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Objectifs 
 
  Apprendre à concevoir, effectuer, traiter et présenter une enquête de terrain en géographie. 
  Pouvoir réaliser seul une telle enquête dans le cadre du stage de licence ou d’un mémoire 

de master. 
  Résoudre les difficultés propres aux géographes (constitution d’échantillons géographiques, 

traitement de données spatialisées...).  
 

Thèmes traités 
Les premières séances seront consacrées à la préparation des enquêtes (choix d’enquêter, objectifs et 
types d’enquêtes, préparation des entretiens et des questionnaires, formulation des questions...), à la 
récolte des données (échantillons, administration des enquêtes) et à la présentation d’enquêtes moins 
conventionnelles (par la photographie, le dessin, l’analyse textuelle etc.).  
Ce travail d’élaboration sera suivi par des séances centrées sur les différentes techniques possibles de 
traitement des enquêtes.  
Les dernières séances seront consacrée à l’analyse et à la présentation des résultats.  
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Conditions de validation 
Cet enseignement sera validé en contrôle continu sous la forme d’un dossier ou d’un poster 
présentant l’ensemble de la démarche et les résultats d’une enquête réalisée sur un sujet 
librement choisi. 
 


