
LMD5 — Fiche UE du département Biologie-Écologie

Niveau : M2 S3

Intitulé : Méthodes d’enquêtes qualitatives en sciences sociales (-)

Code : HAB943B1

Responsable(s) : Alexandre GAUDIN
Co-responsable(s) : Franck RICHARD
Contact(s) : alexandre.gaudin [at] agroparistech.fr, franck.richard [at] umontpellier.fr

Moodle : -

Nombre ECTS : 4
Nombre d’heures : CM = 0 — TD = 30 — TP = 0 — Terrain = 0 — Séminaires = 0 — SPS = 0

Statut par parcours : B2I (—), BioGET1 (Choix), BioGET2 (—), CEPAGE (—), DARWIN (—),
EcoSystèmes (—), EGEN (-), MédiACCES (—), MEME (—), PAL (), Agreg (—).

Description de l’UE : Cette UE initie les élèves à l’enquête en sciences sociales (de la construction
du sujet jusqu’à la rédaction d’un rapport), en privilégiant les méthodes qualitatives. Elle est composée
pour l’essentiel d’une enquête de terrain sur le thème général de la gestion de la nature en ville. Elle
vise à introduire aux dimensions sociales des problématiques de gestion de l’environnement, mais aussi
aux modalités de production et de traitement des données qualitatives en sciences sociales. A cet égard,
elle forme les étudiant.es à l’élaboration de diagnostics de situations de gestion environnementale en
travaillant trois grands types de compétences : (i) Produire et analyser des données hétéroclites (écrites,
orales, observationnelles), (ii) Analyser des situations multidimensionnelles, complexes et singulières, (iii)
Restituer la complexité de ces situations auprès d’un public.

Compétences visées (Savoir, Savoir-Faire, Savoir-Être) : ”-1. Connaitre les grandes ca-
ractéristiques de l’épistémologie des sciences sociales
2. Mettre en œuvre une démarche Inductive-Itérative
3. Connaitre les grandes hypothèses de la sociologie de l’action organisée
4. Appliquer le cadre théorique de la sociologie de l’action organisée
5. Conduire un entretien semi-directif
7.

Prérequis (compétences et/ou UE) : Préparer un entretien semi-directif
8. Décrire et expliquer l’écart entre le fonctionnement officiel et réel au sein d’une organisation et entre
organisations
9. Construire et présenter un argumentaire en s’appuyant sur des données qualitatives.”
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Modalités de contrôle des connaissances : UE portée par AgroParisTech (partagé avec EPI)

Informations additionnelles : -
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