
Orientation professionnelle et gestion de carrière

Niveau d'étude
Bac +4

Composante
Institut d'Administration 

des Entreprises (IAE)

Période de l'année
Semestre 1

En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Méthode d'enseignement: En présence

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description

Ce cours est une introduction aux méthodologies d'enquête les plus courantes en sciences sociales.

Il est composé d'une séance introductive dressant un paysage des méthodologies et des enjeux d’échantillonnage.

Deux parties de trois séances abordent alors successivement les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives.

Les étudiants sont amenés à appliquer les outils étudiés dans le cadre d'enquête de terrain.

Heures d'enseignement

Orientation professionnelle et gestion de carrière - CM CM 9h

Programme détaillé

Introduction Générale - Échantillonnage
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Partie I . Méthodes qualitatives

- Observation ethnographique

- Entretien semi-directif

- Dépouillement de données qualitatives

Partie II - Méthodes quantitatives

- Introduction à l'enquête par questionnaire

- Prise en main de LimeSurveu

- Analyse de questionnaires

Compétences visées

- Choisir les méthodologies les plus appropriées pour répondre à une question de recherche donnée.

- Concevoir un plan d'étude combinant plusieurs méthodes.

- Élaborer une stratégie d'échantillonnage.

- Élaborer un guide d'observation ethnographique.

- Réaliser une observation ethnographique.

- Construire un guide d'entretien semi-directif.

- Réaliser un guide d'entretien semi-directif.

- Réaliser l'analyse thématique d'un corpus qualitatif.
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Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/
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