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ENQUÊTE CADRAGE 
PRATIQUE
(« Planter le 

décor »)

EXEMPLES DE 
QUESTIONS

PROPOSITIONS 
DE 

REFORMULATION

REMARQUES
SUR LA CONDUITE 

D’ENTRETIEN

P. BOURDIEU, Crise de 
la société paysanne en 
Béarn, pp. 149 et s.

Place de l’Eglise, un peu 
après-midi

L’entretien se déroule en 
béarnais

Travail sous la direction 
d’Isaac Chiva, publié dans 
Etudes Rurales en 1964
Guide méthodologique : 
« Guide pratique d’étude 
directe des 
comportements 
culturels » (Marcel 
Maget)

Vous n’allez pas dîner de 
bonne heure ? (question 
d’ouverture)

Il avait peur du 
changement (à propos 
d’un voisin du témoin) ?

Il aurait fallu trouver 
une compagne… (dernière 
proposition au témoin)

Vous risquez de manger 
tard ce soir…

Il avait vraiment du mal à 
s’adapter ?

« L’amour est dans le 
pré » ça ne vous inspire 
pas ?

Mise en confiance du témoin –
le sociologue est présenté 
comme « un villageois » et 
l’entretien comme un 
« dialogue »

Proposition d’un débat sur les 
valeurs par le truchement 
d’un autre

Proposition de conclusion sur 
l’objet de l’enquête (le célibat 
des agriculteurs)



N. EIZNER, 
B.HERVIEU, Anciens 
Paysans, Nouveaux 
Ouvriers, pp. 98 et s.

Phase 1 : 9 Discussions 
de groupes sur le 
« changement » (région 
de Rouen)

Phase 2 : 40 Entretiens 
individuels 

Enregistrements

question générale 
« Voulez-vous me parler 
des changements qui ont 
eu lieu dans votre vie, 
des difficultés, des 
problèmes que vous avez 
rencontrés lorsque vous 
avez dû quitter 
l’agriculture ou la 
campagne ? »
Déclinaison en 5 thèmes : 
le travail, les loisirs, la 
vie urbaine, la 
consommation, la vie 
familiale
Même trame

Pourriez-vous me dire en 
quoi votre quotidien a 
changé suite à votre 
arrivée à l’usine ou en 
ville ?
… Concernant le travail ?
…Concernant les loisirs ?
…Concernant l’accès à la 
consommation ?
…Concernant la vie 
urbaine ?
…Concernant la vie 
familiale ?

 

 
      (+)    : 
une discussion de groupe qui 
peut-être un bel exercice de 
débat citoyen

(-) :
Méthodologie 
« tourainienne » reposant sur 
des présupposés :

- Présupposé 
méthodologique : l’entretien 
collectif serait porteur de 
davantage de « social » que 
l’entretien individuel
- Présupposé 
épistémologique concernant 
le « changement social » 
(fonctionnalisme)
- Imposition de 
problématique (concernant 
par exemple la notion de 
« vie urbaine » ou de 
« campagne »)



A. Et S. ARLAND, 
Le Larzac et 
après, pp. 28 et 
s.

150 interviews d’une 
heure chacun
Pas de retranscription
« Transcrire une idée 
exprimée par la parole, 
c’est déjà la changer »
Séjours d’une semaine 
dans les hameaux et les 
fermes
Les « larzaciens » 
avaient l’habitude d’être 
interviewés
Plaisir, éloquence des 
interviewés
Invitations mutuelles à 
des repas
Liens d’amitié
Prise de notes en 
français et en anglais 
lors de réunions (pour 
contrôler les 
« différences 
d’interprétation »)
Sollicités pour donner 
leur opinion (hors 
situation conflictuelle)

Discussion informelle
Pas de préparation
Recueil préalable 
« d’informations de 
base » : âge, origine, 
milieu social, niveau 
d’instruction
Interrogation sur : la 
connaissance de la lutte, 
l’étendue de sa 
participation, sa situation 
sur le plateau, ses 
opinions personnelles à 
propos des différends 
et/ou des projets qui 
pouvaient être 
d’actualité au moment de 
l’interview

Maintenant, la lutte c’est 
quoi ?
Vous vous investissez 
toujours autant dans la 
lutte ?
Vous pensez que vous 
arriverez à surmonter 
vos différends ?

Démarche ethnographique qui 
suppose un fort degré de 
complicité avec le témoin

Observation participante 
(difficile à mettre en œuvre 
dans un cadre scolaire)

Lien entre « l’objectif » (les 
« informations de base ») et 
le « subjectif » (recueil 
d’opinions)



Pascal DIBIE, « Le 
village métamorphosé. 
Révolution dans la 
France profonde », 
Paris, Terre Humaine, 
Plon, 2006

Magnétophone
Participation à la traite 
des vaches
Participation aux 
moissons
Confidences
Le monde agricole est 
xénophile
Transfert « A ma 
question, Guy(…) me 
répondit, une seringue en 
travers de la bouche ; 
« Je prépare un 
transfert ». Me voyant 
dubitatif –je pensais au 
divan, il ajouta : « un 
transfert d’embryon » 
« p.318
Reformulation indirecte 
des questions

Au maire : « Je me 
risque à demander à 
Bernard si la commune 
existe encore, si être 
maire ça a encore un 
sens, s’il lui reste 
quelques pouvoirs(…) »

Avec le responsable d’un 
GAEC : « Je 
l’entreprends sur la 
philosophie particulière 
qu’exige une exploitation 
collective de huit 
membres »

Avec un éleveur bovin : 
« En trayant les vaches, 
j’ai constaté que 
certaines d’entre elles 
portaient des bracelets 
aux pattes… »

A quoi ça sert finalement 
d’être maire quand les 
pouvoirs des communes 
rurales sont en passe de 
disparaître ?

Quelle est ta conception 
du fonctionnement d’un 
GAEC ?

Pourquoi certaines 
vaches portent-elles des 
bracelets aux pattes ?

Patrimonialisation
Typologie des habitants de la 
campagne (agriculteurs 
comme catégorie minoritaire 
ayant pour vocation la 
« maîtrise du paysage 
visible » p.95)

« Les sciences de l’homme 
sont à construire avec le 
sensible » p.128

« Ce sont les mots des gens 
qui m’intéressent »

« Voir c’est entendre »
Souhait d’une « ethnologie du 
sensible »/ »partagée »
Transfert enquêteur/témoin 



Céline Bessière « De 
génération en 
génération. 
Arrangements de 
famille dans les 
entreprises vicitocoles 
de Cognac », Paris, 
Raisons d’Agir, 2010

Implication affective –
compagne d’un viticulteur
Description de 
l’apparence corporelle et 
vestimentaire des témoins
Précision des lieux 
d’entretien (cuisine, chai, 
salon)
Restitution d’éléments 
d’ambiance de l’entre-
tien : « il rit jaune », 
« silence », « soupir »
Mise en œuvre de la 
vocation comme 
« réincarnation sociale » 
(Pinçon-Charlot)
Familiarisation précoce 
au métier
Contexte sociopolitique 
de l’évolution du statut 
professionnel des 
agricultrices p.96-97
Contexte sociologique de 
la hiérarchie sociale dans 
le milieu socio-
professionnel de l’enquête
Importance de la 
«maisonnée exploitante»

« Pour toi, ça représente 
quoi l’exploitation ? »
« Quand tu dis nous, 
c’est qui ? »

« Et donc tu disais que tu 
prenais goû
t au fur et à mesure… »

Quelle conception avez-
vous de l’exploitation 
familiale ?

A quel groupe d’individus 
pensez-vous lorsque vous 
raisonnez à la première 
personne du pluriel ?
Comment votre 
appétence pour le métier 
s’est-elle constituée au 
fil du temps ?

mpathie
Distinguer questions des 
acteurs et questions du (de 
la) sociologue
Questions de la sociologie 
retranscrites dans un langage 
familier (« Comment t’en es 
venue… »)
Tenue d’un carnet de terrai


