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Introduction 

La commande, telle que formulée par la DDT du Lot, pointait les oublis et les 
erreurs que l’enquête quantitative génère lorsque l’on s’intéresse à l’étude des 
territoires. C’est pourquoi notre travail de terrain est résolument à visée qualitative, 
centré sur le recueil des paroles d’acteurs afin de pallier les écueils de l’approche 
quantitative des territoires. Pour autant, tout diagnostic territorial, même qualitatif 
s’amorce par une approche quantitative. Nous souhaitons dans la première partie de 
ce livrable réinterroger l’usage des statistiques dans la compréhension des 
territoires et donner à voir les articulations nécessaires de son usage avec celui d’un 
travail qualitatif.  

Ayant une formation universitaire pour la plupart, nous sommes relativement 
familiers de la démarche et des outils d’analyse que nous avons utilisés lors des 
entretiens compréhensifs. Nous reprendrons, dans une seconde partie, l’ensemble de 
la démarche établie lors de notre enquête, qui s’inspire de celle qu’utilisent les 
chercheurs en sciences humaines et sociales lors des entretiens semi-directifs. Notre 
troisième partie se concentrera sur les outils que nous avons utilisés et les retours 
d’expériences que nous avons pu en tirer. 

Toute étude suppose des frustrations pour l’enquêteur, le timing imposé en est 
souvent la cause. Nous aurions pu imaginer autrement notre enquête, approfondir tel ou 
tel point ou user d’autres pratiques ou outils…Nous souhaitons en quatrième partie 
présenter rapidement d’autres outils, méthodes et retours d’expériences qui ont 
été testés lors d’enquêtes de terrain similaires à la nôtre. 

Enfin, la DDT du Lot nous a demandé un travail original, celui d’être au plus 
proche des acteurs pour saisir ce qui fait le social et donc les territoires. Nous espérons 
que ce changement de regard puisse être à l’origine de nouvelles manières de faire en 
matière de gestion des territoires. Signe des temps, cette approche « par les acteurs » 
semble être sortie du cadre strictement universitaire pour rejoindre le débat public. Le 
design des politiques publiques permet la transition entre ces études qualitatives et la 
manière dont les administrations doivent concrètement prendre en compte le 
renouveau de la production des politiques publiques. Notre cinquième partie aborde 
ce vaste sujet novateur du design des politiques publiques. 
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1- DE LA CRITIQUE DES STATISTIQUES 

L’usage de la quantification, à travers notamment l’outil statistique, semble d’une 
part se généraliser et d’autre part devenir « régime de vérité ». Face aux chiffres, il est 
difficile d’avancer d’autres points de vue. Les statistiques marquent souvent le dernier 
mot dans l’étude et la compréhension des faits sociaux et des territoires mais aussi dans 
la prise de décision politique. Il nous semble nécessaire de réinterroger ce qui se cache 
derrière l’usage de la statistique, de la quantification du social. En aucun cas, nous ne 
sommes contre cette pratique, mais nous souhaitons montrer qu’elle n’est pas neutre 
comme on veut parfois nous le faire croire. C’est pourquoi nous allons considérer 
successivement quatre critiques de l’usage de la quantification dans les études 
territoriales.  

Comprendre « ce que quantifier veut dire » nous permettra également de 
mieux articuler cette pratique avec ce que « qualifier permet ».  

o LA CRITIQUE DES RESULTATS 

Il s’agit de la critique de base des statistiques : c’est la remise en question de 
l’interprétation des chiffres, de ce qu’ils disent. Il s’agit en fait de relire différemment un 
même chiffre qui peut servir des causes différentes. Sans rentrer systématiquement 
dans « le détournement des chiffres » par des acteurs à leur profit, cette critique des 
résultats peut montrer les failles dans la lecture de ceux-ci. Un même chiffre pouvant 
servir des causes différentes, voir être contredit par un autre car les manières de le 
produire sont plus justes et plus objectives… cette critique de base est autant une 
critique populaire, qu’une bataille d’experts. C’est très souvent la légitimité de 
l’institution productrice du chiffre qui permet de clore le débat, ce qui nous conduit à 
nous interroger sur la légitimité et sur ce qui guide finalement la production des chiffres 
elle-même.  

o GENESE ET FONDEMENT D’UNE PRATIQUE : LES FONDEMENTS IDEOLOGIQUES DE 

LA STATISTIQUE 

La critique de la statistique reste récente, comparativement à son utilisation dans 
la gouvernance des sociétés et des territoires. Le sociologue Desrosiers en est l’un des 
fondateurs. Son ouvrage posthume, « Quantifier pour transformer », dont Bileb 
Benbouzid1 nous livre un résumé clair, reprend l’ensemble de sa pensée : « la statistique 
n’est pas une simple opération de mesure réaliste, un reflet de la réalité, mais une 
adaptation provisoire à des nouvelles manières de penser la société et aux façons d’agir sur 
elle ».  

Desrosiers nous enseigne que ce sont des conventions sociales qui sont à l’origine 
de la quantification du social. De multiples auteurs ont depuis énuméré ces conventions 
sociales : mots d’ordre du néolibéralisme où il s’agit dès lors de se discipliner à des 
conventions de qualité, de se conformer à l’évaluation, tout cela renvoyant au new public 

                                                                    
1 http://www.laviedesidees.fr/Quantifier-pour-transformer.html 



La place des bourgs dans les ruralités du XXIème siècle- Cahier n°2 : note méthodologique 

5 
 

management, c'est-à-dire à des « politiques de management par l’évaluation et de 
gouvernement par la logique du résultat » (Olivier Martin2). Ces mots d’ordres peuvent 
être résumés ainsi : concurrence, optimisation, performance. 

Ce point de vue permet donc de « repolitiser des techniques qui se placent comme 
« au-dessus de la politique » pour justifier leur application » (Bileb Benbouzid). Il s’agit de 
comprendre les fondements de celles-ci, les initiateurs des dispositifs, les intérêts qui se 
cachent derrière, d’enlever le caractère presque sacré que l’on donne aux chiffres. Leur 
objectivité n’est qu’apparente car « les instruments statistiques incarnent les choix 
gouvernementaux, mais sont présentés comme objectifs et non discutables ». C’est le cas 
par exemple des zonages produits par l’Insee qui reposent sur une conception 
dominante d’urbanisation de l’espace et de polarisation par l’emploi favorisant un 
traitement résiduel du rural, voire même de sa disparition dans le cas du ZAU proposé 
depuis 2010.  

Si enrichissante soit elle, cette posture ne permet pas de dépasser le simple cadre 
idéologique. Si elle nous met en garde sur le double rôle des statistiques : quantification 
mais aussi production du social, elle suppose, si l’on s’oppose à ses fondements 
idéologiques, de se priver de cet outil, ce qui serait pour le moins regrettable.  

o RECUPERER L’INSTRUMENT POUR « CHANGER LE MONDE » 

De fait et à partir de ces mots d’ordres, la statistique est en mesure de 
transformer le monde qu’elle étudie : elle n’est pas un simple miroir de la société, elle est 
une institution publique qui doit être débattue démocratiquement en tant que telle. Une 
fois que l’on a réhabilité les valeurs, choix et arbitrages qui sous-tendent les critères, 
nomenclatures et catégories statistiques, on peut également en changer pour donner 
une autre vision du monde. L’exemple type est le PIB pour mesurer la richesse et la 
puissance d’une nation et son difficile remplacement par d’autres indicateurs (IDH ou 
BIB par exemple). Dans le domaine qui nous intéresse, cela peut être l’attractivité d’un 
territoire par exemple : on le mesure au nombre d’entreprises innovantes sur le 
territoire, au taux de richesse produite, en compétitivité mais jamais à l’accueil fait aux 
populations déshéritées ou en difficultés. Cette mise en forme d’indicateurs alternatifs 
est appelée « statactivime » et propose de ne pas laisser l’évaluation aux mains d’une 
catégorie d’acteurs. Il s’agit au contraire de proposer de nouveaux indicateurs, donc de 
donner à voir une autre vision du monde. Desrosiers parle de « sens des possibles » à ce 
propos. Pour lui, il ne s’agit pas de se limiter aux fondements de la statistique ou à la 
malheureuse manipulation des chiffres, mais plutôt de la mettre au service de nouvelles 
réalités et de mouvements sociaux. 

o REUTILISER LA STATISTIQUE COMME CONNAISSANCE DES FAITS 

Pour autant cette posture évaluatrice qui semble fonder la statistique et dont le 
benchmarking en est l’exemple parfait, ne doit pas se confondre avec le chiffre lui-même 
pour le sociologue Olivier Martin. Il nous met en garde contre la confusion qui nous fait 
rapidement passer de la critique de l’évaluation et du benchmarking à la critique du 
chiffre. Il sépare l’évaluation de la quantification, les deux processus n’ayant pas les 
mêmes objectifs. Si tous les acteurs adhérent à ces dispositifs évaluatifs et 

                                                                    
2 http://www.laviedesidees.fr/Chiffrer-pour-evaluer.html#nh2 
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concurrentiels, c’est que « chacun y voit un moyen de ne pas sortir perdant (voir de sortir 
gagnant) de la compétition et donc un moyen pour faire (sur)vivre son […l’auteur cite de 
nombreux objets sociaux auxquels nous ajoutons territoire] ». Cette « adhésion 
contrainte » à l’évaluation ne doit pas se généraliser. Connaitre nos territoires, quelles 
qu’en soient les raisons (politique, administrative, recherche…) oblige de passer à un 
moment ou un autre par la quantification. Elle est un moyen extraordinaire de saisir les 
faits sociaux.  

C’est pourquoi, et en accord avec Olivier Martin, nous considérons que la 
quantification ne doit pas être sacrifiée au même titre que l’évaluation. La connaissance 
du réel passe forcément par la quantification au même titre qu’elle passe par l’analyse 
compréhensive. Nous allons voir comment s’articulent ces deux types d’approche du 
réel. Mais au préalable, nous allons faire un petit détour par la modification récente des 
statistiques par l’apport d’un nouveau type de données, les soft data. 

Les soft data sont ces nouvelles données que chaque individu laisse de manière 
volontaire (typiquement les données contributives) ou involontaire (les traces) sur le 
territoire du web. Si elles ont longtemps été exclusivement récupérées par le marketing, 
elles tendent de plus en plus à servir la compréhension du réel et, dans notre cas, à 
suivre l’évolution des territoires (de multiples études montrent par exemple les flux de 
populations en fonction des tweets écrits au cours d’une journée ou les mobilités en 
fonction des coordonnées GPS d’un panel d’informateurs ou tout simplement à partir 
des métadonnées3).  

Ces données représentent l’individu et donc ne sont pas censées subir le prisme 
d’une interprétation fausse. Plus besoin de catégories, l’individu est directement relié à 
l’ensemble des réalités qui l’entourent. Pour autant, ces données même personnalisées 
n’ont rien d’objectif comme nous l’avons vu avec Desrosiers (il faut bien des algorithmes 
pour les agréger et leur donner du sens qui répond à des principes et des valeurs de 
justifications). Enfin, le géographe Boris Beaude nous rappelle avec justesse que la 
statistique tout comme les soft data n’inventent rien, elles ne permettent pas de se 
projeter. Elles ne font qu’imiter, quand bien même cette imitation est conduite à priori 
par des idéologies. On ne peut donc pas uniquement baser une politique à partir de ces 
éléments, de ces imitations (si la préparation de l’avenir se base sur une bonne 
connaissance du présent, elle se base aussi sur l’invention, véritable force motrice 
difficilement quantifiable). 

C’est d’ailleurs ce que nous dit Alain Supiot, la gouvernance par les chiffres repose 
sur « une représentation chiffrée du monde déconnectée de l’expérience » (p. 246) : la carte 
est substituée au territoire ; la modélisation remplace le réel par sa représentation 
mathématique ; la réalisation des objectifs devient satisfaction des indicateurs ; le calcul 
remplace le jugement dans les procédures d’évaluation. » (Jacky Fayolle).  

Se baser sur l’expérience du monde qu’ont les acteurs et dont la posture 
compréhensive permet en partie de rendre compte, permet à côté de la quantification de 

                                                                    
3 Les métadonnées qui sont les « données de données » peuvent être collectées légalement par les services 
de renseignements. Quoique ne s’intéressant pas aux contenus, elles révèlent beaucoup plus que nous le 
penserions sur nos déplacements et nos pratiques. Voir l’expérience : 
http://www.laquadrature.net/fr/node/9812  

http://www.laquadrature.net/fr/node/9812
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se construire un cadre d’analyse quasi complet4 de compréhension et d’anticipation des 
faits sociaux et des territoires.  

Maintenant que nous avons mieux saisi l’intérêt que porte l’analyse 
compréhensive, nous allons détailler les étapes de notre enquête dans le Lot. 

2- L’ENQUETE QUALITATIVE PAS A PAS 

L’enquête qualitative que nous avons produite à propos des quatre bourgs du Lot 
a été conduite en suivant, de manière moins stricte cependant, ce qu’en sociologie nous 
appelons « l’entretien compréhensif ». Il suppose au préalable un défrichement par la 
lecture et la constitution de l’état de l’art sur la question qui nous est posée. Nous 
retrouvons dans le cahier n°1 (problématique) les différents éléments qui nous ont 
guidés lors de cette étape. Les pages qui suivent retracent les différentes étapes de notre 
enquête. 

o CHOIX DES TERRAINS D’ETUDE 

Le choix des terrains d’étude est le fruit d’un contexte national : en juin 2014, 
l’Etat lance un appel à projets pour « accompagner de façon expérimentale la 
revitalisation des centres-bourgs dans toutes les régions de métropole et d’Outre-mer »5. Il 
est également lié à un contexte local : la Direction Départementale des Territoires du Lot 
(DDT) s’est emparée de ces questionnements. Une étude a été réalisée en 2012 sur « le 
Pays de Figeac dont 91 communes de l’Est Lotois (dont une partie Aveyronnaise) ». Ce 
pays « recouvre ainsi des territoires très contrastés par leurs caractéristiques 
géophysiques et leurs dynamiques sociodémographiques. Ils ont malgré tout un socle 
commun : le Pays. Celui-ci a été récemment porteur d’une charte paysagère et élabore un 
schéma de cohérence territoriale (actuellement au stade du SCOT arrêté) ». Cette étude 
froide « offre un portrait de ¾ des bourgs considérés selon un angle classique ».  

La DDT a souhaité l’enrichir par une approche plus qualitative. Ainsi, elle nous a 
formulé une commande dont l’intuition de départ est axée sur la place des bourgs 
aujourd’hui. Il s’agit par exemple d’identifier des nouveaux modes de vie, un 
développement d’animations sociales et culturelles, de nouvelles formes de 
travail ou d’économie, l’implication des habitants dans la vie locale, etc6.  

  

                                                                    
4 Quasi complet car on ne peut anticiper le futur, même si l’on saisit au mieux l’expérience des acteurs. 
Voir à ce sujet « le cygne noir. La puissance de l’imprévisible » de Taleb qui nous montre en quoi 
l’événement imprévisible que l’on ne peut anticiper, quand il intervient rebat totalement les cartes.  
5  Site internet du Ministère du logement et de l’habitat durable, en ligne : 
http://www.territoires.gouv.fr/le-gouvernement-soutient-une-cinquantaine-de-projets-de-revitalisation-
de-centres-bourgs  
6 Voir Note d’intention de la DDT du Lot, page 3.  

http://www.territoires.gouv.fr/le-gouvernement-soutient-une-cinquantaine-de-projets-de-revitalisation-de-centres-bourgs
http://www.territoires.gouv.fr/le-gouvernement-soutient-une-cinquantaine-de-projets-de-revitalisation-de-centres-bourgs
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Les trois bourgs retenus par la DDT sont : 

 Latronquière et le Haut-Ségala : territoire de moyenne montagne 
pouvant être qualifié de rural isolé (éloigné des axes principaux et influences 
urbaines) ; en déclin démographique et en difficultés structurelles de 
nombreuses initiatives locales dont un PLU intercommunal en cours d’étude. 

 Le Causse oriental autour de Livernon et Assier : territoire de 
causse sur l’axe Figeac-A20 et desservi par la voie ferrée Brive-Rodez (gare 
d’Assier). Proche du parc d’activité Quercy pôle, il bénéficie d’une dynamique 
démographique favorable. Des activités et des services s’y développent. Les 
deux bourgs alternent entre mise en concurrence et synergie selon un contrat 
territorial peu explicite. Territoire du Parc Naturel Régional des Causses du 
Quercy. 

 La moyenne vallée du Lot et Cajarc : Territoire isolé, bien que 
moins contraint que le Haut-Ségala. Bénéficie d’une attractivité touristique 
fondée sur les qualités patrimoniales et paysagères. Cajarc est un haut-lieu 
culturel local (festivals, musée).Territoire du Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy. 
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o PHASE PREPARATOIRE 

Elle a consisté essentiellement en une revue de littérature. Nous avons fait une 
synthèse bibliographique7, d’articles scientifiques, de revues scientifiques et de la presse 
quotidienne régionale (la Dépêche du Midi), de publications et outils d’organismes 
étatiques et de gouvernance territoriale (SCOT, PLU, PNR, etc.), des données de l’INSEE, 
afin d’en tirer les informations nécessaires pour appréhender l’étude et surtout nous 
approprier le sujet. Ceci nous a permis d’aboutir à la rédaction de grands points du 
protocole qui ont servi de cadre de référence dans la conduite de la recherche. Nous 
avions aussi pu creuser nos connaissances sur la notion de « bourg », son origine et 
surtout ses fonctions pour déboucher sur les éléments essentiels à collecter pour la 
réussite de cette étude. En somme, la revue documentaire nous a permis de cerner la 
problématique, d’identifier les objectifs (déjà inclus dans la commande de la DDT), de 
définir le cadre théorique et la méthodologie de collecte et d’analyse des données. La 
revue documentaire a été utile pendant tout le processus de rédaction du document final 
et dans le cadre de la discussion des résultats que nous avions obtenus.  

S’en est suivie une deuxième phase, avec la définition d’une pluralité d’outils 
d’enquête, de façon à avoir un « panel » mobilisable en fonction des réalités du terrain. 
D’une part nous avons construit des guides d’entretien à destination des centres de 
loisirs, des associations, des élus, des commerçants, etc. D’autre part, nous avons élaboré 
des questionnaires à destination des habitants des trois bourgs étudiés (ces 
questionnaires sont aussi valables pour les personnes vivant aux alentours des bourgs). 
Nous avons également envisagé de réaliser des réunions publiques. Ces différents outils 
sont présentés en annexe du présent document, page 22 et suivantes).  

o PHASE EXPLORATOIRE 

Cette phase a permis d’entrer en contact avec le terrain d’étude. Ainsi elle a d’une 
part été combinée avec la phase de préparation : contacter les personnes ressources 
(Mairie, chargés du gite, chargée du SCoT du pays de Figeac) depuis Foix. D’autre part 
elle a permis à notre arrivée sur les bourgs de réorienter la recherche en fonction des 
réalités du milieu, plus précisément en ce qui concerne la réorientation des 
questionnaires et entretiens ainsi que leur mode d’administration. Aussi, la réunion 
publique envisagée est apparue inadaptée et peu réalisable dans le temps qui nous était 
imparti. Nous avons plutôt opté pour la réalisation d’entretiens collectifs. La phase 
exploratoire a permis également de faire un état des lieux dans la zone d’étude afin de 
définir de nouvelles méthodes d’échantillon. Sa conduite s’est essentiellement fondée 
sur les observations et sur des discussions avec les personnes ressources. 

o PHASE D’ENQUETE APPROFONDIE 

L’enquête de terrain s’est déroulée du mardi 23 au vendredi 26 mars 2016. Les 
quinze étudiants se sont répartis en trois groupes de cinq pour s’attacher à l’étude 
approfondie d’un bourg (Cajarc, Assier et Livernon, Latronquière). Notre nombre a 
représenté une force de travail majeure et indispensable pour mener une investigation 
complète. Le logement s’est fait sur place (respectivement dans le centre-bourg de 

                                                                    
7 Détaillées sur la bibliographie en annexe 
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Cajarc, dans un hameau de Livernon, et dans le village proche de Latronquière). Cela a 
permis une présence maximale dans le bourg et, selon la proximité du gite, une 
immersion dans la vie quotidienne des habitants. Cette présence de quatre jours sur un 
même bourg (ou bien, à Assier et Livernon, partagée entre les deux bourgs) a favorisé 
l’identification des étudiants par les habitants, usagers et acteurs des territoires, créant 
une familiarité propice aux dialogues informels et aux confidences.  

Nous avons eu recours durant notre présence sur le terrain à une pluralité 
d’outils d’analyse et de collecte de données, mais en étant très agiles et flexibles, 
car nous avons déployé préférentiellement tel ou tel outil en fonction des réalités 
rencontrées. Nous nous sommes appuyés sur notre travail préparatoire, mais 
également en saisissant les opportunités susceptibles d’être sources 
d’informations. Il s’agit à travers cette démarche de compléter les renseignements 
quantitatifs et descriptifs, sollicités via le questionnaire, par des informations 
qualitatives relatives aux représentations, aux relations. Ces aspects ne peuvent être 
saisis uniquement par l’entretien, qui  génère toujours des discours partiels et 
« contrôlés » : l’enquêté est tenté d’orienter ses réponses selon ce qu’il pense que l’on 
attend qu’il dise, et de livrer des points de vue « socialement acceptables ». En associant 
à ces deux méthodes d’enquête des phases d’observation, de participation, et des 
exercices ludiques de cartes mentales, nous accédons à des pratiques et des 
représentations sans passer par le discours, et obtenons ainsi un matériau plus fin et 
objectif.  

o QUESTIONNAIRES 

Les questionnaires ont été administrés auprès de la population de façon orale, 
par la méthode de l’échantillonnage « accidentel ». Nous avons interrogé la population 
présente dans le bourg  souvent à proximité de lieux « stratégiques » (commerces, 
services, cafés), et en porte à porte. Les individus ont été interrogés sur vingt-six 
questions relatives à la résidence, aux mobilités et activités dans le bourg, aux mobilités 
et activités en dehors du bourg, et aux dynamiques sociales, loisirs et implications 
locales. Au total, 117 questionnaires ont été collectés (18 à Livernon, 26 à Latronquière, 
27 à Assier, 46 à Cajarc).  

Le profil des enquêtés n’est pas représentatif de la population résidente. Il 
se veut plutôt représentatif des usagers du bourg. Il laisse apparaître une part 
importante de personnes âgées (44%) et de retraités (43%), ainsi qu’une part plutôt 
faible de jeunes (13% de moins de 30 ans). Si ces résultats peuvent être influencés par la 
propension à fréquenter le bourg du village selon la classe d’âge, ils sont également 
associés à la structure par âge de la population.  

Nous noterons également l’influence de la période à laquelle nous avons 
effectué notre enquête de terrain : période de vacances scolaires d’une part, peu propice 
à la rencontre de jeunes et de « locaux », et période particulièrement pluvieuse d’autre 
part, défavorable aux sorties extérieures.  
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Nous détaillerons dans la partie suivante les autres outils utilisés : l’entretien individuel 

et collectif, les cartes mentales, la photographie et l’observation.  

o PHASE D’ANALYSE 

La phase d’analyse, réalisée par l’ensemble des étudiants, s’est déroulée en 
plusieurs temps. 

Dans un premier temps, nous avons repris les notes et enregistrements 
d’entretiens et d’observations en les analysant au prisme de nos interrogations de 
départ, c’est-à-dire en questionnant ce qu’ils nous apprennent sur les pratiques, les 
représentations du bourg, le regard porté sur les habitants, les fonctions du bourg, le 
rural et l’urbain. Parallèlement, nous avons codé les résultats de nos questionnaires via 
l’outil Google Forms. Chaque question a été analysée à partir de tris à plat effectués avec 
le logiciel Microsoft Excel. Cette phase a mobilisé les quinze étudiants durant environ 
trois jours. Une demi-journée a été dédiée à une discussion collective de nos impressions 
et premières réflexions afin d’amorcer la deuxième étape d’analyse. 

Chaque groupe d’étudiants a réalisé une monographie du bourg étudié. Ce choix 
permet de valoriser l’ensemble des informations recueillies pour retranscrire pour 
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chaque bourg une organisation, un fonctionnement spatial, des modes de vie, des 
rapports aux territoires et aux habitants, une ambiance, des dynamiques économiques, 
sociales, des sources de vitalité et des objets d’inquiétude.  Ces monographies ont été 
envisagées comme de courts « portraits de territoire ». Nous nous sommes appuyés sur 
l’ensemble des matériaux collectés durant la phase d’enquête approfondie : analyse des 
entretiens, des cartes mentales, des questionnaires, observations, photographies. Nous 
avons également utilisé la cartographie. Ce travail a nécessité environ trois jours de 
travail en groupes.  

A partir de ces travaux, le troisième temps de l’analyse a pris la forme d’une 
confrontation des idées, réflexions, conclusions tirées dans chaque bourg étudié. Cela 
nous a amené à construire une analyse transversale  à partir des huit thèmes 
questionnés par la commande (services et nouveaux modes de vie, animations sociales 
et culturelles, travail et économie, implication des habitants, acteurs et gouvernance, 
tensions et divergences, valeurs communes et projets, place du bourg-centre), afin 
d’apporter des éléments de réponse au plus près des interrogations du commanditaire. 
Cette dernière étape a impliqué environ deux jours de concertation et de rédaction 
collective.  

 

3- PRECISIONS ET RETOURS D’EXPERIENCE SUR L’UTILISATION DES OUTILS 

D’ENQUETE QUALITATIVE 

Nous allons détailler les différents outils que nous avons utilisés lors de notre 
enquête. Nous présenterons pour chacun d’eux les failles et les manques que nous avons 
pu constater.  

o ENTRETIENS INDIVIDUELS 

Les entretiens individuels effectués s’inspirent de la méthode des entretiens 
semi-dirigés propres à la sociologie.  

L’entretien semi-dirigé n’est ni « entièrement ouvert, ni canalisé par un grand 
nombre de questions précises ». Cet outil est particulièrement pertinent dans notre travail 
puisqu’il privilégie « l’analyse du sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et aux 
évènements auxquels ils sont confrontés : leurs représentations sociales, leurs systèmes de 
valeurs8 ». Concernant les caractéristiques de ces entretiens, il s'est agi d'échanges 
individuels de durée variable. Ceux-ci ont été conduits en essayant d'introduire un 
climat de confiance avec l'interviewé. Dans ce dessein, les questions n'ont pas été posées 
dans un ordre précis, mais davantage en suivant le fil de la conversation en « laissant 
venir » la personne. Le guide étant de moins en moins utilisé directement. Cela a permis 
de faciliter la prise de parole des personnes interrogées. Cependant, il est important de 
mentionner les contraintes rencontrées lors de la conduite des conversations. Il s’agit 
des perturbations engendrées par des éléments extérieurs à l’entretien ainsi que les 
divagations des personnes interrogées. Afin de remédier à ces biais, à chaque écart nous 

                                                                    
8 QUIVY Raymond & VAN CAMPENHOUDT Luc, (1988), « Manuel de recherche en sciences sociales », Paris, Dunod, 

p.174. 
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nous sommes efforcés de recentrer l’interrogation sur les objectifs élaborés lors du 
guide d’entretien.  

Concrètement, nous avons établi un guide d’entretien afin de procéder aux 
interviews. Des questions larges ont été notées afin de ne pas perdre le fil de l’entretien. 
Pour autant et c’est ce qui distingue cet outil du questionnaire, les questions ne 
supposent pas de réponse préétablie. Il faut laisser parler l’enquêté au maximum, 
l’amener à se livrer, à nous parler de son territoire, de son parcours de vie, de ses 
représentations. Cela ressemble beaucoup à une conversation que l’on peut avoir avec 
une simple connaissance. C’est pourquoi le cadre de l’entretien compte beaucoup, il ne 
doit pas être trop « institutionnalisé » ou apeurant pour l’informateur. Nous avons 
essayé dans la mesure du possible de ne pas être plus de deux lors des entretiens pour 
éviter d’imposer une sorte de « rapport de force inégal » vis-à-vis de l’enquêté qui lui est 
seul. D’ailleurs, notre profil « d’étudiant » a très certainement facilité les entretiens, car il 
amène souvent plus facilement le dialogue et la confidence.   

Le choix des informateurs a été dicté par le cadre dans lequel s’inscrivent nos 
enquêtes : celui du village étudié et surtout de son centre bourg. Hormis les suites du 
questionnaire qui peuvent mener à un entretien plus poussé, nous avons également fait 
du « porte à porte » afin d’entrer directement en contact avec les habitants. La 
« diversité » des habitants reste notre fil rouge, mais la double contrainte temporelle 
(période de vacance et enquête bornée aux heures de la journée) induit forcément des 
erreurs dans la représentativité de notre panel.  

Des entretiens individuels semi-directifs ont été réalisés avec la population d’une 
part, (habitants et usagers du bourg) et les acteurs engagés dans la vie du bourg 
(professionnels, politiques, bénévoles…) d’autre part. Nous allons maintenant détailler 
les différents types d’entretiens effectués.  

Entretiens auprès des habitants et usagers 

Ils ont été menés de façon informelle, le plus souvent à la suite d’un questionnaire 
ou d’une rencontre fortuite, suivant cette même méthode d’échantillonnage accidentel. 
La durée et la densité des entretiens sont très variables. Il s’est agi d’aborder des 
questions d’ordre qualitatif ayant trait aux représentations individuelles et collectives. 
Au total, 97 entretiens ont été réalisés.  

Entretiens auprès des acteurs du territoire 

 Un maximum d’acteurs présents dans le bourg a été sollicité, en vue 
d’obtenir un échantillon le plus proche possible de la population de référence. A chaque 
fois, les entretiens ont été menés par un à trois étudiants. Le plus souvent, les propos ont 
été recueillis par prise de notes ; rarement ils ont été enregistrés par dictaphone. 
Lorsque cela a été fait, cela a permis d’être plus à l’écoute durant l’entretien, et d’obtenir 
un matériau brut pour l’analyse. Aussi, si l’étude devait être renouvelée, les étudiants 
ayant utilisé l’enregistrement recommandent d’y recourir pour ces avantages. Au total, 
quarante-huit entretiens individuels ont été collectés, auprès de :  

- 25 commerçants ou artisans (vendeurs, boulangers, bouchers, 
garagiste, gérant de café, pharmacien…)  
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- 6 élus (un entretien enregistré) 

- 5 directeurs ou employés de services (Poste, Bibliothèque, 
EHPAD…) 

- 5 membres d’associations (Centre social ou de loisirs, Comité des 
Fêtes, Club des Aînés…) 

- 3 professionnels du monde agricole (ADEAR, technicien agricole, 
Confédération paysanne…) 

- 5 exploitants agricoles  

- 1 agent de développement chargé du SCoT du pays de Figeac (mené 
par six étudiants travaillant sur les différents bourgs).  

o ENTRETIENS COLLECTIFS 

En plus des entretiens individuels, cinq entretiens collectifs ont été réalisés.  

A Cajarc, deux entretiens collectifs suivant la méthode du « focus groupe » ont été 
menés. Les enquêtés ont été invités ou sollicités quelques jours avant le rendez-vous, et 
les discours ont été recueillis par prise de note. Ils ont concerné :  

- 2 conseillers municipaux, à l’occasion d’une réunion proposée aux 
personnes rencontrées durant l’enquête ; 

- 7 employés de la poste.  

A Latronquière, trois entretiens collectifs ont été menés avec :  

- Un technicien agricole et un agriculteur (propriétaire du gite) 
sollicités ensemble,  enregistrés par dictaphone, débouchant sur un repas 
informel ; 

- 5 membres d’une association, non explicitement sollicités en 
entretien collectif ; 

- un maire avec son adjoint, non explicitement sollicités en entretien 
collectif.  

L’expérience de l’entretien collectif a apporté une vraie plus-value : il permet aux 
différents interlocuteurs de s’interpeller, de réagir aux propos de chacun, de rapporter 
un maximum d’informations et de points de vue. Cela permet d’obtenir un matériau 
complet et de proposer une analyse certainement plus nuancée que par l’entretien 
individuel, qui ne recueille qu’une position orientée et partielle d’un individu 
relativement au sujet qui nous importe.  
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o CARTES MENTALES 

D’abord introduites par le champ de la psychologie, les cartes mentales sont 
aujourd’hui de plus en plus utilisées par les géographes comme outil d’analyse des 
perceptions spatiales. Elles permettent en outre d’analyser « les perceptions des usagers 
ordinaires de l’espace urbain9» et « la représentation organisée qu’un individu se fait d’une 
partie de son environnement spatial10 ».   

La manipulation de cet instrument méthodologique est apparue comme 
particulièrement intéressante dans notre analyse (voir en annexe un exemple de carte 
mentale). En effet, il nous a permis de mettre en évidence les relations que les sujets 
entretiennent avec leur territoire et d’effectuer « une représentation subjective de 
l’espace […] par un habitant à partir des lieux qu’il a l’habitude de fréquenter11 ». Les 
cartes mentales élaborées nous ont permis de distinguer les perceptions spatiales des 
habitants, des pratiques concrètes attenantes (lieux de sociabilités). Comme l’explique 
Bob Rowntree, « la connaissance que les gens ont de leur environnement est filtrée par 
leur expérience de ce même environnement, par leur attitude vis-à-vis de lui et par leur 
comportement en son sein ». De même, cet auteur explique que cet outil évolue selon 
« l’âge, l’expérience, le sexe, l’activité, l’emploi, les moyens financiers, le groupe social ».  

Néanmoins, l’utilisation des cartes mentales comme outil méthodologique pose 
des limites et la nécessité de précautions d’usage. La méthode reposant sur la carte 
mentale nécessite une formation ou un entrainement préalables que nous n’avions pas ; 
élément qui a pu biaiser l’outil. En outre, comme l’explique Bob Rowntree, la carte 
mentale étant un « produit complexe », l’individu lors de sa conception peut percevoir 
certains éléments comme naturels (et donc peut-être anodins), éléments qui sont de fait 
culturels et importants pour nous.  

Un exercice de « cartes mentales » a été proposé aux habitants de Livernon 
(centre-bourg, périphérie, hameaux). Les habitants ont été sollicités en porte à porte. 
L’exercice a été proposé soit « d’entrée de jeu », soit au fur et à mesure d’une discussion 
informelle, à travers les questions suivantes : « pourriez-vous nous dessiner votre 
bourg ? », « pourriez-vous nous montrer sur ce dessin les lieux que vous fréquentez ? ». 
Il a permis de déboucher sur une situation d’entretien semi-directif ou de l’enrichir.  

Huit cartes mentales ont été collectées (cf. une en annexe de ce document), ainsi 
que deux entretiens supplémentaires sans cartes mentales. En effet, nous avons été 
confrontés à la réticence récurrente des personnes à se prêter à l’exercice du dessin. 

                                                                    
9 FUSCO Giovanni, (dir.) (2012), « Essentiel méthodologique : Entretiens, questionnaires et cartes 

mentales », in L’analyse des espaces publics – Les places, Université Ouverte des Humanités (UOH) en 

partenariat avec l’Université Sophia Antipolis, Nice, en ligne : http://www.espaces-publics-

places.fr/essentiel%C2%A0m%C3%A9thodologique-entretiens-questionnaires-et-cartes-mentales  
10 Ibidem 
11 MERLIN, Pierre (dir.) & CHOAY Françoise, (1988, ed. 2009), Dictionnaire de l'urbanisme et de 

l'aménagement, Paris, PUF, coll. « Quadrige dicos poche »,   723p, cités en ligne : http://www.espaces-

publics-places.fr/essentiel%C2%A0m%C3%A9thodologique-entretiens-questionnaires-et-cartes-

mentales 
 

http://www.espaces-publics-places.fr/essentiel%C2%A0m%C3%A9thodologique-entretiens-questionnaires-et-cartes-mentales
http://www.espaces-publics-places.fr/essentiel%C2%A0m%C3%A9thodologique-entretiens-questionnaires-et-cartes-mentales
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Malgré la difficulté que représente l’exercice, l’outil nous a semblé heuristique, 
permettant d’approcher plutôt aisément les représentations et les pratiques du bourg, 
par l’analyse de la construction du schéma et des commentaires.  

o PHOTOGRAPHIE 

Nous avons eu recours à la photographie afin d’illustrer les formes urbaines des 
bourgs, qui conditionnent en partie les lieux de fréquentation et de sociabilités, ainsi que 
les mouvements sociaux d’actualité (banderoles, panneaux, manifestation…). La 
photographie telle que nous en avons usé a davantage l’utilité de représenter et 
d’illustrer que d’être un outil de recherche. En effet la photographie peut être utilisée à 
d’autres fins : elle peut être support de discussion avec les informateurs. Il peut s’agir de 
photographies du village qui amènent les personnes interrogées à parler sur les lieux 
présentés, à les classer, éventuellement à les comparer ou à en faire l’historique… 

o OBSERVATIONS 

Enfin, notre présence sur le terrain a été l’occasion d’observations personnelles 
sur les pratiques, les comportements, les relations des usagers des bourgs entre eux et 
avec leur territoire. Nous avons pu relever des indices sur la vie locale, les attentes des 
habitants par exemple, les lieux et moments de vie et de sociabilité. Nous avons pu saisir 
des « moments de vie » en tant qu’observateurs, mais aussi en tant que participants, 
par exemple en nous asseyant au café, ou en participant au café associatif (« observation 
participante »). Ces opportunités furent souvent des sources d’informations riches, 
permettant d’entendre des discours et observer des attitudes moins contrôlées qu’en 
entretien, et favorisant le témoignage et la confidence.  

Nous avons également assisté en tant qu’observateurs à des réunions 
politiques, concernant la définition du Plan Local d’Urbanisme de Livernon et la 
Communauté de Communes de Latronquière. Ces réunions nous ont permis à la fois de 
comprendre les enjeux et projets de développement locaux, et de sentir une 
« ambiance », des rapports interpersonnels et politiques, des positions, des inquiétudes, 
des oppositions, des fiertés… relatives aux territoires et leur avenir.  

 

L’usage de ces outils aurait pu être complété par d’autres. Nous allons présenter 
dans cette quatrième partie deux études similaires à la nôtre, sur les centres bourgs et 
qui ont usé de dispositifs d’enquêtes différents : il s’agit de l’étude sur la reconquête du 
centre ancien de Lavelanet et de la réponse à l’appel à projet « Habiter autrement les 
centres-bourgs » par le collectif ETC.    
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4- PRESENTATION DE DEUX DISPOSITIFS D’OBSERVATION APPLIQUES AU 

CENTRE BOURG 

Les deux dispositifs que nous allons présenter ressemblent finalement 
beaucoup à l’environnement de notre sujet. Dans les deux cas, il s’agit de travaux 
d’étudiants portant sur l’évolution des centres bourgs : Lavelanet en Ariège et 
Châteldon dans le Puy de Dôme. Les commandes de ces deux études diffèrent 
cependant de la nôtre. Alors que nous avons axé notre recherche sur des outils d’analyse 
de type qualitatif et dans une perspective de compréhension des évolutions, les deux 
recherches (surtout celle à Châteldon) sont davantage dans une perspective de 
recherche-action ou du moins elles se situent dans le souci d’une « opérationnalité » à 
partir de cette étude. Nous présenterons rapidement les deux études et nous 
attarderons sur les méthodes employées pour chacune d’elle. 

1- « Etude reconquête du centre ancien de Lavelanet »12. Cette étude est le résultat 
d’une volonté de la ville de Lavelanet13 de s’interroger sur l’évolution de son centre-ville. 
Une des étapes, celle qui nous intéresse, a été d’organiser la concertation avec les 
habitants. Les étudiants14 ont mis en place différents dispositifs pour amener les 
habitants de Lavelanet à parler de leur espace de vie : une déambulation dans les 
rues de la ville a ainsi été organisée, suivie d’un parcours commenté et d’un forum 
ouvert. Ces trois dispositifs permettent aux acteurs de s’exprimer directement sur 
l’objet (en l’espèce, le centre ancien) en le pratiquant et en faisant ainsi remarquer des 
choses qui sont parfois ignorées, méconnues. Ce qui est intéressant ici, c’est le double 
regard qui se confronte : celui des étudiants et des pratiquants de l’espace : un regard 
extérieur directement confronté à celui de l’expérience des lieux. Nous ne sommes plus 
vraiment ici dans de l’analyse compréhensive, mais directement dans une sorte 
« d’analyse in situ » faite par les acteurs eux-mêmes en interaction avec des 
observateurs extérieurs (les étudiants).  

Amener les habitants des quatre bourgs à « déambuler » et à commenter 
sur le vif leurs rues et l’aménagement urbain de leur village aurait pu être une 
option possible dans l’étude que  nous avons conduite.  

2- L’étude « Habiter autrement les centres-bourgs » 15  a amené un groupe 
d’étudiants à vivre durant 6 mois sur la commune de Châteldon. La commune connait 
une situation de déprise forte de son centre bourg et sa démographie est bien différente 
de celle de nos bourgs du Lot, car elle décroît fortement : la commune a perdu la moitié 
de sa population depuis la fin de la seconde guerre mondiale et tend juste récemment à 
se stabiliser, voire à regagner quelques habitants.  

C’est la démarche des étudiants du Master DTR (issus de Licence de géographie, 
de sociologie et d’économie) qui nous intéresse ici : ils se sont installés en plein bourg 
dans l’ancien bar-restaurant, fermé depuis des années. A partir de là, ils ont mené 

                                                                    
12 http://www.solidaritevilles.org/uploads/synthese%20concertation.pdf  
13 On notera que Lavelanet fait partie des lauréats du programme rénovation centre bourg. 
14 Il s’agit d’étudiants en architecture et aménagement du territoire, donc situés au croisement de 2 
approches disciplinaires.  
15  L’ensemble de l’étude et de la méthode peut être retrouvé ici : 
http://www.collectifetc.com/realisation/au-p-o-i-l/  

http://www.solidaritevilles.org/uploads/synthese%20concertation.pdf
http://www.collectifetc.com/realisation/au-p-o-i-l/
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une multitude d’actions en direction des habitants (entretiens individuels et 
collectifs, réunions collectives, chantier de rénovation, exposition, marché 
temporaire, randonnée participative, projet architectural,…). Le but étant de co-
construire des pistes d’actions en collaboration avec les acteurs du territoire.  

Ce travail a une visée opérationnelle16 certaine qui le distingue de notre étude 
plus attachée à montrer l’évolution des territoires ruraux. Pour autant, elle donne des 
outils de co-construction du savoir qui peuvent être intéressants à mobiliser. Nous 
retiendrons la balade participative qui ressemble au parcours commenté déjà présenté 
dans le cas de Lavelanet. Mais surtout, nous conservons l’idée de réhabilitation d’un lieu 
« anciennement central » dans la vie du village et qui devient, durant le temps de 
l’atelier, un lieu de débat et de rencontre. Amener les habitants à venir débattre, 
exposer et parler dans un lieu, non neutre et chargé d’histoire locale, sans être 
pour autant trop facteur d’interférence dans la liberté de paroles (comme peuvent 
l’être une salle municipale, chez quelqu’un ou dans un lieu extérieur au sujet 
d’étude) libère sans doute la parole. Au-delà de l’acte symbolique qui consiste à 
investir et rénover un ancien lieu de sociabilité, il participe à l’adhésion des individus au 
projet.  

Cette présentation rapide de ces deux études de cas nous permet d’embrayer sur 
la cinquième partie. En effet, nous venons de voir avec ces études participatives des 
éléments de ce qui peut ressembler à l’élaboration collective des politiques 
publiques. Nouveau sujet d’investigation qui nous amène à établir un pont entre 
notre étude et sa potentielle appropriation politique.  

 

5- LE DESIGN DES POLITIQUES PUBLIQUES 

La co-conception des politiques publiques est une démarche qui ressemble 
à celle de démocratie participative. Ce concept provient du constat que le citoyen se 
trouve en position marginale lors de la production de l’action publique du fait de la 
séparation entre les processus et les institutions qui conduisent à la production de 
l’action publique et ceux qui conditionnent la compétition politique dont le vote 
démocratique permet la participation citoyenne17. Les politiques publiques font pour 
certaines de la co-conception, mais très souvent en aval, alors qu’une large 
majorité des décisions sont déjà prises. Cette idée suppose un renouvellement des 
cadres de pensée et sortir de la conception gestionnaire des politiques publiques. Cela 
se base sur la croyance simple (en apparence) qu’une politique publique 
fonctionne mieux quand on associe les bénéficiaires lors de sa conception. Cela 
passe notamment par l’innovation (et en partie par l’innovation numérique), mais 
surtout par le renouvellement des cadres de pensée. 

                                                                    
16 On remarquera que ce travail doit cependant être très attentif à ne pas substituer au capital social 
interne, une émulsion de projets dynamiques venant de l’extérieur, mais forcément temporaire, car limité 
par la durée de l’étude.  L’adéquation entre l’impulsion et l’animation depuis un groupe qui vient de 
l’extérieur et le suivi au long court (c'est-à-dire au-delà des 6 mois de l’étude) reposent sur le dynamisme 
d’un capital social collectif à l’échelle du village.  
17 Voir Laurence Bherer, « Les relations ambiguës entre participation et politiques publiques » de la revue 
Participations, qui est par ailleurs la revue qui s’intéresse à la participation du public aux choix collectifs.  
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C'est-à-dire opposer au marketing public, une évaluation participative des 
politiques publiques. Dans le même registre, c’est opter pour une démarche d’adhésion 
collective, de désir de participer comme nouveau paradigme dans la construction de 
diagnostics territoriaux qui sont souvent le terrain d’experts18. C'est-à-dire considérer 
que les citoyens possèdent des informations et des connaissances pertinentes pour 
l’élaboration des politiques publiques (Bherer, 2011).  

La posture adoptée dans le design des politiques publiques c’est une 
approche pluridisciplinaire passant par une analyse de territoires en résidence. 
C’est être au plus proche des acteurs et réintégrer les sciences humaines et 
sociales dans le débat. Et ce pour deux raisons : d’une part parce que les SHS 
possèdent les outils et l‘expérience de ceux-ci pour permettre cette co-conception. 
D’autre part pour sortir les SHS d’une simple posture critique afin de les amener 
(l’exemple typique en est la recherche action) à nourrir le débat de par son point de vue 
aiguisé, extérieur mais pour autant proche des acteurs.  

Ce plaidoyer pour le rôle des SHS est notamment porté par l’association « la 27ème 
région » qui vient de publier un ouvrage à ce sujet (« Chantier ouvert au public ») 
reprenant les différents travaux, réflexions, événements, ateliers territoriaux que porte 
cette association. 

La participation et la co-conception sont des manières de faire qui 
supposent des savoirs-faires particuliers et parfois largement étrangers à 
l’administration. Des laboratoires d’idées et des expériences de terrain ont déjà 
commencé à défricher les possibles et ont fait émerger l’idée de « design des politiques 
publiques ».  

Le terme « design des politiques publiques » peut sembler a priori étrange quand 
on s’interroge sur  la participation du citoyen à l’élaboration des politiques qui le 
concerne. Et pourtant, il s’agit de la transposition des méthodes et des talents du 
designer vers le dialogue entre des acteurs. Il ne s’agit pas d’une boite à outils comme 
nous le rappelle très justement Grégoire Alix-Tabeling, co-fondateur de « Plausible 
possible »19. Le designer va donner aux acteurs d’un projet, les moyens du 
dialogue, c'est-à-dire insister sur la forme que celui-ci doit prendre afin qu’il 
devienne constructif et puisse aboutir.  

Sans doute que la co-production des politiques publiques par 
l’administration de concert avec les citoyens suppose un (long) apprentissage de 
la part des producteurs de ces mêmes politiques publiques. On peut s’interroger 
sur l’efficacité d’une prise en compte de la participation citoyenne par des lois 
incitatives ou réglementaires qui imposent ce nouveau schéma aux 
administrations. En ce qui concerne notre cas, nous espérons qu’elle permet un 
premier pas vers cette démarche d’apprentissage en donnant à voir la diversité 
des modes de vie des habitants de nos campagnes.  

  

                                                                    
18 Voir par exemple le retour de la journée de travail sur cette question organisé par la 27ème région : 
http://www.la27eregion.fr/que-faire-des-diagnostics-territoriaux/  
19 http://www.la27eregion.fr/design-%E2%89%A0-design-thinking/ 

http://www.la27eregion.fr/que-faire-des-diagnostics-territoriaux/
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QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES HABITANTS 

NB : [bourg] remplacer par le nom du bourg où l'on enquête 

A RESIDENCE 

A1 Dans quelle commune résidez-vous ?  

A2 Résidez-vous en… 

 1 centre bourg, centre village 

 2 habitat dispersé, hameau 

 3 lotissement 

 4 autre (précisez) 

A3 Depuis combien de temps résidez-vous autour de [bourg] ? 

A4 Dans quel type de logement résidez-vous ?  

 1 maison individuelle avec jardin 

 2 maison individuelle sans jardin 

 3 appartement 

 4 autre (précisez) 

A5 Avez-vous choisi d'habiter ici ? 

 1 oui 

 2 non 

A6 (Si A4 =1,3) Pour quelles raisons ? 

 1 accès à la propriété 

 2 paysage, patrimoine 

 3 rapprochement familial 

 4 emploi 

 5 autre (précisez) 

A7 Lorsqu'on vous demande de quelle commune vous êtes, vous répondez le 
plus souvent :  

 1 commune de résidence 

 2 commune [bourg] 

 3 ville plus importante (Figeac, …?) 

 4 département 

 5 autre (précisez) 

 

B MOBILITES - ACTIVITES BOURG 

B1 Exercez-vous une activité professionnelle ? 

 1 oui 

 2 non 

B1' (SI B1=1) Quelle est votre profession?  

B1'' (SI B1=1) Où l'exercez-vous ? 

B2 Pour quelles activités vous rendez-vous à [bourg] ? 

 1 profession 

 2 scolarité 

 3 santé 

 4 loisirs, culture 
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 5 courses alimentaires 

 6 courses diverses 
 7 services divers 

 8 je rends service à quelqu'un 

 9 engagement associatif/politique 

 10 autre (précisez) 

B3 A quelle fréquence vous rendez-vous à [bourg] ? 

 1 tous les jours 

 2 plusieurs fois par semaine 

 3 une fois par semaine 

 4 moins d'une fois par semaine 

 5 une fois par mois ou moins 

B4 Comment vous-y rendez-vous le plus souvent? 

 1 en voiture personnelle 

 2 en voiture avec des connaissances, famille, voisins 

 3 en covoiturage organisé 

 4 en transport en commun 

 5 en taxi 

 6 à pied, à vélo 

 7 Autre (précisez) 

B5 Avez-vous recours à des pratiques nouvelles pour simplifier ou éviter vos 
déplacements ? 

 1 organisation de trajets alternés avec d'autres personnes 

 2 recours aux services à domicile (santé, soins, artisans…) 

 3 recours à internet (achats, santé, télétravail…) 

 4 autre (précisez) 

 5 non 

B6 Quels sont les achats alimentaires que vous faites à [bourg] ?  

B7 Dans quel type de point de vente ?  

 1 marché 

 2 supermarché 

 3 paniers, vente directe 

 4 autre (précisez) 

 

C MOBILITES - ACTIVITES HORS BOURG 

C1 En dehors de [bourg], où vous rendez-vous régulièrement ?  

C2 Pour quelles activités ? (à poser pour chaque ville mentionnée en C1) 

 1 profession 

 2 scolarité 

 3 santé 

 4 loisirs, culture 

 5 courses alimentaires 

 6 courses diverses 

 7 services divers 

 8 je rends service à quelqu'un 
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 9 engagement associatif/politique 

 10 autre (précisez) 

C3 Pour qui vous y rendez-vous ? 

 1 pour vous-même 

 2 pour vos ascendants 

 3 pour vos descendants 

C4 A quelle fréquence vous rendez-vous à [à poser pour chaque ville 
mentionnée en C1] ? 

 1 tous les jours 

 2 plusieurs fois par semaine 

 3 une fois par semaine 

 4 moins d'une fois par semaine 

 5 une fois par mois ou moins 

 

D DYNAMIQUES SOCIALE - LOISIRS -IMPLICATION LOCALE 

D1 Lorsque vous vous rendez à [bourg], rencontrez-vous des personnes que 
vous connaissez ? 

 1 tous les jours 

 2 plusieurs fois par semaine 

 3 une fois par semaine 

 4 moins d'une fois par semaine 

 5 une fois par mois ou moins 

D2 Connaissez-vous des évènements réguliers à [bourg] ?  

 1 oui 

 2 non 

 3 NSP 

D2' (Si C2=1) Lesquels ?  

D3 (SI C2=1) Auxquels participez-vous ?  

D3' (SI C2 = 1) Y participez-vous ? 

 1 toujours ou souvent 

 2 parfois 

 3 rarement 

 4 jamais 

D4 Quel est votre lieu préféré à [bourg] ? Pourquoi ? Vous pouvez en citer 
plusieurs 

 

T TALON 

T1 Vous êtes ? 

 1 un homme 

 2 une femme 

T2 Tranche d'âge 

 1 0-15 

 2 15-29 

 3 30-44 

 4 45-59 
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 5 60-74 

 6 75-+ 

T3 Quelle est la composition de votre ménage 

 1 seul 

 2 en couple 

 3 avec enfants 

 4 autre 

T4 Etes-vous ?  

 1 Agriculteur, exploitants 

 2 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 

 3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 

 4 Professions intermédiaires 

 5 Employés 

 6 Ouvriers 

 7 Scolaire, Étudiant 

 8 En recherche d'emploi 

 9 Retraité 

 10 Personne au foyer 

T5 Avez-vous une fonction particulière à [bourg] ? (ex: municipalité, …) 

  

 Au final… 

 Vous sentez vous attaché à votre commune ? 
 
 

 Vous sentez vous attaché à [bourg] 
 
 

 Qu’aimez-vous dans [bourg] ?  
 
 

 Si je vous dis « centre », vous me répondez quoi ?  
 
 

 Si vous pouviez apporter ou améliorer un aspect de [bourg], ce serait :  
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GUIDE D’ENTRETIEN (ASSOCIATIONS) 

Cadre : Nous sommes des étudiants qui réalisons une enquête sur votre commune et 
plus particulièrement sur votre centre-bourg. Cette étude a pour objet d'évaluer la place 
du bourg aujourd'hui ainsi que sa dynamique face à de nouveaux modes d'habiter. Cet 
entretien sera anonyme. 

 

 

- Sexe : …………………………. 

- Quel âge avez-vous ? ………………………… 

- Où habitez-vous ? …………………………………………………. 

- Quelle fonction occupez-vous ? …………………………………….. 

 

 

- Pouvez-vous nous présenter votre structure (date de création, objets, missions, 
évolution, actions, membre et origine géographique, porté géographique de l’association, 
siège de d’association) ? 

 

 

 
- Pourquoi avez-vous décidé de créer une association, dans quel but ?  
- Quelle est la portée géographique de l’association (communale, 
intercommunale, Pays, département..) ? 
- Est-ce que vous êtes soutenu lors de la réalisation des actions (élus, 
adhérents / Quelles difficultés rencontrées, moyens) ? 
- Pourquoi êtes-vous localisé dans le bourg ? 
- Avez-vous beaucoup de personnes qui adhèrent à votre association ? 
- Les personnes viennent-elle du bourg ou de la périphérie ?  
- Quelles sont leurs principales motivations ?  

 

 

- Le bourg est-il un support pour les animations que vous réalisez (précisez, 
décrire) ?  
- Quel lien entretenez-vous avec le territoire ? 
- Participez-vous aux animations locales ?  
- Quelle est la place du bourg pour vous ?  

I- La personne enquêtée 

 

I- Présentation de l’association 

 

II- Fonctionnement de l’association et rôle sur le territoire 

 

III- Lien avec le bourg. 
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- Quelle importance le bourg a-t-il ici ?  
- Vous sentez-vous attaché au bourg, à la commune ou au territoire ?  
- En une phrase comment  imaginez-vous le bourg dans dix ans ? 

 

 

 

  

IV- Avez-vous quelque chose à rajouter que vous aimeriez partager avec nous ? 
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GUIDE D’ENTRETIEN (CENTRE DE LOISIR) 

Cadre : Nous sommes des étudiants qui réalisons une enquête sur votre commune et 
plus particulièrement sur votre centre-bourg. Cette étude a pour objet d'évaluer la place 
du bourg aujourd'hui ainsi que sa dynamique face à de nouveaux modes d'habiter. Cet 
entretien sera anonyme.  

 

 

- Sexe : …………………………. 

- Quel âge avez-vous ? ………………………… 

- Où habitez-vous ? …………………………………………………. 

- Quelle fonction occupez-vous ? ……………………………………. 

 

 

- Pouvez-vous nous présenter votre structure (date de création, objets, 
missions, évolution, budget, membre et origine géographique, périmètre 
d’action) ? 

 

 

 

- Depuis quand existe le centre de loisirs, quelles activités il propose, quelles 
sont les plus pratiquées ?  
- Quelles sont les nouveautés ces dernières années ?  
- Organisez-vous des activités hors du bourg ? 
- Avez-vous des partenaires (qui sont-ils, où sont-ils : dans le bourg ? 
ailleurs et où ?) ?  
- Comment les personnes extérieures au bourg centre peuvent venir au 
centre de loisirs si elles ne disposent pas de moyens de locomotions individuels ?  

 

 

- D’où vient votre public (bourg, commune rurale proche, ….) ?  
- Est-il difficile d’organiser des activités avec les enfants ? 
- Y a-t-il une forte demande pour faire partie du centre de loisir?  
- Y a-t-il assez de place pour satisfaire la demande ? 

 

V- Présentation de la structure 

 

VI- Origine et fonctionnement 

 

VII- Publics. 

 

II- La personne enquêtée 
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- Participez-vous à un réseau à l’échelle du Département ? 
- Participez-vous aux animations locales ?  
- Le bourg est-il un support pour les animations que vous réalisez ?  
- Quelle importance le bourg a-t-il ici ?  
- Vous sentez-vous attaché au bourg, à la commune ou au territoire ?  
- En une phrase comment  imaginez-vous le bourg dans dix ans ? 

 

 

 

  

VIII- Lien avec le bourg. 

 

IX- Avez-vous quelque chose à rajouter que vous aimeriez partager avec nous ? 
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GUIDE D'ENTRETIEN (COMMERÇANTS, ARTISANS, PME) 

Cadre: Nous sommes des étudiants qui réalisons une enquête sur votre commune et plus 
particulièrement sur votre centre-bourg. Cette étude a pour objet d'évaluer la place du 
bourg aujourd'hui ainsi que sa dynamique face à de nouveaux modes d'habiter. Cet 
entretien sera anonyme. 

 

- Sexe : …………………………. 

- Quel âge avez-vous ? ………………………… 

- Où habitez-vous ? …………………………………………………. 

- Quelle fonction occupez-vous ? …………………………………………… 

 

 

- Pouvez-vous nous présenter votre structure (date de création, missions, 
évolution, actions, membre et origine géographique, porté géographique) ?  

  

 

- Racontez-nous votre installation sur cette commune. 

- Quels sont les intérêts et les raisons de l'installation dans ce bourg ? 

- Où se situe votre siège social?  

 

- Trouvez-vous facilement de la main d’œuvre suffisamment qualifiée quand 
vous cherchez à recruter ? 

 

 

- Votre clientèle est-elle locale? Extérieure ? Ou les deux?  

- A quelle fréquence vient-elle?  

- Quelles relations entretenez-vous la clientèle?  

- Quels liens, fréquentation entretenez-vous avec les habitants?  

III- La personne enquêtée 

 

X- Présentation de la structure 

 

IV- Installation sur la commune 

 

VI- Clientèle 

 

V- Main d’œuvre 
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- Vous adaptez-vous aux évolutions des modes de vie de la clientèle? des 
habitants?  

 

 

 

- Que pouvez-vous nous dire sur votre implication dans la vie locale du 
bourg?  

- Participez-vous aux animations locales? marché? associations?  

- Que pensez-vous de l’implication des producteurs locaux?  

- Que pensez-vous sur l'organisation du bourg (par rapport à votre 
entreprise)?  

Pensez-vous que le bourg est adapter au commerce? (place de parking par exemple...)  

- Prenez-vous vos décisions en fonction des évolutions ? 

- Avez-vous accès aux NTIC ? 

- Que pouvez-vous nous dire sur les facilités pour transports (livraisons, 
approvisionnement)  

- Quelle importance le bourg a-t-il ici ?  
- Vous sentez-vous attaché au bourg, à la commune ou au territoire ?  
- En une phrase comment  imaginez-vous le bourg dans dix ans ? 

 

 

 

 

  

VII- Lien avec le bourg 

 

VIII- Avez-vous quelque chose à rajouter qui vous ferez plaisir de partager avec nous?  
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GUIDE D’ENTRETIEN (MAISON DE RETRAITE) 

Cadre : Nous sommes des étudiants qui réalisons une enquête sur votre commune et 
plus particulièrement sur votre centre-bourg. Cette étude a pour objet d'évaluer la place 
du bourg aujourd'hui ainsi que sa dynamique face à de nouveaux modes d'habiter. Cet 
entretien sera anonyme. 

 

 

- Sexe : …………………………. 

- Quel âge avez-vous ? ………………………… 

- Où habitez-vous ? …………………………………………………. 

- Quelle fonction occupez-vous ? …………………………………….. 

 

 

- Pouvez-vous nous présenter votre structure (date de création, missions, 
évolution, actions, membre et origine géographique, porté géographique) ?  

 

 

 

- Pourquoi avez-vous décidé de vous installer sur cette commune ?  
- Quels intérêts retirez-vous d’être dans le bourg / à proximité ? 
- Quels sont les inconvénients d’être dans un bourg ? 

- Quelle perception avez-vous de votre localisation au regard de l’accès à 
d’autres services (santé, urgences…) ? 

- Les services numériques (télésanté) sont-ils une perspective (une réalité 
éventuellement) qui changent votre quotidien et réduisent votre isolement 
relatif ?  
- Trouvez-vous localement de la main d’œuvre qualifiée ? 

- Avez-vous des liens avec d’autres établissements du même type ? où sont-
ils localisés ?   

 

 

 

III- Présentation de la structure 

 

IV- Fonctionnement et organisation 

 

V- Pensionnaires. 

 

IX- La personne enquêtée 
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- D’où sont principalement originaires vos pensionnaires (aire de 
recrutement) ?  
- Pourquoi vient-elle ici ?  
- Quels intérêts en retire-t-elle ?  
- Y a-t-il une forte demande pour rentrer dans votre établissement ?  

- Pensez-vous que le maintien à domicile des personnes âgées est un défi pour 
notre société et un enjeu important pour votre territoire ? Comment y parvenir 
éventuellement ? 

 

 

 

- Quel lien entretenez-vous avec le territoire ? 
- Pour la restauration travaillez-vous avec des producteurs locaux ?  
- Combien d’emplois directs générez-vous ? Indirect ?  
- Vos pensionnaires sont-ils membres des associations locales ?  
- Quels liens entretenez-vous avec le milieu associatif, le secteur des 
services… 
- Participez-vous aux animations locales avec vos pensionnaires ?  
- Le bourg est-il un support pour les animations que vous réalisez ?  
- Quelle est la place du bourg pour vous ?  
- Quelle importance le bourg a-t-il ici ?  
- Vous sentez-vous attaché au bourg, à la commune ou au territoire ?  
- En une phrase comment  imaginez-vous le bourg dans dix ans ? 

 

 

 

  

VI- Lien avec le bourg. 

 

VII- Avez-vous quelque chose à rajouter que vous aimeriez partager avec nous ? 
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EXEMPLE DE CARTE MENTALE 

Carte 7. Homme, entre 55-65ans, habitant le centre-bourg (au-dessus de l’école). Il nous 
interpelle de sa fenêtre, nous nous présentons et lui proposons le « jeu », il s’habille et 
nous nous rendons au café pour discuter.  

Musicien (banjo, duo « Les Folles Queues ») en préretraite, a travaillé surtout pour la 
commune ou dans l’événementiel (cirque, stands foires, expositions…).  

SPAR : 3-4 fois par semaine, courses d’appoint (grosses courses : Lacapelle/Figeac). 
Soutien commerce local. 

Boulangerie : appoint (prend plutôt son pain au marché). 

Café : de temps en temps, tabac, café, repas du midi. Lien social (idem boulangerie).  

Le Clandestin : cabaret autour d’un arbre, chapiteau accueillant jusque 70pers. (pas de 
chauffage l’hiver : fonctionne de mars à novembre). Il est membre de l’association 
(10aine de membres). Organisation de concerts, expositions, débats. 300 adhérents 
(Livernon mais pas essentiellement, villages autour). 

 

 


