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De l'enquête au réseau complet

Vous réalisez une étude pour une grande école où des conits sont récemment apparus entre enseignant.e.s. Votre rôle est de proposer une méthode
d'enquête an de 1) dresser l'état des relations entre enseignant.e.s et 2) de
suggérer des indicateurs permettant d'estimer l'insertion des enseignant.e.s
dans l'école.
De l'enquête au réseau personnel

Le ministère de l'éducation vous a commandé une étude sur l'eet du
passage au collège sur la sociabilité des enfants. L'étude suppose deux vagues
d'entretien auprès de 3 classes de CM2 (entretiens cette année puis entretiens
avec les mêmes enfants un an plus tard). Les questions doivent être simples et
la durée de l'entretien ne peut pas dépasser une demi-heure. Mais il faut que
les données obtenues soient comparables d'un enfant à l'autre. On sait par
exemple que le terme  ami.e  n'a pas le même sens pour tous les enfants. . .
Quelles questions proposez-vous ?
De la trace écrite au réseau

Vous travaillez pour un bureau d'études spécialisé en relations internationales. Quels types de relations pouvez-vous extraire des documents suivants ?

Examen périodique universel 1 - Estonie, 2011
1. L'Examen périodique universel concerne tous les États membres des Nations unis.
Le respect des droits humains est examiné à partir de trois documents : un rapport pré-
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Extraits du document A/HRC/17/17
1. The Working Group on the Universal Periodic Review (UPR), established in accordance with Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June
2007, held its tenth session from 24 January to 4 February 2011. The review
of Estonia was held at the 15th meeting on 2 February 2011. The delegation
of Estonia was headed by Alar Streimann, Secretary General of the Ministry
of Foreign Aairs. At its 17th meeting held on 4 February 2011, the Working
Group adopted the report on Estonia.
2. On 21 June 2010, the Human Rights Council selected the following
group of rapporteurs (troika) to facilitate the review of Estonia : Belgium,
Ecuador, Zambia.
3. In accordance with paragraph 15 of the annex to resolution 5/1, the
following documents were issued for the review of Estonia :
[. . .]
4. A list of questions prepared in advance by Belgium, the Czech Republic, Denmark, Germany, Lithuania, the Netherlands, Norway, Slovenia,
Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland was
transmitted to Estonia through the troika. These questions are available on
the extranet of the UPR site.
[. . .]
19.During the interactive dialogue, 37 delegations made statements. A
number of delegations welcomed the comprehensive presentation of the national report of Estonia. Several delegations also expressed their gratitude
to Estonia for providing written responses to the advance questions. Recommendations made during the dialogue can be found in section II of the
present report.
20. The Russian Federation stated that Estonia's human rights policy was
a failure. It said that Estonia encountered mass statelessness - 7 per cent of
the population belonging to the Russian-speaking minority was stateless,
and thus deprived of their basic rights.
[. . .]
31. Poland expressed appreciation for the measures taken by Estonia to
develop its institutional and legal human rights infrastructure.
[. . .]
77. The recommendations formulated during the interactive dialogue and
listed below have been examined by and enjoy the support of Estonia.
paré par l'État en question, un rapport préparé par l'ONU et un rapport qui donne le
point de vue des ONG. Au vue de ces trois documents, les autres États peuvent faire
des recommandations qui seront prises en compte ou non. Puis le rapport nal est présenté publiquement au Conseil des droits de l'homme ; les autres États membres peuvent
faire des remarques, tout comme les groupes et les ONG reconnus par l'ONU (Union
européenne ou Amnesty International par exemple). L'ensemble des documents et déclarations est accessible en ligne. Une base des recommandations État-État existe également
(https ://www.upr-info.org/database/).
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77.1. Speed up eorts to ratify CRPD and its Optional Protocol (OPCRPD) (Slovenia) ;
77.2. Ratify and implement CRPD (United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland) ;
80. The recommendations below did not enjoy the support of Estonia.
80.1. Consider ratifying the ICRMW (Morocco) (Turkey) ;
80.2. Consider acceding to ICRMW (Azerbaijan) ;
Extraits du document A/HRC/17/2 - position des ONG
668. Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme welcomed
Estonia's determination to create national cohesion. [. . .]
669. Conscience and Peace Tax International welcomed Estonia's acceptance of the recommendation on the right to conscientious objection to military service. [. . .]
670. COC Netherlands commended Estonia for having accepted various
recommendations on sexual orientation and gender identity, including public
awareness-raising campaigns on gender identity and sexual orientation issues
for civil servants, including security forces and education programmes, and
for the measures taken to combat discrimination against homosexuals.
De la trace numérique au réseau

Vous devez eectuer une étude à des ns marketing sur les réseaux facebook des étudiant.e.s de l'ENSAI. L'objectif est d'identier les liens forts
dont on suppose qu'ils pourraient être utilisés ensuite pour des recommandations commerciales. Comment procédez-vous ? On suppose ici 1) que l'accès
aux données est facile et 2) ne pose aucun problème éthique. . .
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