureynaud F., Fourniau J-M., Lefebvre R., Neveu C. et Salles D. (dir.), 
Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013, ISSN : 2268-5863. URL : http://www.participation-
et-democratie.fr/dico/jury-citoyen
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Le questionnaire
Principe Fonctionnement
Les questionnaires sont une méthode d’enquête 
essentiellement quantitative qui permet d’obtenir 
des statistiques nombreuses d’opinions courtes 
sur des questions fermées.

Il s’agit d’une méthode d’enquête utilisée dans 
de nombreux domaines.

Le questionnaire se met en place à partir d’une 
succession de questions courtes et fermées qui 
appellent à des réponses rapides ou qui renvoient 
à des réponses prédéfinies parmi lesquelles 
l’enquêté choisi une ou plusieurs options.

Le questionnaire cible une population spécifique 
déterminée par les enquêteurs. Ceux-ci élaborent 
des quotas à atteindre dans le temps de la mise 
en oeuvre de l’enquête.

La mise en œuvre d’un questionnaire est assez 
souple tant dans la durée de l’enquête, que dans 
les moyens humains nécessaire que dans les 
échelles spatiales enquêtées. Le questionnaire 
est soit transmis en échange direct (dans la rue, 
par téléphone), soit en échange indirect (par 
courrier, par le biais d’internet…)

Sources
La Fabrique Spinoza, think tank du bonheur citoyen, http://fabriquespinoza.fr

Expérience

Ligne de productivité
Cette méthode est régulièrement utilisée comme 
aide à la décision et peut s’adapter à nombre de 
sujets. 
Elle fournit un aperçu à un temps t de l’opinion de 
la population enquêtée sur une question précise.

Elle donne une image du sujet en réduisant la 
liberté de parole et l’implication des individus. Le 
questionnaire utilisé seul ne peut donner lieu à 
des interprétations importantes sur l’opinion des 
gens du fait de cet encadrement de la parole.

Ex situ
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Encadré

Format court

Extrait d’un questionnaire « flash » de la Fabrique Spinoza pour l’Indice 
Trimestriel du Bonheur des Français (ITBF)
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Le sociotope
Principe Fonctionnement
La notion de sociotope a été conçue par 
l’urbaniste Alexander Ståhle à Stockholm.

Cette méthode analyse la façon dont les espaces 
sont pratiqués et perçus par les individus, en 
prenant en compte des facteurs sociaux et 
culturels. Les sociotopes sont alors l’équivalent 
des biotopes pour les animaux, soit un 
écosystème.

La méthode des sociotopes nécessite une mise 
en œuvre sur un temps relativement long. 

La construction d’un sociotope (protocole 
multidimensionnel)  s’effectue en trois étapes :
- Repérer les espaces ouverts et les cheminements 
(en gardant à l’esprit que la réalité de pratique 
prime sur le statut juridique)
- Identifier et analyser les sociotopes (observation, 
micro-trottoir, questionnaires)
- Cartographier les résultats. 

La méthode combine quantitatif (superficie des 
espaces, nombre de personnes enquêtées) et 
qualitatif (pratiques, perceptions, ressentis). 

Elle nécessite, pour couvrir un territoire 
suffisamment vaste, un certain nombre 
d’enquêteurs.

Sources
Les sociotopes en France, http://sociotopes.eklablog.com

Expérience

Ligne de productivité
La méthode des sociotopes peut s’utiliser à 
différentes échelles (intercommunalité, quartier, 
îlot) selon le niveau de précision à adopter. 
Adopter une échelle plus large permet de 
comprendre les perceptions, les ressentis et 
les pratiques à l’échelle d’un territoire parfois 
difficile à appréhender pour les individus 
(intercommunalité, métropole). Au contraire 
adopter une échelle plus réduite permet de se 
focaliser sur un espace préalablement identifié 
par l’observation et qui trouve un écho dans 
les pratiques et les ressentis des individus au 
quotidien (îlot, quartier, commune).

Cette méthode peut être utilisée comme outil 
d’aide à la décision pour l’élaboration de 
documents d’aménagement : SCoT, PLU, etc. ou 
dans la définition d’un projet d’aménagement.

Les sociotopes sont généralement matérialisés 
par des cartes qui représentent les relations entre 
les individus et leur environnement.

Utilisation des sociotopes pour la protection des espaces naturels à Göteborg (Suède)

Christina Aschan-Leygonie, Agnès Bonnaud et Camille Girault, « Quand la situation urbaine favorise la protection des espaces naturels : le cas de 
Göteborg (Suède) », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Environnement, Nature, Paysage, document 744, mis en ligne le 20 octobre 
2015, consulté le 13 juin 2016. URL : http://cybergeo.revues.org/27258 ; DOI : 10.4000/cybergeo.27258
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Le réseau métaphorique
Principe Fonctionnement
Cette méthode cherche à dépasser les limites 
habituelles du langage pour exprimer le sensible.

Pour cela, l’analyse des métaphores dans les 
discours descriptifs des espaces renseigne sur les 
ambiances.

Cette méthode, s’organise en trois points :

produire la description la plus complète possible 
d’un lieu par les individus enquêtes
identifier dans le texte descriptif les métaphores
relier ces métaphores aux phénomènes sensibles 
qui s’y rapportent dans la description

Il apparaît alors les liens entre les métaphores et 
les phénomènes qui donnent à voir la structure 
du réseau métaphorique. 

L’analyse de ce réseau permet d’appréhender la 
configuration des ambiances dans le langage. 

Il n’y a pas de recherche de représentativité.

Sources
ESPINASSE C. et LE MOUEL E., Lieux et Liens (tome 2), des liens qui créent des lieux, paris, l’Harmattan, 2012, p159-182

Expérience

Ligne de productivité
Cette analyse d’entretiens permet d’identifier 
les manières de parler de l’expérience sensible 
quotidienne. Ces réseaux renseignent sur les 
ambiances des lieux en faisant émerger les 
perceptions habitantes des espaces. Les liens 
entre spatial et social se font et cette méthode 
dévoile les liens de langage.

Elle renseigne donc les imaginaires et les 
entendements de l’espace vécu par le prisme des 
ressentis. 

Ex situ

Individuel

Discursif

Statique

Encadré

Format court

Extrait de l’ouvrage de Jean-Paul Thibaud sur les réseaux métaphorique, 
exemple du Hall Napoléon

THIBAUD J.-P., En quête d’ambiances. Éprouver la ville en passant. MetisPresses, 2015. . Collection: VuesDensemble Essais, 328p
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La méthode DELPHI
Principe Fonctionnement
La méthode DELPHI propose la discussion itérative 
entre deux groupes d’expert de disciplines 
différentes mais s’accordant sur les notions dans 
le domaine en question. Il est nécessaire que les 
opinions soient les plus divergentes possibles au 
départ mais les individus on le droit de changer 
d’avis au cours de la « discussion ». 

Cette méthode permet le développement 
d’opinions sur un sujet. Le degré de consensus 
s’accroît naturellement à chaque tour, ainsi que 
les connaissances du panel. 

Chaque groupe répond à un questionnaire 
identique et transmet ses réponses à l’autre. 
Un retour est fait par l’autre groupe. Les deux 
parties remplissent à nouveau le questionnaire 
en développent les points de divergences et, 
éventuellement en changeant de réponse. Ces 
échanges continue jusqu’à stabilisation.

La méthode nécessite un investissement humain 
important (plusieurs dizaines d’individus sont 
mobilisés.) L’échelle du sujet peut être très large 
mais aussi très locale ou particulière.

Puisque Il s’agit d’avoir le plus d’opinions 
divergentes possibles au début, un travail très 
important de sélection et de contact des experts 
est à effectuer en aval. Elle peut permettre 
l’engagement politique, l’expression politisé 
des individus sur le sujet, et une large réflexion 
collective.

Sources
Linstone, Harold A. et Turoff, Murray, The Delphi Method : Techniques and Applications, 618 p. (en ligne)  URL : http://is.njit.edu/pubs/delphibook/#toc

Expérience

Ligne de productivité
La confrontation entre des groupes d’expert de 
disciplines différentes est le point central de cette 
méthode. La confrontation des opinions, des buts 
poursuivis et des modes de faire sont révélatrices 
de discordances embarrassante lorsque ces corps 
de métier sont appelés à travailler ensemble sur 
un même sujet.

Toutefois la discussion entre les groupes permet 
non pas un consensus mais de tisser des points 
d’accroche entre les disciplines et de faire 
émerger une complémentarité entre elles. Cette 
méthode prône l’interdisciplinarité.
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Format court

En 2001 au Canada, cette méthode a été 
mise en œuvre sur la préparation des jeunes 
canadiens au marché du travail. 

Von der Gracht, Heiko A. « Scenarios for the logistics services industry : a Delphi-based analysis for 2025 », International Journal of Production Economics, 
septembre 2010, vol.127, n°1, pp.46-59
ORSAS Lorraine, Méthode DELPHI. Dossier documentaire. 19 février 2009.
Ferguson, Sarah Jane et Wang, Shunji. Statistiques Canada, L’obtention d’un diplôme au Canada : profil, situation sur le marché du travail et endettement 
des diplômés de la promotion 2009/2010 (en ligne), 25 novembre 2014, URL : http://www.statcan.gc.ca/pub/81-595-m/81-595-m2014101-fra.
htm?contentType=application%2Fpdf
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Le micro-trottoir
Principe Fonctionnement
Les micro-trottoirs relèvent une méthode 
d’enquête particulièrement utilisée dans le 
domaine du journalisme.

Il s’agit d’un système d’échange entre l’enquêteur 
et l’enquêté sur une base de questions/réponses 
rapides.

Le micro-trottoir repose sur l’identification 
préalable de phénomènes de société médiatisés 
et qui suscitent potentiellement des réactions 
vives chez l’enquêté. L’enquêteur s’appuie alors 
sur un nombre limité de questions qui peuvent 
produire ces réactions.

Lors de la mise en application de cette méthode, 
l’enquêteur aborde des individus dans des lieux 
publics (dans la rue, dans les transports…). Les 
réponses sont le plus souvent enregistrées en 
audio ou en vidéo afin d’associer cette réponse à 
un ton de voix ou à une attitude.

Le choix des enquêtés peut varier. Celui-ci peut 
être relativement aléatoire : les enquêteurs 
se placent dans un lieu prédéfini et interroge 
les passants ou les usagers (dans le cas des 
transports). Ce choix est relativement aléatoire 
dans la mesure où le choix de la localisation ne 
l’est pas. Le choix peut être aussi défini selon des 
critères (genre, âge…)

Sources
Révision du PLU d’Ivry-sur-Seine et micro-trottoir, http://www.ivry94.fr/services-publics/urbanisme/revision-du-plu-2008-2013.htm

Expérience

Ligne de productivité
Cette méthode permet d’obtenir des réactions 
“à vif” sur des sujets d’actualité ou des sujets 
sensibles.

Elle donne une première vision du terrain 
sans pour autant être une vision globale de la 
situation, des opinions et du territoire. En effet 
l’échantillonnage et les sujets abordés peuvent 
donner lieu à des réponses extrêmes qui ne sont 
pas représentatives d’une opinion globale.
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Format court

Lors de la révision du PLU d’Ivry-sur-Seine à 
partir de 2011, la municipalité a organisé un 
micro-trottoir auprès des habitants pour qu’ils 
évaluent les changements apportés par le 
PLU.
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L’observation flottante
Principe Fonctionnement
L’observation flottante a été théorisée en premier 
lieu par l’anthropologue Colette Pétonnet en 
1982.

Cette méthode repose sur une observation 
libre, non focalisée et non influencée par des 
hypothèses préalables. Cette observation doit 
se poursuivre jusqu’à ce que des repères ou des 
schèmes d’organisation (ou de désorganisation) 
apparaissent d’eux-mêmes et mènent à une 
compréhension des règles qui régissent un 
espace et une société.

Puisqu’il s’agit d’une méthode dite “flottante”, 
son fonctionnement est assez simple. 

L’enquêteur se place dans un espace dont il fait 
lui-même partie, qu’il peut connaître mais pour 
lequel il n’a développé aucun à priori, aucune 
hypothèse, ni théorie. Il faut également oublier 
les catégories pré-pensées de la ville (périurbain, 
centre-ville, quartier difficile) et les dichotomies 
classiques avant de se rendre sur le terrain pour 
observer.

Sources
VILLANOVA, DUARTE, Regards croisés sur l’habiter, Le manuscrit, 2012, p.152-154)

Expérience

Ligne de productivité
La méthode ne semble imposer aucune limite 
de  moyens humains en ce sens qu’elle peut 
être collective néanmoins le terrain ne doit 
pas être « envahi » par les enquêteurs. Elle 
demande cependant beaucoup de temps et 
d’investissement de la part des enquêteurs.

Cette méthode est régulièrement utilisée pour 
la rédaction de monographies car elle dévoile 
l’ensemble des éléments coprésents dans les 
espaces mais aussi dans les interactions sociales. .

Elle se combine plutôt naturellement avec les 
entretiens, plus ou moins ouverts, qui permettent 
une mise en relation de ce qui est observé avec 
ce qui est dit. 
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Il indiqua du bras une stèle bordée de fleurs 
fraiches ainsi gravée : « à Fred. Chopin. » « Voilà 

Chopin. » dit-il sobrement - Ah oui ! Tiens ! 
Alfred Chopin ! » fit l’une des femmes et l’autre 
ajouta à notre attention : « Il est du quartier, il 
connait tout, il y passe toutes ses après-midi, 

c’est son jardin. » Puis il fallu franchir la porte, 
mais la décision était prise de revenir flâner.

«

« Extrait de l’article de Colette Pétonnet sur l’observation 
flottante appliquée au cimetière du Père-Lachaise à Paris

THIBAUD, En quête d’ambiances. Eprouver la ville en passant, Métis Presses, 2015, 328 p.
PETONNET Colette, L’observation flottante. L’exemple d’un cimetière parisien, L’Homme, 1982, 22, 4, pp.37-47
GUÉRIN Florian, Contempler pour observer. L’observation de la nuit urbaine en tant qu’expérimentation affective et conceptuelle, Lab’Urba, Université 
Paris-est, Institut Français d’Urbanisme, 2010, 14 p.
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L’observation participante
Principe Fonctionnement
L’observation participante est une méthode qui 
définie l’action comme un mode d’observation. 
Elle est théorisée par Malinowski au début du 
20e siècle.

Les sociologues Bogdan et Taylor définissent 
l’observation participante en 1975 comme 
“une recherche caractérisée par une période 
d’interactions sociales intense entre le chercher 
et les sujets, dans le milieu de ces derniers.”

Cette méthode part du principe selon lequel la 
compréhension d’un individu, de ses relations 
avec les autres individus et de ses interactions 
avec son environnement ne peut se faire qu’à 
travers le partage de son expérience quotidienne.

La méthode nécessite un investissement en temps 
relativement long (minimum plusieurs mois), un 
échelle de terrain égale à celle du groupe étudié. 
Cette méthode peut s’envisager de manière 
collective.

L’observation participante, de la même façon que 
l’observation flottante, ne doit pas être influencée 
par des hypothèses de départ. Le terrain, le sujet 
d’étude et les individus doivent être abordé avec 
des à priori.

Elle repose sur une immersion active du 
chercheur dans l’environnement social, culturel 
et économique étudié (obtenir un emploi 
temporaire dans une entreprise, se faire une 
place dans un groupe social…) Cependant la 
position du chercheur doit rester claire à la fois 
pour les individus qu’il côtoie mais également 
pour lui-même.

Sources
MALINOWSKI B., Les Argonautes du Pacifique occidental, Gallimard, 1963, 660 p.

Expérience

Ligne de productivité
L’observation participante est généralement 
retranscrite jour par jour, dans un carnet 
d’observations mais toute conclusion doit être 
évitée jusqu’à la fin de l’expérience. Ce carnet est 
le produit d’observations sur les logiques sociales 
et spatiales d’un groupe, de leurs pratiques et de 
leurs interactions. 

L’implication du chercheur modifie également ces 
schèmes d’interaction à la fois pour les individus 
étudiés mais également pour l’enquêteur lui-
même dont les ressentis font partie intégrante 
de l’expérience.

Cette méthode peut également mener à d’autres 
types d’enquêtes comme les entretiens qui 
peuvent être menés tout au long du processus.
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J’ai travaillé entièrement seul, séjournant 
presque toujours dans les villages mêmes, mêlé 
aux habitants. J’ai eu sans cesse sous les yeux 
le spectacle de leur vie journalière, si bien que 

les événements fortuits et dramatiques, tels que 
les décès, les disputes, ne pouvaient échapper à 

mon attention.

«

« Extrait de l’ouvrage de Bronislav Malinowski, Les Argonautes du Pacifique occidental, 1963

WHYTE, Street corner society, la structure sociale d’un quartier italo-américain, Paris : La Découverte, collection Textes à l’appui, 1995 (traduction de 
l’américain,1re édition : 1943), 329 p.

Coenen-Huther, J, Observation participante et théorie sociologique, Paris : L’Harmattan, 1995.
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L’Okupa
Principe Fonctionnement
Une «okupa» est une occupation illégale de 
bâtiments abandonnés. L’usage du K montre 
que cette occupation s’est érigée en contre-
culture composée d’idées politiques et de 
revendications.

L’Okupa est donc un mouvement issu des squats 
qui donnent naissance à des foyers d’idées 
nouvelles et à contre-courant.

Cette «méthode» (si tant est que nous puissions 
utiliser ce terme) repose sur des mouvements 
spontanés d’occupation de l’espace en des 
endroits qui ne répondent à aucun critère 
particulier si ce n’est celui de ne pas être investi 
par la puissance publique ou privée.

Ces okupas recréent du lien social à travers des 
groupes de débat et des activités artistiques 
et artisanales, ou bien par des services (petits 
commerces, diffusion de films...) L’objectif est 
de donner du sens, une valeur et un droit à 
l’occupation d’un espace à travers les relations 
qui s’y tissent afin de résister aux expulsions.

Sources
Okupas, les squats à Barcelone URL : http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-7634.html

Expérience

Ligne de productivité
Les okupas éclairent le territoire et les relations 
sociales qui s’y jouent sous un autre angle, non 
institutionnalisé, non privatisé mais spontané 
et collectif. Elles mettent en évidence les 
potentialités d’un lieu et la capacité des habitants 
à les exploiter par eux-mêmes et pour eux-
mêmes.
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Vall de Canmasdeu, URL : http://www.canmasdeu.net
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Le Vall de Canmasdeu se définit comme un groupe de désobéissance 
créative à travers l’organisation d’activités culturelles et de repas conviviaux.



L’OPA
Principe Fonctionnement
L’OPA ou opération populaire d’aménagement 
consiste à planifier l’aménagement d’un espace à 
partir des opinions , des idées  et de l’expérience 
des habitants.

Des professionnels sont présents lors des séances 
de concertation et des réunions, mais ceux-ci 
n’ont pas le droit d’émettre leur avis, seulement 
celui de répondre aux questions des habitants.

L’OPA débute par une assemblée publique 
qui délimite les périmètres d’aménagement et 
décrit l’histoire de ces territoire. Les habitants 
se divisent en groupes selon les périmètres 
et se voient munir d’une carte, de crayons et 
d’une notice explicative sur l’OPA. Ils doivent 
également répondre à un questionnaire portant 
sur le déroulement de l’OPA.

Ensuite les équipes arpentent le terrain et des 
propositions d’aménagement sont esquissées au 
fil du parcours.

Sources
Opération populaire d’aménagement de Pointe-Saint-Charles, URL : http://ccpsc.qc.ca/opa

Expérience

Ligne de productivité
L’OPA place les habitants au coeur du processus 
d’aménagement. Le principe n’est pas de 
«construire pour» mais de «construire avec» les 
habitants, ne donnant aux professionnels qu’un 
rôle de conseillers.

Cette méthode consiste donc à la fois à aménager 
un territoire de manière plus coopérative mais 
également de donner aux savoirs habitants 
plus de valeur. Ceux-si sont les porteurs d’une 
mémoire, d’expériences, de connaissances 
propres au territoire qu’ils se sont appropriés et 
ce savoir est essentiel.
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Exemple de croquis d’aménagement dessinés par les habitants (vue 
d’en haut) et par les professionnels par la suite (vue en perspective).

Enfin les habitants et les professionnels se 
réunissent pour discuter des propositions émises. 
Un consensus est formulé autour d’une ou 
plusieurs propositions et l’OPA s’achève sur une 
présentation globale.



Le parcours commenté
Principe Fonctionnement
Cette méthode est couplée avec d’autres qui 
se révèlent être très proches dans leur principe, 
leur fonctionnement et leur ligne de productivité. 
Ces autres méthodes sont les balades urbaines, 
les visites interactives et les itinéraires multi-
sensoriels.

Ces méthodes conjuguent les discours et les 
mises en mouvement car elles s’appuient sur les 
postulats suivants :
le dire et le percevoir sont lié.
les opérations physiques et mentales sont 
inséparables «conscience pratique» (Giddens 
1987)
l’enquêteur ne doit pas adopter une position de 
surplomb. 
l’inévitable mouvement dans la perception. 

Ces méthodes peuvent permettre de s’intéresser 
plus particulièrement à l’espace (re)senti (itinéraire 
multi sensoriel) et expérimentées.

Ces méthodes peuvent varier suivant le degré 
de participation des habitants (plus de réactions, 
temps de pause, discussions devant des lieux 
évocateurs). Elles mêlent toute des parcours en 
extérieurs et une discussion avec les enquêteurs. 
Les modalités précises peuvent varier.

Elles peuvent être “aléatoires”. Les enquêteurs 
et enquêtés se promènent dans un espace urbain 
certes restreint (pour des raisons pratiques) mais 
sans suivre de parcours défini (dans le cas des 
visites interactives elles délimitent un quartier.)

Elles peuvent être définies par les habitants qui, 
à partir d’une cartographie ou à partir de points 
mémoriels, construisent un tracé. Les consignes 
qui sont données aux habitants peuvent être plus 
ou moins restrictives : “montrez-nous les endroits 
que vous aimez”, “montrez-nous les endroits où 
vous vous détendez” etc. ou libre.

Enfin elles peuvent être définies par les 
enquêteurs. Le tracé est défini à l’avance.

Sources

Expérience

Ligne de productivité
La méthode ne semble imposer aucune limite 
de  moyens humains en ce sens qu’elle peut 
être collective néanmoins le terrain ne doit 
pas être « envahi » par les enquêteurs. Elle 
demande cependant beaucoup de temps et 
d’investissement de la part des enquêteurs.

Cette méthode est régulièrement utilisée pour 
la rédaction de monographies car elle dévoile 
l’ensemble des éléments coprésents dans les 
espaces mais aussi dans les interactions sociales. .

Elle se combine plutôt naturellement avec les 
entretiens, plus ou moins ouverts, qui permettent 
une mise en relation de ce qui est observé avec 
ce qui est dit. 

Ex situ

Individuel

Discursif

Statique

Encadré

Format court

Lors de la 36e journée des agences d’urbanisme en octobre 2015, des balades urbaines ont été 
organisées dans les quartiers de Confluence, de Gerland et de la Duchère sur des journées entières. 
Les visites se sont déroulées avec les habitants des quartiers nommés. Ceux-ci ont été invités à parler 
de leurs souvenirs, de leurs ressentis et de leurs attentes sur leur quartier.

Les Visites interactives  peuvent aussi être 
collectives (des petits groupes d’habitants moins 
d’une dizaine) Ceux-ci sont accompagné d’un 
enquêteur. Les enquêtés peuvent noter (carnet, 
vidéo, enregistreur) leurs impressions qui serons 
collectées et comparées avec les notes de 
l’accompagnateur.

THIBAUD J.-P., 2001, « La méthode des parcours commentés » in Michèle Grosjean, Jean-Pierre Thibaud (éds.), L'espace urbain en méthodes, Marseille, 
Parenthèses, pp. 79-99.
PETITEAU J.-Y., 1987, « Territoires et itinéraires » in Cahiers du centre de recherche sociologique, n°5, ?, ?, p. 25-37.

In Situ

Collectif

Autres ressources

En mouvement

Libre

Format long



Le parcours modélisé
Principe Fonctionnement
Il s’agit d’une méthode de collecte de données 
quantitative et géolocalisées qui permettent de 
définir des lieux de passage et d’arrêt.

La collecte de données peut se faire à l’aide d’un 
carnet et de parcours suivi ou bien à l’aide de 
boîtiers GPS dont les données sont intégrée dans 
une cartographie grâce aux SIG.

Les données peuvent également se référer 
à des modélisations dites « sans sujet » dans 
lesquelles la marchabilité est déterminée par des 
simulations.

Les individus sont équipés de boîtiers GPS durant 
toute une journée. Les données sont ensuite 
collectées et cartographiées.

L’étude de la carte ainsi obtenue permet de définir 
les lieux selon les comportements des individus 
(mobilité, immobilité). Des séquences temporelles 
sont définies à partir des changements brusques 
de comportements et sont associées à des lieux 
et à des temps de la journée.

Il est très intéressant d’équiper plusieurs individus 
de ces boîtiers le(s) même(s) jour(s) afin d’observer 
leurs interrelations et les dynamiques de pairs.

Sources
DEPEAU S., DAVID O. et DANIC I. (2010) Enfants et jeunes dans les espaces du quotidien, coll. Géographie sociale, Presses universitaires de Rennes, 273 p.

Expérience

Ligne de productivité
Cette méthode permet de modéliser par le 
biais de la cartographie les déplacements des 
individus sur un territoire sur une logique de 
parcours quotidiens.

La modélisation permet non seulement d’obtenir 
des informations sur les lieux visités mais 
également de s’intéresser sur les rythmes d’une 
journée marqués par des séquences plus ou 
moins longues (arrêt, déplacement) et plus ou 
moins lente (marche rapide, déambulation).

A cette collecte de données peut s’ajouter une 
phase d’entretien avec les individus équipés 
du boîtier GPS. Cet entretien peut permettre 
d’éclairer certaines motivations ou d’aborder 
la question des ressentis à partir du parcours 
modélisé.

Ex situ

Individuel

Discursif

Statique

Encadré

Format court

Modélisation des espaces d’investissement d’un enfant de 8 ans en banlieue parisienne

CHATALIC V. (2012) Environnement bâti et déplacements piétonniers. Modéliser la marche à pied en France : quelles données, quelles méthodes ? 
Mémoire de M2, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

In Situ

Collectif

Autres ressources

En mouvement

Libre

Format long



Comment classer les 
méthodes d’enquête ?

Ce répertoire des méthodes d’enquête présente l’intérêt de vouloir dépasser 
la dichotomie classique entre méthodes quantitatives et méthodes qualitatives, 
et de fait, de renverser les critiques usuellement adressées aux méthodes dites 
« qualitatives » en les vidant de leur substance première qui repose sur cette 
dichotomie classique.

Toutefois il nous a paru nécessaire d’aller plus loin dans ce répertoire, en mettant 
du sens derrière une liste de méthodes classées par ordre alphabétique. Ainsi 
le point central de notre « classification » des méthodes (celle-ci n’induit aucun 
jugement de valeur) est l’implication des enquêtés dans le processus d’enquête.



Répertoire des méthodes de terrain
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Cette classification est représentée sous une forme triangulaire et présente deux axes. Le premier axe horizontal permet de classer 
les méthodes selon si elles impliquent l’individu de façon collective ou individuelle. Le second axe horizontal permet de classer les 
méthodes selon le degré d’implication de l’individu concerné.

L’axe horizontal matérialise la dimension 
individuelle ou collective des méthodes 
de terrain. Il s’agit d’un gradiant et 
non pas d’une catégorisation stricte ce 
qui permet d’émettre des nuances. En 
effet si le questionnaire ou l’entretien 
téléphonique apparaissent de manière 
évidente comme des méthodes 
individuelles, cette affirmation n’est plus 
aussi évidente pour les entretiens libres 
ou semi-directif. Pourtant ces méthodes 
font toutes intervenir un enquêteur 
et un enquêté mais le biais employé 
(téléphone, questionnaire) et le contexte 
méthodologique font émerger des 
différences. L’entretien téléphonique 
ou le questionnaire sont des méthodes 
d’entretien très contraignantes : une 
grille d’entretien est préalablement 
définie et doit être suivie à la lettre. 

Au contraire pour l’entretien semi-
directif et encore plus pour l’entretien 
libre le cadre est moins contraignant 
: de nouvelles questions peuvent être 
posées, l’enquêté peut se sentir plus 
libre de dire ce qu’il pense et une 
relation peut se nouer entre l’enquêteur 
et l’enquêté. C’est pour cette raison 
qu’il n’est pas possible de classer les 
entretiens libres et semi-directif dans 
une catégorie « méthodes individuelles 
» puisque le contact avec autrui est un 
élément primordial dans cette méthode.

D’autres méthodes peuvent être 
dites individuelles ou collectives selon 
le contexte. Le parcours modélisé 
mobilise des outils de mesure appliqués 
individuellement (un boîtier de mesure 
par personne). Mais lorsque les données 

sont croisées ou que les enquêtés sont 
choisis pour les liens qu’ils entretiennent 
entre eux, la méthode devient collective. 
Toutefois le degré d’implication de 
l’individu peut demeurer faible dans 
la mesure où il n’est pas forcément 
conscient de participer à une expérience 
commune.

Enfin certaines méthodes sont clairement 
collectives comme le City Remix qui 
vise à réaliser une expérience en milieu 
urbain pour promouvoir de nouvelles 
initiatives citoyennes. A cette occasion, 
l’implication des individus au cours de ce 
qui peut être une méthode de terrain est 
particulièrement accrue. Les individus 
sont investis dans un projet créatif qui 
vise à faire participer un maximum de 
personnes.
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La mise en commun de ces deux axes vise à mettre en évidence l’implication de l’individu au travers de ces méthodes de terrain. 
A l’heure où la démocratie participative est remise en question par les citoyens eux-mêmes qui ne se sentent plus écoutés ou plus 
légitimes de l’être, des méthodes de terrains renouvelées pourraient être le moyen de raviver cette notion.

L’axe vertical permet de mesurer le 
degré d’implication des individus au long 
de la méthode de terrain. L’implication 
implique une certaine conscientisation 
de l’acte et de sa portée : l’individu 
a conscience de participer à une 
expérience enrichissante. L’implication 
peut également signifier que l’individu 
a choisi de lui-même de participer à 
cette expérience ou qu’il est lui-même à 
l’origine de celle-ci.

Dans le cadre de l’observation 
participante, l’enquêteur se rend à 
l’intérieur d’un groupe social (famille, 
groupe de travail, lycée...) et effectue les 
mêmes actions que ceux-ci. Les individus 
de ce groupes sont mis au courant 

qu’une nouvelle personne se trouve 
parmi eux et il n’est pas rare que cette 
méthode se transforme en échange de 
connaissances et d’expérience entre les 
protagonistes. La méthode du baluchon 
multi-sensorielle quant à elle, met entre 
les mains de l’individus tous les outils 
possibles pour qu’il parle de son lieu 
de vie (appareil photo, carnet de notes, 
réceptacle pour récolter des objets...). 
L’individu n’est pas à l’origine de cette 
démarche mais les outils qui sont mis à 
sa disposition l’encourage à composer et 
à créer sans être contraint par un cadre 
méthodologique stricte.

D’autres méthodes sont plus implicatives 
encore : elles sont initiées, mises en 

place et expérimentées par les individus 
eux-mêmes et souvent chargées de 
sens politique. Les okupas en sont 
un exemple flagrant. Il s’agit d’une 
occupation pacifique et en acte d’un 
territoire abandonné pour en acquérir 
le droit de propriété et d’usage et 
ainsi éviter le contrôle des terrains par 
l’Etat ou les municipalités. Inscrite dans 
le mouvement du « droit à la ville », 
l’okupas met en évidence la capacité 
des citoyens à s’organiser entre eux et à 
agir sur leur territoire.



Répertoire des méthodes de terrain

Chloé Bouzigue, Faustina Franquet et Pierre Lavisse

Septembre 2016

CollectifIndividuel
Peu implicatif

Très implicatif
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Parcours modélisés

Indicateur de bien-être

Micro-trottoir

Réseau métaphorique

Collecte des perceptions 
en situation

Parcours commentés

Cheminement

Baluchon multi-sensoriel

Herméneutique 
cartographique

Opération populaire 
d’aménagement

Carte mentale

Entretien sur écoute réactivée

Okupas

Entretien libre

Entretien semi-directif

Sociotopes

Consultation délibérative

Entretien téléphonique
Questionnaires

Observation flottante

Observation participante

Jury citoyen

Ateliers de scenarii

Méthode DELPHI

City Remix

Jeu de reconstruction 
spatiale


