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Avant-propos

CET OUVRAGE, paru en 2003 en l’absence de tout projet de réédition, 
s’est avéré être un work in progress. À la différence d’ouvrages réédités 
pratiquement à l’identique, celui-ci a connu des refontes, des réécri-
tures et des ajouts significatifs dès la deuxième édition (2008), puis lors 
d’une troisième édition (2012), dans une moindre mesure lors d’une 
quatrième édition (2016) et enfin, de manière à nouveau substantielle, 
avec cette cinquième édition.

Par ailleurs, Alex Mucchielli, à la retraite de l’université depuis 
quelques années, n’avait pas fait de nouvelles contributions pour la 
deuxième édition et n’en a pas fait non plus pour les éditions subsé-
quentes. Par souci d’honnêteté intellectuelle, il m’est apparu impor-
tant de mentionner cet état de fait en avant-propos de cette cinquième 
 édition, comme cela fut fait dans les rééditions précédentes.

La participation d’Alex Mucchielli à la première édition fut pour moi 
décisive. Cet ouvrage était en chantier depuis de nombreuses années 
avant ma rencontre avec Alex, mais j’hésitais à le publier, le trouvant 
incomplet. L’encouragement d’Alex et ses contributions eurent raison 
de mes doutes. Je tiens à le remercier très chaleureusement pour ses 
apports, qui ont continué de vivre dans les éditions postérieures.

Au fil des quatre dernières éditions, je peux dire que j’ai renouvelé 
mon regard sur bon nombre de points traités dans l’ouvrage. J’espère 
que le lecteur qui connaissait cet ouvrage saura lui aussi accueillir 
cette nouvelle édition avec un regard neuf. Quant au nouveau lecteur, 
je l’invite à construire sa représentation de l’analyse qualitative en pre-
nant appui sur nos propos et non en les adoptant, car qui sait si les 
conceptions mises en avant ne vont pas encore une fois se transformer 
(parions qu’elles se transformeront en effet…).

PIERRE PAILLÉ
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Introduction

DANS UN ARTICLE OU UN OUVRAGE rendant compte d’une enquête, les 
opérations de construction du sens sont parfois laissées dans l’ombre. 
Les résultats de l’enquête sont livrés au lecteur sur la base de tout un 
raisonnement, mais bien souvent l’auteur ne dit pas  comment il est 
arrivé à ce raisonnement, lequel, dans la plupart des cas, lui a pourtant 
donné bien du fil à retordre, a nécessité la mise en place de moyens 
conséquents d’analyse et d’interprétation, a mobilisé des opérations 
mentales complexes (conceptualisation, montée en généralité, infé-
rence contrôlée), a impliqué de nombreuses séances d’annotations et 
d’écriture plus ou moins systématiques, s’est incarné dans plusieurs 
versions textuelles. Il n’est bien sûr pas toujours nécessaire ni élégant 
de donner à voir toute cette « cuisine ». Mais il ne faudrait pas penser 
que, puisque nous ne la voyons pas, elle n’existe pas.

Cet ouvrage est consacré entièrement à cette question, sous l’angle 
précis des opérations, des techniques et des méthodes de l’analyse quali-
tative des données de l’enquête de terrain anthropo-sociologique, laquelle 
englobe, comme nous le verrons, tant la vie psychique, sociale que cultu-
relle des personnes, des groupes et des communautés, dans les contextes 
d’étude divers d’une grande partie des sciences humaines et sociales  : 
sociologie, anthropologie, psychologie, urbanisme, sciences de la ges-
tion, criminologie, sciences politiques, sciences de l’éducation, sciences 
de l’information et de la communication, sciences de la santé, etc.

La situation où un chercheur se retrouve devant une profusion de 
notes de terrain et de transcriptions d’entretiens avec l’intention d’en 
faire du sens a toujours quelque chose d’impressionnant. Dans une 
enquête de terrain qualitative, les matériaux de recherche qu’amasse 
un chercheur sont très souvent abondants. Normalement, ces données 
d’enquête sont recueillies avec des objectifs autour d’une  problématique 
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10 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

de recherche. L’expérience du terrain permet de préciser cette problé-
matique et de constituer les résultats de l’enquête. Mais le travail du 
chercheur ne s’arrête pas avec la constitution de ces corpus. Il doit 
poursuivre son travail et mener à terme son analyse.

Cela est plus facile à dire qu’à faire, comme on dit communément, 
d’autant que ce chercheur a, règle générale, pour mission de procéder à 
son analyse avec rigueur et réflexivité, d’une manière qui soit à la fois sys-
tématique et souple, selon une logique qui sera réfléchie et dont il pourra 
présenter les opérations, les raisonnements et les règles de décision. Face 
aux matériaux qu’il a recueillis, il doit mettre sa pensée en action, mobili-
ser ses repères théoriques et tenter de nommer ce qu’il a pressenti sur le 
terrain ou ce qui s’impose à lui au moment où il relit ses notes et ses trans-
criptions, et, en même temps, il doit se laisser surprendre par ce qu’il a 
observé ou par ce que d’autres ont partagé avec lui, car c’est pour cela qu’il 
va sur le terrain : pour observer, pour écouter et pour mieux comprendre.

Bref, il souhaite faire œuvre utile et scientifique dans les sciences 
humaines et sociales, qui ont pour objet d’étude les êtres humains, 
leurs expériences, leurs sociétés. Or, si les chercheurs ont longtemps 
tenté, au sein de ces sciences, d’arriver à des mesures et à des quantifi-
cations de manière à bien cerner les phénomènes ainsi que les lois les 
régissant, ils font, aujourd’hui, tout autant sinon plus appel aux maté-
riaux discursifs (discours) et aux approches qualitatives pour tenter 
de mieux comprendre les processus à l’œuvre dans la dynamique psy-
chique, interactionnelle ou sociale. Dans le cas de la recherche de ter-
rain, le recours aux méthodes qualitatives s’inscrit, au surplus, dans 
une longue tradition sur les plans disciplinaire (anthropologie sociale 
et culturelle, sociologie qualitative) et méthodologique (méthode ethno-
graphique, techniques de terrain de l’école de Chicago).

Depuis les années 1980, le recours aux méthodes de collecte de don-
nées qualitatives (notamment l’entretien et l’observation participante) 
s’est progressivement généralisé et diversifié au-delà des champs tra-
ditionnels de son usage. Nous connaissons bien maintenant les enjeux 
et les manières de procéder de ces méthodes, et les ouvrages et articles 
abondent à leur sujet. Nous ne pouvons pas en dire autant, toutefois, des 
méthodes d’analyse qualitative, qui, en Europe comme en Amérique, ont 
longtemps été reléguées au dernier plan des considérations méthodo-
logiques, comme si l’analyse constituait le dernier refuge du chercheur-
artiste qui y trouvait le lieu par excellence du bricolage savant, ou encore 
peut-être parce que l’accent des recherches est souvent d’abord mis sur 
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11Introduction !

la problématique, sur le contexte théorique, mais pas ou peu sur les algo-
rithmes d’extraction du sens, qui s’en trouvent par le fait même entourés 
d’un halo de mystère. Dans le monde anglo-saxon, cette situation a beau-
coup évolué au cours des vingt dernières années, et les ouvrages sur l’ana-
lyse qualitative se multiplient à un rythme impressionnant. En langue 
française, la situation est tout autre : l’analyse qualitative fait encore peu 
l’objet de textes de fond, encore moins d’ouvrages qui lui sont dédiés.

C’est dans ce contexte que s’inscrit notre ouvrage, qui tente de 
montrer toute la complexité des actes d’analyse présidant à la recons-
titution, à l’interprétation et à la théorisation qualitatives des données 
qualitatives produites dans le cadre d’une enquête. L’analyse qualita-
tive, comme nous le verrons plus en détail, peut être définie en pre-
mière approximation (nous proposerons au chapitre  3 une définition 
beaucoup plus complète) comme une démarche discursive de contex-
tualisation, d’explicitation ou de théorisation d’expériences vécues ou 
de phénomènes observés. La logique à l’œuvre participe de la décou-
verte et de la construction de sens. Elle ne nécessite ni comptage ni 
quantification pour être valide, généreuse et complète, même si elle 
n’exclut pas de telles pratiques. Son résultat n’est, dans son essence, ni 
une proportion ni une quantité, c’est une qualité, une dimension, une 
extension, une conceptualisation de l’objet (Paillé, 2009b).

Si cette définition peut paraître spécifique, nous constaterons que les 
approches pouvant s’en réclamer sont au contraire nombreuses, diverses 
et tout à fait appropriées aux objets d’étude des sciences humaines et 
sociales. En fait, l’analyse qualitative est une activité de l’esprit humain 
tentant de faire sens face à un monde qu’il souhaite comprendre et 
interpréter, voire transformer. Cette activité fait appel à des processus 
qui sont ceux de la pensée qualitative de l’être humain ordinaire pensant 
avec intelligence le monde autour de lui, avec des types de cognition 
et de présence au monde bien décrits par diverses écoles théoriques. 
Notons déjà que ce que nous appelons « esprit », de manière géné-
rique, ne renvoie pas à la seule intelligence conceptuelle et concerne, 
bien plus globalement, un rapport au monde incarné sollicitant tous 
les sens humains au sein d’une collectivité. C’est d’ailleurs ce dont il 
sera question au chapitre 2. Dans le contexte d’une enquête scientifique, 
ces processus de la pensée et de la présence au monde sont systéma-
tisés. Ils débouchent sur des opérations d’analyse mises en œuvre avec 
rigueur, ce qui ne veut pas dire toutefois que l’analyse est réductible à 
ces opérations. Nous   discuterons de ces  questions au  chapitre 3, alors 
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12 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

que nous tenterons de cerner l’être essentiel de  l’analyse qualitative et 
d’en  donner une définition la plus complète possible. Cette essence de 
l’analyse qualitative n’est pas quelque chose d’éthéré, bien au contraire 
il est question d’opérations concrètes d’une recherche que le chapitre 5 
permettra de situer dans le contexte de l’enquête anthropo-sociolo-
gique après que le chapitre 4 aura permis d’en retracer les grands déve-
loppements historiques. Dans le chapitre 6, nous verrons ensuite à quel 
point et comment l’analyse qualitative réalise une herméneutique, bref 
qu’elle progresse à mesure d’efforts de compréhension et d’essais d’in-
terprétation concernant fortement le chercheur et pourtant tentant de 
rendre compte au mieux du phénomène analysé. Comme prolonge-
ment de l’examen de cette dynamique, le chapitre 7 abordera la ques-
tion épineuse de la tension entre ce que nous savons déjà et ce que 
nous apprenons dans la conduite d’une recherche de terrain qualitative. 
Autrement dit, le chercheur de terrain est toujours un peu coincé entre 
les modèles théoriques qui lui disent comment se passent les choses, et 
ces choses elles-mêmes, et cela est particulièrement aigu lorsque vient 
le temps d’analyser et d’interpréter les données. Cette question sera exa-
minée sous divers angles dans ce chapitre et une équation intellectuelle 
originale sera proposée dans le sens de la prise en compte à la fois des 
repères théoriques et de la possibilité d’avoir une attitude ouverte par 
rapport aux données émergentes.

Les approches d’analyse qualitative seront examinées  sous  un  angle 
plus pratique à partir du chapitre  9. En complément de recomman-
dations faites dans le chapitre  5, cette revue commencera par un plai-
doyer en faveur de l’examen phénoménologique des données d’entretien, 
quelle que soit la méthode d’analyse retenue (notamment une analyse 
phénoménologique, qui sera brièvement présentée dans le chapitre  8). 
Dans les chapitres  9 à  13, nous présenterons en détail plusieurs tech-
niques et méthodes qualitatives  : analyses contextualisantes, struc-
turales, situationnelles et métaphoriques, analyse en mode écriture, 
analyse par questionnement analytique, analyse thématique, analyse à 
l’aide des catégories conceptualisantes. Enfin, dans le chapitre 14, nous 
explorerons ce territoire encore mal balisé qu’est celui de la théorisation 
avancée des  données qualitatives.

Le menu proposé par notre ouvrage est ainsi assez copieux, c’est 
pourquoi il nous a semblé important de commencer par éveiller  l’esprit 
en soulevant les grandes questions que pose l’analyse qualitative. C’est 
ce qui sera fait dans le chapitre 1, qui tiendra lieu également de prépa-
ration à la lecture des chapitres subséquents.
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Chapitre 1

Choisir une approche  
d’analyse qualitative

« Ni lu ni compris ?
Aux meilleurs esprits
Que d’erreurs promises ! »

Paul Valéry, Le Sylphe

L’ANALYSTE QUALITATIF est là, devant sa table de travail, de retour 
d’un séjour sur son terrain. Il tente de faire sens des notes d’obser-
vations qu’il a prises et d’un entretien mené quelques jours aupara-
vant et retranscrit. D’une certaine façon, sa situation n’est pas bien 
 compliquée, il va exercer son métier de chercheur. Il n’est pas, à 
première vue, dans une situation plus problématique que l’archi-
tecte, l’enseignant ou l’avocat. Mais si nous y regardons de plus près, 
son activité analytique est loin d’être banale et les mondes qu’elle 
convoque ainsi que les fondements sur lesquels elle repose pour-
raient devoir entraîner pour explication toute la philosophie  : l’exer-
cice de sa logique, les ressorts de son argumentation, l’origine et la 
constitution de son monde théorique, son inscription dans le monde 
de la vie en même temps que sa réflexivité par rapport à celui-ci, sa 
capacité acquise et renouvelée de voir et de créer des contrastes, des 
formes, des types, des catégories, le sens déjà là pour lui et pourtant 
toujours se faisant, son ouverture intuitive à l’Autre sur fond d’un 
univers expérientiel qu’il tente de mettre entre parenthèses, les bases 
et le « mécanisme » de l’exercice de sa compréhension, le caractère 
hérité mais aussi  problématisé de son questionnement, son attache-
ment indéfectible à des données  empiriques qui ne parlent pourtant 
jamais d’elles-mêmes de manière absolue… tout ceci est en jeu dans 
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14 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

son activité d’analyse qualitative, comme nous allons le voir. Même 
s’il ne saurait être question d’en traiter en profondeur, nous allons en 
évoquer les aspects les plus importants.

L’analyste que nous décrivons dans cet ouvrage, bref celui que le 
lecteur peut incarner en s’inspirant des fondements, des procédés 
et des précautions que nous détaillons, est une personne très au fait 
des enjeux épistémologiques de la recherche. Elle sait que l’analyse 
qualitative n’est pas et ne saurait être une entreprise mécanique et 
qu’elle est au contraire une œuvre faite de travail humain proximal, 
situé, sensible, attentif, réflexif, informé et empiriquement fondé. Elle 
sait que dans ce champ scientifique, une preuve ne se fait pas d’elle-
même et qu’il faut fonder et bâtir une argumentation. Partant, elle 
 collige, documente et définit les phénomènes mis en évidence par 
son enquête et questionne infatigablement leur être et leur logique 
 d’ensemble jusqu’au moment d’être en mesure de proposer et d’exposer 
une résolution de l’intrigue posée par sa problématique. Elle n’agit pas 
comme si toutes ces opérations allaient de soi. Elle sait qu’il importe, 
en la matière, de mobiliser les procédures adéquates, de réguler leur 
mise en œuvre, de coordonner les diverses opérations, de progresser 
à force d’intuitions, de découvertes et de mises en relation constam-
ment remises en cause vers la constitution de résultats solides, mani-
festes et transparents. Elle sait que, pour ce faire, elle doit trouver et 
conserver un rapport juste et fertile à ses données, qu’elle doit donc 
raisonner et articuler l’équation intellectuelle qui sied à son enquête et 
qu’en conséquence elle doit notamment conjuguer le mieux possible 
la théorisation émergente et la mise à profit de repères théoriques a 
priori dans le contexte de l’exercice de sa sensibilité théorique et expé-
rientielle. Ceci se réalise à travers une herméneutique faite de dia-
logue entre tradition et innovation, savoirs existants et découvertes, 
données et enquête et dont sont parties prenantes le chercheur, les 
participants et les lecteurs.

Cette esquisse du portrait de l’analyste qualitatif peut  sembler impo-
sante et plus ou moins compréhensible à ce moment-ci. Qu’il en soit 
ainsi signifie que l’analyse qualitative, qui peut sembler  élémentaire et 
peu complexe au premier abord, est au contraire  exigeante sur les plans 
ontologique, épistémologique et méthodologique. Qu’un  ouvrage 
lui soit spécifiquement dédié n’en devient que plus nécessaire. Si 
les considérations qui précèdent deviennent  relativement claires, 
convaincantes et opérationnelles au terme de  l’ensemble de l’ouvrage, 
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15Choisir une approche d’analyse qualitative !

celui-ci aura  accompli sa mission. Nous les reproduisons d’ailleurs en 
fin  d’ouvrage afin que le lecteur puisse mesurer le chemin parcouru 
au fil des lectures et des réflexions et puisse également vérifier si ces 
descriptions englobent à sa satisfaction les attendus d’une analyse 
qualitative solide et signifiante. Il est fort possible que d’autres consi-
dérations doivent y être ajoutées, et ce sera alors à lui de les repérer 
et de les adjoindre.

L’aventure de l’analyse qualitative
Une recherche en sciences humaines et sociales est toujours une 
aventure. L’enquête qualitative de terrain, en particulier, comporte 
de nombreuses inconnues, car ses opérations ne sont pas aussi pré-
visibles que, disons, une recherche expérimentale. Nous entendons 
par « enquête qualitative de terrain » la recherche qui implique 
un contact personnel avec les sujets de la recherche, principale-
ment par des entretiens et par l’observation des pratiques dans les 
milieux mêmes où évoluent les acteurs (Paillé, 2009a). L’enquête est 
dite « qualitative » principalement dans deux sens  : d’abord, dans le 
sens que ses méthodes et ses instruments sont conçus, d’une part, 
pour recueillir des données qualitatives (témoignages, notes de ter-
rain, images vidéo,  etc.), et, d’autre part, pour analyser ces données 
de manière qualitative (c’est-à-dire en extrayant le sens plutôt qu’en 
les transformant en pourcentages ou en statistiques) ; l’enquête est 
aussi dite qualitative dans un deuxième sens, à savoir que l’ensemble 
du processus est mené d’une manière « naturelle », sans appareils 
sophistiqués ou mises en situation artificielles, selon une logique 
proche des personnes, de leurs actions et de leurs témoignages (une 
logique de la proximité  : cf. Paillé, 2007). Ainsi en est-il de l’analyse 
des données qui met à profit les capacités naturelles de l’esprit du 
chercheur et vise la compréhension et l’interprétation des pratiques 
et des expériences plutôt que la mesure de variables à l’aide de pro-
cédés mathématiques.

L’enquête qualitative de terrain est une aventure, et les moments 
où elle fait intervenir les opérations systématiques d’analyse des maté-
riaux recueillis en sont toujours des temps forts. Ces moments inter-
viennent évidemment plus vers la fin du processus de la recherche. 
Le chercheur ne peut analyser que ce qu’il a collecté. Mais il peut 
entamer l’analyse dès que la collecte des informations est entreprise, 
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16 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

et il est même préférable, pour certaines approches, de faire  alterner 
 collecte et analyse pour un maximum de validité. Mais comment bien 
choisir une  stratégie d’analyse appropriée ? Quels sont les possibili-
tés et les enjeux ? Comment l’ensemble du processus se déroule-t-il 
et quelles en sont les composantes essentielles ? Ce premier cha-
pitre est dédié à des éléments de réponse à ces questions. En fait, 
de manière peu habituelle, ce premier chapitre pourrait s’intituler 
« Conclusions », car il va puiser à même l’ensemble de l’ouvrage les 
éléments d’information permettant d’avoir une vue d’ensemble de la 
question du choix de l’analyse qualitative et des avenues méthodo-
logiques dans lesquelles elle entraîne le chercheur. Le chapitre va en 
fait anticiper sur les développements à venir et constitue, à ce titre, 
un guide d’accompagnement. Il fournira des clés pour la compréhen-
sion et l’utilisation des arguments et des méthodes qui sont présentés, 
de manière approfondie, tout au long de l’ouvrage. C’est un ouvrage 
de fond que nous avons voulu produire sur l’analyse qualitative et non 
uniquement un manuel pratique. Nous croyons qu’en analyse qualita-
tive, le chercheur doit faire ses gammes épistémologiques s’il souhaite 
devenir un bon analyste. Les chapitres qui suivent l’alimenteront sans 
aucun doute à cet égard et fourniront des indications approfondies à 
propos des opérations  comprises à  l’intérieur de diverses approches 
d’analyse. Le présent chapitre propose dans ce contexte un survol de 
l’ensemble de la question.

Les grandes questions  
en analyse qualitative
Pour progresser dans cette revue, nous allons répondre à neuf ques-
tions générales dont les éléments de réponse vont permettre de lancer 
le lecteur sur les avenues d’analyse, les débats et les mises au point qui 
composent l’ouvrage :

 – Existe-t-il une variété de procédés et de techniques à l’intérieur des-
quels le chercheur peut puiser pour répondre à des besoins précis 
d’analyse qualitative ?

 – Existe-t-il, à côté de ces procédés et de ces techniques, des  méthodes 
plus globales pouvant s’adapter à des situations de  recherche  variées ?

 – Les outils analytiques des techniques et des méthodes sont-ils inter-
changeables ou y a-t-il une spécialisation de leur utilisation ?
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17Choisir une approche d’analyse qualitative !

 – L’analyse qualitative tient-elle pour l’essentiel dans ces procédés, ces 
techniques, ces méthodes et ces outils analytiques ou en déborde-t-
elle d’une quelconque façon ?

 – Au sein du processus de recherche, l’analyse qualitative mérite-t-elle 
une place privilégiée ?

 – L’analyse qualitative doit-elle s’effectuer sans grille préalable, de  manière 
à ne pas imposer d’interprétation, ou doit-elle se rattacher à des théo-
ries pour mieux révéler les phénomènes ?

 – Existe-t-il un déroulement-type d’une recherche impliquant une 
 analyse qualitative ?

 – Une méthode qualitative reste-t-elle, avec les années, relativement 
stable ou peut-elle évoluer avec le temps ou selon les situations ?

 – Les méthodes et les techniques de l’analyse qualitative ont-elles une 
cohérence interne ou est-ce possible d’en extraire çà et là des opéra-
tions au sein d’une approche originale ?

Existe-t-il une variété de procédés et de techniques 
à l’intérieur desquels le chercheur peut puiser 
pour répondre à des besoins précis d’analyse 
qualitative ?
Pour rendre manipulables leurs analyses, les chercheurs ont été  amenés 
à transposer les opérations immédiates et intuitives de l’esprit en pro-
cédés « matériels » ou « intellectuels ». Les opérations et manipula-
tions dont il s’agit dans l’analyse qualitative des données peuvent être 
matérielles  : comme des transcriptions, des découpages de texte, des 
mises en tableau (notamment dans l’analyse structurale), des reports 
dans des grilles ; ou elles peuvent être intellectuelles : comme des trans-
positions de termes en d’autres termes, des regroupements intuitifs, 
des confrontations à des savoirs, des inductions généralisantes ou des 
réductions à des constantes ou à des formes essentielles. Ces procédés 
aident le chercheur dans sa volonté de faire surgir le sens. Ils peuvent 
intervenir à divers moments de la progression de l’analyse, se confon-
dant ultimement avec les séances d’écriture du rapport ou de la thèse.

Dans les méthodes qualitatives, ce qui caractérise les procédés de 
traitement ou d’analyse c’est, essentiellement, la mise en œuvre des 
ressources de l’intelligence pour saisir des significations. Les rappro-
chements, les confrontations et les mises en relation de données, 
les mises en perspective et les cadrages, la saisie des récurrences et 
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des analogies ainsi que les généralisations et les synthèses font surgir 
ces significations. Il s’agit donc toujours, par un travail intellectuel, de 
faire surgir le sens.

Nous trouvons également, en analyse qualitative, une certaine utilité 
à divers types de procédés tels : le marquage (coloriage,  surlignage) ; les 
annotations formelles (voir, plus bas, les différences entre énoncé, thème, 
catégorie,  etc.) ou informelles (une pensée, une idée, une  référence à 
un auteur, une protocatégorie, un préthème) ; les inventaires (référents 
interprétatifs, repères théoriques, extraits de témoignages probants, liste 
de catégories apparentées ou mises en relation, regroupements de carac-
téristiques sociodémographiques des acteurs) ; les notes  analytiques 
(mémos, essais de modélisation ou de théorisation, remarques méthodo-
logiques) ; les schématisations (grilles comparatives, chartes, schémas 
visuels, matrices) ; etc.

Tous ces procédés ont été diversement mis à contribution dans 
des techniques qui sont apparues au cours des trente à quarante der-
nières années dans les sciences humaines et sociales, certaines faisant 
plus appel à des procédés de contextualisation, d’autres tentant  plutôt 
de faire apparaître les structures des phénomènes. Ces techniques 
répondent à des besoins dans des contextes disciplinaires ou théo-
riques précis. Nous proposons au chapitre 9 un survol de certaines de 
ces techniques contextualisantes, structurales et métaphoriques.

Existe-t-il, à côté de ces procédés et de ces techniques, 
des méthodes plus globales pouvant s’adapter 
à des situations de recherche variées ?
Les exigences très diverses des recherches rendent nécessaire l’exis-
tence d’approches génériques susceptibles d’être adoptées dans un 
grand nombre de situations. Nous parlons alors de méthodes et non 
plus de techniques, car il n’y a pas, dans ces cas, de spécialisation en vue 
d’une utilisation précise. Pour comprendre la logique à l’origine de ces 
méthodes, nous devons d’abord nous demander comment une personne 
procède naturellement pour analyser un matériau discursif (c’est-à-
dire des notes de terrain, des transcriptions d’entretiens ou des docu-
ments colligés sur un site d’études), car les méthodes que nous allons 
présenter reposent sur des compétences génériques de l’esprit cher-
chant à produire du sens. En l’absence de grille d’analyse, et après avoir 
repéré et comparé les grands éléments des  témoignages ou des notes de 
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 terrain et documents, cette personne va, selon notre expérience, spon-
tanément recourir à l’une des trois grandes stratégies  ou une combi-
naison de celles-ci  : écrire, questionner, annoter. La  première stratégie, 
celle de l’écriture, renvoie au geste de prendre des notes et de tenter de 
faire sens du texte à analyser par l’écriture. La personne va procéder à 
une lecture du texte, elle va ensuite mettre sur papier sa  compréhension 
de ce texte, puis elle va procéder à de  nouvelles lectures de celui-ci ainsi 
que des autres matériaux à analyser, et elle va de nouveau produire des 
réflexions et des analyses par écrit, jusqu’à satisfaction ou jusqu’au rap-
port d’analyse final. Cette stratégie, systématiquement mise en œuvre, 
s’appelle l’analyse en mode écriture (chapitre 10).

La deuxième stratégie met en scène une personne qui, devant le 
texte, réagit non pas en prenant la plume pour écrire, mais se retrouve 
plutôt en questionnement. L’étude du matériau l’interpelle, répond à 
certaines de ses questions (dont quelques-unes qui n’étaient pas encore 
formulées), mais en soulève aussi d’autres, auxquelles elle voudra 
répondre par l’étude de nouveaux éléments du corpus. Bref, de ques-
tions en réponses, puis en nouvelles questions et réponses, cette per-
sonne finit par tirer au clair une problématique strictement à l’intérieur 
du format questions-réponses. Lorsqu’elle fait appel de manière systé-
matique à ce mode de travail, nous parlons d’une analyse par question-
nement analytique (chapitre 11).

La troisième stratégie consiste à tenter de saisir le sens du texte à 
analyser par des annotations inscrites dans le texte ou dans la marge de 
celui-ci sous la forme de mots, de formules ou de courtes phrases. La 
personne souhaite synthétiser ce qu’elle pressent ou découvre dans le 
texte, elle cherche à cerner les propos ou les phénomènes en les repor-
tant dans des énoncés, des thèmes ou des catégories. Mené de manière 
systématique et rigoureuse, ce mode d’analyse renvoie à trois grandes 
méthodes selon la forme et le niveau des annotations ainsi que selon 
l’objectif et la posture de l’analyste  : l’analyse phénoménologique, par 
la production d’énoncés et de récits, vise la compréhension authen-
tique de ce qui se présente tel que cela se présente (chapitre 8) ; l’ana-
lyse thématique, par l’entremise des thèmes, vise à dégager un portrait 
d’ensemble d’un corpus (chapitre 12) ; l’analyse à l’aide des catégories 
conceptualisantes, qui repose sur la création et le raffinement de caté-
gories se situant d’emblée à un certain niveau d’abstraction, reven-
dique une posture conceptuelle et non pas uniquement descriptive par 
rapport aux données à analyser (chapitre 13).
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Les outils analytiques des techniques et des méthodes 
sont-ils interchangeables ou y a-t-il une spécialisation 
de leur utilisation ?
Comme nous venons de le voir, l’analyse phénoménologique, l’analyse 
thématique et l’analyse à l’aide des catégories conceptualisantes pré-
sentent des objectifs analytiques passablement différents. Il s’ensuit que 
le mode de travail de l’analyste et, dans ces cas précis, les types d’annota-
tions qu’il va générer ne seront pas les mêmes d’une méthode à l’autre. 
Ceci n’est pas un caprice ou une fantaisie. Cela peut faire toute la dif-
férence au moment où le chercheur croit avoir complété son analyse 
et qu’il se retrouve en panne d’interprétation en se demandant à quel 
moment il n’a pas bien travaillé ou en doutant de la valeur de la méthode 
retenue. Très souvent, le problème est qu’il n’a pas bien fait progresser 
son analyse à l’aide des outils adéquats. Il s’agit d’une situation assez fré-
quente, c’est pourquoi, avec les années, nous avons mis au point des 
distinctions opératoires relativement aux procédés consistant à anno-
ter les corpus de l’enquête, c’est-à-dire aux outils analytiques qu’utilise 
le chercheur qui annote ses corpus et qui fait progresser son analyse 
grâce à ces annotations. Ces outils analytiques, ce sont les mots ou les 
expressions que l’analyste inscrit sur une fiche ou sur le matériau même 
(transcriptions d’entretiens, notes d’observation, documents organisa-
tionnels, etc.) en vue de classer, de cerner, d’interpréter ou de théo riser 
l’extrait correspondant. Nous distinguons cinq types de ces outils :

 – La rubrique renvoie à ce dont il est question dans l’extrait du  corpus 
faisant l’objet de l’analyse, mais ne renseigne en aucune façon sur ce 
qui a été dit à ce propos. Prenons par exemple le récit de vie d’une 
jeune femme tentant avec plus ou moins de bonheur de conci-
lier vie de famille, vie professionnelle, vie amoureuse et vie sociale 
(voir aussi le chapitre 12 et, pour d’autres exemples, Gavard-Perret 
et  Helme-Guizon, 2012, p. 286). Concernant un extrait en  particulier 
où il serait question des difficultés inhérentes à la vie familiale, 
 l’analyste pourrait annoter l’extrait avec la rubrique Vie familiale, ou 
encore la sous-rubrique Difficultés attachées à la vie familiale. La 
rubrique indique donc que la participante à la recherche aborde ce 
sujet dans l’entretien, mais qu’en dit-elle, nous ne le savons pas. La 
rubrique permet ainsi d’étiqueter l’extrait, sans plus. Elle ne requiert 
qu’une lecture superficielle. Son utilité est avant tout de permettre 
très rapidement de parcourir un corpus et de procéder à un premier 
classement dans des fiches, des documents, etc.
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En y regardant de près, toute analyse qualitative revient, en quelque 
sorte, à poser un certain type de questions à un corpus et à y  répondre 
(Paillé, 1994a, 2009c, 2017b, 2019b). Une lecture d’un corpus avec pour 
objectif de générer des rubriques repose sur les questions suivantes  : 
à quoi l’extrait renvoie-t-il en termes de grandes rubriques permettant 
de classer les informations livrées ? Quel aspect de la question en par-
ticulier l’extrait aborde-t-il ? Quel est le sujet de  l’extrait analysé ?

 – Le thème renvoie à ce qui est abordé dans l’extrait du corpus corres-
pondant tout en fournissant des indications sur la teneur des propos 
(la notion de thème est prise ici dans un sens générique et comprend 
les diverses composantes d’un énoncé descriptif  : aspects, affecta-
tions, assimilations,  etc.). En poursuivant avec le même exemple, 
nous découvrirons que l’une des difficultés familiales les plus impor-
tantes pour la participante concerne les Soins des enfants (thème). 
Nous pourrions être encore plus précis et annoter l’extrait avec le 
sous-thème Soins difficiles des enfants. Le thème indique donc non 
seulement que la question des difficultés attachées à la vie de famille 
(rubrique) a été abordée dans l’entretien, mais en plus que le pro-
blème des soins (difficiles) aux enfants (thème) y a été spécifique-
ment traité. Le thème permet ainsi à la fois d’étiqueter et de dénoter 
un extrait. Il exige par conséquent une lecture plus attentive. Son 
usage est très répandu, particulièrement en analyse de contenu et en 
analyse thématique, et il permet de cerner à un premier niveau les 
éléments importants d’un corpus. Une lecture en thématisation d’un 
corpus fait intervenir les questions suivantes : de quoi est-il question 
au juste dans l’extrait analysé ? Quel thème précis est soulevé ?

 – L’énoncé renvoie à ce qui est soulevé, mis en avant, communiqué, 
 exposé, décrit, raconté, etc., dans l’extrait du corpus correspondant. 
Il n’est donc plus uniquement un titre résumant ce qui se trouve dans 
un extrait (thème), mais, de façon plus complète, une courte synthèse 
du contenu. L’écriture produite prend donc la forme d’expressions ou 
de courtes phrases suffisamment fidèles au contenu pour qu’il soit 
possible de saisir l’essentiel de celui-ci sans recourir au texte initial. 
En ce qui concerne toujours le même exemple, l’énoncé pourrait être 
formulé de la manière suivante : « La participante dit qu’elle n’arrive 
plus à joindre les deux bouts concernant le travail qu’exige le soin de 
ses enfants. » De façon plus précise et explicite que le thème, l’énon-
cé permet de résumer, de synthétiser ou de reformuler un  extrait. 
Il nécessite une lecture attentive et  respectueuse de   l’essence du 
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 témoignage livré ou de la logique propre aux événements rapportés. 
Son emploi est avant tout lié à des objectifs d’examen phénoméno-
logique du corpus (à l’aide d’énoncés phénoménologiques), comme 
le chapitre 8 le montrera. Une lecture d’un corpus en vue de produire 
des énoncés fait appel aux questions suivantes : quel est l’essentiel du 
propos tenu par le sujet dans l’extrait correspondant ? Qu’est-ce qui 
est rapporté, exprimé, raconté ?

 – Le code renvoie à une forme alphanumérique tronquée et plus 
ou moins abstraite de la rubrique, du thème ou de l’énoncé. Par 
exemple pour le même extrait, le code pourrait être Diff. V.  F., si 
nous souhaitons représenter la rubrique ayant trait aux difficultés 
de la vie familiale, ou encore Soins dif. enf., si nous désirons plutôt 
nous situer au niveau du thème (soins difficiles des enfants). Le code 
est surtout utilisé dans des situations de recherche où un corpus 
important est examiné, ou alors à l’intérieur de certains logiciels 
d’analyse de texte ne permettant pas de créer des thèmes dépas-
sant un certain nombre de caractères typographiques. Son usage 
est cependant plus ou moins abandonné aujourd’hui, étant donné 
son pouvoir peu évocateur ainsi que l’avancement de la technologie 
d’analyse qualitative informatisée.

 – La catégorie revêt deux sens, l’un générique et l’autre spécifique. Le 
premier renvoie à une appellation prise comme classe regroupant des 
objets de même nature. Par exemple, le fer et le cuivre appartiennent 
tous deux à la catégorie des métaux. Cette première acception s’appa-
rente en fait, en analyse qualitative, à la notion de rubrique, et c’est 
pourquoi il vaut mieux recourir, le cas échéant, à cette dernière appel-
lation, de façon à ne pas multiplier inutilement les termes. Le deu-
xième sens, forgé par la tradition d’analyse qualitative, plus particu-
lièrement au sein de la théorie ancrée (Glaser et Strauss, 1967, 2017) 
est tout à fait différent et renvoie, de façon précise, à la désignation 
substantive d’un phénomène apparaissant dans l’extrait du corpus ana-
lysé. Par exemple, concernant le témoignage livré par la participante, 
nous pourrions parler d’un phénomène de Surcharge parentale (caté-
gorie). C’est dans ce deuxième sens que la notion de catégorie sera 
utilisée tout au long de l’ouvrage, et c’est en partie pour marquer cette 
différence avec l’acception générique que nous parlerons de catégo-
ries « conceptualisantes » (cette différence entre les deux acceptions 
du mot « catégories » avait déjà été établie [Paillé, 1994a], toutefois la 
notion de catégorie conceptualisante la rend encore plus manifeste). 
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Une catégorie conceptualisante est un outil d’analyse très complexe 
et elle fera par conséquent l’objet de développements importants 
 ultérieurement (cf.  chapitre  13). Son rôle en analyse qualitative est 
central. Elle permet d’aller au-delà du simple relevé de contenu pour 
toucher à la théorisation même des phénomènes.
À cette liste pourraient s’ajouter les constats, des phrases tenant lieu 

de repère théorique (chapitre 7) ou de rapport descriptif ou analytique 
(chapitres 10 et 11), et les notes analytiques (appelées mémos dans la 
tradition de la théorie ancrée), soit des essais d’analyse plus consistants 
pouvant courir sur plusieurs pages. Cette liste d’outils analytiques peut 
paraître didactique à ce stade de la revue des méthodes qualitatives, 
mais nous verrons à quel point ces distinctions sont tout à fait essen-
tielles en situation d’analyse. S.  Gilbert, par exemple, témoigne du 
fait que « par l’analyse thématique des énoncés produits par les par-
ticipants, le chercheur s’expose constamment au risque de ne retrou-
ver que ce qu’aidants et chercheurs savent déjà » (2009b, p.  30). Au 
sein de son équipe de recherche, il est donc d’usage d’aller au-delà 
de la dénomination par thèmes (analyse thématique) (première étape 
plus descriptive de la recherche) vers un travail à l’aide de catégories 
conceptualisantes (étape plus interprétative).

L’analyse qualitative tient-elle pour l’essentiel  
dans ces procédés, ces techniques, ces méthodes  
et ces outils ou en déborde-t-elle  
d’une quelconque façon ?
Comme nous l’expliciterons au chapitre 2, l’analyse qualitative n’est pas 
une activité uniquement réservée aux chercheurs scientifiques. Dans 
notre vie de tous les jours, nous recourons tous à des opérations qua-
litatives pour comprendre le monde et entrer en communication avec 
lui. L’enquête, la documentation, la réflexion et la délibération sont 
des activités ordinaires dans le monde de la vie quotidienne. L’analyse 
qualitative est ainsi d’abord une activité de l’esprit, celui-ci étant 
entendu dans un sens large qui inclut toutes les formes du rapport au 
monde au sein d’une collectivité. Elle relève aussi d’une hermé neutique 
( chapitre  6), c’est-à-dire qu’elle est une entreprise de compréhen-
sion des logiques humaines et sociales que des textes (transcriptions 
d’entretiens, notes d’observations) tentent de rendre et que l’analyste 
 s’efforce d’interpréter rigoureusement en prenant en compte à la fois 
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qui il est en tant que chercheur et porteur d’une sensibilité théorique, 
et ce que les textes (et les personnes qui en sont à l’origine) offrent 
comme univers à connaître.

Cet effort de compréhension et d’interprétation repose sur deux 
grands piliers caractéristiques du travail du chercheur en sciences 
humaines et sociales. Premièrement, celui-ci travaille, en conscience, 
de manière systématique et rigoureuse, et il est redevable du produit 
de son analyse devant une communauté critique. Nous verrons tout au 
long de l’ouvrage le caractère systématique et réflexif de ses opérations 
d’analyse, qui s’appuient par ailleurs sur des processus de la pensée 
qualitative qui seront passés en revue au chapitre  2. Deuxièmement, 
son activité est scripturale plutôt qu’orale, c’est-à-dire qu’il analyse des 
traces écrites (son matériau qualitatif est normalement composé de 
transcriptions d’entretiens, de notes de terrain ou de tout document 
constitué de mots et destiné à être analysé à des fins de recherche) et 
il en laisse toujours lui-même (ses analyses se font à l’aide de mots 
et sont reportées dans des rapports ou des thèses). Le chapitre 3 rend 
compte des raisons qui l’obligent à recourir à l’écrit (nous dirons qu’il 
se conforme à cinq impératifs de restitution écrite) ainsi que des 
niveaux d’écriture (au nombre de trois) correspondant à des moments 
de son analyse.

Le travail systématique du chercheur ne doit cependant pas faire 
illusion. Le problème trop souvent rencontré en analyse qualitative est 
ce que nous pourrions appeler le « réflexe d’indexation », qui consiste 
à assimiler le travail d’analyse, par exemple de thématisation ou de 
catégorisation, à un exercice d’étiquetage, de classement et d’archivage. 
C’est comme si, en réponse à la demande de générer un thème ou une 
catégorie dans la marge d’un document, nous ne pouvions  d’emblée 
imaginer autre chose qu’une étiquette plus ou moins vague (une 
rubrique, comme il a été vu), sans lien vraiment précis avec la teneur 
des propos, mais permettant de résumer en gros le sujet abordé, si bien 
que, extrait après extrait, les étiquettes se succèdent, et nous avons 
l’impression d’avoir analysé le matériel. Il n’est pas surprenant que 
 l’expression « traitement des données » connaisse une certaine popu-
larité, même si elle appartient en propre plutôt à  l’analyse statistique, 
car c’est en effet un traitement de données que réalise  l’étiquetage à 
l’aide de rubriques. Mais pour faire un jeu de mots facile, disons que 
c’est un traitement injuste, qui manque de justesse, donc, et de préci-
sion, et qui ne débouche pas sur une analyse riche des  corpus étudiés, 
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comme les chapitres 12 et 13 en feront état (même si, comme nous le 
verrons également, l’analyse à l’aide de rubriques peut permettre un 
premier débroussaillage d’un matériau).

Les outils analytiques qui seront proposés dans cet ouvrage ne 
sont pas destinés à produire ultimement des classements ou des résu-
més, mais ont avant tout une fonction de dénomination, c’est-à-dire 
qu’ils s’attachent, le plus possible dans les règles de l’art, à nommer 
quelque chose. Par exemple, dans le cas d’une analyse thématique, le 
chercheur ne thématise pas pour résumer un texte, il thématise pour 
l’analyser. Prendre conscience de cela, c’est faire toute la différence 
entre la mécanique de la synthèse (le résumé), dont les règles appar-
tiennent au domaine littéraire, et la dynamique de l’analyse, rattachée 
ici aux processus de saisie et de transposition empiriquement fondées 
des phénomènes psychiques, sociaux et culturels. Et comme nous le 
verrons également, le thème n’est pas un ensemble « ordinaire » de 
mots, il est un outil analytique. Sa teneur, sa forme, son économie, 
sa correspondance avec le corpus sont toutes assujetties à des consi-
dérations scientifiques. Ceci implique que, lorsque nous thématisons, 
nous ne sommes pas uniquement préoccupés par la recherche des 
mots justes pour synthétiser les propos recueillis, nous restons éga-
lement présents à l’économie d’ensemble, au rapport des parties au 
tout, à la postérité de nos thèmes – donc à leur équilibre sur tous les 
plans –, bref à l’accomplissement du travail d’analyse en lien avec les 
interrogations directrices de la recherche. Cela est tout aussi vrai du 
travail avec les catégories conceptualisantes et des autres techniques 
et méthodes présentées. Par ailleurs, l’analyse qualitative déborde bien 
en aval de ces pratiques d’analyse de corpus, même bien menées. C’est 
ce que nous expliquerons au chapitre  14  : mener une analyse quali-
tative, cela consiste, bien sûr, à annoter convenablement des corpus, 
mais cela peut consister également à comparer, à regrouper, à modé-
liser et à théoriser.

Au sein du processus de recherche, l’analyse qualitative 
mérite-t-elle une place privilégiée ?
Une question beaucoup plus large que celle-ci serait d’abord : au sein de 
la vie des personnes et de sa compréhension en vue ou non de la trans-
former, la recherche mérite-t-elle une place privilégiée ? Cette ques-
tion suscite des débats très vifs depuis quelques années,  notamment 
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en lien avec le courant du postmodernisme américain dont une frange 
considère que la recherche est une activité comme une autre, sans sta-
tut « supérieur » d’aucune sorte, et même possiblement pernicieuse 
lorsqu’elle masque sa relative « banalité ». Pour notre part, nous pré-
férons mettre en avant la prudence, l’humilité et la passion du cher-
cheur, pour qui le métier de l’enquête relève d’une deuxième nature 
hissée à un haut niveau de professionnalisme plutôt que concourt à 
bâtir une domination des problématiques sociales.

Une deuxième question également large consiste à demander si, au 
milieu des personnes qui exercent des métiers de proximité avec les êtres 
humains et les groupes sociaux, le chercheur de terrain occupe une posi-
tion privilégiée. Nous pourrions le croire étant donné que, normalement, 
le chercheur est à la fois observateur et participant (pour reprendre la 
 formule connue à cet effet). Mais, à l’inverse, nous  pourrions faire valoir 
que personne n’est probablement mieux placé que, par exemple, le tra-
vailleur de rue pour saisir dans toutes leurs contradictions les vies tour-
mentées des personnes en détresse personnelle et sociale. Il est possible 
d’objecter, face à cette proposition, que l’œil averti ou plus facilement objec-
tivé du chercheur peut permettre de replacer dans un cadre plus vaste ce 
qui d’emblée a tendance à prendre tout le champ de vision du travailleur 
de rue. Mais ne sommes-nous pas en train d’établir des  comparaisons qui 
pourraient dériver vers des hiérarchisations ? Est-il important, et surtout 
porteur, d’établir de telles différenciations ou gradations ? Nous choisis-
sons, pour notre part, par cet ouvrage, d’honorer et de tenter de mieux 
outiller le travail de chercheur de terrain, tout en étant conscients qu’il est 
limité dans ses ambitions, ses élans et ses possibilités.

Nous arrivons ainsi à la question de départ avec, déjà, une bonne 
dose de relativisme qui va encore s’exercer. Car au sein d’une enquête, 
forcément limitée, face à des personnes dont la vie totale ne peut au 
mieux qu’être effleurée par l’enquêteur, l’analyse qualitative des frag-
ments épars colligés –  au sein d’une enquête toujours plus vaste et 
riche que ses fragments et toujours plus circonstancielle et partielle que 
la situation étudiée –, même menée avec science et conscience, repré-
sente certes une étape forte de l’enquête, mais il faut savoir qu’elle y est 
tantôt au centre, tantôt à la périphérie, qu’elle y occupe une place de 
choix, mais jamais une place privilégiée. Nous traiterons de ces ques-
tions dans le chapitre  5 et également du fait que l’analyse  qualitative 
n’est pas une activité autonome et qu’elle est imbriquée dans une pra-
tique du terrain et mobilise un savoir anthropo-sociologique.
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L’analyse qualitative doit-elle s’effectuer sans grille 
préalable, de manière à ne pas imposer d’interprétation, 
ou doit-elle se rattacher à des théories pour mieux 
révéler les phénomènes ?
Pour passer une bonne soirée entre chercheurs à débattre chaudement 
d’une question, celle-ci est absolument parfaite. Il s’agit d’un point 
épineux qui tient au fait que, d’une part, si nous prétendons pouvoir 
découvrir quelque chose de nouveau par une analyse qualitative, alors 
il ne faut pas être aveuglés par une grille, mais, d’autre part, si nous 
ne voulons pas réinventer la roue et si nous voulons savoir où regar-
der pour mieux trouver, alors les recherches et théories disponibles 
sont incontournables. Une chose est certaine, pour mener une enquête 
qualitative de terrain, il y a nécessité de se prononcer sur la question. 
L’enquête quantitative par sondage, pour donner cet exemple, échappe 
à cette nécessité, car sa logique est en grande partie de l’ordre de la 
vérification  : au moment où intervient la compilation des résultats, 
 l’essentiel de ce qu’il y a à découvrir concerne la fréquence et la distri-
bution des réponses. Par contre, dans la recherche de terrain, la situa-
tion est beaucoup plus complexe, car la collecte des informations est 
toujours en partie ouverte (entretiens en profondeur, observation parti-
cipante) et située (en contexte de la vie des acteurs), donc la posture de 
vérification d’une théorie entrerait en contradiction avec cette attitude 
d’ouverture ou serait, à tout le moins, très inconfortable, voire gênante. 
Entre lectures et prise en compte de modèles et de théories d’une part, 
et posture d’ouverture et de découverte sur le terrain d’autre part, le 
chercheur doit trouver l’équilibre juste. Nous appelons cet équilibre 
l’équation intellectuelle du chercheur. Pour nous, il est clair que cette 
équation juste est incompatible avec la notion de cadre théorique prise 
dans son sens de modèle à vérifier ou de rapport rigide à la théorie. Par 
contre, il est également clair pour nous que tout chercheur aborde un 
terrain de recherche avec des a priori et des connaissances de diverses 
natures. Nous croyons que cette posture théorique de départ devrait 
faire l’objet d’une réflexion systématique et être exposée au lecteur. 
Nous croyons, avant tout, que cette question de  l’équation intellec-
tuelle du chercheur est de toute première importance, et c’est pour-
quoi elle fait l’objet d’un chapitre de l’ouvrage ( chapitre 7).
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Existe-t-il un déroulement-type d’une recherche 
impliquant une analyse qualitative ?
Nous avons vu à quel point l’analyse qualitative ne peut pas être rame-
née à une simple technique. Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas de logiques 
privilégiées des opérations d’analyse ? Pour bien discuter de cette ques-
tion, il est utile de distinguer trois plans :

 – les invariants de la conduite d’une recherche scientifique en sciences 
humaines et sociales ;

 – les prescriptions quant au déroulement et à la série d’étapes de la 
recherche ;

 – les suggestions quant aux opérations à mener et à la logique d’ensem-
ble de la recherche.
La notion d’invariants d’une recherche, d’abord, peut paraître un peu 

forte, mais il reste que, si nous souhaitons mener une activité qui se qua-
lifie en tant que recherche scientifique en sciences humaines et sociales, 
il y aura des constantes à suivre et, dans ses grandes lignes, il peut en 
effet être question d’un déroulement-type d’une recherche. Ce déroule-
ment est lié à un projet de renouveler les connaissances théoriques 
ou pratiques dans un domaine, sur un objet précis, en  commençant 
par dégager méthodiquement la problématique autour de cet objet de 
recherche. Pour tracer cette problématique, des coups de sonde sur le 
terrain seront souvent nécessaires, mais, dans tous les cas, un premier 
examen des principaux écrits et recherches existant à propos de cet 
objet d’étude est indispensable. Dans le cas des recherches expérimen-
tales ou des enquêtes quantitatives par questionnaire, l’établissement 
de la problématique doit être complété avant que ne soient lancées les 
opérations de collecte de données ou les expériences en laboratoire, 
mais, pour ce qui concerne l’enquête qualitative de terrain, la précision 
de la problématique et la poursuite des lectures chevauchent les séjours 
sur le terrain, et même, idéalement, comme nous le suggérons au cha-
pitre 3, la collecte et l’analyse se chevauchent également : par exemple, 
quelques entretiens ou observations ont lieu, puis une première analyse 
des matériaux recueillis est réalisée, laquelle fournit de nouvelles pistes 
pour les entretiens ou les observations à venir, et ainsi de suite.

Nous entrevoyons alors tout de suite la difficulté qu’il y aurait à 
dégager un déroulement de recherche qui serait valable dans tous les 
cas ; bref, l’existence de grands invariants ne signifie pas que nous 
pouvons passer sur le plan de la prescription d’une démarche unique. 
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Une démarche commune à tous les chercheurs ne peut être imposée, 
car les situations sont trop diverses, les différentes postures épistémo-
logiques et devis méthodologiques appellent des façons de faire par-
fois aux antipodes sur certains points. Il ne saurait donc y avoir une 
série linéaire invariable d’étapes pour mener à bien une recherche. 
Si les manuels de méthodologie donnent cette impression, nous pou-
vons leur reprocher avec  raison de réifier et de scléroser le processus 
de la recherche.

Ce processus est pour nous quelque chose de vivant et de dyna-
mique, mais nous croyons, tout de même, qu’il se prête favorable-
ment à des suggestions quant aux opérations à mener et à sa logique 
 d’ensemble. Nous avons déjà identifié quelques-uns de ces éléments : 
1)  la recherche doit viser le renouvellement des connaissances ; 
2)   l’objet d’étude doit être problématisé ; 3)  cette problématique 
doit reposer en partie sur la prise en compte des réflexions et des 
recherches antérieures. Poursuivons cette revue générale : 4) une équa-
tion intellectuelle originale doit préciser quels statuts ces réflexions 
et ces recherches antérieures revêtent par rapport aux informations 
recueillies sur le terrain ; 5) les conditions de l’enquête (méthodes de 
recueil de l’information, choix des sites et des participants, durée des 
séjours ou importance et variété des entretiens) doivent être pen-
sées, justifiées et présentées ; 6)  les opérations  d’analyse qualitative 
des matériaux doivent être explicitées et exposées avec le plus de 
précision possible ; 7) enfin, les résultats de la recherche doivent être 
clairement présentés. Sur le plan strict des suggestions, on peut pro-
longer ces grandes recommandations en ce qui concerne l’analyse des 
données. On verra, par exemple, que toute une série de consignes 
quant à la conduite d’une analyse (par l’écriture, par questionnement, 
par l’analyse des thèmes ou des catégories conceptualisantes) per-
mettent, du moins pour une première recherche, de sauver beaucoup 
de temps et de s’approprier en détail une certaine logique d’analyse 
qui a été mise à l’épreuve. Ceci ne signifie pas que l’approche sug-
gérée est complète et définitive ou répond à toutes les situations de 
recherche, comme nous le ferons mieux valoir plus loin. Mais nous 
pouvons penser qu’elle se présente avantageusement sur le plan de 
la pratique.
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Une méthode qualitative reste-t-elle, avec les années, 
relativement stable ou peut-elle évoluer avec le temps 
ou selon les situations ?
Incidemment, l’analyse qualitative a vu, avec les années, ses pratiques 
se formaliser, en particulier depuis les années  1970, comme l’histo-
rique présenté au chapitre 4 en témoignera. Il n’y a pas si longtemps, 
les pratiques d’analyse de données de terrain se transmettaient ora-
lement ou s’expérimentaient isolément en l’absence d’ouvrages sur 
la question. Plusieurs chercheurs rendent maintenant compte publi-
quement de cet aspect essentiel d’une recherche. Cela va des comptes 
rendus aux essais de modélisation de pratiques, et dans le monde 
anglo-saxon, cela va jusqu’aux ouvrages consacrés à une approche 
précise. Quel que soit le cas, la publication ne signe cependant pas 
la formalisation définitive d’une approche, et, bien heureusement, les 
utilisateurs des approches, dans certains cas, se les approprient en les 
adaptant et en les transformant dans le sens d’une utilisation optimi-
sée ou circonstanciée ; de plus, chemin faisant, ils en laissent de côté 
les aspects qui ne résistent pas bien au passage du temps ou au test de 
la pratique (cf. aussi le point suivant). Ce genre de développement his-
torique est caractéristique, entre autres, de la méthode de l’analyse à 
l’aide des catégories conceptualisantes, présentée au chapitre 13. Une 
courte revue de ses racines et de ses développements permettra d’illus-
trer le caractère  évolutif des méthodes.

Cette méthode d’analyse reprend les grands principes de  l’approche 
de la théorie ancrée (Glaser et Strauss, 1967, 2017). La théorie ancrée 
a connu un énorme retentissement en Amérique, dès les années 1970 
et  1980 (et encore plus par la suite  : voir Tarozzi, 2007), en tant que 
méthode de recherche empirico-inductive qualitative, alors que, 
dans de nombreuses disciplines, la recherche était alors majoritai-
rement déductive et à la remorque de grands cadres théoriques. En 
langue française, A. Laperrière fait état, dès 1982, de ce retournement 
opéré par la « nouvelle école de Chicago ». À partir des années 1990, 
 l’approche de B. G. Glaser et A. L. Strauss va progressivement se faire 
connaître à travers le monde et elle restera le porte-étendard du mou-
vement de la recherche qualitative.

En revanche, si cette approche est séduisante sous plusieurs aspects, 
elle n’est pas aisée à mettre en pratique et certaines de ses prises de 
position sont discutables. C’est la situation qui prévaut, du moins, au 
tournant des années 1980, au moment où de nombreux chercheurs 
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font l’heureuse découverte de son existence (dont l’un des auteurs de 
cet ouvrage, P. Paillé), mais où chacun d’eux travaille de son côté à lui 
donner forme dans des analyses précises. Le défi consiste, à ce moment, 
à passer des grands principes de l’approche à l’analyse des corpus. Il 
s’agit alors de développer un savoir-faire qui n’est pas encore bien clair 
dans l’ouvrage original de 1967. L’approche y est certes relativement 
bien présentée dans ses grandes lignes, mais lorsque vient le temps de 
travailler avec les corpus à analyser, les opérations pratiques restent, 
pour une bonne part, à inventer et à expérimenter. Par ailleurs, cer-
taines idées mises en avant en 1967 par Glaser et Strauss tiennent mal 
la route avec le temps. En particulier, la prétention de pouvoir générer 
une théorie est lourde à porter et peu réaliste. De plus la recommanda-
tion faite au chercheur d’aborder le terrain « sans aucune théorie pré-
conçue » (1967, p. 33, 2017, p. 126) aurait requis des explications plus 
élaborées (qui viendront avec les années).

Dans ce contexte, plusieurs chercheurs à travers le monde (P. E. Brott, 
K. Charmaz, A. E. Clarke, D. Demazière et C. Dubar, I. Dey, K. Henwood 
et N.  Pidgeon, J.-C.  Kaufmann, A.  Laperrière) vont progressivement 
s’approprier et adapter l’approche de la théorie ancrée. Pour sa part, 
Paillé voit dans la théorie ancrée d’abord une méthode d’analyse et d’in-
terprétation des données. Il va ainsi s’intéresser nommément aux opé-
rations analytiques et proposera, pour l’adaptation de la méthode qu’il 
présentera en 1994, l’appellation d’analyse par théorisation ancrée. Il 
retient donc la notion d’une méthode d’analyse qui est ancrée (grounded 
–  certains, à l’époque, disaient aussi  : « enracinée » ou « émergente » 
ou encore « empiriquement fondée ») dans les données empiriques de 
terrain, mais il pose un regard critique sur l’objectif consistant à géné-
rer une théorie (objectif ambitieux s’il en est) et préfère parler de théo-
risation, qui est de l’ordre d’un processus jamais tout à fait accompli. 
Pour Paillé, au surplus, c’est via l’analyse que  s’élabore la théorisation, 
et c’est pourquoi il parle d’analyse par théorisation ancrée. L’approche 
qu’il met de l’avant suggère une certaine suite d’opérations, récursives, 
au nombre de six : la codification, la catégorisation, la mise en relation, 
l’intégration, la modélisation et la théorisation. Dans le Dictionnaire des 
méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales (première édi-
tion en 1996 et nouvelles éditions en 2004 et 2009), l’approche est pré-
sentée sous une appellation quelque peu modifiée (à la demande de 
A. Mucchielli, directeur de la publication) de Qualitative par théorisa-
tion (analyse de contenu) (Paillé, 2009c).
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À la lecture du présent ouvrage, nous constaterons que l’approche 
est loin d’être figée puisque ses opérations conceptuelles préliminaires 
sont présentées sous une appellation à nouveau quelque peu modi-
fiée d’analyse à l’aide des catégories conceptualisantes (à savoir essen-
tiellement le travail de catégorisation intervenant après un examen 
phénoménologique ou empirique initial), alors que ses opérations 
plus avancées (mise en relation, intégration, modélisation et théorisa-
tion) sont regroupées à l’intérieur d’un même chapitre. La raison prin-
cipale de ce changement est que l’analyse qualitative est envisagée, à 
travers notre ouvrage, de façon très globale et sous diverses formes, 
méthodes et techniques. Parmi celles-ci se trouve l’approche précise 
qui fait intervenir la catégorisation, c’est-à-dire les catégories concep-
tualisantes comme outil d’analyse. Ainsi, le chapitre 13 présente toute 
la question de la construction des catégories conceptualisantes de la 
même manière que le chapitre  12 présente la question de la genèse 
des thèmes dans l’analyse thématique ou que le chapitre 10 fait état de 
la conduite de l’analyse sur la base de divers jets d’écriture. Les opéra-
tions avancées de l’analyse par théorisation ancrée sont quant à elles 
regroupées dans le dernier chapitre pour la raison que le travail de 
théorisation de données qualitatives n’est pas le seul fait de l’analyse 
à l’aide des catégories conceptualisantes et qu’il intervient pour toute 
pratique d’analyse qui cherche à passer de la description des phéno-
mènes à l’analyse des logiques et des processus. Par ailleurs, l’autono-
mie de la méthode d’analyse à l’aide des catégories conceptualisantes 
par rapport à la séquence complète de l’analyse par théorisation ancrée 
permet de la mettre en pratique dans un contexte d’enquête qualitative 
ne visant pas nécessairement des opérations avancées de théorisation.

Incidemment, les auteurs à l’origine de la théorie ancrée ont eux-
mêmes modifié leur approche originale, d’abord en prenant des che-
mins différents. Ainsi Glaser et Strauss ont produit, chacun de leur 
côté, des ouvrages qui sont, par certains aspects, divergents. Strauss 
s’est associé à J. Corbin à partir de la fin des années 1980 et, ensemble, 
ils ont simplifié et opérationnalisé l’approche originale (voir notam-
ment Strauss et Corbin, 1990). Glaser a, pour sa part, plutôt complexi-
fié la méthode de départ et est demeuré inflexible sur certains points 
épistémologiques (notamment la posture inductive radicale) (voir 
notamment Glaser, 1992). Ainsi la méthode originale est loin d’être 
restée fixe, rigide et n’est pas demeurée une chasse gardée. De toute 
manière, il ne faut pas mystifier cette approche  : elle reste une façon 
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générique, naturelle et logique d’aborder un corpus de données qua-
litatives de terrain avec un regard conceptuel et une intention théo-
risante. Elle prend ses racines dans la sociologie qualitative de l’école 
de Chicago, et, bien au-delà, dans les considérations sur l’enquête du 
début du siècle aux États-Unis (cf.  chapitre  4). Elle puise à même le 
pragmatisme et l’interactionnisme symbolique dont nous retrouvons 
la synthèse chez G. H. Mead puis chez E. C. Hughes et H. Blumer, et, 
encore aujourd’hui, chez H.  Becker, mais aussi, du côté francophone 
contemporain, avec une influence également de la phénoménologie, 
chez D.  Cefaï (2001, 2003 et 2006) ou J.  Poupart et collègues (1997). 
Kaufmann y est resté fidèle depuis ses premières grandes enquêtes sur 
la vie quotidienne. Notre contribution va dans le même sens (cf. égale-
ment, à cet effet, Mucchielli, 2007 et Paillé, 2017b, 2019b).

Les méthodes et les techniques de l’analyse qualitative  
ont-elles une cohérence interne ou est-ce possible  
d’en extraire çà et là des opérations 
au sein d’une approche originale ?
La réponse est  : ces deux cas de figure sont possibles. L’analyse qua-
litative peut s’incarner dans des approches précises, déjà en partie 
 formatées, profitant d’une cohérence interne et de mises à l’épreuve 
sur plusieurs enquêtes, des approches qui pourraient être dites des 
« appellations contrôlées »  : analyse phénoménologique, analyse à 
l’aide des catégories conceptualisantes, analyse thématique,  etc. Mais 
ces approches n’ont pas le monopole de l’analyse qualitative, qui 
est une activité de l’esprit plus large, souple et libre que ce que ces 
approches peuvent contenir, et ainsi nous pouvons en effet mettre à 
contribution, selon un scénario original, telle ou telle opération de ces 
méthodes et de ces techniques ou encore tout processus de la pensée 
qualitative (cf.  chapitre  2) mobilisé à des fins analytiques. Examinons 
cette question plus en détail.

Une analyse qualitative se réalise toujours au travers d’un ensemble 
d’opérations d’extraction du sens des matériaux soumis à l’examen du 
chercheur. Partant de certains objectifs précis, disons, par exemple, 
des objectifs de conceptualisation, certaines opérations vont s’imposer 
logiquement, selon des modalités et dans des séquences qui répondent 
au fonctionnement naturel de l’esprit humain et tiennent compte de 
la nature et de la résistance de l’objet à analyser. Les méthodes et les 
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techniques formalisées constituent, dans cette optique, des formules 
se voulant cohérentes et efficaces, qui ont le plus souvent fait leurs 
preuves dans les situations d’analyse concernées. Remarquons au pas-
sage qu’il est rare qu’une méthode ou une technique qualitative soit 
formalisée à l’extrême, comme c’est le cas avec les techniques  d’analyse 
statistique. Le plus souvent, les procédures sont plus suggérées qu’im-
posées, l’ordre des opérations n’est pas rigide, la créativité y a une place. 
Malgré tout, elles ne peuvent pas être mises à contribution de manière 
anarchique si nous ne voulons pas pervertir leur visée épistémo logique 
et leur portée pratique.

Ces méthodes et ces techniques ne sauraient pour autant couvrir 
ou contenir à elles seules le champ de l’analyse qualitative  : elles ne 
concernent que les situations les plus courantes et, surtout, elles n’ont 
pas le monopole des stratégies optimales. L’analyse qualitative comme 
acte de résolution de l’intrigue de la recherche (Paillé, 2012a) peut 
s’exercer de manière générique, puisant stratégiquement à un ensemble 
d’orientations, de  gestes, d’opérations, avec un dosage et selon une 
séquence adaptés aux besoins de l’enquête, à partir d’un scénario plus 
ou moins original dont il s’agira de rendre compte dans la thèse ou 
le rapport de recherche, et ce, sans faire l’économie de la rigueur, qui 
devra être assurée et démontrée.

Le présent ouvrage souhaite encourager et alimenter ces deux cas 
de figure, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Dans 
le premier cas, qui relève d’une analyse qualitative spécifique, des 
méthodes relativement bien circonscrites seront mises de l’avant, 
avec les avantages qu’elles comportent en termes d’économie, d’effica-
cité et de cohérence éprouvées. Les méthodes d’analyse phénoméno-
logique, thématique, en mode écriture, par questionnement analytique 
et à l’aide des catégories conceptualisantes, visant des objectifs bien 
définis et concernant un éventail de situations de recherche variées, 
seront détaillées tour à tour et exemplifiées dans l’espoir que leur usage 
saura répondre adéquatement à une situation de recherche, avec les 
inévitables ajustements et adaptations qui s’imposent dans la pra-
tique concrète et située. Seront présentées également les techniques 
d’analyse par contextualisation, structurale, situationnelle phénoméno-
logique et structurale et métaphorique.

Dans le deuxième cas de figure, qui relève de l’analyse qualitative 
générale, chaque devis d’analyse est à construire en puisant, au choix 
et selon les besoins, dans un bassin de ressources fournies par telle 
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ou telle orientation, posture, méthode ou technique dont l’ouvrage 
fait état. Ainsi telle ressource devient une étape, une séquence ou une 
opération d’une stratégie analytique globale mise au point par le cher-
cheur en vue de résoudre adéquatement et validement l’intrigue de son 
enquête. Par exemple, l’herméneutique (chapitre  6) peut être mise à 
profit, à un moment ou à un autre de l’analyse, en vue de faire plu-
sieurs lectures d’une même situation. Il s’agit alors de mettre en dia-
logue herméneutique des analyses complémentaires ou concurrentes, 
que ce soit à l’intérieur d’une équipe de recherche ou même dans le 
cadre d’une enquête réalisée individuellement alors que des  analyses 
partant de points de vue différents seront confrontées les unes aux 
autres en vue d’arriver à une compréhension enrichie, voire mul-
tiple de la situation. L’herméneutique peut également être invoquée 
dans le cadre de l’audit de subjectivité (Peshkin, 1988 ; Bélisle, 2001 ; 
De  Lavergne, 2007) ou de l’inventaire des repères initiaux (cf.  cha-
pitre 7) consistant, à l’aube d’une enquête, à examiner sa posture per-
sonnelle, ses pré-savoirs, ses présupposés et ses attentes en vue de les 
conscientiser, les questionner, les mettre à profit et éventuellement 
d’en rendre compte dans le rapport de recherche ou la thèse. Ce n’est 
donc pas une méthode ou une technique complète, finie et bien identi-
fiée qui est convoquée ici, mais une ressource particulière insérée dans 
une stratégie analytique construite à partir des diverses postures et 
possibilités offertes par la pensée qualitative (voir aussi Saldana, 2015, 
et ses « methods of mind »). Voici un autre exemple d’un emprunt, 
cette fois à la phénoménologie (chapitre 8) : il peut être intéressant de 
clore le compte rendu d’une analyse à l’aide de catégories conceptua-
lisantes par un récit phénoménologique. Cela donne énormément de 
substance et de crédibilité à l’analyse qui vient d’être faite, et ainsi, le 
« dernier mot » appartient à l’un des participants de l’enquête. Par ail-
leurs, nous sommes d’avis que toute analyse opérant sur un matériau 
constitué d’entretiens devrait comprendre un premier moment d’exa-
men phénoménologique de ces entretiens (cf. aussi chapitre 8).

Rien n’empêche, dans le contexte de cette construction d’une stra-
tégie analytique globale, de mettre à profit une méthode ou une 
technique éprouvée et de la compléter par une partie ou la totalité 
d’une autre, un peu à la manière dont procèdent les méthodes mixtes 
(lorsqu’elles sont bien comprises et construites  : voir Paillé, 2019d). 
Dans cette optique, il est possible de générer des catégories concep-
tualisantes à des fins interprétatives à la suite d’une analyse  thématique 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   35 08/12/2020   13:29



36 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

ou de  commencer une enquête par entretien par un examen phéno-
ménologique des transcriptions, après quoi un premier essai de 
 compréhension fait intervenir un travail de type herméneutique, dont 
émergent des phénomènes que l’analyste cherche à cerner de manière 
plus systématique à l’aide de grandes catégories conceptualisantes, 
pour  finalement  proposer une schématisation dans laquelle sont mises 
en relation les principales catégories.

Nous mentionnerons dans l’ouvrage d’autres possibilités de combi-
naisons ou de séquences. Ce que nous voulons mettre de l’avant est que 
l’analyse qualitative peut être vue de manière générique et ses méthodes 
et ses techniques conçues comme une banque de ressources méthodo-
logiques. Cette manière de l’envisager met en scène un chercheur qui est 
au fait des nombreux outils à sa disposition et adapte sa stratégie analy-
tique aux circonstances. Il décide par exemple qu’à un certain moment 
de son enquête, il ne peut qu’écrire et écrire encore tant la situation 
exige d’être dépliée et désemmêlée, alors qu’à un autre moment, l’abon-
dance des matériaux amassés appelle une tactique plus systématique 
du type de la catégorisation paragraphe par paragraphe, tactique qui ne 
paie plus après un certain temps et qui est alors un signe qu’il doit adop-
ter une nouvelle stratégie analytique, par exemple l’essai répété d’inté-
gration analytique de ses données. Quoi qu’il en soit, il nous semble 
important de préciser, en conclusion de ce chapitre, que la véritable 
méthode est celle qui n’a jamais eu de nom, la méthode parfaite est celle 
qui n’en a pas encore, la méthode appropriée est celle que le chercheur 
adopte (méthode existante) ou construit (ensemble de stratégies) en 
fonction des objectifs de sa recherche. Comme en cuisine, celui qui crée 
sa propre approche doit toutefois savoir bien assortir les ingrédients !

Mentionnons que, pour avoir une vue d’ensemble de l’analyse qua-
litative et des nombreuses questions qui la traversent, la lecture de 
 l’ouvrage dans sa totalité pourrait s’avérer importante. Il ne nous est 
pas possible de reprendre à l’intérieur de chacun des chapitres tous 
les points qui concernent la pratique de l’analyse qualitative. Ainsi, par 
exemple, dans le chapitre 12 portant sur l’analyse thématique, la notion 
d’inférence est examinée en détail. Il aurait fallu en traiter également 
dans le chapitre 10 sur l’analyse en mode écriture ou dans d’autres 
chapitres. À l’inverse, des notions approfondies à l’intérieur du cha-
pitre sur l’analyse en mode écriture concernent tout aussi bien d’autres 
techniques et méthodes.  Cependant reprendre à tous moments ces 
points aurait été répétitif. Nous ne pouvons alors que nous excuser 
d’avoir produit un ouvrage si volumineux...
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Chapitre 2

Les processus  
de la pensée qualitative

« LA FILLE  : Alors, est-ce que nous n’avons 
vraiment qu’une seule grande pensée qui a 
des tas de branches, des tas et des tas de 
branches ?
LE PÈRE : Oui, c’est ce que je pense, ou,  enfin…, 
je ne sais pas trop. En tout cas, je crois que c’est 
une façon plus claire de l’exprimer ; plus claire 
que de parler de morceaux de savoir et puis 
d’essayer de les compter. »

Gregory Bateson,  
Vers une écologie de l’esprit (I)

L’ANALYSE QUALITATIVE n’est pas une invention de la science. Elle 
est d’abord une faculté de l’esprit cherchant à se relier au monde et à 
autrui par les divers moyens que lui offrent ses sens, son intelligence et 
sa conscience. C’est ce qui sera explicité dans ce chapitre. Elle est, pour 
ainsi dire, une activité de tous les jours chez l’acteur comme chez le cher-
cheur ; pour celui-ci, au surplus, elle n’est pas confinée à la conceptuali-
sation de données de terrain, elle s’exerce également dans la construction 
de son objet d’étude, dans la sélection de ses participants, dans le choix 
des sites. Elle est également interprétation et théorisation et, partant, 
elle participe d’une partie du travail d’extraction du sens des matériaux 
quantitatifs. Par ailleurs, l’analyse qualitative n’est pas le fait exclusif de 
la recherche par enquête en sciences humaines et sociales, elle est égale-
ment à l’œuvre chez le littéraire, l’herméneute, l’astronome, etc.

Ces points seront un peu mieux développés dans les pages qui suivent 
ainsi qu’au chapitre 5. Nous verrons que l’esprit humain est à la base de 
l’analyse qualitative, et nombre des opérations  méthodologiques que 
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va mettre en branle un chercheur ont leur racine, sinon leur équiva-
lent dans l’activité mondaine quotidienne d’observation, de construc-
tion et de validation du monde dans lequel il évolue, qu’il soit vu sous 
l’angle psychologique, social ou culturel. La différence avec l’activité 
de tous les jours se situe au niveau de la systématisation, de la réflexi-
vité et de la redevabilité du travail du chercheur scientifique. Cela aussi 
sera explicité dans les pages qui suivent.

Si nous parlons de « pensée qualitative », ce n’est pas pour mettre en 
avant la seule pensée du monde, car bien évidemment l’être humain agit 
dans le monde, le ressent, en est affecté. Toutefois, étant donné  l’accent 
de cet ouvrage sur les processus d’analyse, nous référons aux activités 
reportées sur les processus de la pensée. L’esprit humain n’est pas une 
entité cognitive anhistorique isolée de son environnement, mais parti-
cipe d’une aventure de l’esprit de l’humanité et de ses manifestations 
(cf. chapitre 6), et ce, au sein des interactions et dans les contextes qui 
sont ceux qui s’avèrent pertinents en situation (cf. chapitre 5).

Cela dit, il nous faut préciser que, malgré la généralisation des pro-
cessus de l’analyse qualitative, malgré la grande diversité des situations 
où elle se trouve mise en pratique, notre propos, nos méthodes et nos 
suggestions s’adressent d’abord au chercheur-analyste qualitatif en 
sciences humaines et sociales (qu’il s’agisse du chercheur principal, de 
ses assistants ou des participants de la recherche associés aux phases 
d’analyse, le cas échéant). Le propos principal de cet ouvrage consiste 
ainsi en l’explicitation des fondements épistémologiques et des consi-
dérants méthodologiques relatifs à ce travail analytique complexe 
auquel beaucoup de chercheurs en sciences humaines et sociales sont 
confrontés, et qui consiste, à l’aide des seules ressources de la langue, 
et en prenant appui sur une enquête solide, à porter un matériau qua-
litatif dense et plus ou moins révélateur à un niveau de description, 
 d’explicitation ou de conceptualisation satisfaisant.

La pensée qualitative du monde
L’analyste qualitatif perçoit, découvre et construit le sens de ses don-
nées d’enquête comme il perçoit, découvre et construit le sens dans 
sa vie de tous les jours. Certes, dans sa situation scientifique, il met 
en œuvre toute une série de précautions, de mesures et de techniques 
pour assurer la solidité et la qualité de son analyse, mais son travail 
reste du même ordre que celui qu’il effectue au quotidien, lequel, soit 
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dit en passant, peut être très rigoureux, par exemple lorsqu’une per-
sonne doit s’orienter dans ce monde ou interpréter correctement les 
actions de ses semblables.

L’approche phénoménologique du monde
Nous allons voir que le fonctionnement humain au sein du monde 
social est très dynamique et créatif. L’être humain est un être qui, dans 
sa vie de tous les jours, conceptualise, contextualise, typifie, raisonne. 
Ces facultés humaines sont tout à fait fondamentales pour notre vie 
d’humain et ce sont aussi des outils précieux pour l’analyste qualitatif. 
Toutefois, celui-ci doit d’une part les apprivoiser, les systématiser, les 
affiner, et d’autre part les exercer à propos de ce monde et non d’une 
affabulation de celui-ci. Ce monde apparaît à notre conscience dans son 
mode d’être propre, lequel est d’un très grand intérêt parce que c’est 
ainsi qu’il se donne pour l’être humain ordinaire, pour le participant à 
une recherche comme pour l’analyste qualitatif. Quiconque  s’intéresse 
au monde, à ce qu’il est réellement doit primitivement  s’ouvrir à son 
apparaître, à ce qui se présente, tel que cela se présente, comme cela 
se présente, tel faisant ici référence à ce qui se présente et comme fai-
sant référence à sa manière propre de se présenter.

Ces formulations, nous les devons à la phénoménologie de Husserl 
et de ses continuateurs. Pour l’analyste qualitatif, l’appréhension 
 phénoméno logique du monde à travers les données de sa recherche 
est de la toute première importance. La phénoménologie est l’en-
treprise d’étude du monde dans son apparaître. Elle « étudie l’ap-
paraître de l’être à la conscience au lieu d’en supposer la possibilité 
donnée d’avance » (Merleau-Ponty, 1945, p. 88). Or ce monde se pré-
sente toujours à une conscience et ce n’est que sur la base de cette 
conscience que nous pouvons l’appréhender. L’expérience qui en est 
faite dans la conscience humaine n’est pas un épiphénomène, mais 
bien sur quoi repose tout discours qui peut être tenu à son propos. 
« Les expériences vécues sont le fait immédiat », écrit Dilthey (1988, 
p. 32). Merleau-Ponty va plus loin  : « tout le monde de la science est 
construit sur le monde vécu » (1945, p. 9). On peut en effet définir la 
couleur rouge à l’aide d’une certaine longueur d’onde, mais ce dont 
il s’agit, le rouge, est une expérience donnée dans la conscience. Ce 
que nous décrivons en termes physiques est d’abord quelque chose 
qui se donne en tant qu’apparaître dans la conscience. « Le “monde” 
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physique est une idéalisation indissociable du monde perçu, auquel 
revient dès lors une irréductible primauté », écrit Romano (2010, 
p. 613). Quoi que nous disions du rouge, il s’agira toujours d’un rouge 
perçu ou de ses variantes, car quelque chose de non perçu ne peut pas 
faire l’objet de telles descriptions. « Tout ce qu’un physicien sait de la 
couleur rouge peut être enseigné à un aveugle mais on ne peut ensei-
gner à un aveugle ce que la couleur rouge signifie » (Low, 2000, p. 99). 
Comme le notait déjà Dilthey à la fin du XIXe siècle, nous expliquons 
« tout aussi peu la lumière par référence au nombre de vibrations qui 
lui correspond, que le jugement de négation par un processus céré-
bral » (1992, p.  163). « Même les notions les plus abstraites de la 
physique, celle d’entropie, par exemple, ne peuvent avoir de signifi-
cation que par référence, si indirecte soit-elle, à certaines expériences 
directes », écrit Köhler (1964, p. 30). Comme le fait également remar-
quer Damasio (1999), « le fait de donner une explication scientifique 
du processus qui nous amène à penser ou faire l’expérience de quelque 
chose n’a rien à voir avec le fait de penser ou d’éprouver directement 
cette chose » (p. 304). Autrement dit, il ne faut pas confondre l’expli-
cation et le phénomène.

Bien que nous puissions tenir ces remarques pour sensées, elles n’ont 
pas particulièrement marqué l’histoire de la philosophie avant Descartes 
et surtout Husserl. Le cogito ergo sum (« je pense donc je suis ») de 
Descartes est devenu célèbre au point de passer dans la culture popu-
laire. Or pour arriver à cette conclusion, Descartes a pris la peine, préa-
lablement, d’écarter tout savoir a priori qu’il pouvait avoir sur le monde 
et d’exercer un doute méthodique sur toute donnée nouvelle à son pro-
pos. Il s’agit d’une attitude radicale que Husserl a encore radicalisée, 
cherchant à aller aux premiers fondements des choses (« aux choses 
(Sachen) mêmes » [1950, p. 65]), en écartant, pour sa part, l’hypothèse 
même de l’existence du monde. Si nous faisons comme si le monde 
n’existait pas, de manière à ne prendre absolument rien pour acquis et 
à ne pas plaquer de théorie à son propos, celui-ci n’est reste pas moins 
existant dans un apparaître que Husserl a voulu caractériser toute sa 
vie et qu’à sa suite la phénoménologie a continué d’interroger à travers 
les œuvres d’un nombre important de penseurs  : Martin Heidegger, 
Eugen Fink, Emmanuel Levinas, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul 
Sartre, Paul Ricœur, Hans-Georg Gadamer, Michel Henry, Marc Richir, 
Jean-Luc Marion, Jan Patočka, Alfred Schutz, László Tengelyi, Nathalie 
Depraz, Jocelyn Benoist, Claude Romano, Bruce Bégout, etc.
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La mise entre parenthèses de l’existence du monde et de ses mani-
festations est une entreprise difficile tant ce monde est prégnant et 
empli de théories à son sujet. Elle n’en est pas moins primordiale s’il est 
question, en particulier dans un contexte d’analyse qualitative, d’être 
en présence de ce qui se donne et non sous influence  inconsciente 
ou imperçue de théories a priori sur sa constitution et ses manifes-
tations (ce qui n’interdit pas, dans un deuxième temps, d’invoquer de 
telles théories). Husserl appelle épochè ou encore réduction phénomé-
nologique cet acte consistant à tenir « hors circuit », « hors de jeu » 
ou encore « entre parenthèses » (1950, p.  99) toute théorie a priori. 
Il ne s’agit pas de disqualifier le fait que le monde puisse s’expliquer à 
l’aide de théories, il s’agit de mettre hors circuit à la fois cette affirma-
tion ainsi que les conclusions que nous pourrions en tirer. Nous fai-
sons comme si le monde n’existait pas, et pourtant il existe, mais nous 
nous en tenons dans un premier temps à ce qui apparaît en mettant 
provisoirement entre parenthèses tout ce que nous pouvons savoir à 
son sujet. De cette manière, un regard neuf, pur, devient possible et ce 
sont les choses elles-mêmes qui sont devant nous « au sein du présent 
vivant » (Blouin, 2014, p. 29) et non leur théorie.

Suite à l’épochè, le monde devient, « en un sens absolument unique 
du terme, un phénomène », écrit Husserl (1989, p. 173), d’où l’expres-
sion « phénoménologie » pour désigner l’étude de sa donation. Dans 
l’optique de la phénoménologie, un phénomène est ce qui apparaît à la 
conscience, la chose même, ou, pour le dire de manière encore plus fon-
damentale, « le se-montrer de quelque chose » (Romano, 2010, p. 472). 
Ce phénomène, la phénoménologie ne le tient pas pour acquis, elle le 
prend comme thème. Son approche est avant tout descriptive. Elle n’en 
est pas moins scientifique. S’il faut rester humble au regard de nos pré-
tentions scientifiques (« personne n’a réussi à définir correctement la 
science », écrit Marchildon, 2018, p. 155), la phénoménologie n’est en 
tout cas certainement pas en reste. Husserl a en effet voulu « fonder à 
nouveau la philosophie dans le sens d’une science rigoureuse » (1954, 
p. 57). Il entend « par “effectivement scientifique” une philosophie qui 
travaille de fond en comble dans le pas-à-pas de l’évidence, et qui ainsi 
se trouve réellement fondée et fondante de façon ultime » (Husserl, 
1989, p. 217). Si, dans les sciences humaines et sociales, nous pouvons 
à bon droit mettre dos à dos le positivisme de Comte et la phénoméno-
logie de Husserl, dans les faits, la phénoménologie n’en est pas moins 
à la recherche d’un savoir sûr, certain (c’est là le sens de «  positif »). 
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« Si par “positivisme” on entend l’effort, absolument libre de préju-
gés, pour fonder toutes les sciences sur ce qui est “positif”, c’est-à-dire 
susceptible d’être saisi de façon originaire, c’est nous qui sommes les 
véritables positivistes », écrit Husserl (1950, p. 69). Comme le précise 
Guenancia (2018), dans cette entreprise phénoménologique, « il ne 
s’agit pas de restreindre l’ambition scientifique mais au contraire de la 
radicaliser » (p. 7).

Cela dit, la phénoménologie ne cherche pas à expliquer les phéno-
mènes, mais à en rapporter scrupuleusement les manifestations et 
les modes de donation. « Ce n’est pas la réalité du monde extérieur 
mais seulement le déterminisme causal que la phénoménologie récuse, 
ou tient à distance comme une simple opinion demandant examen » 
(Guenancia, 2018, p. 8). Pour son étude et sa description, elle procède, 
comme le précise Heidegger « par monstration directe et par justifica-
tion directe » (1986, p. 62) : « droit aux choses mêmes ! » (p. 54).

Le monde de la vie
Les choses mêmes sont, s’agissant de l’expérience phénoménale de 
l’être humain, ce que Husserl commence à thématiser à la fin de sa 
vie sous le vocable de « monde de la vie  » (Lebenswelt), à savoir le 
« monde pré-donné en tant qu’horizon de toute induction qui ait 
un sens » (1989, p.  58-59), c’est-à-dire ce monde de l’être humain 
ordinaire, du participant à une recherche ou de l’analyste qualitatif. 
Le monde de la vie ou « Monde de vie en commun », selon la belle 
expression de Petit (2015), est le « monde des formations de sens de 
l’expérience d’un sujet percevant » (p.  14) ou d’un sujet analysant. 
C’est dans le monde de la vie, « le sol le plus originaire de toute intui-
tion du sens » (Farges, 2006, p. 195), « qui est à la fois mien, vôtre et 
nôtre » (Schutz, 1987, p. 171), que l’être humain naît et évolue et c’est 
ce monde qu’il expérimente et qu’il thématise à son tour. C’est égale-
ment de ce monde que proviennent « tous les concepts scientifiques, 
et même les concepts logiques », écrit Schutz (1967, p. 57, 2008, p. 77). 
Il y a toujours eu « pour l’humanité un monde de la vie déjà là avant 
la science » (Husserl, 1989, p.  140). Nous vivons « dans la simplicité 
de la certitude de l’expérience, avant toute constatation scientifique, 
qu’elle soit physiologique, psycho logique, sociologique ou autre » 
(1989, p.  119). C’est dans le monde de la vie « qu’habitent, quoi que 
nous en disions, notre vie, notre science et notre philosophie », résume 
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en quelque sorte Merleau-Ponty (1964, p. 154). En se tournant vers ce 
monde de la vie, « la phénoménologie cherche à se mouvoir exclusi-
vement sur le terrain du vivre, à y mener l’ensemble de ses enquêtes » 
(Blouin, 2014, p. 12).

Ces considérations ont été également mises de l’avant par la psycho-
logie de la forme (qui a des racines communes avec la phénoménologie 
dans la psychologie de Brentano – voir Fisette et Fréchette, 2007 –, ce 
qui fera dire à Merleau-Ponty que la psychologie de la forme « a pra-
tiqué un genre de réflexion dont la phénoménologie de Husserl four-
nit la théorie » [1945, p. 77]). Comme le note Köhler, « la psychologie, 
comme toutes les autres sciences, ne peut avoir, semble-t-il, qu’un seul 
point de départ  : le monde tel que nous le percevons, naïvement et 
sans esprit critique » (1964, p. 7).

« La naïveté peut disparaître au fur et à mesure de nos progrès. Des problèmes 
peuvent se révéler qui n’apparaissaient pas d’emblée. Afin de les résoudre, nous 
serons peut-être amenés à forger des concepts éloignés, du moins au premier 
abord, de l’expérience directe. Et malgré tout, il faut partir d’une image naïve 
du monde. Il n’est pas d’autre base, en effet, pour édifier une science » (p. 7).

Le monde de la vie, c’est donc aussi cette expérience intérieure, 
intime, singulière et potentiellement décisive faite par l’être humain. 
Si nous souhaitons avoir accès aux composantes cognitives, affectives, 
émotionnelles et spirituelles de la vie humaine, nous ne pouvons que 
nous tourner vers celui ou celle qui en fait l’expérience. Celle-ci, rap-
pelle Romano,

« englobe non seulement les expériences au sens fort et “originaire”, celles où 
la chose nous est donnée elle-même in praesentia (les expériences perceptives), 
mais encore les expériences affectives, émotionnelles, mémorielles, imaginaires, 
oniriques, qui ne sont que des “expériences” en un sens modifié – et parfois sur 
le mode du “comme si” » (2010, p. 652).

L’être humain est cet animal qui peut nous raconter son rêve, le consi-
dérer comme lourd de sens et nous apprendre qu’il y a réglé sa conduite.

Un monde typifié
Pour Husserl, le monde de la vie perçu par les êtres humains n’est pas un 
pur chaos, « il a une structure déterminée » (1970, p. 85). Il  comporte déjà 
pour nous des « choses », des « personnes », des « couleurs ». « Ainsi le 
monde qui nous est pré-donné l’est-il toujours comme […] typifié selon 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   43 08/12/2020   13:29



44 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

une multitude de genres, d’espèces  particulières » (p.  45). Quand nous 
voyons un chien, « nous voyons aussitôt par avance sa manière d’être 
à venir, sa manière typique de manger, de jouer, de courir, de  sauter » 
(p.  402). « Telle est l’idée constante de Husserl  : les choses singulières 
se donnent toujours comme des exemplaires de types et [nous] les 
per[cevons] selon leur type », résume Guenancia (2018, p. 216).

Cette considération fondamentale sera reprise par Schutz qui en fera 
l’une des pierres d’assise de sa phénoménologie sociale. « Le monde, 
comme Husserl l’a montré, est d’emblée expérimenté par la pensée 
préscientifique dans la vie quotidienne sur le mode de la typicalité », 
écrit-il (1967, p. 59, 2008, p. 79). Ce monde existait avant notre nais-
sance, déjà expérimenté et interprété par nos prédécesseurs, et nous 
fournissant dès lors des schèmes de référence auxquels vont s’ajouter 
ceux que nous allons nous-mêmes développer. Le monde nous appa-
raît ainsi d’emblée peuplé d’objets (de choses, de personnes, de phé-
nomènes) ayant certaines qualités, propriétés, résistances. Ces objets 
ne sont toutefois pas perçus comme étant isolés les uns des autres, ils 
sont organisés par familles (la famille des montagnes, des arbres, des 
animaux,  etc.), lesquelles prennent la forme de structures ou d’hori-
zons d’anticipation. En effet, du moment que nous possédons l’expé-
rience de « arbre », nous considérons cette expérience « typique » de 
tout objet que nous rencontrerons plus tard comme se qualifiant en 
tant que « arbre », jusqu’à ce que des différences nous fassent subdi-
viser cette famille, par exemple en « chêne » et « autres arbres ». Pour 
chacun de nous, « arbre » possède « des horizons ouverts d’anticipa-
tion d’expériences similaires » (« carrying open horizons of anticipated 
similar experiences » [Schutz, 1967, p. 7]), c’est-à-dire qu’il est porteur 
« d’expériences potentielles dont [nous nous] attend[ons] à ce qu’elles 
soient similaires à celles du passé » (Schutz, 2008, p. 13).

Ce processus mène l’acteur à simplifier, à schématiser et à réduire 
à une forme typique une situation concrète en référence à ce qui lui 
apparaît comme ses éléments les plus caractéristiques. Ainsi, pour 
Schutz (1967, 2008), au départ, il y a chez l’acteur social le problème 
qui l’occupe. Nous pourrions dire : son orientation d’esprit ou son pro-
jet (presque son intentionnalité porteuse), cette orientation d’esprit 
étant en interrelation avec les circonstances dans lesquelles se trouve 
l’acteur, c’est-à-dire certains des éléments constitutifs de la situation. 
L’orientation d’esprit –  qui se façonne donc en même temps que se 
façonnent les circonstances – détermine une sorte de niveau d’implica-
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tion dans le monde. C’est à partir de là que des catégories signifiantes 
du monde pour l’acteur fonctionnent et construisent une typification 
de la situation, c’est-à-dire une organisation de cette dernière selon un 
ensemble d’éléments qui ont du sens dans cette orientation d’esprit, 
cette implication et la situation telle qu’elle résulte de la typification.

Il y a, dit Schutz (1967, p.  7 et suiv., 2008, p.  12 et suiv.), des mon-
tagnes, des arbres, des animaux, des chiens – en particulier des setters 
irlandais et, parmi eux, l’animal de compagnie Rover. Il est possible de 
regarder Rover soit comme un individu unique, l’ami et le camarade 
de toujours, soit simplement comme un exemple typique de «  setter irlan-
dais », « chien », « mammifère », « animal », « organisme » ou « objet du 
monde extérieur ». Que l’on fasse l’un ou l’autre, cela dépend des inté-
rêts en jeu et du système de pertinences impliqué. Il en est de même 
des caractéristiques ou des qualités d’un objet ou d’un événement donné 
selon qu’il est regardé comme unique individuellement ou comme typi-
fié. À son tour, ce système de pertinence s’origine dans les circonstances 
où nous nous trouvons à n’importe quel moment de notre vie quoti-
dienne (notre situation biographique déterminée).

Ainsi, la typification dépend du problème qui nous occupe pour la 
définition et la résolution desquelles le type a été élaboré. Cette trans-
formabilité en catégories signifiantes diverses des éléments du monde 
extérieur est une caractéristique essentielle de la perception humaine et 
donc du fait humain. Comme l’écrit Romano, « la perception nous pré-
sente le monde non seulement sous des aspects changeants, mais sous 
des aspects qui sont évaluables au regard de nos actions intentionnelles 
et dans l’optique des fins que nous poursuivons, de sorte que la per-
ception n’est pas seulement une science du monde, mais d’abord une 
manière d’y évoluer, de s’y orienter et d’y avoir son être » (2010, p. 604).

Nous ne pouvons pas comprendre un outil sans savoir quelle est 
sa fonction humaine, tout comme nous ne pouvons pas comprendre 
une institution sans savoir ce qu’elle représente pour les personnes qui 
orientent leurs comportements en fonction de celle-ci. Ce sont les buts, 
les motifs et les usages subjectifs qui fournissent à des objets et à des 
phénomènes, autrement « indifférents », leur sens. Comme le mettait en 
scène un film hilarant dans les années  1980 (Les dieux sont-ils tombés 
sur la tête ?), une bouteille de Coca jetée par la fenêtre d’un avion survo-
lant le désert du Kalahari ne signifie rien pour les villageois Kung San au 
milieu desquels elle va atterrir, jusqu’à ce que  chacun essaie de lui trou-
ver un usage, donc un sens, et que les enfants trouvent qu’elle peut être 
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utile pour se matraquer les uns les autres, ce qui fera dire au chef du vil-
lage que l’objet en question est, finalement, maléfique et qu’il faut donc 
le retourner aux dieux, mission dont sera imparti un coureur émérite de 
la tribu, qui fera un long voyage, bien évidemment rempli de péripéties, 
pour jeter au bout de la terre (en fait dans l’océan) l’objet encombrant.

L’esprit humain en tant qu’analyseur 
qualitatif
Pour cerner la nature de l’analyse qualitative et arriver à voir ce qui va 
caractériser le travail particulier du chercheur scientifique, nous devons 
donc prendre appui sur l’expérience essentielle de l’être humain. Ce 
qu’il importe d’observer relativement à cette expérience du sujet, c’est 
qu’elle est un « assemblage de formes ». En effet, l’être humain crée 
constamment des formes en assemblant les diverses portions de son 
expérience de soi, des autres et du monde. Cet assemblage se manifeste 
principalement à travers la représentation du monde qu’entretient le 
sujet, et qui a comme caractéristiques principales d’être  : structurée 
(par exemple, une certaine émotion dure en lui et a une forme par-
ticulière), récurrente (il ressent à peu près la même émotion à plu-
sieurs reprises) et codéfinie (cette émotion est collectivement définie, 
par exemple en tant que « colère »). La différenciation de l’émotion 
appelée « colère », par rapport à d’autres états émotifs, est la condition 
sine qua non pour qu’il y ait perception, éventuellement analyse. En 
effet, si la vie du sujet n’était tapissée que d’une seule et même émo-
tion, comment pourrait-il même identifier cette émotion, sans aucune 
autre expérience comparative ? Comment le sens de « colère » pour-
rait-il être donné sans autres référents émotionnels ? Le sujet perçoit 
un objet (la colère, sa colère), parce que celui-ci se situe en contraste 
avec un autre objet ou moment (pas de colère). Comme le fait remar-
quer Köhler, « un endroit ne peut apparaître comme un “trou” [donc 
avec le sens “trou”] que dans la mesure où il constitue une interruption 
dans une entité plus large » (1964, p. 204). C’est cette mise en relation 
que fait l’esprit qui fait surgir le sens. De même, poursuit Köhler, « un 
événement n’est une “perturbation” que par rapport à un ensemble, 
plus grand et autrement unitaire, qu’il interrompt ; [enfin] une note n’a 
de caractère tonal qu’à l’intérieur d’un développement musical où elle 
joue un rôle particulier » (1964, p. 204). Autrement dit, comme l’écrit 
Bateson (1980), comme toute information, cette colère, ce trou, cette 
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note, « c’est la différence que fait la différence » (p. 210). Nous perce-
vons donc ce qui est significatif dans des relations à d’autres choses.

Une part importante de notre rapport au monde repose sur notre 
capacité à reconnaître et à nommer des différences. Il est possible de 
nous livrer à cette activité isolément, pour nous-mêmes, comme nous 
pouvons également nous y adonner avec/pour d’autres. Nommer, c’est 
rendre signifiant. Nommer est un acte fondamental dans l’exploration 
de ce monde, dans l’inventaire et l’expérience du manifeste, comme nous 
le voyons à l’œuvre dans le développement de l’enfant puis de l’adulte-
être-social. Or l’analyse qualitative est l’une des formes particulières de 
cet acte de nommer, en ce qu’elle re-présente des données textuelles 
en les transposant d’une manière qui fait sens, compte tenu d’une pro-
blématique. Nous pouvons envisager l’analyse qualitative, dans le sens 
spécifique que nous lui donnons dans cet ouvrage, comme une re-pré-
sentation ou une transposition délibérées, systématiques et rigoureuses 
du système « Moi-Autrui-les-choses » (Merleau Ponty, 1945, p. 84) – ou 
du système « soi-monde-autrui » (Giorgi, 1997, p. 345) –, de manière à 
en faire une nouvelle exploration dans l’optique particulière des sciences 
humaines et sociales, lesquelles s’efforcent de faire surgir le sens.

Pour ce faire, l’analyste utilise les ressources de la langue, qui sont 
les outils de la représentation. Il fait appel à son propre fond linguis-
tique, à celui de la communauté scientifique ainsi qu’à celui de son lec-
teur, de manière à créer une interface entre des concepts et des entités 
empirico-phénoménales. Ces concepts peuvent provenir des acteurs 
eux-mêmes, ce qui est une particularité fondamentale des sciences 
humaines par rapport aux sciences de la nature, ou ils peuvent être 
surimposés à ceux-ci, voire les contredire à partir d’une logique externe. 
Les entités empirico-phénoménales de l’analyse qualitative, pour leur 
part, sont contingentes, c’est-à-dire que leur statut est lié à leur exis-
tence en contexte et à la situation analytique elle-même. Autrement 
dit  : pas d’entité absolue, irréductible, existant en dehors de sa capta-
tion par un analyste dans un contexte donné.

La recherche des significations
Dans sa quête visant à nommer, le chercheur est en fait à la pour-
suite de significations. La recherche des significations est permanente 
et constante dans la vie humaine. Elle se retrouve partout et dans 
toutes les activités humaines. Cela s’applique également aux situations 
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de recherche statistique, dont nous percevons malheureusement peu la 
part d’analyse qualitative la rendant compréhensible et communicable. 
Considérons, par exemple, le passage fictif suivant qu’un démographe 
aurait pu écrire et qui nous parle de chiffres :

Le couple et le mariage ont fortement évolué, allant vers une fragilisation 
des unions. On se marie plus tard : l’âge au premier mariage a reculé d’envi-
ron quatre ans, pour les hommes comme pour les femmes, en vingt ans. La 
 génération née en 1965 s’est mariée vers 28,5 ans pour les hommes et 26 ans 
pour les femmes. Le nombre de couples non mariés continue d’augmenter : 
de 1 sur 10 en 1990, il est passé à 1 sur 6 en 1999. De plus en plus souvent, 
le mariage est suivi d’un divorce. La proportion de mariages rompus après 
vingt ans est passée de 11,5 % pour ceux contractés en 1950 à 36,3 % pour 
ceux de 1984. En 1968, 20 % des foyers français étaient  composés d’une 
seule personne. En 1999, ce chiffre atteint les 30 %. Les familles mono-
parentales sont passées de 3 % à 7 % entre 1968 et 1999.

Un tel passage pourrait être pris pour de l’analyse quantitative. Or, 
il  n’en est rien, même s’il repose sur une saisie quantitative de don-
nées. Il s’agit en fait d’une analyse qualitative de données quantitatives 
(c’est-à- dire, tout simplement, de la compréhension de phénomènes 
décrits à travers des données chiffrées). La phrase introductive  : « Le 
couple et le mariage ont fortement évolué, allant vers une fragilisa-
tion des unions… », nous livre une analyse, c’est-à-dire la significa-
tion qu’il faut donner à un ensemble d’indices quantifiés  : l’évolution 
de l’âge moyen du mariage (recul de quatre ans), celle du pourcentage 
de couples non mariés en neuf ans, du pourcentage des divorces sur 
vingt-cinq ans, du taux de foyers français composés d’une seule per-
sonne sur quinze ans et du taux des familles monoparentales sur le 
même nombre d’années. La signification émerge de la mise en faisceau 
de tous ces indices qui, pris individuellement, ne peuvent permettre 
de conclure à une telle « fragilisation du couple et du mariage ».

La reconstitution de la démarche qualitative du démographe 
est assez facile à imaginer. Tout d’abord, il part d’une interrogation 
constante et typique de démographe : « Comment évolue la société que 
j’observe ? » À l’intérieur de cette grande problématique, il découpe un 
sous-questionnement  : « Que peut-on dire de la forme de sociabilité 
traditionnelle qu’est le mariage ? » Relativement à cette interrogation, 
il propose une préréponse intuitive qui est  : « le couple et le mariage 
se dégradent ». Cette réponse lui est donnée par son sentiment per-
sonnel : il entend parler, tout autour de lui, de couples qui se séparent. 
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Il  va étayer son intuition en construisant un certain nombre de don-
nées statistiques. Pour montrer une évolution du phénomène social 
considéré, il lui faut prendre des indicateurs à un temps t, puis les 
mêmes indicateurs à un temps t + n, et les comparer. Il prend alors des 
statistiques nationales disponibles sur deux périodes et fait une série 
d’opérations destinées à fournir des indicateurs en eux-mêmes peu par-
lants  : le pourcentage de couples non mariés (rapport du nombre de 
couples non mariés au nombre de couples mariés), rapport qui indique 
un certain état de la société sans qu’il sache exactement ce que cela 
signifie s’il n’a pas de comparaison possible à faire ; il construit aussi 
le pourcentage des divorces (rapport des divorces déclarés au nombre 
de couples mariés) ; etc. C’est ensuite que ce démographe compare ces 
rapports et tire le sens de l’évolution constatée.

Nous voyons à travers cette description rapide et incomplète des 
opérations mentales implicites que fait le démographe la complexité 
de son « analyse qualitative ». Son compte rendu rapide (ses conclu-
sions) ne permet pas de suivre les méandres de son raisonnement. Ce 
raisonnement va de soi. Nous lui faisons confiance et nous ne vou-
lons pas qu’il nous explicite tout. Qu’est-ce que le commun des mor-
tels, ou même le chercheur pressé, risque de retenir du compte rendu 
du démographe ? Qu’il y a des chiffres qui traduisent indéniablement 
une « réalité ». Puisque les chiffres parlent, il s’agit bien d’une analyse 
quantitative. Cette erreur de jugement vient de ce que tout le travail 
intellectuel implicite va de soi. En puisqu’il va de soi, nous n’y prêtons 
plus attention. C’est un prérequis culturel auquel toute notre formation 
scolaire et notre acculturation quotidienne à travers les formulations 
des médias nous ont rendus insensibles. Bien souvent, dans la tradition 
analytique quantitative, les processus interprétatifs « ne sont pas rendus 
explicites et, conséquemment, ne sont également pas problématisés », 
écrivent Wettstein et Thommen (2009, p. 363). En conséquence le cher-
cheur doit se rabattre sur des savoirs généraux de référence pour ses 
interprétations, sans que cela ne soit rendu manifeste ou systématisé.

Les processus de contextualisation  
et la genèse des significations
En fait, le chercheur en statistique, comme le chercheur faisant appel 
à des outils qualitatifs, effectue un travail de contextualisation. L’esprit 
de l’homme procède toujours par contextualisation pour trouver les 
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significations des choses (cf. aussi chapitres 9 et 13). Le sens naît tou-
jours d’une confrontation d’un phénomène remarqué à des éléments 
dits « contextuels » dans lesquels il prend place. Comme l’écrivent 
Casasanto et Lupyan (2015), les concepts, les catégorisations et les 
constructions de sens sont « inséparables de leurs contextes, et sont 
façonnés par les contextes dans lesquels ils se trouvent à chaque échelle 
de temps, de la milliseconde à la vie entière » (p. 561). « Le “quelque 
chose” perceptif est toujours au milieu d’autre chose, il fait toujours 
partie d’un champ » (Merleau-Ponty, 1945, p. 26). Or ce champ est de 
la toute première importance. Comme le donne en exemple Merleau-
Ponty, une roue de bois posée par terre ne livre pas la même impres-
sion qu’une roue de bois supportant un poids. Pourtant, il s’agit de la 
« même » roue.

Aucun phénomène ne peut exister en lui-même dans le vide envi-
ronnemental. Un « jeune » est « jeune » (signification attribuée à une 
personne), parce qu’il y a autour de lui des personnes d’autres âges et 
en particulier des « vieux », lesquels sont « vieux » par rapport à ces 
« jeunes ». Si une personne est un « homme » et qu’une autre est un 
« enfant », c’est bien parce que le sens « homme » et le sens « enfant » 
sont pris-donnés par rapport à un environnement social immédiat et 
banal dans lequel il y a des hommes, des femmes, des enfants, des 
nourrissons, des anciens,  etc. Certes, le contexte social par rapport 
auquel le sens se construit pour tous les acteurs de la situation est déjà 
là, mais encore, il faut qu’il devienne pertinent, c’est-à-dire qu’il ait un 
rapport avec l’action en cours ou le problème à résoudre. Il faut que 
ce contexte-là soit découpé dans l’ensemble des contextes qui forment 
l’environnement global dans lequel sont immergés les acteurs. Si un 
être est un « enfant », cela peut être, par exemple, que nous sommes 
dans une réunion familiale définissant un type de contexte dans lequel 
cette catégorisation significative s’impose par habitude sociale. Si la 
réunion familiale voit se développer des tensions dans le sous-groupe 
des enfants menant au pugilat interne, la situation change, la problé-
matique des acteurs adultes évolue aussi (elle devient, par exemple, 
« rétablir la paix » ou « séparer les protagonistes »). Des catégories 
nouvelles de sens émergent. Les enfants seront classés en Garnements 
et Victimes, et les actions seront faites par rapport à ce réarrangement 
de la situation fournissant un nouveau contexte. Le sens est donc qua-
siment toujours issu d’une mise en relation de quelque chose avec 
quelque chose d’autre. L’interprétation finale (la prise de sens s’il s’agit 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   50 08/12/2020   13:29



51Les processus de la pensée qualitative !

d’un acteur) trouve donc ses multiples racines dans des processus de 
contextualisations différentes qui font surgir un ensemble de significa-
tions. C’est ainsi que chacun peut, à la suite de J.-M. Salanksis, décrire 
la pensée comme un cheminement situé :

« Lorsque je pense, je pense depuis une situation, toujours absolument singu-
lière, qui rassemble autour de moi les éléments d’un contexte pertinent pour 
moi, contexte fait de l’ensemble des facteurs qui valent auprès de moi, contexte 
des récits qui me précèdent, des vues du monde auxquelles j’ai l’habitude de 
me conformer, contexte intime de mon humeur, ou de mon projet, ou de la 
sédimentation récente de ma pensée antérieure par exemple » (2003, p. 13).

Un processus de contextualisation est un travail de mise en relation 
d’un phénomène avec des éléments sélectionnés de son environnement 
global. Confrontation d’où émergent des significations donnant le sens 
du phénomène communicationnel, c’est-à-dire donnant une compré-
hension de ce phénomène (lui donnant une signification). S’interroger 
sur les processus de contextualisation, c’est se demander ce qui se 
transforme –  pour que le sens prenne corps ou évolue  – lorsqu’une 
mise en relation avec un contexte a lieu. Quels sont les travaux sémio-
logiques qui s’effectuent ? Quelles formes des contextes ou quelles 
organisations de ces contextes sont concernées ? La mise en contexte 
peut se faire de multiples façons, les contextualisations peuvent être 
plurielles, la situation de référence peut aussi être différente pour les 
différents acteurs et, de ce fait, les significations aussi. Le sens partagé 
ne sera donc pas évident immédiatement et il faudra le découvrir par 
et à travers des échanges qui peuvent être des métacommunications, 
des médiations culturelles ou des travaux réalisés par les processus de 
communication faits par les acteurs.

La phénoménologie, la sociologie compréhensive (ou sociologie 
de compréhension, cf.  Fleury, 2017), l’ethnométhodologie et la cogni-
tion distribuée ont toutes attiré notre attention sur la relation cir-
culaire qui existe entre une activité (une pensée, une action ou une 
 communication) et le contexte dans lequel elle prend son sens (cf. aussi 
le chapitre  13). Pour Garfinkel (1967), par exemple, dans l’effort de 
 compréhension fait par chacun, non seulement le contexte de l’action 
influence le contenu présumé de cette action, mais les actions elles-
mêmes contribuent au sens progressivement élaboré de la situation. 
Comme l’écrit Heritage, « l’“action” et le “contexte” sont des éléments 
qui s’élaborent et se déterminent mutuellement dans une équation 
simultanée que les acteurs passent leur temps à résoudre afin de 
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 définir la nature des  événements dans lesquels ils se trouvent » (1991, 
p.  105). Nous pourrions dire aussi qu’il y a une « émergence » de la 
situation. L’émergence se fait sous  l’impact de l’action et du contexte. 
Les ressources de compréhension que les acteurs utilisent alors sont 
essentiellement constituées par des éléments de contextualité (place de 
l’action dans une séquence d’actions qui se déroule, indications bio-
graphiques portées par les acteurs,  etc.) et des savoirs d’arrière-plan 
(connaissance d’actions antérieures des acteurs, connaissance de leurs 
habitudes,  etc.). Ces indicateurs, servant à la reconstitution du sens 
commun, sont manipulés à travers des processus d’imputation dont les 
mécanismes rappellent ceux de la perception d’une forme  : repérage 
d’indices mis immédiatement en relation et surgissement d’un sens 
lié à la forme ainsi définie. La situation se définit pendant le cours de 
l’action et l’acteur, pour agir, fait appel à des méthodes et des procé-
dures (les ethnométhodes, cf.  Garfinkel, 1967) d’évaluation (donation 
de sens) et de raisonnement (donation de sens aussi).

Prenons la réponse : « Vous savez bien que je ne moucharde jamais », 
faite par un délinquant, interrogé dans le bureau d’un éducateur ; celle-
ci prend un ensemble de significations qui se rapportent chacune à un 
contexte particulier :

 – dans un premier contexte, celui de l’interrogatoire présent, elle peut 
signifier « je ne répondrai pas à votre question » ;

 – dans un deuxième contexte, celui de la relation interpersonnelle avec 
l’éducateur, elle peut signifier « vous savez bien que je ne suis pas du 
genre à moucharder » ;

 – dans un troisième contexte, celui de l’institution, elle peut signifier 
« demandez-le aux autres » ;

 – dans un quatrième contexte, celui de la société environnante et de ses 
représentations du « milieu des délinquants », elle peut signifier « je 
fais jouer la loi du silence de mon milieu face à un représentant des 
normes sociales ».
Nous voyons comment le chercheur en sciences humaines se trouve 

devant une difficile tâche de substitution d’expressions objectives à 
des expressions indexicables. Le sens qu’il cherche se constitue néces-
sairement par rapport aux situations de référence pour les acteurs, 
situations qu’il s’efforce de reconstituer (Pharo, 1990). Chaque acteur 
recherche la ou les significations de chaque phénomène ou de chaque 
communication généralisée. Cette activité de recherche du sens est 
 consubstantielle à l’existence humaine et à la présence d’acteurs en 
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situation. Pour trouver ce sens, chaque acteur fait une ou plusieurs 
mises en contexte (ou contextualisations).

Les phénomènes n’apparaissent pas directement aux acteurs avec 
des significations qui seraient incorporées en eux, à la manière dont la 
linguistique voyait le message, lequel contenait, en lui-même, son sens. 
« Le sens n’est pas ajouté par la conscience à de pures données phoné-
tiques ou graphiques amorphes, il nous est donné comme le corrélat de 
notre compréhension dans le mode d’expérience que nous faisons […] et 
comme ce mode d’expérience lui-même », écrit Romano (2010, p. 828). 
Les significations émergent à partir d’un travail, quasi intuitif et immé-
diat, fait par l’acteur en action, avec ses projets et ses habitudes cogni-
tives, affectives et comportementales.

Il s’agit toujours d’un travail de mise en relation avec un contexte, ou 
de construction d’une configuration d’éléments (cf. chapitre 9). Ce travail 
intègre d’ailleurs divers va-et-vient de documentation et de complémen-
tation avec d’autres phénomènes concomitants, et aussi de comparaison 
avec des structures situationnelles connues, intégrant les phénomènes 
en question. Les contextes pertinents (ceux qui comptent et sont pris 
comme référents), du point de vue des acteurs en présence, peuvent 
varier pour chaque acteur.

Le contexte scientifique  
de l’analyse qualitative
Mais comment l’esprit humain procède-t-il pour faire ses analyses qua-
litatives ? Quels sont les processus intellectuels, corporels, sensoriels à 
la base de la compréhension et du travail intellectuel qualitatif ? À vrai 
dire, il semble impossible d’expliciter de manière complète les proces-
sus de base de la pensée qualitative tant celle-ci est éminemment souple, 
plurielle et en perpétuel mouvement. Nous ne pouvons que prolonger 
les considérations qui viennent d’être exposées en évoquant des pro-
cessus qui ont été repérés par différents savants à différentes époques. 
Nous évoquerons les plus connues, comme la recherche des « formes », 
la reconnaissance pars pro toto, les schématisations- typifications en 
situation et la recherche d’analogies à travers des interprétations méta-
phoriques. Cette présentation ne répond pas uniquement à des objec-
tifs théoriques et épistémologiques, elle permettra de jeter les bases des 
fondements de l’analyse qualitative mise en œuvre dans des approches 
et des méthodes concrètes plus loin. Par ailleurs, le chapitre 6 aborde 
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cette question sous un angle différent mais complémentaire, celui de 
l’herméneutique. Enfin, la complexité de la pensée qualitative se reflète 
aussi dans l’équation intellectuelle caractérisant l’analyste qualitatif, 
comme nous le verrons au chapitre 7.

L’approche compréhensive
L’analyse qualitative s’enracine notamment dans le courant épistémo-
logique de l’approche compréhensive, aussi allons-nous commencer 
par en traiter brièvement. L’approche compréhensive est un posi-
tionnement intellectuel qui postule d’abord la radicale hétérogénéité 
entre les faits humains ou sociaux et les faits des sciences naturelles 
et physiques, les faits humains ou sociaux étant des faits porteurs de 
significations véhiculées par des acteurs (personnes, groupes, institu-
tions, etc.), parties prenantes d’une situation interhumaine. L’approche 
compréhensive postule également la possibilité qu’a toute personne 
de pénétrer le vécu et le ressenti d’une autre personne (principe de 
 l’intercompréhension humaine) (cf.  aussi Paillé, 2019a). L’approche 
compréhensive comporte toujours un ou plusieurs moments de saisie 
intuitive, à partir d’un effort d’empathie, des significations dont tous 
les faits humains et sociaux étudiés sont porteurs. Cet effort conduit, 
par synthèses progressives, à formuler une synthèse finale, plausible 
socialement, qui donne une interprétation « en compréhension » de 
l’ensemble étudié (c’est-à-dire qui met en interrelation systémique 
l’ensemble des significations du niveau phénoménal).

Fondements de l’approche compréhensive
C’est l’historien Droysen qui parla le premier, en 1850, de la « méthode 
compréhensive » des faits humains. Cette « méthode » fut l’objet de 
divers développements de la part de Dilthey, de Weber et de Schutz. 
Pour Dilthey (1947), les sciences humaines sont un ensemble original de 
sciences caractérisé par l’absence « d’objet » au sens physique du terme 
et donc par l’impossibilité d’application des méthodes des sciences 
naturelles et physico-chimiques. Au contraire, les sciences humaines 
doivent utiliser une méthode qui doit décrire un ensemble qui est tou-
jours donné primitivement. Selon lui, le cadre de référence objectiviste 
stérilise les sciences humaines. Ce qui caractérise ces dernières, c’est la 
recherche des significations. Pour atteindre le sens, il faut s’efforcer de 
comprendre le contexte présent, car seul le contexte peut faire  apparaître 
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la  signification, laquelle n’est pas dans la connaissance des causes, mais 
dans la connaissance de tous les éléments présents reliés entre eux.

L’opposition, sur le plan de l’objet et de la méthode, entre sciences 
de la nature et sciences humaines et sociales (ou sciences de l’esprit, 
suivant l’appellation mise de l’avant par Dilthey) est une idée forte qui 
a été thématisée par divers auteurs depuis le XIXe  siècle de sorte que 
puisse être dégagée et légitimée l’épistémologie propre à l’étude des 
faits historiques et sociaux. Tant Dilthey, Husserl, Heidegger, Schutz 
que Gadamer se sont opposés catégoriquement à la thèse selon laquelle 
« il existe une unité de la méthode scientifique dont le paradigme est 
fourni par les sciences de la nature, de sorte que les sciences de l’esprit 
(Geisteswissenschaften) devraient pouvoir être reconduites sans reste au 
type d’explication qui y prévaut » (Romano, 2010, p. 66). Historiquement 
Dilthey s’est le premier montré critique des travaux des positivistes 
(Comte notamment) et des empiristes (Stuart Mill notamment) en tant 
qu’ils se sont inféodés aux méthodes des sciences de la nature. Depuis 
le Novum organum de Bacon en 1620 (voir Bacon, 2010), relève Dilthey 
(1947), les livres traitant des fondements et des méthodes des sciences 
ont tous été écrits par des spécialistes des sciences de la nature. Or, 
bien que l’être humain soit soumis aux lois de la nature, son comporte-
ment dans le monde n’est pas réductible aux principes causaux appli-
qués dans les sciences de la nature, et surtout, le savant ne peut pas 
aveuglément invoquer ceux-ci lorsqu’il est question de la vie de l’être 
humain. « Nous expliquons la nature, nous comprenons la vie psy-
chique », écrit-il (tome 1, p. 150). Partant, le projet de Dilthey sera celui 
d’une fondation épistémologique des « sciences de l’esprit » (expres-
sion qu’il préfère, à celles, apparentées, de sciences de la société, socio-
logie, sciences morales, sciences historiques et sciences de la culture), 
à savoir « l’ensemble des sciences qui ont pour objet la réalité histo-
rique et sociale » (1992, p. 157). Les sciences de l’esprit « ont un tout 
autre fondement et une tout autre structure que celles de la nature. 
Leur objet se compose d’unités données, et non pas déduites, qui nous 
sont compréhensibles de l’intérieur » (1992, p. 270).

La compréhension
Schutz, élève d’Husserl et admirateur de Weber, appliqua tous les 
principes de la phénoménologie aux sciences sociales. Partant, il pro-
longea, développa et enrichit la sociologie compréhensive (Verstehende 
Soziologie) de Weber. Celui-ci définit en effet la sociologie comme 
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« une science qui se propose de comprendre par interprétation [deu-
tend verstehen] » (1995, p.  28). Dans cette optique, l’activité sociale 
se saisit à travers le sens que lui confèrent les acteurs  : « nous enten-
dons par “activité” [Handeln] un comportement humain (peu importe 
qu’il s’agisse d’un acte extérieur ou intime, d’une omission ou d’une 
tolérance), quand et pour autant que l’agent ou les agents lui commu-
niquent un sens subjectif » (1995, p. 28). Dans la vie, écrit Weber, nous 
avons déjà affaire à des ensembles significatifs compréhensibles « et 
nous considérons leur compréhension comme une explication » (1995, 
p. 35). Nous comprenons l’acte du bûcheron si nous savons que celui-
ci en a fait son travail, prépare ses propres cordes de bois ou encore en 
fait une activité destinée à se mettre en forme. De la même manière, 
une machine reste « totalement incompréhensible » (p. 32) si nous ne 
nous reportons pas au sens qui lui est attribué par l’activité humaine.

Schutz poursuit ces considérations dans le cadre de la notion de 
« monde de la vie ». Et alors que le monde de la vie est chez Husserl 
une notion encore partiellement embryonnaire examinée sous l’angle 
de sa constitution dans la conscience, Schutz la pose a priori et s’inté-
resse, à partir de là, à la manière dont « les nouveaux membres d’une 
société peuvent apprendre le monde de la vie des membres plus âgés » 
(Etzrodt, 2008, p. 170). Dans l’approche compréhensive, Schutz distin-
gua clairement trois problèmes différents :
1. la compréhension, en tant que forme particulière de savoir immédiat 

ou de connaissance expérientielle sur les activités humaines ;
2. la compréhension, comme problème épistémologique (comment une 

telle connaissance « compréhensive » est-elle possible ?) ;
3. la compréhension, comme méthode particulière aux sciences 

 humaines.
Sur le premier point, Schutz précise les particularités essentielles de 

la connaissance compréhensive (voir aussi le point de vue de l’hermé-
neutique au chapitre 6, ainsi que Paillé, 2019a). Notre monde, qui est un 
monde interpersonnel et social, est expérimenté, dès le début, comme 
un monde ayant un sens. Il s’ensuit donc que cette connaissance expé-
rientielle de tout ce qui touche nos semblables est radicalement diffé-
rente de la connaissance concernant des objets physiques du monde.

« En principe, nous “savons” ce qu’Autrui fait, pour quelle raison il le fait, 
pourquoi il le fait à tel moment particulier et dans ces circonstances parti-
culières. Cela signifie que nous expérimentons l’action de nos semblables selon 
ses motifs et ses buts » (Schutz, 1967, p. 55-56, 2008, p. 75).
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Un motif, expliquait déjà Weber, est un « ensemble significatif qui 
semble constituer aux yeux de l’agent ou de l’observateur la “raison” 
significative d’un comportement » (1995, p. 38). Nous saisissons bien 
la différence qu’il y a par rapport à l’appréhension des mouvements 
des objets du monde physique qu’il n’est pas question d’appréhen-
der en termes de motifs ou de buts personnels. En conséquence, nous 
ne pouvons donc prétendre décrire et expliquer le comportement 
humain en termes d’observations sensorielles externes, faites avec les 
sens extérieurs ou avec des appareils d’observation et de mesure. Tout 
ceci contribue à préciser la différence fondamentale entre les objets de 
pensée concernant les faits humains et sociaux, et les constructions 
mentales (concepts) formées au sujet des faits naturels et physiques. 
En effet,

« cela dépend du chercheur en sciences naturelles et de lui seul de définir, en 
accord avec les règles procédurales de sa science, son champ d’observation, et 
d’y déterminer les faits, les données et les événements qui sont pertinents pour 
le problème qui l’occupe ou pour le but scientifique qu’il poursuit » (Schutz, 
1967, p. 58-59, 2008, p. 78).

Ces faits n’ont pas un sens qui leur serait intrinsèque. « La perti-
nence n’est pas intérieure à la nature en tant que telle, c’est le résul-
tat de l’activité sélective et interprétative de l’homme dans la nature ou 
dans la nature qu’il observe » (1967, p. 5, 2008, p. 10).

Le monde tel que l’étudient les sciences naturelles ne signifie rien 
pour les molécules, les atomes et les électrons. Comme le notait déjà 
Weber, « nous ne pouvons pas comprendre le comportement des cel-
lules » (1995, p.  43). Mais la réalité sociale  a une signification spéci-
fique et une structure pertinente pour les êtres humains. Ce monde ne 
leur est pas étranger, il s’agit de leur monde. Ce monde est celui dans 
lequel ils vivent et aussi celui qu’ils fabriquent à partir de leurs propres 
objets de pensée.

« La société est notre monde. Nous vivons avec elle le jeu des 
actions réciproques », souligne Dilthey (1992, p.  194), et cela a pour 
effet que « [nous] compren[ons] la société » :

« L’individu est, d’un côté, un élément dans les actions réciproques de la 
 société, le point où se croisent les différents systèmes de ces interactions et 
qui, à travers l’orientation consciente que prend sa volonté et à travers ses 
actes, réagit aux influences qu’il reçoit de ces systèmes ; et il est en même temps 
l’intelligence contemplant et cherchant à pénétrer tout cela » (Dilthey, 1992, 
p. 194-195).
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Ainsi les objets de pensée construits par le chercheur en sciences 
sociales prennent appui sur des objets de pensée déjà construits par 
le sens commun des hommes vivant quotidiennement dans le monde 
social. « De la sorte, les constructions des sciences sociales sont, pour 
ainsi dire, des constructions du second degré, c’est-à-dire des construc-
tions de constructions faites par les acteurs sur la scène sociale » (Schutz, 
1967, p. 59, 2008, p. 79). L’étude du « fait humain et social » est donc 
radicalement différente de celle du fait naturel puisqu’elle est réflexion 
sur un fait signifiant, déjà construit par une collectivité humaine. C’est 
un construit au second degré. Nous pourrions même parler, dans cer-
tains cas, d’un construit au troisième degré  : une construction faite 
par un acteur d’une scène sociale (deuxième degré) à propos de la 
construction faite par un autre acteur (premier degré) et reconstruite 
par le chercheur (troisième degré) (Wettstein et Thommen, 2009).

En conséquence de tout ceci, les faits humains sont donc diffé-
rents des faits physiques et naturels. Ils peuvent être appréhendés par 
une approche spécifique  : la « compréhension » (verstehen), à savoir 
« la forme expérientielle particulière selon laquelle la pensée courante 
 s’approprie le monde socioculturel par la connaissance » (Schutz, 1967, 
p.  56, 2008, p.  75). Cette compréhension n’est en aucun cas  l’affaire 
unique d’une personne, d’un observateur, mais elle est l’affaire de tout 
le groupe social. Il est bien évident aussi que, dans de nombreux cas, 
nous pourrions nous-mêmes avoir expérimenté les motifs et les buts 
d’autrui en nous trouvant dans des situations identiques, et à partir 
de ces expériences, nous pourrions avoir été amenés à élaborer des 
modèles typiques des motifs et des fins des acteurs en général.

Ces constatations ont été faites par de nombreux philosophes. 
Dilthey en faisait état dès la fin du XIXe  siècle  : « Les faits sociaux 
nous sont compréhensibles de l’intérieur ; nous pouvons, sur la base 
de la perception de nos propres états, les reproduire en nous jusqu’à 
un certain point » (Dilthey, 1992, p. 194). Comme le rappelle C. Ruby, 
« il n’y a de signification que pour quelqu’un, pour “nous”, à chaque 
fois » (2002, p.  5), même si cette signification ne nous est pas exclu-
sive. Cet autre que nous côtoyons, que nous écoutons, que nous étu-
dions « n’est fait que de [notre] substance  : ses couleurs, sa douleur, 
son monde, précisément en tant que siens, comment les concevr[ions-
nous], sinon d’après les couleurs que [nous voyons], les douleurs que 
[nous avons], le monde où [nous vivons] ? » (Merleau-Ponty, 1964, 
p.  27). En neuro psychologie, les recherches autour de la théorie de 
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 l’esprit (theory of mind, ToM en anglais) ont montré que l’être humain 
développe dès la petite enfance la capacité d’inférer des états men-
taux relatifs à lui-même et qu’il développe également une « aptitude 
cognitive permettant d’imputer une ou plusieurs représentations men-
tales, par définitions inobservables, aux autres individus » (Duval, 
Piolino, Bejanin, Laisney et Desgranges, 2011, p. 41). C’est ainsi que les 
recherches menées par le chercheur italien Rizzolatti et son équipe ont 
débouché sur la mise en évidence des « neurones miroirs », à savoir 
les structures neuronales impliquées dans l’observation et la reproduc-
tion des actions d’autrui (voir Rizzolatti et Sinigaglia, 2007). Il s’avère 
que les mêmes substrats neuronaux sont activés lors de l’exécution 
et de la perception d’une action. Ces recherches ainsi que de nom-
breuses autres qui ont suivi ont montré que les ressources neuronales 
mobilisées pour la compréhension d’autrui sont les mêmes que celles 
que nous mobilisons pour nos propres actions, mais aussi pour nos 
émotions ou sensations (Chevallier, Baumard, Grèzes et Pouga, 2010). 
Ainsi, une émotion qui pourrait n’avoir aucun sens pour un observa-
teur devient compréhensible. Plus encore, l’être humain est en mesure 
de savoir non seulement ce que celui qu’il observe est en train de 
faire ou de vivre, mais pourquoi il le fait ou le vit, au point où Gallese 
(2009) en vient à évoquer ces capacités neuronales en termes d’« inter-
corporéité » (p. 523).

Cette connexion à soi et à l’autre est aussi ce qui fait le tissu social. 
« Rien ne peut être réel et vrai que ce qui se présente à sa conscience 
comme certain, évident », écrit Dilthey (1992, p. 187), mais « ce tout, 
ainsi fermé sur lui-même, pleinement conscient de son unité, n’est 
apparu, d’un autre côté, que dans l’ensemble de la réalité sociale » 
(p.  187). « Le monde de la vie quotidienne est d’emblée intersubjec-
tif », soutient Schutz (1967, p.  218, 2008, p.  115). C’est aussi le lieu 
de l’action de l’être humain, ce n’est donc pas qu’un monde « théo-
rique ». Comme l’affirme le physicien Carroll au terme d’une revue 
de toutes les grandes théories de la matière et de la vie, « la meil-
leure manière de parler de nous-mêmes est de considérer que nous 
sommes des agents qui pensent, qui sont pourvus d’intentions et qui 
opèrent des choix » (2018, p.  521). Schutz fait quant à lui remarquer 
que « la pensée courante a sans cesse recours à des prédictions basées 
sur le verstehen avec le plus grand succès » (1967, p. 56, 2008, p. 76). 
De la même manière, « par ses schèmes d’inférence comme par ses 
concepts descriptifs, le raisonnement sociologique fonctionne comme 
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un “ raisonnement naturel” », écrit Passeron (2006, p. 59). Le chercheur 
prend appui sur l’« arrière-fond permanent que constitue le sens ordi-
naire des phénomènes » (Berthelot, 2001, p.  224). Puisant à diverses 
stratégies ordinaires de la pensée qualitative, les sciences humaines et 
sociales « ont pu forger leurs instruments spécifiques d’intelligibilité  : 
typologies, périodisations, modèles, méthodologies de la comparaison 
et de l’interprétation analogique » (Passeron, 2006, p. 82).

En ce qui concerne la compréhension comme méthode particulière 
aux sciences humaines, Schutz montre qu’avec cette méthode nous 
élaborons des théories du même type que toutes les théories scienti-
fiques répondant aux critères classiques de validité. En effet, si les faits 
de départ sont différents des faits des sciences physiques et naturelles, 
si la méthode compréhensive est différente des méthodes mathéma-
tique ou expérimentale, il n’en reste pas moins, pour Schutz, que les 
théories élaborées en sciences humaines sont comme toutes les théo-
ries des sciences empiriques, c’est-à-dire (Schutz reprend ici des élé-
ments de définition de Nagel) une « formulation explicite de relations 
déterminées entre un ensemble de variables dans des termes où une 
quantité appréciable de régularités empiriques vérifiables puisse être 
expliquée » (1967, p. 52, 2008, p. 70). Ces théories sont des construc-
tions objectives idéales typiques, élaborées au second degré, selon des 
règles de procédure valables pour toutes les sciences empiriques, et 
incarnant des hypothèses générales qui peuvent être mises à l’épreuve. 
Cette formulation de Schutz, quoique tout imprégnée du scientisme 
de l’époque (cf., en comparaison, Passeron, 2006), veut montrer que 
les théories compréhensives en sciences humaines se qualifient pleine-
ment dans le monde de la recherche dite scientifique, ce qui mène à 
penser que « les dispositifs particuliers utilisés par les sciences sociales 
afin de saisir la réalité sociale sont mieux adaptés que ceux des sciences 
naturelles pour mener à la découverte des principes généraux qui gou-
vernent toute la connaissance humaine » (1967, p. 66, 2008, p. 87).

La recherche des formes (ou gestalts)
La toute première des activités fondamentales de l’esprit humain 
est donc la recherche des ensembles cohérents de phénomènes (des 
« formes » ou des « configurations »). Les qualités de forme « adhèrent 
beaucoup plus facilement à notre mémoire que les déterminations des 
éléments individuels », notait en 1890 Ehrenfels (2007, p. 251) dans un 
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texte considéré comme fondateur de la psychologie de la forme. L’esprit 
humain, dans ses activités immédiates et quotidiennes, ne  s’attache pas 
à repérer des entités isolées. Il met spontanément les choses en relation. 
Relation de continuité, relation de causalité linéaire, relation de conco-
mitance, relation de coexistence, relation d’imbrication, etc. Kant avait 
bien signalé qu’une des formes a priori de la pensée humaine était la 
recherche de relations entre les choses. Nous retrouvons là, d’ailleurs, 
le principe fondamental du systémisme qui affirme que rien n’existe 
que par et dans des relations ; principe qui incite donc à rechercher ce 
qui fait système avec le phénomène considéré.

Cette mise en relation pour extraire une forme est congénitale-
ment liée à la recherche du sens. L’homme a besoin de comprendre 
et a donc besoin du sens des choses pour agir. Mais ce sens n’est 
pas inscrit dans les phénomènes isolés de leur contexte. Il découle 
de l’activité intellectuelle de l’homme. C’est ce dernier qui construit 
le sens des choses et cette construction dépend de ses aptitudes à 
mettre les phénomènes en relation avec d’autres, ainsi que de son 
aptitude à construire des ensembles dans lesquels les phénomènes 
prennent du sens. Le sens émerge d’une mise en relation, et une des 
formes de cette mise en relation est l’insertion du phénomène en 
question dans un ensemble d’autres phénomènes qui dépendent de 
lui et dont il dépend.

Cette activité fondamentale de construction d’ensembles cohé-
rents par mise en relation est à la source des autres activités 
de  base du fonctionnement de l’esprit humain dans ses activités de 
 compréhension (ainsi que de l’ensemble des méthodes d’analyse qua-
litative  [Mucchielli, 2007]). En effet, une fois que nous avons une 
structure de phénomènes, nous pouvons la réduire pour en arri-
ver à un type ou à un schéma. De même, nous pouvons appliquer 
cette structure de phénomènes à d’autres phénomènes pour y perce-
voir des analogies de forme, lesquelles mèneront à des appréhensions 
d’analogies de sens. Une structure de phénomènes peut aussi servir à 
appréhender des formes incomplètes qui ont des ressemblances, c’est 
la perception pars pro toto ou l’intuition d’une totalité à partir d’une 
de ses parties seulement (cf. plus loin). Une structure de phéno mènes 
peut encore être décalquée, transformée et appliquée sur différents 
domaines  : ce procédé de transposition donne alors la base des pro-
cessus de raisonnement analogique et métaphorique (cf.  plus loin 
également).
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Les règles de l’explicitation des formes par l’esprit humain
Les expériences de Spitz sur les nourrissons montrent que ce que  l’enfant 
de trois mois perçoit n’est pas un partenaire, ce n’est pas une personne 
ni un objet, mais une Gestalt privilégiée consistant dans l’ensemble 
front-yeux et nez, le tout en mouvement. Ceci s’applique également à la 
perception dans le monde de l’adulte. Comme le signalait poétiquement 
E. Mach, que cite Ehrenfels, « l’arbre avec son tronc rugueux, dur et gris, 
ses branches nombreuses balancées par le vent, ses feuilles douces, lisses 
et brillantes, nous apparaît de prime abord comme un tout unitaire et 
indivisible » (2007, p. 227). L’appréhension des éléments de l’univers de 
vie de n’importe quel acteur se fait à travers des formes, car c’est une 
aptitude de l’esprit humain que de saisir les formes en général et donc 
des formes de situation. C’est en partie ce que s’appliquera à faire éga-
lement, avec toute la rigueur requise par l’exercice, l’analyste qualitatif, 
tantôt en traçant des modèles idéal-types (Weber), tantôt en générant 
des catégories conceptualisantes, tantôt encore en jetant les bases d’une 
modélisation et d’une théorisation des phénomènes étudiés.

Ainsi, une forme n’est pas un absolu, elle est relative à d’autres 
aspects du réel et à d’autres concepts. « Elle est un au-delà qui n’est pas 
l’essence du phénomène mais son concept » (Ledrut, 1984, p. 34). Cette 
forme se substitue donc à la perception de l’ensemble de l’environne-
ment, elle en est une schématisation. La schématisation est une fonc-
tion qui dérive des capacités d’abstraction et de généralisation de l’être 
humain. « Cette habilité à “coder” l’expérience en un concept verbal ou 
un signe permet de former des catégories formelles qui simplifient la 
complexité », écrit Fossa (2017, p.  96). En ce qui concerne une situa-
tion, la schématisation rassemble les éléments les plus significatifs de la 
situation pour l’acteur (Mucchielli, 1994).

L’explicitation des formes repose sur un certain nombre de procé-
dures de base :
1. La catégorisation formelle de l’expérience ou la recherche d’analogie 

de forme.
2. Le vécu est transformé en étant généralisé. Cette généralisation 

se fait compte tenu d’une comparaison avec d’autres expériences 
 vécues. Ainsi, dans un labyrinthe dans lequel est lâché un rat affamé, 
celui-ci retrouve son chemin en parcourant des tunnels. Pour ne pas 
tomber dans un cul-de-sac, il doit tourner à droite après avoir tourné 
deux fois à gauche. C’est cette « forme de parcours » qu’il retiendra 
lorsqu’il sera mis dans un tout autre genre de labyrinthe fait de lattes 
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qui s’affaissent ou non sous son poids. Il aura retenu que, pour s’en 
sortir, il faut qu’il saute à droite après avoir fait deux sauts à gauche.

3. La sélection d’entités caractéristiques formant un tout cohérent.
4. La validation de cette cohérence par l’expérience d’un sentiment de 

complétude (de « bonne forme ») et l’appréhension d’un sens. Cette 
notion de bonne forme liée à un sens est extrêmement complexe, car 
dépendante de toute l’expérience culturelle et individuelle des sujets. 
Ainsi, pourquoi les hommes ont-ils découpé, dans l’ensemble des 
étoiles apparaissant la nuit, des formes comme la Grande Ourse ou le 
Bélier ? Le rapport métaphorique avec des objets du monde concret 
n’est pas évident. Ce qui est perçu, ce n’est donc jamais un élément 
seul ou un assemblage incohérent d’éléments, c’est la forme globale 
en laquelle s’organisent ces éléments, laquelle forme est indéfectible-
ment liée à un sens.
Les figures classiques des expériences de la théorie de la forme 

montrent comment le sens surgit de la forme et comment la forme est 
liée au sens. Extraire ces formes du fatras phénoménal, c’est le travail de 
l’intelligence humaine, et c’est celui, en l’occurrence, de l’analyste qua-
litatif. Extraire ces formes, c’est aussi, et en même temps, donner sens 
à l’expérience, car l’émergence de la forme est une émergence de sens.

Le monde n’est donc pas uniquement donné dans ses formes et 
selon ses catégories, il est également constitué par la construction de 
catégories signifiantes et l’assemblage de formes. L’être humain n’est 
pas qu’un être perceptif, il est également un « producteur de significa-
tions sur le monde et sur lui-même » (Dubois, 2001, p.  197), en par-
ticulier par l’entremise de concepts. Le répertoire de concepts d’une 
personne est immense. Selon les estimations, il se compte par milliers 
ou centaines de milliers, voire par millions. Il s’agit toutefois plus qu’un 
phéno mène langagier. Par les mots, les concepts, les catégorisations, 
l’être humain reçoit et façonne la vie. Il s’agit d’« un ensemble de pro-
cessus psychologiques à travers lesquels le sujet donne sens au monde 
qu’il perçoit et dans (et sur) lequel il agit » (Dubois, 2001, p. 196). « Le 
langage est […] le milieu dans lequel nous évoluons, une caractéris-
tique de ce que nous sommes », écrit Taylor (2019, p. 126). Les mots 
ne sont pas que des suites de lettres et leur évocation verbale ne four-
nit pas qu’une information technique cognitive. Les mots portent et 
génèrent des ressentis, des émotions, des expériences de toutes sortes 
que met en scène une parole vivante. Autrement dit, les mots ne sont 
pas que des expériences de la tête, ils sont aussi des expériences du 
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corps. Ainsi le mot « roche » peut induire chez celui qui l’entend pro-
noncer la sensation de pesanteur ou de froideur. « Les mots ont un 
caractère physionomique et leur perception est une expérience de 
nature organique plutôt que linguistique », écrit Fossa (2017, p.  96). 
« Plutôt que de tenter d’expliquer les concepts, catégories et significa-
tions comme des choses que nous avons dans nos esprits, comme des 
entrées dans un dictionnaire mental ou une encyclopédie mentale », 
écrivent Casasanto et Lupyan (2015, p. 543), il vaut mieux s’intéresser 
aux « choses que nous faisons avec nos esprits » (p. 543)  : conceptua-
liser, catégoriser et construire des significations. En tant qu’analyste, si 
une personne s’intéresse aux mots, c’est qu’elle s’intéresse au sens. Les 
mots sont le sens en action et en articulation, ils ont aussi une nature 
constitutive (Taylor, 2019). Comme Merleau-Ponty l’évoque, « le sens 
est pris dans la parole et la parole est l’existence extérieure du sens » 
(1945, p. 222). Les mots que reprend la parole en acte ne sont pas une 
représentation de la vie de la personne, comme s’il y avait la vie puis la 
représentation plus ou moins adéquate que pourraient en donner cer-
tains mots dans une parole. Les mots qu’incarne la parole sont jusqu’à 
un certain point la vie de la personne : « il faut que, d’une manière ou 
de l’autre, le mot et la parole cessent d’être une manière de désigner 
l’objet ou la pensée, pour devenir la présence de cette pensée dans le 
monde sensible, et, non pas son vêtement, mais son emblème et son 
corps » (p. 222).

L’intuition de la forme et du sens
Ainsi, en vue de son action dans le monde et sur le monde, l’être humain 
procède par intuition des formes et du sens. Dans ses recherches sur 
l’intelligence des singes supérieurs, Köhler a montré comment les ani-
maux résolvent des problèmes lorsqu’une intuition leur fait réarranger 
la structure du réel présent. Le singe voit tout d’un coup les caisses qui 
traînent dans un coin de la cage sous le fruit suspendu au grillage ; l’ani-
mal voit, tout d’un coup, le bâton qui est par terre, dans le prolonge-
ment de son bras pour attraper un objet. Pour Köhler, le singe, comme 
l’homme, opère par intuition unique d’un système  complet de moyens 
et de fins (1964). Le concept clé de « réarrangement » du monde porte 
en lui la conception constructiviste qui sera développée plus tard. Dans 
l’invention de la nouvelle solution par le singe, le monde dans lequel se 
trouve le sujet s’est donc reconstruit.
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Application à la perception du sens d’un événement
Imaginons la scène suivante  : un animal vient de traverser la route 
dans l’obscurité devant nous. Qu’est-ce qui se passe du point de vue 
de la forme et du sens ? La situation dans laquelle nous nous trou-
vons est une situation qu’il faut décrire plus avant, car elle a, en tant 
que  situation, une importance capitale. Nous allons supposer que nous 
sommes dans notre voiture, pressés d’arriver chez des amis qui nous 
attendent, alors que nous sommes en retard, que la nuit tombe et que 
la pluie a rendu la route glissante.

Dans ce cas, la situation a, pour nous, une structure d’intrigue orien-
tée. Il s’agit, de notre point de vue, dans l’action en cours, de savoir si 
nous allons pouvoir aller assez vite, sur une route devenue plutôt dange-
reuse, pour ne pas trop allonger notre retard. Nous avons donc une pro-
blématique principale d’action  : conduire vite, sur une route glissante, 
sans prendre trop de risque. Nous avons un objectif d’action  : prendre 
le moins possible de retard et arriver le plus vite possible à destination.

Dans cette situation, un animal qui traverse la route prend un sens 
immédiat  : celui de nous rappeler que, sur cette route de campagne, 
nous sommes à la merci du surgissement inopiné d’un animal (ou d’un 
quelconque obstacle) qui traverserait la route et nous ferait faire une 
embardée ou autre chose menant à un accident. L’animal a heureu-
sement traversé assez loin pour que cela ne soit pas un danger pour 
nous, mais il est évident que les choses peuvent se passer autrement. 
La traversée de l’animal est donc un signal de « danger possible ».

Le sens de « danger possible » de l’animal-qui-surgit-dans-ces- 
conditions est une émergence qui naît de la mise en relation des 
 éléments prégnants, pour nous, de la situation : l’heure d’invitation chez 
nos amis, l’heure actuelle, la norme du retard acceptable, la distance qui 
nous sépare de leur maison, la difficulté de la conduite sur cette route, 
la vitesse de notre véhicule, nos expériences antérieures de dérapage 
sur des routes semblables, les risques d’incident et d’accident qui nous 
feraient accroître notre retard, etc., et cet animal qui traverse la route.

Le sens qui va être pris par l’apparition de l’animal est essentiel-
lement contextuel. Il ne naît pas de l’attribution intellectuelle d’un 
sens qui viendrait, par exemple, d’un raisonnement inférentiel intel-
lectuel que nous ferions, dans notre tête, avec les éléments que nous 
venons de passer en revue (étant donné ceci, et ceci, alors cet animal 
qui  surgit veut dire…). Le sens émerge plutôt d’une mise en système 
des éléments de la situation orientée par notre intention et nos actions 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   65 08/12/2020   13:29



66 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

en cours avec ce dernier élément  : « l’animal qui surgit devant nous ». 
Une forme apparaît dans cette mise en système. Cette forme est le sens 
pour nous de « danger inopiné possible à tout instant ».

Nous pouvons aussi dire que le surgissement de l’animal complète 
la forme temporelle de cette situation. Concentrés sur notre conduite 
dans ces conditions difficiles, nous sommes centrés essentiellement 
sur le moment présent et sur le futur lointain (l’arrivée à destination). 
Le surgissement de l’animal complète la forme temporelle de la situa-
tion en faisant apparaître tous les moments intermédiaires qui nous 
séparent de notre arrivée. Ces moments peuvent être remplis par des 
surgissements d’obstacles, causes d’accidents. La forme complète du 
cadre temporel de notre situation est ainsi reconstituée. Nous sommes 
dans les mêmes conditions que dans les expériences de psychologie 
de la forme citées ci-dessus lorsque, pour le singe, la forme « bâton au 
bout du bras au contact de la banane » émerge et constitue, brutale-
ment, le sens de « banane attrapable », en intégrant cette banane dans 
une nouvelle configuration reliant ensemble les éléments de la situa-
tion. La complétude de la forme de la situation, créée par l’apparition 
de l’animal, fait de cette forme, d’une manière prégnante, une forme 
dans laquelle « il peut m’arriver quelque chose à tout moment ». Et 
ceci, alors que, l’instant d’avant, la forme de la situation n’était qu’une 
forme de « tension due à une action sous contraintes à accomplir ».

Nous pourrons remarquer aussi que la forme situationnelle dans 
laquelle nous plonge l’arrivée de l’animal appartient à une catégorie 
générale de formes : celle de toutes les actions tendues vers un objectif, 
faites sous contraintes, avec les risques d’obstacles inopinés (cette caté-
gorie regroupe d’ailleurs les grandes formes des jeux d’arcades, formes 
de jeu dans lesquelles le joueur, tendu vers son but, doit faire face à 
des coups du sort, à des agressions, à des menaces qui surgissent sur 
son chemin).
Caractéristiques de la forme menant au sens
La forme génératrice du sens n’est donc pas une forme perceptuelle 
à proprement parler. Les expériences de psychologie de la forme (les 
figures/vase ou le canard/lapin) nous ont trop longtemps orientés sur la 
piste exclusivement perceptuelle. La forme perçue dont il s’agit est une 
configuration (système ou structure relationnelle) reliant entre eux les 
éléments existentiels composant la situation dans laquelle l’acteur agit 
avec une intentionnalité spécifique. C’est une sorte de forme concrète, 
incarnée, dans la situation de vie de l’acteur, par les éléments situa-
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tionnels pertinents, lesquels ont tous leurs affordances, c’est-à-dire 
leurs significations propres, compte tenu de la problématique situa-
tionnelle existant pour l’acteur. La « forme perçue » est donc nommée 
ainsi par abus de langage. Car il est bien évident que cette forme ne 
saute pas aux yeux.

Cette forme, elle ne se « voit » pas, bien qu’elle soit présente dans la 
situation. L’acteur en a une intuition, car tout ce qu’il fait en situation 
s’appuie sur les offres de relation (ou affordances) des objets signifi-
catifs. L’acteur est sans arrêt en relation avec ces significations incor-
porées. Ainsi, nous pouvons concevoir qu’à chaque changement de 
configuration-pour-lui-des-éléments-de-sa-situation, dans le cours de 
ses problématiques et de ses actions, du sens nouveau apparaît.

Ce sont des procédés de pensée que l’intelligence humaine utilise 
spontanément pour comprendre le monde, c’est-à-dire l’organiser et 
lui donner du sens. Ce sont ces mêmes procédés que l’analyste qua-
litatif met sans cesse en œuvre pour construire le sens des phéno-
mènes qu’il a à traiter. Ce sont ces procédés que des générations de 
chercheurs ont plus ou moins formalisés dans des techniques et des 
méthodes qualitatives de recherche et d’analyse. Nous verrons plus loin 
l’analyse structurale, l’analyse situationnelle, l’analyse à l’aide des caté-
gories conceptualisantes et d’autres méthodes tentant de reprendre les 
processus de base de la compréhension humaine.

Nous avons évoqué la catégorie conceptualisante au chapitre  1 en 
listant les techniques de base de l’analyse qualitative. Se distinguant 
d’une rubrique (Difficultés attachées à la vie familiale) et d’un thème 
(Soins des enfants), elle arrive à la désignation substantive d’un phéno-
mène (Surcharge parentale). La parenté du processus d’invention de la 
catégorie conceptualisante avec le processus d’émergence d’une forme 
que nous venons de décrire à partir d’un exemple se voit bien. La caté-
gorie conceptualisante est un sens émergent de la configuration créée, 
dans l’ensemble du corpus, par l’organisation de celui-ci. L’idée de sur-
charge parentale est liée à notre volonté de mieux saisir en compréhen-
sion toutes les données, de les synthétiser et de rendre compte, en une 
forme rassemblant quelques éléments clés, de l’ensemble des éléments 
explicités par une première analyse. La catégorie Surcharge parentale, 
d’ailleurs, ne fonctionne pas seule, la forme finale de la  compréhension 
synthétique la lie à d’autres catégories comme Tension psychologique 
pour le maintien des équilibres, etc.
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Le processus de reconnaissance pars pro toto
Le principe de la reconnaissance pars pro toto (du latin, qui signi-
fie « la partie pour le tout ») est le principe qui correspond à l’iden-
tification immédiate d’une totalité à partir de l’un de ses éléments 
 apparaissant comme essentiel (Watzlawick, 1980, p.  24). Cet élément 
essentiel constitue un élément significatif pour l’acteur, compte tenu 
de son orientation d’esprit, de ses activités en cours et de la situa-
tion précédente. La totalité qui est ainsi reconnue fait alors nécessai-
rement partie du bagage de connaissances de l’acteur. C’est une forme 
(de situation, de schèmes d’actions, de système de rôles) qui a déjà été 
typifiée en une situation idiomatique standard et qui est associée à cer-
tains éléments de l’environnement ayant été catégorisés dans le passé, 
ce qui lui donne une sorte de préjustification d’apparition.

L’esprit comble les vacances de forme ou de sens et a une tendance 
à y mettre des éléments qui portent sa marque psychocognitive et 
affective. C’est ainsi que toutes les expériences psychologiques sur les 
interprétations de formes floues (tests projectifs) révèlent cette pro-
pension. La psychologie de la forme avait déjà mis en évidence le fait 
que des formes rapprochées (par exemple des groupes de taches : voir 
Köhler, 1964, p.  143) sont perçues comme formant un ensemble. Le 
principe de la construction pars pro toto est d’autant plus d’actualité 
que la  communication moderne se fait largement à l’aide des images. 
Or, dans la communication iconique, la globalité de ce qu’il y a à voir 
n’est jamais totalement donnée. Il y a toujours une face cachée de ce 
qui est montré en image. L’objet montré est alors reconstruit, par anti-
cipation de sa totalité, supposée connue par ailleurs. La partie (le pro-
fil, tel ou tel aspect, etc.) contient donc le tout qui est reconstruit par 
un processus d’inférence perceptive et cognitive. Chaque nouvelle par-
tie ou nouvel aspect montré transforme la totalité sans jamais l’épuiser 
puisqu’il y a toujours quelque chose de caché. Ce qui nous est donné 
à voir (et toutes les choses de notre environnement sont dans ce cas) 
nous lance dans un processus de construction  : compréhension d’au-
trui à partir d’un geste, d’un profil, construction d’un physique à partir 
d’une chevelure, construction d’un rang social à partir d’un vêtement. 
Toute connaissance complète d’une chose est ainsi médiatisée par un 
de ses aspects perspectifs (Meunier et Peraya, 2004). Tout ceci est 
aussi valable pour les relations humaines et les règles des échanges. 
C’est à partir de quelques éléments d’inter actions que chaque acteur 
social, compte tenu du contexte dans lequel il se trouve et de ses 
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 connaissances de base, est habitué à imaginer les règles qui peuvent 
servir de référence à son interlocuteur.

Dans le contexte d’une recherche scientifique en sciences humaines 
et sociales, l’analyste, de la même manière, ne peut jamais saisir une 
totalité complète, il doit la construire à partir d’indices (voir, à ce 
sujet, la  présentation faite par M.-H. Soulet [2006a] du travail du cher-
cheur « à la Sherlock Holmes »). Il doit également faire son travail de 
tri des informations, car, comme l’écrit Kaufmann, « trop d’informa-
tion tue le savoir » (2004a, p.  8). Il va donc procéder aux opérations 
de  reconnaissance des formes et de reconstruction conceptuelle avec 
méthode, rigueur et conscience, tout en faisant appel à des procédés 
de confrontation et de validation divers et en étant redevable à une 
communauté de chercheurs comme lui.

La recherche des analogies
Sans arrêt, notre esprit recherche, dans son environnement, des choses 
qui se ressemblent, quitte à compléter et à transformer certains élé-
ments pour parvenir à cette ressemblance. Pour effectuer cette trans-
formation, l’être humain peut faire appel à la pensée analogique, qui 
est une forme d’intuition. La pensée analogique est partie constitutive 
du fonctionnement de toute intelligence humaine.

En créativité, la recherche des analogies est généralement employée 
pour la création de produits nouveaux et la compréhension de phénomènes 
naturels et sociaux complexes. La recherche des analogies systématise le 
recours aux similitudes pour trouver de nouvelles idées : on rapproche un 
objet d’autres objets ressemblants (par exemple, une université peut être 
définie successivement comme un village, une ruche, un navire, un monas-
tère, une multinationale). Pour Gordon (1965), la recherche des analo-
gies vise à rendre le familier insolite et l’insolite familier. Elle rapproche 
l’inconnu du connu et développe les superpositions. Les rapprochements 
ainsi produits doivent favoriser des inventions et résoudre le problème 
 initialement posé. Cette technique est utilisée par des groupes de créativité 
et elle est également à l’œuvre au sein de nombreuses méthodes d’analyse 
qualitative. Ses étapes peuvent se résumer ainsi :
1. La recherche d’objets similaires au plan de la structure ou des fonc-

tions ;
2. Le classement des analogies des objets trouvés par rapport au 

 problème initial ;
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3. L’étude en détail de chaque analogie, au cours de laquelle le groupe 
de créativité ou l’analyste cherche à comprendre les caractéristiques 
et les fonctions du ou des objets dits analogues ;

4. La transposition au problème de départ : il s’agit alors de transférer 
à l’objet de départ une caractéristique ou une fonction explorée dans 
un des objets analogues.

La pensée métaphorique
L’analogie est également à la base d’un autre type de travail intellec-
tuel en analyse qualitative  : la pensée métaphorique. Dans cette der-
nière, l’esprit transpose quelque chose d’un domaine en autre chose 
appartenant à un autre domaine, ces deux choses ayant un rapport de 
ressemblance dans le domaine de leur nature profonde, c’est-à-dire, le 
plus souvent, dans le domaine de leur fonctionnement. Pour bien com-
prendre les règles de la pensée métaphorique, nous pouvons penser au 
cas de l’interprétation psychanalytique d’un récit. En effet, la psycha-
nalyse fonctionne sur le registre de la métaphore. Elle s’attache essen-
tiellement à transposer dans le monde de la sexualité humaine (pour 
ce qui est de la première topique freudienne), ayant ses concepts et son 
fonctionnement, le monde (vécu ou rêvé) décrit par le patient.

La psychanalyse n’est, par ailleurs, pas le seul cas de figure d’un tra-
vail interprétatif de type métaphorique. Examinons rapidement une 
technique interprétative d’explicitation du sens caché d’un texte docu-
mentaire (discours, compte rendu, biographie, mythe, histoire, conte, 
rêve) utilisant essentiellement la réduction métaphorique. Dans cette 
technique, le texte à étudier est considéré comme un récit métapho-
rique (c’est-à-dire un récit qui utilise des termes concrets pour rem-
placer des notions abstraites plus ou moins symboliques). Il s’agit de 
déconstruire les métaphores pour trouver les symboles qu’elles repré-
sentent et faire apparaître un autre texte et donc un sens nouveau (lec-
ture sur le registre latent). La technique exige donc la connaissance 
des relations entre les expressions métaphoriques et les symboles du 
domaine dans lequel le texte est transposé.

Pour rendre cela plus concret, nous procédons comme dans la lec-
ture « moralisatrice » que nous faisons d’un conte pour lequel nous 
connaissons le sens des symboles et des métaphores utilisés. Soit, 
par exemple, le conte enfantin de La chèvre de monsieur Seguin, dans 
lequel tout est symbole (Mucchielli, 1984, p. 107)  : le grand loup noir 
qui rôde dans la forêt et dévorera la petite chèvre blanche de monsieur 
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Seguin, laquelle a préféré la liberté à la sécurité, évoque une situation 
archétypale en même temps qu’une mise en garde morale (à l’adresse 
de toutes les jeunes filles candides). Entre Monsieur Seguin (qui sym-
bolise la Famille jalouse de son enfant et portée à confondre sécurité 
de l’enfant et restriction de sa liberté) et le Loup noir (qui symbolise 
 l’Instinct brutal, les Dangers de l’existence, l’Anti-socialité, le Désir 
sexuel, le Diable, la Mort physique ou morale), l’enjeu est la Petite 
Chèvre qui symbolise l’Âme naïve à la fin de l’adolescence, ne résistant 
pas à l’appel du Monde (la Montagne et la Forêt) avec un désir de vivre 
sa vie, inconsciente de la réalité tragique, et seulement impatiente de 
rompre les liens familiaux jugés étouffants.

La métaphore est donc l’emploi d’un terme concret pour rempla-
cer une notion abstraite par substitution analogique (autre exemple : 
l’hiver de la vie désigne métaphoriquement la vieillesse). La réduc-
tion métaphorique est le processus inverse de la construction d’une 
métaphore  : nous partons d’un élément concret donné dans le récit 
et nous nous demandons ce qu’il peut bien représenter étant donné 
le champ d’activité pris, a  priori, comme référence (il y a le terme 
« hiver » et nous savons qu’il s’agit du domaine des âges de la vie, 
alors nous en concluons que l’hiver représente la vieillesse). En psy-
chanalyse, par exemple, pour trouver ce que peut représenter un 
élément concret du texte étudié, il faut demander ce qu’il pourrait 
représenter dans le domaine de la vie affective ou sexuelle. Cette 
réduction métaphorique étant faite, nous lisons ensuite le récit dans 
son contexte pertinent.

L’intuition
Pour mener à bien sa réduction métaphorique, le chercheur doit 
faire appel en partie à son intuition. L’intuition est la forme humaine 
d’une connaissance immédiate, soit intellectuelle soit vécue, donnant 
un accès privilégié à une certaine vérité. Il s’agit du résultat d’opéra-
tions intellectuelles, non raisonnées et émergentes, opérations qui font 
 surgir des significations et mènent à la compréhension. Ces opéra-
tions comprennent : des aperceptions (saisies immédiates d’une forme 
et d’un sens) de récurrences ou d’analogies ; des mises en relation 
(des rapprochements, des confrontations, des oppositions, des mises 
en perspective, des mises en contexte, des cadrages différents) ; des 
inductions généralisantes, des catégorisations ou des synthèses sché-
matisantes ; etc.
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Les sciences humaines et sociales, dans les analyses qualitatives, ont 
précisé les techniques non maîtrisées de la pensée qui mènent à cette 
intuition. Les méthodes qualitatives se sont efforcées de systématiser 
ces techniques intuitives en en formulant les règles et les procédures 
pour qu’un maximum de chercheurs puissent les mettre à profit pour 
la recherche du sens des phénomènes humains.
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Chapitre 3

L’être essentiel  
de l’analyse qualitative

« Et pressentir l’essentiel, cela demeure  aussi 
toujours plus essentiel que toute sûreté acquise 
dans le décompte de l’inessentiel. »

Martin Heidegger,  
Concepts fondamentaux

LES PROCESSUS de la pensée qualitative ayant été mis en évidence, 
nous pouvons aborder plus directement la logique de l’analyse quali-
tative dans un contexte de recherche en sciences humaines et sociales. 
Supposons une enquête qualitative de terrain déjà en marche : le  projet 
a été bien circonscrit, l’observation sur le terrain est planifiée et a même 
débuté, une vingtaine d’entretiens sont prévus, les contacts avec les 
participants sont déjà établis, tout va bien. Mais voilà, il faudra bien-
tôt commencer à analyser les notes de terrain et les transcriptions des 
entretiens. Or une seule transcription verbatim d’un entretien d’une 
heure et demie représente une trentaine de pages serrées de texte à 
analyser et une journée sur le terrain peut donner matière à plusieurs 
dizaines de pages de notes. Que faire alors ? Comment gérer cette masse 
de données continues et relativement informes qui  s’accumuleront au 
fil des observations et des entretiens ? Quels procédés employer pour 
les analyser, c’est-à-dire pour en extraire des significations, des confi-
gurations, pour y trouver des réponses et pour y découvrir des phéno-
mènes ? Mais d’abord, sur quoi prendre appui pour décider de l’angle 
d’approche de l’enquête, de son orientation épistémologique, des liber-
tés et des précautions prises à divers moments de la collecte et de 
l’analyse des données ?
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La logique de l’analyse qualitative
La réponse à ces questions occupe la majeure partie de cet ouvrage, et 
nous commencerons par dégager une vision d’ensemble de l’analyse 
qualitative. Cette vision d’ensemble va permettre d’aller au-delà des 
recommandations et prescriptions inévitables dans un ouvrage portant 
sur la méthodologie. Ainsi, à l’orée de cet examen de méthodes et de 
procédés, avant d’aborder en détail des questions pratiques, il importe 
d’explorer l’univers à l’intérieur duquel se situe l’activité d’analyse qua-
litative. Cette exploration est impérative s’il est question éventuelle-
ment de faire autre chose que d’appliquer quelques techniques à un 
corpus de données. C’est ce que nous appelons « l’être essentiel de 
l’analyse qualitative », dans un sens philosophique qui n’est, par ail-
leurs, pas dépourvu de sens pratique. Nous allons clore le chapitre 
par une définition synthétique de l’analyse qualitative rassemblant les 
diverses caractéristiques examinées tout au long de l’ouvrage.

La visée phénoménologique et contextualisante  
de l’analyse qualitative

Une expérience signifiante du monde
Il faut d’emblée insister sur le fait que l’analyse qualitative est d’abord 
une expérience du monde de la vie, comme nous l’avons suggéré au 
chapitre précédent, une transaction expérientielle, une activité de pro-
duction de sens qui ne peut pas être réduite à des opérations tech-
niques (bien que des techniques essaient de les mettre en pratique). 
L’analyse qualitative est une activité humaine qui sollicite d’abord 
 l’esprit curieux, le cœur sensible et la conscience attentive, et cet inves-
tissement de l’être transcende le domaine technique et pratique. En 
même temps, il est certain que, dans la rencontre corps à corps avec les 
données, dans cette joute papier-crayon où sévissent les index conti-
nuellement désuets, il y a maintes manières de faire, de sentir, de tra-
vailler concrètement avec le matériau analysé, de marquer les textes et 
de les annoter, de discipliner tout le fatras qui tient parfois lieu d’ana-
lyse. Pressentir correctement le territoire dans son ensemble implique 
donc de reconnaître aussi que l’incarnation de l’acte d’analyse pro-
cède d’un ensemble de gestes, parfois systématiques, parfois instinc-
tifs, qui peuvent être amenés à la conscience et décrits sur un plan 
concret. Que le chercheur ait recours aux logiciels spécialisés d’analyse 
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 qualitative dans des labos ou qu’il noircisse du papier à la lueur d’une 
lampe de travail, l’analyse qualitative passe nécessairement par l’intel-
ligence humaine et prend forme sur des écrans et sur des feuilles qui 
imposent une certaine logique.

Entre expérience du monde de la vie, codification systématique 
de données et résolution de problèmes logistiques, l’analyse qualita-
tive se caractérise par la multiplicité des orientations, des regards et 
des opérations. Elle passe par toute la gamme des opérations cogni-
tives. Analyser qualitativement un matériau de recherche, c’est obser-
ver, percevoir, ressentir, comparer, nommer, juger, étiqueter, contraster, 
relier, ordonner, intégrer, vérifier ; c’est tout à la fois découvrir et mon-
trer que ceci est avant/après/avec cela, que ceci est plus important/
évident/marqué que cela, que ceci est le contexte/l’explication/la 
conséquence de cela ; c’est replacer un détail dans un ensemble, lier 
un sentiment à un objet, rapporter un événement à un contexte ; c’est 
rassembler et articuler les éléments d’un portrait éclairant, juger une 
situation, dégager une interprétation, révéler une structure, construire 
ou valider une théorisation. L’analyse qualitative implique en fait bien 
plus que cela, même si nous ne pouvons pas en tirer toutes les consé-
quences et en examiner toutes les facettes. Il ne faut en tout cas pas 
abuser des métaphores cognitives (analyser c’est penser) ou oculaires 
(analyser c’est regarder) et garder à l’esprit les possibilités d’une entrée 
par le corps et par les émotions. Rorty avait déjà déploré « le fait que 
connaître une chose soit devenu la regarder et non pas plutôt se frot-
ter à elle, la fouler aux pieds, ou avoir des rapports sexuels avec elle » 
(1990, p. 52). Sans aller aussi loin dans ce questionnement, nous sou-
haitons d’emblée élargir l’horizon des lieux et des situations dont pro-
cède l’analyse qualitative. Comme l’écrit Taylor (2019), rien n’indique 
« que nos raisonnements se déroulent dans le cerveau plutôt que dans 
l’ensemble de l’organisme, voire dans l’organisme-en-interaction-avec-
l’environnement » (p. 221).
L’émergence d’un sens partagé
Traversant le travail d’analyse se trouve le sens, qui se constitue au 
sein de la rencontre entre un événement du monde phénoménal et 
un projet de compréhension. L’analyse qualitative, en tant notam-
ment qu’elle prend appui sur l’écriture, donc sur le langage, est tra-
versée de toute part par le sens  : importation de sens, recherche de 
sens, production de sens. Le sens peut être défini comme l’expérience 
humaine (réelle ou imaginée) à laquelle peut être rapporté un énoncé 
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(un mot  ou un ensemble de mots) qui en permet la compréhension. 
Si les mots ont un sens pour nous, « c’est qu’ils l’empruntent à notre 
expérience de sujets incarnés », affirme Merleau-Ponty (1945, p. 246). 
Si, par exemple, l’énoncé « travail » est évoqué, pour qu’il puisse être 
compris, il doit être rapporté aux expériences vécues, lues ou imagi-
nées au sujet de cet énoncé. Ces expériences ne sont pas nécessaire-
ment idiosyncrasiques ; en fait, elles sont pour la plupart socialement 
et culturellement constituées et partagées, d’où la possibilité d’en faire 
l’examen public par la recherche. La recherche en sciences humaines 
et sociales peut être vue en soi comme une entreprise de partage, de 
transactions et de négociations autour du sens à donner aux événe-
ments actuels et passés. L’analyse qualitative devient dans ce contexte 
l’un des actes privilégiés par lequel se réalise le travail sur le sens.

Dans l’expérience humaine quotidienne, tout événement significa-
tif à l’intérieur du champ de conscience est nommé, transposé, relié, 
et éventuellement communiqué. À l’instar d’un message, pour exister, 
un événement doit être « lu » : tout d’abord par la personne qui l’expé-
rimente, ensuite par la personne qui le raconte (et ce, même s’il s’agit 
de la même personne, car vivre un événement et le raconter sont deux 
activités distinctes), puis, dans le cadre d’une recherche, par la per-
sonne qui l’analyse, et, enfin, par la personne à qui l’analyse est desti-
née. Il importe par conséquent d’être attentifs au fait que l’analyse parle 
bien souvent autant de l’analyste, de sa société et de sa culture que du 
phénomène analysé. L’analyse qualitative est, à l’instar de la parole,

« cette opération paradoxale où nous tentons de rejoindre, au moyen de mots 
dont le sens est donné, et de significations déjà disponibles, une intention qui 
par principe va au-delà et modifie, fixe elle-même en dernière analyse le sens 
des mots par lesquels elle se traduit »(Merleau-Ponty, 1945, p. 449).

Une lecture symbolique du monde
Pour mieux comprendre encore cela, la perspective de l’interaction-
nisme symbolique (Mead, Blumer, Strauss) peut être utile. Selon cette 
perspective, l’être humain construit son expérience du monde à travers 
une activité symbolique, c’est-à-dire que sa relation aux objets, aux 
personnes et aux événements n’est pas directe, elle est toujours média-
tisée par des symboles. Un symbole, c’est ce que représente un objet, 
une personne, un événement en résonance avec l’expérience qu’en a un 
sujet, dans le contexte socioculturel qui est le sien. Le symbole naît du 
sens construit dans l’expérience. Du point de vue de  l’interactionnisme, 
l’individu et la société ne sont pas  ontologiquement indépendants. 
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Même le soi (l’image de soi) est construit socialement. Par exemple, 
les individus construisent leur expérience du monde à partir, entre 
autres, de leurs rôles (de parent, de patron, de leader,  etc.), lesquels 
sont multiples pour chaque personne, peuvent changer au cours du 
temps, coexistent dans une situation sociale et doivent constamment 
faire l’objet de négociations quant à l’ordre social à instaurer. Ainsi, 
l’expérience du sujet relève autant des sphères personnelle et sociale 
que culturelle, et elle se construit progressivement au fil des inter-
actions avec l’objet, l’autre, l’événement, d’où l’expression interaction-
nisme symbolique.

L’objet n’est donc jamais saisi purement, directement, sans équi-
voque, pour ce qu’il est, mais à travers le sens qu’il revêt pour le 
témoin, dans les contextes qui sont les siens et ceux de sa société, de 
sa culture. Comme l’écrit Cometti, « les symboles ne sont pas disso-
ciables du rôle qu’ils jouent dans une situation donnée et partagée, ni 
des actions et des interactions auxquelles ils se conjuguent » (2010, 
p.  305). Pour prendre un exemple simple, une table n’est pas, pour 
l’homme occidental, un quelconque assemblage de bois dont il  pourrait 
avoir une vision « objective », à savoir qu’il s’agit tout bonnement de 
la réunion de quatre morceaux allongés d’une substance brune et d’un 
grand morceau plat de la même substance. Une table, en accord avec 
la représentation que nous en avons construite dès notre enfance, c’est 
ce lieu (beaucoup plus que cet objet) autour duquel nous rassemblons 
nos corps pour partager un repas. Ceci constitue une représentation 
symbolique relativement stable, socialement et culturellement par-
tagée, de cet objet. « Ainsi, les objets sont des accords sociaux figés 
ou, plus précisément, des moments figés de l’histoire des interactions 
humaines », écrit Becker (2002, p.  94). Autour de cette construction 
se greffe ensuite une symbolisation personnelle ou communautaire  : 
pour le moine qui prend ses repas en silence, pour l’enfant qui subit à 
tous les repas les remontrances de son père, pour le serveur dans un 
restaurant ou pour le menuisier, la table prend une couleur symbo-
lique différente. « La table, c’est cela, c’est sous cette forme qu’elle est 
là  dans la temporalité quotidienne », écrit Heidegger (2012, p.  122), 
faisant référence à son « être-au-monde ». S’il est impossible d’avoir 
une vision déterminée d’un objet aussi simple qu’une table, que dire 
du rapport à des « objets » complexes tels l’école, le travail, l’amitié, la 
 communication, la santé ! Il faut entrevoir « le monde social comme 
une entité processuelle, en composition et  recomposition  continues 
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à travers les  inter actions entre acteurs, les interprétations croisées 
qui organisent ces échanges et les ajustements qui en résultent » 
(Morrissette, Guignon et Demazière, 2011, p. 1).

L’activité de présence au monde et, a  fortiori, l’analyse qualitative 
sont donc toujours chargées symboliquement. Ceci signifie qu’il ne 
saurait y avoir, ni pour les acteurs, ni pour le chercheur, ni éventuelle-
ment pour le lecteur, de rapport univoque, direct et objectif au phéno-
mène étudié. Il est illusoire de penser que quelqu’un puisse traiter, par 
exemple, du marché du travail complètement en dehors de son rapport 
expérientiel à cet objet (ce qui ne veut pas dire qu’il va lui imposer son 
cadrage subjectif ). L’analyse qualitative se présente donc comme une 
construction autour d’une construction. En principe, l’analyse induite 
(par le témoignage de l’acteur), l’analyse construite (par le chercheur) 
et l’analyse comprise (par le lecteur) constituent trois univers symbo-
liques qui ne se recoupent pas complètement. Le sens n’est donc pas 
nécessairement fluide d’un contexte à l’autre et peut donner lieu à des 
interprétations différentes.

La présence incontournable du sens dans l’activité humaine, sociale 
et culturelle est liée au fait que l’être humain se représente le monde et 
le rapporte à l’ensemble de son expérience, ceci au sein d’une commu-
nauté et d’une collectivité à l’intérieur desquelles se négocie et se juge 
le sens. La construction du sens a une nature interactive sur les plans 
à la fois personnel et social (Paillé, 2018). Elle implique d’abord nous-
mêmes dans notre relation avec des expériences passées ainsi qu’avec 
tout le savoir, les réflexions ou encore les enquêtes qui ont jalonné notre 
vie. Elle repose également sur autrui en tant qu’individu et en tant que 
collectivité. C’est à travers un ensemble d’interactions que les acteurs 
eux-mêmes rencontrent, mais aussi construisent, des répertoires de 
sens qui deviennent disponibles pour interpréter les diverses situations 
de la vie. C’est sur la base de ces sens hérités/construits qu’ils fondent 
en partie leurs actions, lesquelles permettent en retour de rendre dis-
ponibles, pour des actions futures, de nouvelles figures d’interprétation.

Ce phénomène est itératif et récursif. Ainsi le sens n’est jamais défi-
nitivement donné. Comme l’écrivait James, « le monde est encore en 
train de se faire » (1909/1998, p.  151), le sens est toujours en train 
de transiter. Aucun événement n’est chargé d’un sens clair, unidimen-
sionnel et stable. De la même façon, l’aventure de la compréhension 
ne peut pas être neutre, impersonnelle et statique. Nous assistons 
donc à une rencontre complexe, dont la description ne peut être que 
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 circulaire et la compréhension circonstanciée. Le sens est au cœur de 
toute analyse qualitative  : nous l’y cherchons, nous l’apercevons, nous 
le découvrons ou le façonnons, nous le transformons, l’intériorisons, 
le communiquons. Bref, il semble réel. Mais cela ne doit pas faire illu-
sion. Le sens ne réside nulle part en particulier, il n’appartient à per-
sonne en propre. Nous pouvons assurément le faire vivre, mais nous 
ne le possédons jamais. L’une des caractéristiques du sens est qu’il a 
plusieurs couches, à l’image des phénomènes qu’il transpose, du regard 
qui le façonne et des transactions dont il est la clé. Richir dirait qu’il 
s’agit du « sens se faisant » :

« La conscience, au sens phénoménologique, n’a rien d’une auto-présence 
 absolument transparente à elle-même, d’une intuition pure de soi dans 
 l’intemporalité de l’instant […] mais tout d’une présence trouée d’absences, 
de sens pluriels se faisant, à de multiples niveaux à la fois, en mûrissant et en 
s’élaborant dans le temps, et ce, dans et sur une masse, en incessante forma-
tion, de sens multiples, inconscients parce qu’éclipsés aussitôt qu’amorcés, 
jouant à revers et le plus souvent à rebours de ce qui s’élabore consciemment 
comme sens » (Richir, 1993, p. 73).

Le sens est également le sens de l’histoire, un sens qui n’est, sous 
cette forme, ni personnalisé ni objectif, mais qui est fonction d’une 
herméneutique (cf. chapitre 6). Ainsi, pour Gadamer, « le comprendre 
lui-même doit être pensé moins comme une action de la subjectivité 
que comme [une] insertion dans le procès de la transmission où se 
médiatisent constamment le passé et le présent » (1996, p. 312).

Les particularités de la donnée qualitative
L’essentiel du travail en analyse qualitative porte sur des données qua-
litatives, à savoir des traces matérielles, tels, principalement, les mots, 
les locutions, les textes, mais aussi les images, les icônes, et les autres 
formes signifiantes d’organisation picturale. Une donnée qualitative est 
une donnée de signification immédiate revêtant une forme discursive. 
La discursivité s’applique également aux données visuelles qui, comme 
l’a montré le courant de l’herméneutique, sont traitées par l’analyste en 
tant que texte, ou encore, en tant que « discours » signifiant. Pour l’ana-
lyste, la donnée qualitative prend la forme de mots, d’expressions, de 
phrases, de propositions textuelles ou picturales exprimant un  rapport 
de sens dans le moment présent du recueil. Ces mots peuvent être 
peu importants en nombre ou relativement isolés les uns des autres, 
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comme c’est le cas, par exemple, dans une enquête avec questionnaire 
à remplir, mais le plus souvent ils sont articulés à l’intérieur d’un dis-
cours (ou d’un récit). Ce discours peut être celui d’un acteur, d’une 
collectivité, comme celui du chercheur lui-même, notamment lorsqu’il 
rapporte des observations. Il peut comprendre des chiffres, des quan-
tités, mais ceux-ci sont habituellement intégrés à l’ensemble discursif, 
et, contrairement par exemple à l’enquête statistique, ne constituent 
pas la donnée d’analyse principale.

Une donnée insérée dans un réseau sémantique
Une donnée qualitative est par essence une donnée complexe et 
ouverte. Ses contours sont flous, sa signification est sujette à interpré-
tation et est inextricablement liée à son contexte de production, à sa 
valeur d’usage ainsi qu’à son contexte d’appropriation. Ce flottement 
de la donnée qualitative fut en partie le déclencheur de la recherche 
intense menée par l’école de l’empirisme logique en vue de parvenir 
à un langage « scientifique » neutre et universel. Ce projet a achoppé 
non seulement sur l’impossibilité d’un tel langage, mais aussi eu égard 
à la richesse de la donnée qualitative. Ce qui fut considéré comme une 
faiblesse s’est avéré, au contraire, notamment pour les chercheurs de 
l’école de Chicago, une grande force (cf. chapitre 4).

La donnée qualitative est au centre de l’expérience humaine. La 
grande majorité de nos transactions avec le monde est qualitative, 
qu’il s’agisse de notre expérience intime, de nos rapports sociaux ou 
de notre vécu culturel. En fait, nous vivons, tout compte fait, dans un 
monde qualitatif. Même à l’intérieur d’une société « technologique », 
en étant bien attentifs à ce qui compose le tissu de la vie humaine et 
sociale, nous retrouvons un nombre très limité d’« expériences quanti-
tatives ». Nous nommons sans relâche des objets, mais nous en quan-
tifions (au sens strict) somme toute assez peu.

Prenons un objet comme une bâtisse dont la variation en hauteur et en 
importance pourrait prendre aisément des valeurs quantitatives : il pour-
rait s’agir d’une double bâtisse, d’une triple bâtisse, ou d’une bâtisse de 
20 étages, de 30 étages, ou encore une bâtisse de 100 mètres, 200 mètres. 
Or, dans le langage courant, nous avons plutôt multiplié les dénomi-
nations  : une bâtisse, une maison, un immeuble, un gratte-ciel, une 
maisonnette, une hutte. La raison principale est que  l’information quanti-
tative est très souvent limitée à une variable (ici la hauteur ou le nombre 
d’étages) ou à un très petit nombre, et est, en ce sens,  relativement pauvre. 
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Par   comparaison, la notion de gratte-ciel évoque à la fois une hauteur, 
une stature, un environnement (la grande ville, plus particulièrement 
 l’Amérique), voire une expérience intense d’écrasement, de petitesse, 
ou une vision de majesté, de grandiloquence, ou au contraire, depuis le 
11  septembre 2001, de cauchemar. La dénomination qualitative s’avère 
très riche sur le plan existentiel et embrasse par le fait même l’expérience 
qui en est faite par le sujet, individuel ou social. Son caractère relative-
ment indéterminé et flottant est à l’image de son statut de référent tran-
sactionnel.

Une donnée servant aux échanges humains
La donnée qualitative, en tant que parole, est une monnaie d’échange, 
un objet de partage, un lieu de définition. Le nombre, pour sa part 
–  et les écoliers apprennent cela dès les premières leçons de mathé-
matique  –, ne peut pas être défini. Lorsque nous voulons mieux 
 comprendre ce monde – ce qui ne revient pas à mieux le mesurer –, 
notre travail est en bonne partie un travail d’ordre qualitatif. Cela est 
vrai tant pour le matériau à l’étude, qui donne à voir la signifiance, 
que pour l’acte de dévoilement, de donation et de construction du 
sens. La donnée qualitative constitue une porte d’entrée privilégiée 
sur  l’expérience humaine et sociale. À ce titre, elle interpelle du même 
coup l’expérience du chercheur et lui permet de mettre à contribution 
sa sensibilité théorique et expérientielle. La donnée qualitative est aussi 
le matériau même de la théorisation, de l’écriture, donc de la commu-
nication de l’expérience et du sens. Faire valoir ces points ne vise pas à 
montrer une supériorité de l’expérience qualitative, mais plutôt sa pri-
mauté. Cela permet également d’étayer la crédibilité de ce qui a long-
temps été vu comme une tare des « sciences molles ».

Les données statistiques qualitativisées
À l’intérieur de la recherche scientifique, la statistique intercale, au sein 
du processus discursif qualitatif, des opérations métriques et mathé-
matiques qui sont considérées comme étant névralgiques dans certains 
courants de recherche. Il n’est cependant pas question ici de discuter 
de cette option, qui est par ailleurs tout à fait intéressante dans cer-
taines situations. Mais, il faut bien comprendre qu’aucune recherche 
en sciences humaines et sociales n’a comme matériau de départ un 
ensemble mathématique et qu’aucune ne se termine sur une colonne 
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de chiffres. Autrement dit, quel que soit le type de recherche, à l’ori-
gine est la signification et à la fin est le sens (Paillé, 1997). Derrière 
toute équation quantitative se trouve une évaluation qualitative, mais 
l’inverse n’est pas vrai.

En effet, si nous prenons la formule de l’écart type,

,
Q

�

L  �
�;, ± ;�

(
Q

 
¦

cette formule, plus exactement le chiffre résultant, prend un sens par 
rapport à l’intuition de ce que représente ce chiffre. Il s’agit d’une 
mesure de dispersion d’une série de chiffres représentant des mesures. 
Dans cette formule :

 – E représente l’écart d’une valeur (Xi) à la moyenne des valeurs (X) de 
tous les Xi ;

 – (Xi-X)2 représente le carré de tous les écarts des valeurs mesurées (X) 
à leur valeur moyenne (X) ;

 – X représente la moyenne arithmétique des n mesures des carrés 
des écarts.
Cette formule a donc un sens lié à la dispersion des mesures faites. 

Mais, bien sûr, très souvent, c’est parce que nous pouvons comparer 
son résultat (un chiffre) à un autre résultat (signifiant une autre disper-
sion) qu’elle est d’autant plus intéressante.

Nous concevons que la racine carrée de la moyenne arithmétique 
des carrés des écarts de toutes les valeurs du caractère mesurées à leur 
moyenne puisse « représenter » une « dispersion » des valeurs mesu-
rées. Cette dispersion est évaluée par rapport à la moyenne… des 
valeurs mesurées.

L’équation quantitative repose, à la base, sur des « mesures » et ces 
« mesures » renvoient, pour la quasi-totalité, à des intuitions sensibles 
(ici des écarts à une moyenne). « Dans les concepts grossiers dont nous 
usons aujourd’hui, il faut néanmoins convenir que la recherche quali-
tative précède et inclut la recherche quantitative puisque l’adéquation 
 causale présuppose l’adéquation de sens », écrit Widmer (2006, p. 137). 
Ce ne sont que les équations formelles et symboliques qui propulsent les 
spécialistes dans des mondes qui n’auraient plus rien à voir avec le quali-
tatif. Nous disons « qui n’auraient plus rien à voir », car la démonstration 
reste à faire. Pour l’instant, les plus grands  mathématiciens et chimistes 
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(Poincaré, Riesman, Kételet) ont plutôt témoigné du contraire en avouant 
avoir des visions ou des intuitions. Qui plus est, « en allant des champs 
quantiques et des particules aux êtres humains, les sujets auxquels nous 
nous attaquons sont de plus en plus ardus, et nos conclusions de moins 
en moins certaines », dit le physicien théorique Carroll (2018, p. 316).

« Et dès lors qu’on ouvre la porte à la question du sens […] l’action 
des acteurs doit être analysée selon un modèle interprétatif et non plus 
à l’aide du paradigme du calcul » (Caillé, 2015, p.  67). Une interpréta-
tion n’existe pas en vertu d’un calcul exact, elle est un jugement sur un 
phénomène. La notion de jugement n’est évidemment pas comprise ici 
sous l’angle péjoratif, mais en tant que regard expert (Berger et Paillé, 
2011). Les nombres ne peuvent exister en l’absence de toute base de 
compréhension, mais les mots sont, sur ce plan, autoréférentiels. Si nous 
pouvons nous passer des chiffres, nous ne pouvons pas nous passer des 
mots. Comme le soutient Dey (1993), « sans données qualitatives, les 
sciences sociales (et la science en général) seraient coupées du monde 
dans lequel nous vivons » (p. 26). Bien sûr, au sein des travaux actuels 
qui font appel aux méthodes qualitatives se trouvent des démarches très 
intéressantes de mixage de méthodes qualitatives et de méthodes quan-
titatives, ou combinant des opérations numériques et interprétatives 
selon des variantes multiples. Ceci ne doit toutefois pas faire oublier qu’il 
existe une telle chose que des opérations qualitatives, et qu’il est bien sûr 
possible de réaliser une analyse comprenant uniquement de telles opé-
rations. L’utilisation d’une forme de comptage fréquentiel au sein d’une 
démarche d’analyse interprétative peut s’avérer un choix judicieux s’il 
existe un « contexte pertinent » de lecture. Le comptage fréquentiel est 
alors une partie d’une analyse. Toutefois, le comptage fréquentiel n’est 
pas en propre une opération qualitative d’analyse qualitative, même s’il 
est possible d’y faire appel dans le cadre d’un devis d’analyse.

S’il se trouve dans des enquêtes des éléments à la fois d’ordre quanti-
tatif et qualitatif, ceci ne signifie donc pas que ces deux aspects sont 
réductibles l’un à l’autre et qu’ils n’ont pas une logique propre. Relativiser 
conceptuellement les éléments d’ordre quantitatif et qualitatif, et demeu-
rer ouverts par rapport à la mixité des modes ne veulent pas dire qu’il 
y a indifférenciation et interchangeabilité des méthodes quantitatives et 
qualitatives. Pour nous, il n’y a pas d’unité du  dispositif méthodo logique, 
dans le sens où la méthode serait « la » méthode, sans plus, pas plus d’ail-
leurs qu’il n’y a d’unité de la science. Le rapprochement, voire la confu-
sion, entre le qualitatif et le quantitatif sert parfois  malheureusement 
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à cautionner le discours selon lequel la méthode n’entretiendrait qu’un 
rapport technique avec l’objet de recherche, à savoir que le choix de la 
méthode ne serait rien d’autre qu’un choix pratique raisonné. Un tel dis-
cours s’avère en fait souvent idéologique, dans le sens où il sert à mas-
quer une lutte pour conserver un rapport de force avantageux sur le 
plan de la définition de ce que sont les manières « correctes » de faire 
de la science, alors que, historiquement, les méthodes quantitatives 
et l’épistémologie positiviste ont dominé le champ de la recherche en 
sciences humaines et sociales (cf.  chapitre  4). Proclamer que le choix 
de la méthode est lié uniquement à l’objet de recherche, c’est ramener 
les méthodes qualitatives, qui réapparaissent en force depuis plusieurs 
années, à un dispositif indifférencié à l’intérieur d’une science non pro-
blématique et d’un champ non antagoniste. Or, si l’analyste en sciences 
humaines et sociales doit pouvoir demeurer libre de travailler avec les 
outils les plus utiles pour lui, quantitatifs comme qualitatifs, il doit égale-
ment savoir que ces outils ne sont pas nécessairement équivalents socia-
lement, indistincts épistémologiquement ou neutres politiquement.

Toute cette discussion autour des notions de « quantitatif » et de 
« qualitatif »  peut s’avérer ennuyeuse, mais il faut bien dire que les 
méthodes qualitatives n’ont pas obtenu aisément leur reconnaissance 
au sein des procédés considérés comme scientifiques. À l’inverse, il y a 
eu, pendant fort longtemps, une prépondérance de la mesure quantita-
tive des phénomènes psychologiques et sociaux (cf. chapitre 4). Que les 
sciences humaines et sociales en soient arrivées à une quantification à 
outrance des phénomènes est proprement une aberration, même si cela 
s’explique historiquement. Ce faisant, elles se sont en partie coupées, 
parfois sans raison, de la vie vécue et des phénomènes dans leur uni-
cité, et n’ont pas pour autant obtenu le statut tant convoité de science 
exacte. « Le surcroît de rigueur que prétendent offrir les démarches 
statistiques se révèle, en l’absence d’un examen détaillé du proces-
sus de recueil et de traitement des données de base, illusoire », écrit 
Chapoulie (2017, p. 358), qui montre dans son ouvrage sur la connais-
sance du monde social que les enquêtes historiques, sociologiques et 
ethnographiques sont aussi rigoureuses que celles recourant aux statis-
tiques. Nous devons apprendre, en tant que collectivité de recherche 
en sciences humaines et sociales, à mieux travailler avec les matériaux 
qualitatifs. C’est dans ce sens qu’il faut voir nos propos et aborder nos 
propositions. Il ne s’agit assurément pas d’ouvrir la voie à une nouvelle 
domination d’une méthode, car, à l’instar de Latour, nous croyons
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« qu’il est impossible de discriminer la bonne science de la mauvaise sur la 
base de la méthode qu’elle utilise. […] Ça existe, c’est une tentation, mais 
justement, c’est un bon exemple de pratiques normatives, souvent hégémo-
niques, extrêmement dangereuses dans la recherche, et auxquelles les scienti-
fiques ont le devoir de résister » (2001, p. 79).

Le présent ouvrage porte sur l’analyse qualitative et non sur une forme 
ou une autre d’analyse ou de combinaison d’analyses faisant intervenir la 
quantification numérique des phénomènes étudiés. Lorsque nous intro-
duisons des nombres ou des pourcentages dans une analyse, c’est que 
nous tentons de mesurer le qualitatif. Il s’agit d’un procédé qui peut être 
très intéressant, mais il n’est pas du ressort du présent ouvrage d’en trai-
ter. Nous pouvons en revanche évaluer qualitativement un phénomène. 
Nous pouvons évaluer qualitativement le fait qu’un groupe est composé 
majoritairement de femmes, que presque toutes les victimes d’une inon-
dation se sont ruées sur une distribution d’eau potable, que la plupart 
des itinérants rencontrés dans le cadre d’une enquête redoutent l’inter-
vention de la police, alors que certains y voient au contraire une garan-
tie de sécurité. Un enfant peut savoir que la plupart de ses jouets sont 
fabriqués en bois, mais n’avoir aucune idée du nombre de ceux-ci ou 
d’un pourcentage de l’ensemble. Autrement dit, nous savons voir quali-
tativement que des formes sont plus volumineuses que d’autres ou que 
des ensembles se détachent en sous-ensembles de tailles différentes (ce 
sont des typicalités, des formes, comme nous l’avons vu au chapitre 2). 
Même l’utilisation des expressions « un bon nombre » ou « un certain 
nombre » ne signifie pas qu’il y a eu comptage exact des éléments aux-
quels il est fait référence. Si quelqu’un est placé devant une série de blocs 
de bois de couleurs différentes, il n’aura pas besoin de compter pour 
savoir que la plupart sont rouges, qu’il y en a quelques-uns qui sont 
verts, qu’il n’y en a presque pas de blancs et qu’aucun n’est rose.

Les caractéristiques  
du travail analytique qualitatif

Les racines : la problématique de recherche
Pour le chercheur, la compréhension d’une réalité qu’il va étudier 
prend racine dès la construction de la problématique, c’est-à-dire dès 
qu’il a l’intuition d’un problème, d’une question à résoudre au sujet 
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d’un phénomène dont il a une vague connaissance. Cette question qui 
lui semble intéressante, il va donc devoir la « travailler » pour en faire 
une problématique et déboucher sur une série précise de questions. Ce 
premier travail est une réflexion qui doit se nourrir :
1. d’une recherche documentaire (quels sont les auteurs qui ont abordé, 

de près ou de loin, le problème auquel je pense ?) ;
2. d’un ensemble d’interviews d’experts (que disent sur ce problème les 

experts du domaine ? Ont-ils vu ce problème ? Comment l’ont-ils 
abordé ? Pourquoi ne l’ont-ils pas abordé ?) ;

3. d’une pré-enquête ou d’un premier contact avec le terrain et/ou les 
phénomènes à étudier.
La problématique de recherche est l’ensemble des considérants et ques-

tions qui président à la recherche, car les « faits » ne parlent qu’à celui qui 
sait les interroger. La problématique est une mise en relation argumen-
tée des considérants permettant de poser un problème de recherche (une 
grande question). Elle inclut ou donne suite à un examen du problème 
à partir des écrits sur le sujet traité (cf.  chapitre 7). Une problématique 
dans un contexte de recherche qualitative doit veiller à demeurer ouverte 
et à ne pas plaquer d’avance trop de concepts ou d’éléments théoriques 
sur la réalité du terrain qui va faire l’objet de l’enquête (Paillé, 2009e).

La problématique est en même temps une sorte de tension construite 
par le chercheur entre des présavoirs insuffisants et des phénomènes. Elle 
traduit une incompréhension et une orientation de la volonté de mieux 
comprendre. Les considérants sont toutes les informations pertinentes, 
connues du chercheur (résultats de recherches, théories anciennes et 
nouvelles, réactions propres du chercheur à des « faits » inexpliqués ou 
mal expliqués selon lui, idées de questionnements nouveaux tels qu’ils 
ont été posés pour d’autres problèmes, réactions de spécialistes aux 
« explications » actuelles des phénomènes), qui lui permettent de justifier 
son questionnement. De plus, la problématique ne doit pas être figée une 
fois pour toutes (cf.  chapitre  7). De nombreux chercheurs ont en effet 
signalé que leur problématique avait évolué avec la familiarité qu’ils ont 
petit à petit construite avec leur corpus à partir, d’ailleurs, d’une première 
lecture des données qu’ils examinaient. « Rien ne serait plus inquiétant 
qu’une recherche qui, à  l’arrivée, correspondrait de trop près à sa problé-
matique initiale », écrit Olivier de Sardan (2013, p. 110-111).

Une hypothèse scientifique, un questionnement critique sur des 
apports scientifiques peuvent être considérés comme des  problématiques. 
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Au sujet de l’hypothèse, il faut rappeler ici les définitions retenues par 
Carbonnel (2009). Si l’on retient la définition donnée par le Dictionnaire 
philosophique de Lalande, l’hypothèse n’est « qu’une conjecture douteuse 
mais vraisemblable par laquelle l’imagination anticipe sur la connais-
sance » (cité dans Carbonnel, 2009, p. 190). Elle est aussi une « réponse 
prématurée » (p.  190) en ce sens qu’elle est un « diagnostic provisoire » 
(p. 190) qui prend parfois ses racines soit dans l’idéologie du chercheur, 
soit dans quelques éléments rapidement pensés comme très significatifs. 
Une hypothèse doit donc être validée, c’est-à-dire confrontée au réel. Le 
chercheur devra donc critiquer les premières versions de sa probléma-
tique. Cette critique ne pourra être faite que s’il investit entièrement le 
point de vue épistémologique qu’il veut prendre comme référence pour sa 
recherche. Il doit donc être conscient des éléments importants de sa pos-
ture (cf. chapitre 7), sinon, il retombe dans ce que tous les épistémologues 
ont dénoncé, il reste prisonnier de ses schémas mentaux inconscients.

Dans tous les cas, l’énoncé de la problématique doit être exa-
miné. Une interrogation critique doit d’abord être faite sur chacun 
des mots utilisés, car les mots sont souvent trompeurs et renvoient à 
des idées toutes faites qui guident alors inconsciemment la recherche. 
L’interrogation critique doit ensuite porter sur le type de formulation 
de la problématique. Cet examen doit aussi permettre la constitution 
d’une cascade de questions dont chacune consiste à juger l’adéqua-
tion des sous-entendus avec les orientations voulues par le chercheur. 
Ce type de questionnement conduit à des reformulations et à l’intro-
duction d’une complexification de la problématique. Cette complexi-
fication de la problématique de départ est souvent nécessaire tant les 
problèmes des sciences humaines ressortent bien de la « complexité » 
défendue par Morin.

Que toute problématique puisse être déconstruite, c’est-à-dire que 
nous puissions retrouver, derrière sa formulation, un certain nombre de 
présupposés qui la rattachent à des conceptions implicitement pensées 
sur les phénomènes questionnés, est d’ailleurs une évidence déjà signa-
lée par Feyerabend (1979). Ce dernier considère la phrase suivante  : 
« Cette table semble blanche. » Il fait remarquer qu’il y a, derrière cette 
simple remarque, une quantité d’habitudes de penser qui renvoient 
à de nombreux a  priori épistémologiques sur notre conception du 
monde. La phrase fait tout d’abord référence à la croyance qu’il y a des 
circonstances familières dans lesquelles nos sens sont capables de voir 
le monde « tel qu’il est réellement » et qu’il y a d’autres  circonstances, 
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tout aussi familières, où nos sens nous trompent. Il y a également un 
autre présupposé dans cette affirmation, à savoir que quelques-unes 
de nos impressions sensorielles sont véridiques tandis que d’autres ne 
le sont pas. Par ailleurs, la même phrase semble considérer comme 
allant de soi l’idée que le médium tangible entre l’objet et nous ne pro-
duit aucune distorsion et que l’entité physique qui établit le contact 
– la lumière – transmet une image vraie. Il est évident que toutes nos 
propositions sur le monde sont porteuses des conceptions que nous 
avons sur ce monde. Ces présomptions abstraites, nous dit encore 
Feyerabend (1979, p. 29), « forment notre vision du monde, sans être 
accessibles à une critique directe [et] généralement, nous ne sommes 
même pas conscients de leur existence et nous ne reconnaissons leurs 
effets que lorsque nous nous trouvons devant une cosmo logie tout à 
fait différente  : les préjugés sont mis en évidence par contraste et non 
par analyse ».

Or, si nos préjugés vont parfois (ou souvent) rester implicites en ce 
qui concerne nos propositions portant sur notre monde quotidien, il 
n’est vraiment pas souhaitable que les débats scientifiques (et les pro-
positions qui les concernent) se déroulent sans que les présupposés 
épistémologiques qui régissent nos affirmations soient explicités. La 
condition du progrès des débats scientifiques est liée à l’explicitation 
de ces présupposés.

Nous pouvons conclure qu’une « bonne problématique » doit prendre 
la précaution d’énoncer dans quelle position épistémologique elle se 
situe et quels sont ses référents en général. En annonçant ainsi ses points 
d’ancrage, elle va au-devant des critiques qui pourraient lui être faites 
du point de vue d’autres référents scientifiques n’ayant pas rapport avec 
sa visée propre. Elle dénonce, à l’avance, ces critiques comme non per-
tinentes pour elle. Le travail sur la problématique est donc important 
puisque toute formulation d’une problématique contient des pré supposés 
implicites. Il s’agit donc pour le chercheur d’expliciter ces pré supposés et 
de bien décider s’il les accepte. Il vérifie que ces présupposés sont, d’une 
part, compatibles avec son orientation épistémologique. Il évalue ensuite 
la nature inductrice de ces présupposés. Ceci ne veut pas dire qu’il lui 
faille refuser des présupposés dont il connaîtrait la forte nature induc-
trice. Ceci veut simplement dire qu’il ne doit pas se leurrer sur une pré-
tendue « neutralité » ou « liberté » de la problématique allant guider les 
investigations. Ce qu’il est important de voir, à notre avis, c’est qu’une 
problématique ne peut pas ne pas avoir de prérequis implicites et que 
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ces prérequis ne peuvent pas ne pas infléchir la quête ultérieure de don-
nées (cf. aussi chapitre 5). Tout questionnement est une prise de position 
sur le monde et les phénomènes. Tout regard porte en lui des arrange-
ments a priori du monde. Nous ne pouvons pas ne pas en avoir, dans ce 
regard, dans notre langue, notre culture, nos expériences, notre acquis 
de connaissances (cf.  aussi chapitre  6). Le tout est de bien savoir avec 
quelle paire de lunettes nous travaillons !

Le cadrage de la recherche
À travers la définition de la problématique, nous définissons aussi, le 
plus souvent, sans nous en rendre compte, le « cadrage »  de l’étude 
(à ne pas confondre avec le cadre théorique de la recherche, qui sera 
examiné au chapitre  7). Le « cadrage » est un découpage de l’objet 
d’étude et il est d’ailleurs corrélatif de la problématique. Si nous décou-
pons autrement l’environnement de notre problème, nous allons refor-
muler ce problème. La réflexion sur la problématique concerne donc 
aussi la réflexion sur le cadrage.

Pour bien saisir la notion de « cadrage » de la recherche, il faut 
penser au cadrage cinématographique et non au cadre théorique. L’art 
du cadrage au cinéma relève de la bonne prise de vue, du bon angle, 
de la focale appropriée (plan général ou gros plan, par exemple). Le 
cadrage cinématographique est fonction du scénario et du type  d’accès 
à la scène que le réalisateur veut privilégier. De la même manière, le 
cadrage d’une recherche est fonction de la problématique initiale et du 
type d’accès au « réel » que le chercheur veut privilégier. Il est, là aussi, 
question de trouver le bon angle, de faire le choix d’une entrée plutôt 
qu’une autre. Le cadrage opère un découpage du fait total considéré 
pour l’enquête et participe de la construction progressive de l’objet 
de recherche.

Une situation qui fera l’objet d’une analyse n’est jamais  simple, le 
cadrage ne se donne pas de lui-même. Si nous sommes en train d’écrire, 
par exemple, nous mobilisons un ensemble complexe de  compétences 
motrices, attentionnelles, cognitives, langagières, scripturales et tech-
niques. Notre décision de nous asseoir pour écrire a une histoire, elle 
a des motifs, des visées. Le fait d’écrire, en soi, fournit sur nous des 
indices de nature sociale (sur notre capital symbolique) et culturelle 
(sur notre appartenance à une culture de l’écrit). Pour écrire, nous 
devons faire usage d’un crayon et de papier ou alors d’un ordinateur et 
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d’un logiciel de traitement de texte. Ces instruments nous rattachent 
à une civilisation technologique (ou à sa résistance si, par exemple, 
nous nous refusons à associer la noblesse de l’écriture à un ordina-
teur et que nous en restons à la plume et à l’encre). Nos choix auront 
des incidences économiques (correspondances via le web ou par les 
services postaux, impression papier ou reproduction numérique). Ils 
soulèvent également des questions d’ordre politique, idéologique, stra-
tégique (par exemple selon que nous sommes des adeptes ou des récal-
citrants de la technologie du PowerPoint –  voir Frommer, 2010). Sur 
un plan plus intime, notre séance d’écriture peut avoir pour origine 
une tension psychique, qu’elle peut aussi contribuer à dénouer. Elle 
peut être accompagnée d’états d’âme, être continuellement parasitée 
par des préoccupations de soi négatives, être débordée de tous côtés 
par des souvenirs ou des représentations qui réintroduisent en nous et 
dans notre écriture ce monde interactionnel, social, politique qui nous 
façonne et que nous faisons exister et se transformer.

Dans cette situation, aucun élément n’est la cause absolue d’un 
autre élément qui en serait la conséquence inévitable. Il est nécessaire 
de trouver un bon cadrage de sa recherche pour éviter la tentation 
de la référence implicite au modèle de la causalité linéaire et pour se 
positionner dans un modèle constructiviste, et donc « ouvert ». Pour 
trouver un bon cadrage, il faut d’abord essayer de bien appréhen-
der le contexte de la recherche, c’est-à-dire avoir fait une bonne pré-
enquête sur les tenants et les aboutissants du problème considéré dans 
le domaine d’application choisi.

Un bon exemple de l’intérêt d’un cadrage large et pertinent nous 
est donné par l’étude de Chantraine sur l’affichage publicitaire (1994, 
p. 238-248). Nous savons que les études sur la publicité, et notamment 
sur l’affichage, sortent rarement du modèle Émetteur-Récepteur, qui est 
encore largement le modèle de référence du marketing. Chantraine part 
de la métaphore de l’écriture-lecture et décide de considérer  l’affichage 
publicitaire d’une ville comme une lecture de signes –  parmi d’autres 
signes  – qui s’offrent à un acteur écrivain de son emploi du temps 
et de son parcours dans la ville. Ce faisant, il recadre complètement 
 l’affichage et dessine un contexte tout à fait différent de la situation 
habituelle qui met toujours aux prises une cible et un message (cadrage 
court). L’affiche est plutôt considérée successivement dans le système 
des autres signes qu’offre la ville et dans l’ensemble des discours publici-
taires produits par les autres médias. L’affiche se situe d’abord parmi les 
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panneaux et les autres repères relevant du Code de la route ; elle se situe 
ensuite parmi les signaux conventionnels que s’adressent les acteurs cir-
culant dans la ville ; elle se situe aussi parmi les signaux municipaux, 
formels ou informels, ayant des destinataires ciblés ; elle se situe enfin 
parmi toutes les marques de territoires, de monuments et de bâtiments 
qui permettent également la lecture normale de la ville et des trajets 
urbains. En s’insérant dans cette importante signalétique, l’affichage 
participe à la construction d’un sens supplémentaire à ces ensembles 
de signes, il en structure le texte, il motive et démotive leurs énoncés.

Avec ce cadrage nouveau, l’affichage est analysé comme un élément 
d’un système fait d’ensembles de signes. Il contribue à la genèse d’un 
sens superposé aux autres significations. Ce sens peut être la socia-
lisation de l’espace ou la mise à jour des enjeux sociaux cachés (ter-
ritorialité, expressivité, pouvoir,  etc.). Mais l’affichage urbain s’intègre 
aussi nécessairement dans un autre contexte : le contexte de l’ensemble 
des publicités médiatiques. Cet ensemble fonctionne alors comme 
référent culturel de compétence de décodage qui permet la lecture 
 commune des affiches et une sorte de « connivence » entre les acteurs 
urbains. Ainsi est effacé l’impact individuel des affiches urbaines sur 
leurs cibles. Elles participent à une écriture du monde civilisé que les 
acteurs sauront lire. Ce qui est à l’œuvre, ici, c’est la conception inte-
ractionniste et systémique des phénomènes à travers l’application d’un 
nouveau cadrage à l’analyse d’un phénomène classique.

L’analyse comme reconstitution  
d’ensembles signifiants
L’importance de la problématique et du cadrage de la recherche étant 
posée, voyons comment s’exerce l’analyse qualitative en lien avec les 
données du terrain. Saisie dans son articulation concrète et pratique, 
l’analyse qualitative se présente, dans ce contexte, comme un acte à 
travers lequel s’opère une « lecture » des traces laissées par un acteur 
ou un observateur relativement à un événement de la vie personnelle, 
sociale ou culturelle. Rappelons qu’une chose peut être lue lorsqu’elle 
peut être comprise et que la compréhension de quelque chose, c’est 
l’attribution d’un sens à ce quelque chose. La « lecture » dont nous 
parlons, c’est donc le résultat d’un ensemble de processus intellectuels 
qui aboutissent à cette attribution du sens. Par ailleurs, pour qu’il y ait 
lecture, il faut un contexte de lecture, car rien ne signifie isolément, 
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en dehors de tout environnement, de toute relation, de toute histoire : 
le sens émerge toujours d’une mise en contexte (cf. chapitre 2).

L’intérêt de l’analyste, à travers cette lecture, se situe au niveau du 
phénomène vécu ou observé. Le matériau sur lequel il travaille est 
constitué par des traces (documents, notes de terrain, témoignages 
audio, transcriptions d’entretiens, capsules vidéo, images ou objets) 
isolées momentanément de leur « terrain » d’origine qu’il va essayer de 
« mettre en perspective » (c’est-à-dire recontextualiser) pour les faire 
parler. Ce travail comporte une forme ou une autre d’annotation ou 
de réécriture et s’effectue, en partie, un certain temps après la tenue de 
l’observation ou de la conduite de l’entretien.

En effet, le travail plus élaboré de l’analyste est décalé par rapport 
au moment de l’observation ou de l’entretien et se fait en bonne par-
tie entre deux séances de terrain et aussi lorsque le séjour sur le terrain 
prend fin (ce qui ne signifie pas que le chercheur ne pense pas sur le ter-
rain, loin de là, comme nous le verrons au chapitre 5). Ainsi, contraire-
ment, par exemple, au travail d’un médecin, qui interprète et commente 
sur-le-champ (en situation) la description des symptômes d’un patient, 
le chercheur de terrain peut se permettre de réserver à plus tard ses 
conclusions. Il ne travaille pas en mode de consultation et n’est donc pas 
tenu de livrer une information immédiate, ce qui lui permet d’exercer 
un « droit de réserve ». Par ailleurs, il n’a souvent pas de cadre d’analyse 
tout prêt (ou quelquefois, il en a plusieurs), contrairement au médecin 
dont l’essentiel du travail consiste à recouper des symptômes par rap-
port à un ensemble connu d’affections. Enfin, son objectif se limite rare-
ment à documenter le seul vécu d’un individu ou le déroulement d’une 
situation unique, mais consiste plutôt à amasser des informations sur 
plusieurs cas, ce qui interdit de tirer prématurément des conclusions.

Puisque l’activité d’analyse est décalée et échelonnée dans le temps, il 
s’ensuit que le travail effectué passe normalement par une activité d’écri-
ture (prise de notes, transcription des enregistrements, annotation du 
corpus, écriture de notes théoriques), de manière à stocker l’informa-
tion pour pouvoir la manipuler. Ce travail d’écriture n’est pas, à stric-
tement parler, obligatoire. Nous pouvons penser, par exemple, à une 
situation de recherche où l’analyse serait menée spontanément, sans sup-
port ni prise de notes, au gré des réflexions qui frapperaient le chercheur 
en cours de travail de terrain. Ces réflexions pourraient par ailleurs revê-
tir un caractère systématique, le chercheur s’imposant, par exemple, une 
discipline de pensée, et elles pourraient évoluer à mesure que s’affinerait 
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la  compréhension du phénomène. Cette situation est tout à fait envisa-
geable, d’un certain point de vue, et les conclusions auxquelles arriverait 
l’analyste pourraient être fort intéressantes (cf. chapitre 5). Ce travail hic et 
nunc est d’ailleurs mené par certains acteurs en situation. C’est ainsi qu’un 
dirigeant ou un responsable pourront analyser, au fil de l’eau, la situation 
dont ils sont responsables. Néanmoins, le travail d’analyse qualitative dans 
un contexte systématique de recherche est rarement mené de cette façon.

Les impératifs de la restitution écrite
Les raisons qui peuvent être invoquées à ce sujet sont instructives 
quant aux attentes de la communauté scientifique envers ce type 
 d’activité. Le travail d’écriture, tant celui de transposition des données 
que celui de consignation de ses propres réflexions, catégories ou ana-
lyses, apparaît important pour plusieurs raisons, que nous regroupons 
et présentons ici sous la forme d’« impératifs ». Notons qu’il ne s’agit 
pas des critères méthodologiques d’une recherche qualitative, mais 
plutôt des contraintes qui obligent, en quelque sorte, le chercheur en 
sciences humaines et sociales à recourir à des procédés scripturaux 
dans la conduite de sa recherche. Dans ce sens, nous pourrions parler 
d’un ensemble de contraintes de restitution écrite.

L’impératif d’enracinement
Il doit être possible d’examiner, en toute plénitude et à tête reposée, 
 l’expérience communiquée ou l’événement observé. Il s’agit là d’une 
volonté de regard authentique de la logique propre des acteurs et des 
 événements en vue d’arriver à une imprégnation significative des données.

L’impératif d’exhaustivité
Le chercheur doit tenir compte, du moins jusqu’à un certain moment 
du travail d’analyse, de toutes les informations entendues ou observées 
ainsi que de toutes les réflexions menées, ce qui implique que celles-
ci doivent être constamment disponibles sur un support stable (le sup-
port informatique ou papier).

L’impératif de complétude
Le travail d’analyse qualitative ne vise pas uniquement à arriver à une 
conclusion ou à un jugement par rapport à une situation, ou encore à 
résoudre une énigme ou à rendre un verdict, ce qui, à la limite, peut se 
faire sans accumulation de traces matérielles, mais aussi à rapporter, le 
plus complètement possible, le jeu complexe de la pensée, des actions 
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et des interactions sur lesquelles se fonde – et par lesquelles se livre – 
l’expérience humaine et sociale.

L’impératif de justesse
Il doit exister une possibilité, pour le chercheur lui-même (et non pour 
un « juge » externe), de revenir en arrière, de réexaminer les proces-
sus observés ou les témoignages livrés, et ce, de manière à pouvoir 
 réinterpréter des éléments déjà analysés ; l’idée étant d’en arriver à une 
analyse la plus juste possible.

L’impératif de communicabilité
L’objectif ultime de la recherche en sciences humaines et sociales est 
de transmettre des informations dans le but notamment de contribuer 
au renouvellement du regard qu’une collectivité porte sur elle-même. 
Cette nécessité implique, à moins de posséder une mémoire phénomé-
nale, que diverses notes soient prises en cours de processus.

L’impératif de conservation
Par ailleurs, il existe également des raisons d’ordre plus pratique pour 
recourir à l’écriture en analyse qualitative, notamment parce que l’am-
pleur et la complexité des données dont doit tenir compte l’analyste 
rendent obligatoire l’adoption d’un système de classification et d’anno-
tation. Notons également que la transposition à l’écrit d’observations 
ou de réflexions fait intervenir des processus mentaux (essentielle-
ment discursifs) semblables à ceux impliqués dans la transmission 
d’informations (qui, comme nous l’avons vu, constitue une exigence 
de la recherche rigoureuse et systématique). Enfin, il n’est pas rare que 
 l’activité de recherche doive être interrompue pendant un temps plus 
ou moins long, pour une raison ou pour une autre, dans quel cas il est 
très appréciable d’avoir avec soi de bonnes données et de bonnes notes.

Les trois niveaux de l’écriture dans le travail d’analyse
Procéder à une analyse qualitative dans le contexte d’une recherche 
scientifique implique donc un travail d’écriture. Ce travail se situe à 
trois niveaux, qui correspondent habituellement à trois moments du 
processus d’analyse, à savoir :
1. Un travail de transcription, par lequel le chercheur passe de la scène 

observée ou du témoignage livré à leur inscription sous une forme 
discursive écrite (notes de terrain, transcriptions, reproductions) ;
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2. Un travail de transposition, alors que les notes de terrain ou les trans-
criptions sont annotées, catégorisées, commentées ou réécrites ; c’est 
aussi le moment où les mots et les gestes des acteurs sont soupesés, 
reconsidérés, resitués par les mots du chercheur ;

3. Un travail de reconstitution, normalement constitué par le rap-
port ou la thèse, et qui prend le plus souvent la forme d’un récit 
argumenté autour des principales catégories d’analyse, avenues de 
 compréhension, pistes d’interprétation.
Revenons rapidement sur chacun de ces trois moments.

La transcription-traduction
Le travail de transcription est toujours en partie un travail de traduc-
tion (van der Maren, 1995), dans le sens qu’il ne peut y avoir simple 
interface entre un réel qui serait transparent et un mode d’inscription 
qui serait libre de tout biais. Au départ, l’utilisation du langage pour 
rapporter un événement implique que tout un système de valeurs per-
sonnelles, sociales et culturelles sera mis à contribution, même si, à ce 
niveau, il est possible d’être relativement à l’écoute de catégories autres 
que celles qui nous sont propres (cf. chapitre 8). Par ailleurs, le cher-
cheur ne peut jamais tout noter d’une scène observée et, bien que cela 
puisse paraître moins évident, il ne peut jamais tout transcrire d’un 
témoignage (le ton, l’intensité, le timbre, la clarté de la voix, la durée et 
le caractère continu ou discontinu des hésitations, etc.). En ce sens, le 
travail de transcription est partie prenante du processus d’analyse d’un 
corpus de données.

La transposition-réarrangement
Le travail de transposition représente le moment de l’analyse où 
la « danse » des mots a le plus d’implication, des pages entières de 
témoignages ou de notes de terrain se retrouvant représentées par-
fois par quelques expressions fortes, des catégories conceptualisantes 
par exemple. Lors de cette étape, l’analyste exerce un travail constant de 
déconstruction/reconstruction, décontextualisation/ recontextualisation 
(Tesch, 1990) à travers lequel s’opère un brassage profond d’idées, de 
perspectives et de points de vue qui débouche sur un réarrangement ou 
une nouvelle mise en valeur des données de départ. Il s’agit de « sépa-
rer d’abord ce qui, ensuite, étant réuni ainsi qu’il doit l’être, produit le 
vrai » (Weiss, 2002, p. 9). Dans cette phase de transposition, le matériau 
disponible, venant de la phase précédente, passe à travers une lecture 
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beaucoup plus explicitement conceptuelle. Les catégories de la trans-
position réfèrent à la sensibilité théorique du chercheur, à ses connais-
sances, à l’orientation théorique de son projet de recherche.

La reconstitution-narration
Nous touchons à ce moment au travail de reconstitution, bref à la 
rédaction des rapports, qui relève en partie des formes de la narra-
tion littéraire et emprunte largement à la logique de l’argumentation 
(Passeron, 2006). La reconstitution n’est donc pas strictement repré-
sentationnelle au sens où il y aurait correspondance étroite entre les 
éléments du rapport et la structure du phénomène étudié. En fait, le 
récit répond autant aux impératifs de la communication qu’à la logique 
des données en tant que telle.

Les pièges du réductionnisme et de la technicisation
Avant de terminer ce chapitre et de présenter une définition commen-
tée de l’analyse qualitative, il nous semble important de faire quelques 
mises en garde et mises au point à différents niveaux concernant le tra-
vail d’analyse qualitative. L’analyse qualitative réalise une quête autour 
du sens des phénomènes qui intéressent les sciences humaines et 
sociales. Cette quête se fait de manière rigoureuse, mais cette rigueur 
ne doit pas se transformer en rigidité.

Le travail de l’esprit n’est pas mécanisable
Ainsi, le travail de l’analyste qui cherche à faire sens est fondamenta-
lement un travail de l’esprit qui cherche à comprendre. Il faut donc 
prendre garde de ne pas tomber dans le piège de la réduction de l’acte 
d’analyse à des questions de méthodes ou à une opération essentielle-
ment logico-pratique. L’analyse qualitative ne peut pas être ramenée 
à des gestes uniquement techniques. Surligner d’une même couleur 
ou subsumer sous une appellation générique les passages d’un témoi-
gnage ne tient pas lieu de réelle analyse, bien que cela puisse faciliter 
le travail de l’analyste. Quand bien même les rubriques seraient multi-
pliées, si aucune « lecture » des données n’a lieu, l’analyse ne dépasse 
pas le relevé topographique ou le décompte des tendances, à savoir, 
par exemple, que le témoignage est composé de tels et tels éléments ou 
qu’il est constitué à 30 % de ceci et à 12 % de cela. Bien sûr, ces rele-
vés, ces chiffres peuvent être utiles, voire éloquents, mais ils ne consti-
tuent pas l’analyse.
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Le piège du réductionnisme méthodologique en cache parfois un 
autre  : celui de la linéarité des opérations. Devons-nous nous  étonner 
de l’envahissement des procédés de nature technique dans une étude 
lorsque 20, 30, 50 entretiens sont menés l’un à la suite de l’autre, 
sans répit, et intégrés, d’un bloc, dans un logiciel censé en permettre 
 l’analyse ? Si l’analyse ne débute qu’à la toute fin de la conduite des 
entretiens, il faut s’attendre à ce que l’ampleur exagérée du matériau 
crée des problèmes techniques auxquels correspondent d’abord des 
solutions techniques, cette problématique plutôt circulaire augurant 
assez mal par rapport à l’affranchissement de l’analyse. Nous assistons 
alors au retour de la logique quantitative, où prédominent la saisie des 
grands ensembles et le relevé des récurrences, au détriment de l’ana-
lyse proximale et détaillée des expériences et des logiques. Si cela est 
voulu, c’est très bien ainsi (Paillé, 2011a), mais parfois, le problème est 
que la technique entraîne le chercheur au-delà de ses intentions ini-
tiales et de son orientation qualitative de départ.

L’analyse qualitative est un travail continu
Il existe un moyen sûr d’éviter la surcharge analytique créée par la linéa-
rité des opérations, tout en augmentant considérablement, du même 
coup, la validité de l’analyse. Appelée analyse séquentielle (Becker et 
Geer, 1960) ou analyse comparative continue (constant comparative 
analysis, Glaser et Strauss, 1967, 2017), cette stratégie consiste à faire 
alterner les séances de collecte et d’analyse des données de manière à 
orienter les séjours sur le terrain en fonction de l’analyse en émergence 
et, en retour, à procéder à l’analyse progressivement, en prise conti-
nuelle avec le terrain. L’alternance de la collecte et de l’analyse des don-
nées est non seulement l’un des piliers de la validité de  l’interprétation 
ou de la théorisation, mais elle résout aussi un nombre considérable 
de problèmes reliés à l’analyse post-terrain et évite de devoir recourir 
abusivement à des procédés divers de segmentation, de condensation 
ou de découpage des entretiens et des notes de terrain.

Une troisième conception erronée de l’acte d’analyse qualitative 
consiste à le ramener uniquement aux gestes concrets, visibles, « évi-
dents », qui en marquent la progression. Une analyse qualitative n’a 
pas de véritable début, il n’y a pas de moment distinct, évident, qui 
en marquerait le point zéro ; nous ne pouvons pas dire « voilà, c’est 
à ce moment précis que commence l’analyse » (cf.  aussi chapitres  5 
et  6). L’interprétation est toujours en partie déjà là, car autrement, 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   97 08/12/2020   13:29



98 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

avec quelles ressources pourrions-nous déplier le sens ? Avant même 
que ne s’amorce l’examen des données empiriques, se trouvent déjà, 
comme nous l’avons vu, un thème de recherche, un angle d’approche, 
une problématique particulière, un design spécifique de recueil des 
données, un canevas d’entretien. De manière plus radicalement pre-
mière, il y a déjà là un être-en-projet, un « je » sensible inséré, par le 
fait même de sa naissance, dans un schéma existentiel à partir duquel 
s’articule jusqu’à son attrait pour la recherche. Sont déjà en partie don-
nées la société et la culture d’appartenance, sont déjà à l’œuvre l’habi-
tus (Bourdieu), l’ethos (Bateson), la biographie (Schutz).

En considérant que le chercheur est cet être-en-projet (intentionna-
lité de recherche) et qu’il est aussi un être structuré, nous comprenons 
que l’essence de l’analyse qualitative est d’abord une émergence. C’est 
une émergence de sens qui naît de la rencontre de cet être structuré en 
projet d’avec la multiplicité des données en provenance de la situation 
problématique faisant l’objet de la recherche. Il y a double émergence 
d’ailleurs. D’abord émergence de ces « données qualitatives », car le 
chercheur les provoque en partie ; puis émergence d’une mise en ordre 
compréhensive de ces données, d’un sens explicatif global répondant à 
la problématique.

Une lecture limitée de la complexité du monde
Dans son effort de compréhension localisé et limité d’un phénomène 
particulier, l’analyste doit par ailleurs faire des choix. S’il doit don-
ner à voir les référents qui traversent son analyse, il serait pour le 
moins audacieux de tenter d’embrasser tous les angles à partir des-
quels un phénomène peut être examiné. Prendre acte de la complexité 
d’un regard et tenter de dépasser une vision étriquée ne signifient pas 
qu’il faille tout étreindre. Autrement dit, toute analyse est une analyse 
à partir d’un ensemble limité de positions et représente un compro-
mis ontologique, épistémologique et méthodologique. Il est impossible 
d’étudier tout à la fois l’expérience :

 – telle qu’elle se donne dans la conscience (phénoménologie) ;
 – en tant qu’elle masque ou révèle l’inconscient (psychanalyse) ;
 – du point de vue de son articulation au sein d’un discours (analyse de 

discours) ;
 – en ce qu’elle révèle sur l’énonciateur (analyse de contenu) ;
 – dans son rapport à la pratique (praxéologie) ;
 – etc.
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En tant qu’individus, nous pouvons nous rendre compte que nous 
arrivons à peine, nous-mêmes, à savoir qui nous sommes et comment 
nous fonctionnons. Et pourtant, s’il y a quelqu’un qui a vécu sa vie, 
c’est bien soi-même ! Que dire alors de la vie des autres et de leurs 
vécus et de leurs comportements ? Que dire du social que nous tenons 
comme nous réunissant ?

Tout analyste devrait-il, par exemple, rendre compte de la part de 
l’inconscient dans la situation analysée ? En ce début de XXIe siècle, un 
siècle après que Freud en a montré toute l’importance, la place et la 
dynamique de l’inconscient dans la vie humaine sont largement docu-
mentées. Nous avons tendance à oublier par ailleurs que l’inconscient 
n’est pas à l’œuvre uniquement chez les « sujets » de la recherche, 
mais aussi chez le chercheur, les analystes, et, en aval, chez le lecteur. 
L’inconscient est tapi également chez les commanditaires institution-
nels, les directeurs de labo et les arbitres des revues « scientifiques ». 
Entrevoyons du même souffle la prégnance des formes archétypales 
de l’inconscient collectif. Le jeu infini des diverses forces en présence 
devient alors quasi inextricable. Cette problématique est complexe, 
intéressante, mais aussi paralysante (Paillé, 1994b).

L’analyste devra forcément effectuer des choix, ici comme  ailleurs. 
Par exemple, s’il se situe sur le plan strictement de l’analyse des 
 données, trois principales avenues sont possibles par rapport à la prise 
en compte du jeu de l’inconscient  : l’avenue clinique ou psycho sociale 
(cf.  chapitre  13), qui signifie qu’un travail délibéré d’analyse du maté-
riau inconscient est incorporé de manière importante au devis de 
recherche ; l’avenue interprétative large, à l’intérieur de laquelle existe 
la possibilité d’interprétation d’ordre psychanalytique, mais dans une 
logique de facto ou a posteriori, c’est-à-dire lorsque ce type d’interpré-
tation «  s’impose » ou apparaît instructif ; finalement, l’avenue phéno-
ménologique empirique, où l’inconscient, sans être nié, n’est pas pris en 
compte à moins qu’il ne se donne à voir comme tel. Comme l’explique 
Giorgi (1992, p. 128), « pour un thérapeute, la signification inconsciente 
d’un phénomène peut s’avérer incontournable dans le cadre du travail 
avec le client, mais un chercheur peut se satisfaire de la simple descrip-
tion de ce qui est présent, peu importe comment cela se présente ».
L’importance de l’explicitation du travail d’analyse
Une dernière mise au point nous semble importante relativement au 
caractère parfois peu explicite des opérations d’analyse et  d’interprétation 
des données lors de la publication d’une enquête, comparativement 
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aux phases de construction théorique de la recherche. Si nombre de 
recherches reposent sur une problématique complexe et sur une multi-
plicité de repères théoriques, les points relatifs à l’analyse des données 
sont en comparaison beaucoup plus pauvres, voire parfois absents de 
certains comptes rendus d’enquête.

Encore aujourd’hui, dans nombre de travaux faisant appel à des 
méthodes qualitatives, l’analyse des données est le parent pauvre de la 
recherche. L’articulation nuancée de la problématique, l’exhaustivité de 
la recension des écrits ainsi que la netteté du « cadre théorique » ne 
trouvent pas leur équivalent sur le plan de l’explicitation des méthodes 
d’analyse qualitative employées. Le chercheur pourra, par exemple, 
préciser qu’il a mené une « analyse de contenu », mais nous n’en sau-
rons guère plus. Or, informer le lecteur, sans plus, qu’une analyse de 
contenu a été menée, cela revient à ne rien dire du tout, sinon à avan-
cer cette évidence que le contenu des documents a été analysé.

Sur ce plan, les manuels d’analyse de contenu sont en général peu 
de secours, étant donné leurs racines historiques dans l’analyse objec-
tivante des communications de masse (cf.  chapitre  4). Les opérations 
interprétatives, pourtant névralgiques, y sont peu explicitées. Très 
souvent, en analyse de contenu, l’impression donnée est que les opé-
rations qualitatives sont uniquement ramenées au codage ou à la créa-
tion de rubriques et à leur inventaire autour d’une problématique. 
Cette technique, faut-il préciser par ailleurs, est peu adaptée à l’ana-
lyse des entretiens menés en tête à tête, encore moins à l’analyse des 
notes de terrain issues d’une observation. Comme nous le verrons au 
prochain chapitre, l’ADN de l’analyse de contenu concerne les commu-
nications de masse et n’est pas directement compatible avec l’étude des 
communications entre personnes dans des groupes restreints, comme 
le remarquait déjà Bennett en 1948 :

« Certains travaux ont été consacrés à l’analyse intensive des médias culturels 
de masse, tels que la radio, les films, les journaux et la publicité. Cela dit, les 
techniques d’analyse de ces modèles conviennent mieux à des études natio-
nales étendues qu’à des études communautaires intensives » (p. 679).

L’analyse qualitative n’est, de toute manière, nullement réductible aux 
opérations d’examen et de dévoilement du contenu. Elle prend forme en 
amont dans l’articulation des significations préexistantes et dans l’acte 
de compréhension authentique, comme elle déborde au-delà vers les 
régions de la modélisation conceptuelle et de la construction théorisante. 
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Elle est observation du changement, description attentive des proximi-
tés, reconstitution des trajectoires, articulation des interrelations.

L’analyse qualitative est en fait, comme nous venons de le voir, 
un effort intellectuel, constant, intuitif et naturel, visant à trouver un 
 réarrangement pertinent de données pour les rendre compréhensibles, 
globalement, compte tenu d’un problème pratique ou théorique qui 
préoccupe le chercheur. La notion de « contenu » de quelque chose 
n’est pas des plus pertinente ici. Pas plus, d’ailleurs, que ne le serait 
la notion de « contenu théorique à vérifier ». La logique de l’articula-
tion entre théorie et terrain est une affaire complexe (cf.  chapitre  7). 
De plus l’analyse qualitative dont traite cet ouvrage doit être replacée 
dans son contexte d’enquête anthropo-sociologique, comme cela sera 
discuté au chapitre 5.

Avant de passer à ces considérations, et en tenant compte de tout ce 
qui a été mis de l’avant jusqu’ici, nous allons maintenant proposer une 
définition synthétique de l’analyse qualitative.

L’analyse qualitative : définition et propriétés
Nous définissons le terme « analyse qualitative » comme l’ensemble 
des opérations matérielles et cognitives – actions, manipulations, infé-
rences  – non numériques et non métriques qui, prenant leur source 
dans une enquête qualitative en sciences humaines et sociales, sont 
appliquées de manière systématique et délibérée aux matériaux discur-
sifs issus de l’enquête, dans le but de construire rigoureusement des 
descriptions ou des interprétations relativement au sens à donner aux 
actions ou expériences humaines analysées, ceci en vue de résoudre 
une intrigue posée dans le cadre de cette enquête. Nous allons mainte-
nant examiner chacun des éléments de cette définition.

L’analyse qualitative est un acte qui se matérialise par l’entremise 
d’opérations dont il faut d’abord rappeler qu’elles sont à la fois maté-
rielles (écritures, schémas, « nœuds » informatiques) et cognitives 
(pensée en acte). L’analyse qualitative est également, dans son essence, 
non numérique (sinon nous parlerions d’analyse « quantitative »). Elle 
n’est pas, non plus, destinée à la mesure des phénomènes psycho-
logiques ou sociaux (elle est donc non métrique). En effet, depuis les 
tout premiers travaux en faisant état (Becker et Geer, 1960 ; Glaser, 
1965 ; Glaser et Strauss, 1967) jusqu’à ceux plus récents (Lacey et Luff, 
2009 ; Wertz et al., 2011 ; Bazeley, 2013 ; Grbich, 2013 ; Harding, 2013 ; 
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Friese, 2014 ; Saldana, 2015 ; Freeman, 2016 ; Humble et Radina, 2018 ; 
Flick, 2018 ;  etc.), l’analyse qualitative est restée rattachée à sa fonc-
tion première qui est de permettre de prendre acte des phénomènes 
psychologiques et sociaux et non d’en faire des mesures objectives. 
L’analyse qualitative vise en fait à construire des  descriptions et des 
interprétations. Elle est au service de la quête du sens des actions et 
des expériences humaines. Il ne s’agit donc pas, non plus, d’une ana-
lyse qui ne s’intéresserait qu’à la forme ou à la structure de ces actions 
et expériences (cf. chapitre 5).

Dans notre définition, nous insistons en outre sur le fait que les 
opérations de l’analyse qualitative sont menées avec rigueur. Elles ont 
un caractère systématique et elles sont effectuées de manière délibérée, 
c’est-à-dire de manière consciente, intentionnelle, réfléchie, volontaire. 
Elles concernent l’intrigue posée dans le cadre d’une enquête qualitative 
en sciences humaines et sociales (cf. aussi chapitre 5), elles sont donc 
en partie au service d’une problématique de recherche et comprennent 
le recours raisonné à des repères théoriques. Les opérations de l’ana-
lyse qualitative sont systématisées le plus souvent sur la table de travail, 
mais elles sont intimement liées à l’enquête menée sur le terrain. Enfin, 
elles impliquent la constitution (ou le repérage) d’un matériau discursif 
(textes, forum web, notes de terrain, transcriptions d’entretiens, journal 
personnel), sur lequel s’exerce et se valide le jugement analytique. Nous 
verrons dans le chapitre 5 dans quel contexte de terrain peut s’exercer 
l’analyse qualitative. Auparavant, nous allons voir comment le champ 
de l’analyse qualitative s’est historiquement constitué.
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Chapitre 4

Bref historique  
de la constitution  

du champ de l’analyse 
qualitative

« Un bon historien trouve des précédents à 
tout. Mais un meilleur historien sait quand 
ces précédents ne sont que des  curiosités qui 
brouillent l’essentiel. »

Yuval Noah Harari, Sapiens.  
Une brève histoire de l’humanité

Une histoire américaine
Le type d’analyse qualitative dont nous allons faire un bref historique 
est celui qui est rattaché au traitement et à l’interprétation des données 
de la recherche empirique qualitative de terrain. Il ne saurait donc être 
question de remonter aux sources de la recherche historique (nous le 
pourrions aussi loin que chez le Grec Hérodote) ou des grands récits 
des explorateurs (Marco Polo, Magellan…). L’analyse qualitative du 
monde est une opération naturelle que mènent les êtres humains dans 
une foule de circonstances, comme nous l’avons vu. Mais il n’y a pas si 
longtemps qu’elle fait partie de l’arsenal reconnu des moyens méthodo-
logiques de la recherche scientifique en sciences humaines et sociales. 
Elle est pourtant incontournable dans les recherches de terrain et les 
chercheurs y ont eu recours plus ou moins systématiquement depuis 
que les enquêtes de terrain existent. Ainsi nous pourrions examiner une 
à une les enquêtes menées en sciences humaines et sociales avec comme 
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objectif de retrouver les traces évolutives d’une analyse qualitative des 
données. Pour être intéressant, cet examen serait néanmoins fastidieux. 
Et surtout, il serait quelque peu superflu dans la mesure où des textes 
de synthèse méthodologique ont tout au long de l’histoire des sciences 
humaines et sociales tenté justement de relever, de systématiser ou de 
créer des pratiques méthodologiques d’analyse qualitative.

Dans ce chapitre, nous allons donc plutôt prendre appui sur les 
textes de nature méthodologique ayant traité directement de la logique 
et des opérations de l’analyse qualitative (nous allons également mettre 
à profit des entretiens menés entre 2014 et 2016 avec certaines des 
personnes ayant contribué aux États-Unis à l’avancement du champ de 
l’analyse qualitative, entretiens ci-après identifiés comme « communi-
cation personnelle »). Si nous pouvons écrire aujourd’hui des ouvrages 
sur la conduite d’une analyse qualitative, c’est bien évidemment parce 
que de nombreux chercheurs l’ont exercée et développée, mais c’est 
surtout parce que certains d’entre eux se sont donné pour mission 
d’examiner et de diffuser par des écrits ces méthodes en tant que telles, 
contribuant à la naissance d’un véritable champ scientifique.

Ce champ est une « invention » de la sociologie américaine. Cette 
revue historique va donc se limiter aux conditions de sa lente émer-
gence dans la sociologie états-unienne. Nous allons voir qu’au cours de 
la première moitié du XXe siècle, plusieurs incursions méthodo logiques 
en vue du traitement des données non quantitatives ont ouvert la voie à 
une systématisation des méthodes d’analyse que mettront ultimement 
à profit des chercheurs effectuant du travail de terrain selon la tradi-
tion sociologique de Chicago, s’inspirant en partie de la méthode de 
recherche de terrain de l’anthropologie. L’analyse qualitative est ainsi 
née des efforts délibérés consistant (1)  à circonscrire et à systémati-
ser les opérations de raisonnement analytique et d’extraction du sens 
des données produites dans le cadre d’une enquête de terrain et (2) à 
en détailler les procédures dans des textes de nature méthodologique 
pouvant servir de guides pratiques et concrets.

L’enquête sociale, la sociologie  
et l’analyse des données
Pragmatiste, la sociologie américaine a depuis ses débuts à la fin du 
XIXe siècle encouragé la recherche de type empirique sur le modèle de 
l’enquête que formalise Dewey dans les années 1930 et qui implique 
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la mise à l’épreuve de données en vue de résoudre une intrigue posée 
par une problématique particulière. À ses débuts, ce type d’enquête 
s’exerce le plus souvent dans un contexte de problèmes sociaux que 
la sociologie se donne pour mission d’éclairer, voire de contribuer à 
résoudre. Les enquêtes sociales (social surveys) menées au début du 
XXe  siècle, premières formes des enquêtes sociologiques « scienti-
fiques » à venir, réunissent notamment des travailleurs sociaux et des 
sociologues autour de projets communautaires caritatifs. Ce collège de 
travailleurs-chercheurs souhaite non seulement poser des actions pro-
gressistes à une époque où l’industrialisation et l’immigration posent 
des problèmes aigus, mais souhaite aussi recueillir des données systé-
matiques sur les populations concernées.

Ainsi les premiers ouvrages de méthodologie de la recherche, appa-
rus à partir des années 1920, sont-ils fortement ancrés dans la culture 
de l’enquête sociale. Celle-ci comporte l’avantage, qui sera décisif pour 
la postérité de ces méthodes, d’être très liée au terrain. La ville de 
Chicago notamment, littéralement assaillie par de grandes vagues de 
migration, sera ainsi parcourue et quadrillée par de nombreux interve-
nants et chercheurs. Afin de mieux faire leur travail, ceux-ci procèdent 
à diverses inventions techniques et méthodologiques  : inventaires, 
carto graphies, questionnaires, grilles d’observation. À terme, il faut 
aussi trouver des modes de traitement de ces multiples données. C’est 
ainsi que leur « analyse », éventuellement « qualitative », en vient 
à être examinée en tant qu’ensemble de réquisits et d’opérations, de 
manière très modeste au début, faut-il dire.

À côté de leur implication dans le milieu des enquêtes sociales, plu-
sieurs sociologues s’affairent à fonder leur science sur des enquêtes qui, 
bien que s’intéressant toujours à des problématiques sociales contem-
poraines, visent à générer un savoir théorique proprement sociolo-
gique. Les sociologues de Chicago retiennent notre attention, ceux-ci 
ayant mis l’accent sur le travail de terrain qualitatif de manière très 
marquée par leurs études de cas (case studies) diverses, préfigurant le 
mouvement de la recherche qualitative (qualitative research) et ulté-
rieurement la formalisation avancée des méthodes de l’analyse qualita-
tive. Sous l’impulsion notamment de Robert Park, un ancien journaliste 
qui enseigna au département de sociologie à partir de 1913 et encou-
ragea ses collègues à investir le « laboratoire » vivant qu’est la ville de 
Chicago, carnet de notes et micro à la main, de nombreuses mono-
graphies « qualitatives » sont publiées aux presses de l’Université de 
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Chicago dans les années  1920 et  1930  : The Hobo de Mels Anderson 
(1923), The Gang de Frederic Thrasher (1927), The ghetto de Louis 
Wirth (1928), The taxi-dance hall de Paul Cressey (1932), etc. Plusieurs 
sont très intéressantes et font l’objet de rééditions encore aujourd’hui. 
Il s’agit toutefois d’œuvres dont les opérations analytiques ne sont pas 
présentées, notamment parce que, vraisemblablement, elles ne sont 
même pas conscientisées. Pour qu’une telle chose qu’une «  analyse qua-
litative » soit conceptualisée en tant qu’ensemble d’opérations systé-
matiques distinguables nettement des opérations plus génériques de 
l’enquête en tant que telle, il faudra quelques dizaines d’années.

Pour le moment, les ouvrages de méthodes de recherche en socio-
logie donnent très largement la préséance à la présentation des condi-
tions générales de l’enquête, aux méthodes d’interview, d’observation, 
aux techniques de compilation, de présentation et de calcul statistique 
des données. Lorsqu’il est question d’une manière plus qualitative de 
traiter les données, les conseils fournis sont dans l’ensemble très larges. 
Ainsi  : « une certaine réflexion et analyse sur ses propres expériences 
et idées ; puis l’exploration de nouvelles données ; puis plus d’analyse, 
suivie d’une exploration plus poussée – cette règle montre la relation 
normale entre l’analyse et l’exploration des données », écrit Bogardus 
en 1925 (p. 59). Il s’agit d’« évaluer de manière critique les matériaux 
collectés [car] tous les faits ne sont pas également fiables », note pour 
sa part Fry (1934, p.  163-164). Les conseils prodigués renvoient en 
fait aux grandes étapes d’une enquête, l’analyse des données compre-
nant « 1)  l’organisation des matériaux, 2)  la factorisation du cas et la 
découverte de relations, 3) la comparaison des cas et 4) la classifica-
tion des cas », selon Palmer (1928, p. 200) ou encore, selon la version 
de Young (1939), l’« évaluation des données », la « préparation d’un 
résumé », la « classification scientifique des données », la « formu-
lation de concepts » et « l’application et la formulation de théories » 
(p.  509-513). Les considérations avancées par Fry (1934) sont certes 
regroupées dans un chapitre intitulé « Qualitative analysis » (et il ne 
se retrouvera plus un tel titre de chapitre dans un ouvrage de métho-
dologie avant plusieurs décennies), mais ce chapitre regroupe en fait 
ce qui ne relève pas (d’où son titre) de l’analyse statistique (traité à 
 l’intérieur d’un autre chapitre) et ne fournit que quelques recomman-
dations générales, lesquelles, à  l’instar de ce dont traite Young (1939), 
concernent tout autant les données quantitatives (avant leur analyse 
statistique) que qualitatives.
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Si l’analyse qualitative avait été définie à ce moment (ce qui n’a jamais 
été fait), il aurait été question des mesures devant être prises pour trier, 
assembler et comparer les données d’une enquête sociale ou d’une étude 
de cas. Notons que, comme ce sera souvent le cas dans l’histoire du 
développement des méthodes qualitatives, une règle d’or semble faire 
consensus, à savoir que le chercheur doit « convertir chaque fois que 
possible sa terminologie subjective et descriptive en mesures quanti-
tatives objectives, puis appliquer une analyse statistique » (Odum et 
Jocher, 1929, p. 239). Cette règle se transformera progressivement en 
paradigme dominant alors que, comme nous allons le voir, la socio-
logie s’affairera à acquérir ses lettres de noblesse scientifique en pre-
nant un tournant objectiviste et quantitatif au détriment des enquêtes 
sociales devenues obsolètes et des études de cas considérées comme 
trop subjectives et donc peu scientifiques.

L’analyse des données non quantitatives
Au retour de la Deuxième Guerre mondiale, la sociologie américaine 
devient pour l’essentiel hypothético-déductive et quantitative (pour 
des revues de synthèse sur l’importance grandissante des méthodes 
quantitatives en sociologie entre 1920 et 1960, voir Stouffer, 1957 et 
Lundberg, 1960-1961), orientation que reprennent à leur compte les 
manuels de méthodes de recherche  : Gee (1950), Jahoda, Deutsch et 
Cook (1951), Goode et Hatt (1952), Ackoff (1953), Festinger et Katz 
(1953), Furfey (1953), Doby (1954) et McCormick et Francis (1958). 
Gold (1957) rapporte que les articles parus dans l’American Sociological 
Review entre 1944 et 1953 étaient aux deux tiers non statistiques au 
début de la période, alors que neuf ans plus tard, la proportion n’en 
était que d’un tiers. « L’invasion du champ de la sociologie par la sta-
tistique n’a pas été facile », écrit Gee (1950), « mais malgré l’opposi-
tion souvent préjudiciable et presque irrationnelle à la quantification 
de matériaux sociologiques, la bataille est à peu près gagnée » (p. 270). 
« Ainsi, ce que le sociologue ou l’anthropologue social fait de manière 
non systématique pour arriver à des conclusions peut être réalisé selon 
des procédures plus fiables » (Goode et Hatt, 1952, p.  126). Le pro-
blème est qu’« en raison des difficultés manifestes de généralisation à 
partir de données qualitatives, l’observation participante et les entre-
tiens aboutissent souvent à des masses de données non digérées dont la 
signification n’est pas claire », déplore Doby (1954, p. 226). La  solution 
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à ce problème passe, à cette époque hantée par l’objectivité des pro-
cédés méthodologiques, par une quasi-quantification du travail quali-
tatif qui, bien que ne débouchant pas sur des inventions proprement 
« qualitatives », ouvre la voie à une systématisation du travail de ter-
rain de type anthropologique. Trois grandes voies sont suivies : la for-
malisation des opérations de classification, l’introduction des règles 
de codage caractéristiques de l’analyse quantitative et l’adoption de la 
technique de l’analyse de contenu.

La formalisation des opérations de classification
Une manière efficace de traiter des données qualitatives consiste à y 
opérer un travail de classification. « La science avance par des sous-
classifications de plus en plus fines qui reposent sur des différences de 
comportement », affirme Palmer en 1928 (p. 14). Le but de la classifi-
cation est de « réunir des objets à l’intérieur de groupes qui ont des élé-
ments essentiels en commun » (Fry, 1934, p. 164). Elle est basée « sur 
les ressemblances, les variations, les différences dans la vie sociale » 
(Young, 1939, p.  513). Pour espérer pratiquer une sociologie scien-
tifique, il importe toutefois de dépasser ces quelques règles de base. 
Ce sera pour l’essentiel l’œuvre de Lazarsfeld et Barton (l’influence de 
Lazarsfeld sera également déterminante, comme nous le verrons, pour 
l’introduction des règles de codage caractéristiques de l’analyse quanti-
tative et l’adoption de la technique de l’analyse de contenu).

Notons que Lazarsfeld et Barton renoncent à l’avance au projet qui 
occupera pourtant les chercheurs au sein du mouvement de la qua-
litative research en considérant qu’« on peut raisonnablement affir-
mer qu’il est impossible d’établir un ensemble d’instructions pratiques 
pour la catégorisation des phénomènes sociaux  : de telles instructions 
ne seraient rien de moins qu’un programme général pour le dévelop-
pement de la théorie sociale » (1951, p. 156). Selon eux, « [o]n ne peut 
pas écrire un manuel sur “comment former des concepts théoriques 
féconds” de la même manière que l’on écrit des manuels sur l’échantil-
lonnage ou la construction de questionnaires » (p.  156). Les auteurs se 
centrent plutôt sur le travail de construction des rubriques (categories) 
d’une analyse. Or, dans les recherches de type exploratoire, cela exige 
de recourir aux concepts de sens commun tirés de la vie quotidienne 
afin de développer ses propres rubriques quant au classement des don-
nées des répondants. Comment procéder ? Selon Lazarsfeld et Barton, il 
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faut d’abord «  visualiser le  processus concret et les activités impliquées 
par les réponses, à travers une introspection et une analyse qualitative 
 imaginative des données, pour obtenir un schéma préliminaire » (p. 159). 
Ce schéma s’applique ensuite systématiquement aux données, puis est 
revu en vue de le raffiner et de l’appliquer de nouveau, jusqu’à satisfac-
tion. Les auteurs donnent l’exemple des réponses données à des ques-
tions ouvertes par des femmes quant à savoir pour quelles raisons elles 
achètent un certain type de cosmétiques. La procédure de construction 
de rubriques d’analyse implique ainsi dans un premier temps un exer-
cice imaginaire, de la part du chercheur, quant aux multiples raisons pos-
sibles à la base de cet achat  : conseils donnés par des amies, influence 
d’une publicité, envie de projeter une image moderne, rabais accordés, 
et ainsi de suite. Il reste, dans un deuxième temps, à créer des rubriques 
sous lesquelles ces éléments pourraient être classés, par exemple Coût, 
Valeurs reliées à l’apparence, etc. Les grandes rubriques étant formées, il 
s’agit, dans une étape ultime, de les appliquer aux matériaux de l’enquête. 
De manière à éviter les jugements impressionnistes, il importe alors de 
spécifier les indicateurs sur lesquels se basent les analystes pour classer 
les données. « L’idéal serait de réduire un concept complexe à des indi-
cateurs qui soient clairs et sans ambiguïté au point que la procédure de 
classification deviendrait pratiquement mécanique », écrivent-ils (p. 166).

Cette manière de procéder répond bien au problème de l’analyse des 
données qualitatives soulevé par les chercheurs recherchant des stan-
dards positivistes. Pour Lazarsfeld et Barton (1951) (voir aussi Barton 
et Lazarsfeld, 1955), il s’agit en fait de procédures de mesure qualita-
tive (« qualitative measurement » selon le titre de leur texte). Selon 
eux, « il existe une continuité directe entre la classification qualitative 
et les formes de mesure les plus rigoureuses, en passant par des dis-
positifs intermédiaires de notation systématique, des échelles de clas-
sement, des classifications multidimensionnelles, des typologies et des 
indices quantitatifs simples » (p.  155). L’analyse des données qualita-
tives s’insère ainsi dans un ensemble plus large et plus définitif d’opé-
rations quantitatives que délaisseront plus tard les chercheurs menant 
des enquêtes qualitatives, mais dont le formalisme sera conservé et 
transposé dans des opérations logiques, faute d’être numériques.

La logique analytique quantitative associée aux enquêtes par 
questionnaire imprègne également les procédures de travail sur les 
typologies mises de l’avant par Lazarsfeld et Barton. Les classifica-
tions, taxonomies et typologies présentent l’avantage de pouvoir être 
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 reproduites sous forme graphique ou sous forme de tableaux compor-
tant des cellules. Par exemple, une typologie des opinions politiques 
pourrait être formée des neuf cellules où se croisent six attributs, 
d’une part (en abscisse) le degré d’intérêt politique exprimé en une 
série Élevé, Moyen et Faible, d’autre part (en ordonnée) des affiliations 
politiques habituelles sous les rubriques Républicain, Démocrate et 
Indépendant (Barton, 1955). Ainsi, une personne peut être identifiée 
selon ses attributs particuliers (par exemple un intérêt politique élevé 
croisé avec une affiliation politique indépendante). Les différents types 
dégagés par une  typologie présentent donc chacun une combinaison 
unique de caractéristiques ou d’attributs. Même si ce sont les types 
qui frappent l’imaginaire, pour Lazarsfeld et Barton, les attributs ven-
tilés dans les diverses cellules peuvent avoir une plus grande impor-
tance, car en combinant différemment les divers attributs, des types 
nouveaux peuvent s’obtenir. Dans ce contexte, Lazarsfeld et Barton 
s’intéressent avant tout aux opérations de réduction ou d’expansion 
des cellules d’une construction typologique en vue de sa mesure plus 
efficace et mieux ciblée. Ils montrent qu’une liste d’attributs qui serait 
incomplète peut ainsi être complétée (il s’agit du procédé de substruc-
tion, tel que l’a détaillé et nommé Lazarsfeld en 1937), ou, à l’inverse, 
elle peut être réduite en éliminant ou en regroupant certains attributs 
(procédé de réduction, également issu des travaux de Lazarsfeld, 1937).

Pour Lazarsfeld et Barton, les divers types de manipulation des 
branches ou des cellules permettent des développements méthodo-
logiques intéressants. Dans la construction d’une typologie, la mesure 
de certains attributs peut révéler des différences non significatives 
entre différentes cellules. Par exemple, la différence entre un intérêt 
politique faible ou moyen peut ne pas être significative lorsque  croisée 
avec l’affiliation politique. La réduction de l’espace d’attribut est alors 
sans conséquence statistique et le chercheur peut se contenter d’une 
typologie comprenant, en abscisse, deux choix plutôt que trois, renom-
més Intérêt élevé et Intérêt moins élevé (Barton, 1955, p. 45). Ces consi-
dérations visant la rationalisation de types à partir de leurs attributs 
déboucheront sur des applications dans certains types d’analyse sta-
tistique (analyse factorielle, analyse de grappes). Sur le plan qualitatif, 
leur postérité sera beaucoup moins importante, mais elles mettront en 
avant-plan « toute une famille de méthodes et [de] concepts connexes 
avec lesquels il est possible de construire des catégories, des dimen-
sions et des types » (Becker, 2002, p. 271).
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L’introduction des règles de codage caractéristiques  
de l’analyse quantitative
Les techniques du codage des données de la recherche empirique 
appartiennent à l’origine au champ de l’analyse statistique des popula-
tions, de l’opinion publique ainsi que des données issues de sondages, 
de questionnaires ou de tests psychométriques (Stephan, 1936 ; Lurie, 
1937 ; Lasswell, 1941 ; Lundberg, 1942 ; Woodward et Franzen, 1948 ; 
Guetzkow, 1950). « Le codage est une opération par laquelle les don-
nées sont organisées en classes » (Goode et Hatt, 1952, p.  315). Un 
numéro de symbole est attribué à chaque élément en fonction de la 
classe dans laquelle il se trouve, « permettant de transformer les don-
nées brutes en symboles –  généralement numériques  – qui peuvent 
être mis en tableau et comptés » (p. 269-270). Le codage permet d’opé-
rer la « transformation des données qualitatives obtenues lors d’inter-
views, d’autobiographies, de réponses libres à des questions ouvertes, 
de matériel de projection et d’observation de situations de groupe 
en une forme les rendant susceptibles de traitement quantitatif » 
(Guetzkow, 1950, p. 47).

Les procédures et, surtout, les critères de rigueur du codage de 
données qualitatives ont été présentées pour la première fois dans 
 l’ouvrage de Jahoda, Deutsch et Cook (1951). Dans une section 
 intitulée L’utilisation des données non quantitatives dans l’analyse et 
l’interprétation (les auteurs n’aiment pas l’expression « donnée quali-
tative », qu’ils considèrent comme n’étant « pas tellement bien choi-
sie » [p.  295]), une présentation est faite des procédures analytiques 
qui suivent la collecte de données non quantitatives. Globalement, 
il s’agit pour le chercheur de procéder à « l’établissement de catégo-
ries, à l’application des catégories aux données brutes par codage, à 
la mise en tableau des réponses et à la recherche de facteurs de cau-
salité en reliant deux ou plusieurs variables entre elles » (p. 259). Plus 
important encore, Jahoda, Deutsch et Cook formulent des critères de 
scientificité qui resteront attachés pour longtemps à ce type de tra-
vail de codage :

« 1. Un ensemble de catégories devrait être exhaustif, de sorte que toutes les 
réponses puissent être classées. 2. Un ensemble de catégories devrait conte-
nir des éléments qui sont mutuellement exclusifs, de sorte que les réponses 
d’un répondant ne puissent normalement pas être placées dans plus d’une 
catégorie. 3.  Un ensemble de catégories est dérivé d’un seul principe de 
classification » (p. 264).
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L’ouvrage de Jahoda et ses collègues (1951) a connu un très grand 
succès, les règles de codage de matériaux non quantitatifs ayant été 
reprises par pratiquement tous les manuels de méthodes de recherche 
jusqu’à la fin des années 1960 et parfois au-delà. Toutefois, comme 
le fait remarquer Platt (1996), cet ouvrage « a consciemment veillé 
à ce  que les techniques qualitatives soient couvertes, mais sa struc-
ture de base ainsi que son contenu général sont plutôt appropriés au 
modèle de l’enquête par questionnaire ou de la recherche expérimen-
tale » (p. 40)  : « leur chapitre sur l’analyse et l’interprétation n’indique 
pas comment analyser des données qui ne sont pas du type de celles 
fournies par une enquête par questionnaire » (p. 43).

Cette remarque pourrait être faite pour un nombre important des 
travaux inspirés par la vision de la recherche ayant cours à l’Université 
Columbia à New York et favorisant une orientation méthodologique 
positiviste et quantitative, rivale de l’École de Chicago depuis le début 
du XXe  siècle (Hinkle, 1980, 1994 ; Platt, 1996 ; Chapoulie, 2001) et 
incarnée à partir des années 1940 par Lazarsfeld et, à sa suite, Jahoda 
(son ancienne épouse et collaboratrice après leur divorce), Barton, 
Berelson, Goode,  etc., orientation caractérisée, sous la gouverne de 
Lazarsfeld, par l’inventivité technique dans une optique cependant 
résolument objectiviste. Lazarsfeld, mathématicien de formation, a eu 
une influence considérable sur la sociologie américaine, en particulier 
quant à ses approches méthodologiques, mais ses incursions dans le 
domaine des analyses qualitatives, quoique louables et donnant le ton 
quant au nécessaire systématisme d’une analyse rigoureuse, ont tou-
jours concouru à les assujettir aux analyses quantitatives, considérées 
comme définitives et comme les seules véritablement scientifiques. En 
fin de compte, ce n’est pas tant l’analyse qualitative que vont fonder les 
travaux de ce groupe, mais les techniques de l’analyse de contenu.

L’adoption de la technique de l’analyse de contenu
Avant d’être mise à profit pour les recherches en sociologie, l’ana-
lyse de contenu était une méthode déjà ancienne utilisée notamment 
au XVIIIe  siècle pour détecter les hérésies dans les hymnes religieux 
(Sumpter, 2001). L’analyse des écrits littéraires est également un 
champ qui se prête bien à l’analyse des contenus et un ouvrage métho-
dologique y est consacré dès la fin du XIXe  siècle (Sherman, 1893). 
À la même époque, John G. Speed, un journaliste et éditeur américain, 
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effectue ce qui est considéré comme la première analyse quantitative 
de contenu de journaux (il analysa le contenu de quatre quotidiens 
américains entre 1881 et 1893) (Sumpter, 2001).

Au XXe siècle, l’analyse de contenu devient progressivement la méthode 
privilégiée de l’étude objective des communications de masse. Ce sont 
d’abord des psychologues, notamment Thurstone, qui montrent l’inté-
rêt de mesurer les opinions et les attitudes des personnes relativement 
à divers sujets (voir Thurstone, 1928). Des scientifiques dans le champ 
du politique mettent ensuite en application ces méthodes à l’échelle de 
groupes nationaux (voir entre autres Law Review Editors, 1948). Dans 
un article programmatique publié en  1921 (« The present state of the 
study of politics »), Charles E. Merriam est d’avis que la science politique 
doit suivre deux grandes voies pour devenir plus scientifique : l’étude des 
bases psychologiques et sociologiques des comportements politiques et 
l’introduction de la quantification dans l’analyse du phénomène politique 
(Almond, 1987). Cette voie est suivie pendant un bon moment tant dans 
le champ politique que dans celui de l’étude de l’opinion publique.

À partir des années 1920, à côté de la presse écrite, la radio devient 
progressivement un média de communication de masse. Elle est mise 
à profit pour la première fois dans le cadre d’une campagne électorale 
américaine par Herbert Hoover en 1925. L’analyse du contenu des opi-
nions devient névralgique. Avec la Deuxième Guerre, les techniques 
de l’analyse de contenu sont raffinées et mises à profit de manière 
importante dans le contexte du décryptage des communications enne-
mies des États-Unis (Platt, 1996). Dans les années 1940, la méthode de 
l’analyse de contenu ainsi que le vocabulaire qui y est associé ( sampling 
unit, category, intercoder reliability, etc.) sont pour l’essentiel formali-
sés tels que nous les connaissons encore aujourd’hui (Kuckartz, 2014) 
et la communauté sociologique les adopte progressivement en vue 
de répondre à la demande d’objectivité relativement à l’analyse des 
 données qualitatives.

Ce travail est le fruit notamment de Lasswell, Lazarsfeld et Berelson. 
Lasswell est le premier à utiliser le terme « analyse de contenu » dans 
un texte sur une méthode d’étude objective de la propagande à l’inté-
rieur de divers journaux dans le monde relativement à la guerre alors 
en cours (Lasswell, 1941). Lasswell parle d’abord d’un « world atten-
tion survey » (p.  456), puis réfère plus précisément à une « content 
 analysis » (p. 460). Lazarsfeld est également associé à l’effort de guerre 
à travers diverses associations, notamment l’Office of War Information. 
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Ses expérimentations méthodologiques, menées vers la fin de la guerre 
avec, entre autres, Berelson, aboutissent à la publication de l’ouvrage 
The Analysis of Communication Content (Berelson et Lazarsfeld, 1948).

C’est cependant l’ouvrage de Berelson lui-même, Content Analysis, 
publié en 1952, qui devient la référence majeure et incontournable de 
l’analyse de contenu, et ce, pour plusieurs années. Bernard Berelson a 
obtenu son Ph. D. en sciences libraires (Library Science) à l’Université 
de Chicago en 1941. Dans sa thèse, il a analysé les effets du contenu des 
messages de la campagne présidentielle américaine de 1940. Il s’agit de la 
première thèse de doctorat en analyse de contenu. En tant que méthode 
nommément destinée à l’analyse des données qualitatives, l’analyse de 
contenu connaît un grand succès alors que ce type de données est pré-
dominant dans certains types de recherches. Les opérations prélimi-
naires de cette forme d’analyse sont forcément quali tatives, car elles 
doivent permettre de prendre appui sur le matériau empirique qualitatif 
de départ. Cependant, en fin de compte, l’analyse de contenu est pour 
Berelson une « technique de recherche pour la description objective, 
systématique et quantitative du contenu manifeste de la communica-
tion » (p. 18). Cette orientation marque en quelque sorte toute l’histoire 
à venir de l’analyse de contenu dans le sens que la méthode n’arrivera 
jamais tout à fait à se départir de sa visée objectivante et quantifiante, 
malgré quelques efforts louables de la part de Kracauer (1952-1953), 
Schutz (1958-1959) et George (1959) pour en proposer une variante 
proprement qualitative. Malgré ces travaux, à la fin des années 1950, 
l’analyse de contenu est toujours définie comme le fait de « compter ou 
mesurer les caractéristiques d’un texte » (Pool, 1959, p. 193).

La question de la forme quantitative ou qualitative de  l’analyse 
n’en est pas moins débattue. Blücher, un Allemand, constate qu’il 
y a « en Amérique de violentes disputes entre les adhérents des 
diverses méthodes d’analyse de contenu » (1959, p.  92). Le différend 
semble toutefois assez vite réglé. Dans les textes issus de la National 
Conference on content analysis tenue en 1967 à la Annenberg School 
of Communication de l’Université de Pennsylvanie (Gerbner, Holsti, 
Krippendorff, Paisley et Stone, 1969), il n’y a pratiquement plus de réfé-
rences à ce débat, sauf pour signaler qu’il est résolu. Dans le chapitre 
d’introduction à la partie  II, Holsti prend soin de préciser qu’« aucun 
des articles [de cette partie] ne traite du débat qualitatif-quantitatif » 
(p.  113). Et, en effet, l’examen des travaux publiés jusqu’alors (North, 
Holsti, Zaninovich et Zinnes, 1963 ; Budd, Thorp et Donohew, 1967 ; 
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Holsti, 1969) ainsi que par la suite (Carney, 1972 ; Krippendorff, 1980 ; 
Weber, 1990 ; Neuendorf, 2002) témoigne du fait que les chercheurs 
semblent s’être regroupés autour de la version objective et le plus sou-
vent quantitative de l’analyse de contenu. Graneheim et Lundman (2004) 
constatent que, même lorsqu’il est question d’une version « qualita-
tive » de l’analyse de contenu, « les concepts issus de la tradition de 
recherche quantitative prédominent » (p.  105). Kohlbacher renché-
rira en 2006  : « l’analyse de contenu classique est essentiellement une 
méthode quantitative » (par. 36).

Travailler qualitativement  
les données qualitatives

La gestion des matériaux qualitatifs
Cette orientation épistémologique de l’analyse de contenu n’est pas 
surprenante, puisque l’ambiance générale en sociologie américaine est 
à cette époque à la quantification, à l’opérationnalisme et au modèle 
hypothético-déductif de la recherche. Les développements méthodolo-
giques qui voient le jour dans ce contexte dictent des standards dont 
doivent tenir compte les chercheurs de terrain. Même si elles se font 
plus rares, les enquêtes de terrain plus qualitatives ne disparaissent pas 
pour autant, adoptant entre autres la méthode de l’observation parti-
cipante. À l’instar des années  1920 et  1930, de grandes études voient 
le jour, la plus célèbre étant Street Corner Society de Whyte (1943), 
une recherche menée pendant plusieurs années à l’intérieur d’un quar-
tier italien peuplé de jeunes bandes de nouveaux immigrants auxquels 
Whyte se mêle. La parution de l’ouvrage en 1943 a peu d’impact, mais la 
deuxième édition en 1955 devient un réel best-seller, à la suite, notam-
ment, d’un chapitre écrit par Whyte (1951) dans l’ouvrage de Jahoda, 
Deutsch et Cook et portant sur l’observation dans les recherches de 
terrain, texte qui a une très large audience. L’observation participante 
fait à ce moment l’objet, depuis quelques années, d’articles qui y sont 
nommément consacrés (Lohman, 1937 ; Kluckhohn, 1940 ; Bennett, 
1948), et la tendance ira en s’accentuant (Vidich, 1955 ; Vidich et 
Shapiro, 1955 ; Schwartz et Schwartz, 1955 ; Kolaja, 1956 ; Becker 
et Geer, 1957), si bien qu’à la fin des années 1950, cette approche de la 
recherche est bien implantée et reconnue en sociologie.
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La popularité de l’ouvrage de Whyte tient en bonne partie au fait que 
celui-ci a décrit sa propre expérience du terrain. Ce récit « peut égale-
ment aider à expliquer le processus d’analyse des données », écrit Whyte 
(1955, p.  279). En réalité, l’ouvrage de Whyte n’offre que peu d’indica-
tions sur la manière dont il a procédé à cet effet et ce constat peut être 
généralisé à une grande partie des publications de l’époque. Comme le 
raconte Robert Bogdan, auteur de plusieurs ouvrages sur les méthodes 
qualitatives, « avant les années  1970, la recherche qualitative et l’ana-
lyse qualitative étaient avant tout une tradition orale et la formation res-
semblait davantage à un apprentissage personnel avec l’une des grandes 
figures de la recherche sur le terrain et c’était presque  artisanal » (com-
munication personnelle). Comme l’explique également Kathy Charmaz, 
chercheuse très active dans le mouvement de la recherche qualitative, 
« les sociologues de l’école de Chicago effectuaient des analyses qualita-
tives depuis des décennies ; la pratique était donc déjà établie, mais elle 
n’avait pas été explicitée » (communication personnelle).

À la fin des années 1950, des informations techniques sur la gestion 
du travail analytique commencent toutefois à faire l’objet de présenta-
tions. Whyte (1955) lui-même n’est pas très explicite et raconte que pour 
s’y retrouver dans ses nombreux matériaux de recherche, il a « mis au 
point un système d’indexation rudimentaire » (p. 308). Les explications 
d’autres chercheurs de terrain (Guest, 1960 ; Wolff, 1960) permettent 
cependant d’avoir une bonne idée de la manière dont ils procédaient sur 
le plan pratique. Le système de base de classification/catégorisation des 
données consiste en général à dactylographier les notes de terrain ou 
les résumés d’entretien sur du papier carbone, ou alors de ronéo typer 
les notes ou résumés initiaux, de manière à obtenir plusieurs copies des 
documents. De larges marges sont également prévues de sorte de pou-
voir inscrire des commentaires. Il s’agit ensuite de découper avec des 
ciseaux les extraits pertinents en fonction des rubriques (catégories) de 
la recherche et de les ranger dans des chemises identifiées à chacune 
de  ces rubriques. L’existence de plusieurs copies des documents rend 
possible le classement d’un passage de notes de terrain ou d’entretien 
dans plus d’une chemise (rubrique). Chaque chemise contient ainsi tout 
ce qui est pertinent à chacune des rubriques de l’analyse.

Une manière différente de procéder implique de reproduire les 
notes de terrain ou les résumés des entretiens, incident par incident, 
sur des cartes spéciales (edge-punched cards de type McBee) dont le 
pourtour est parcouru par des chiffres permettant d’attribuer des codes 
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pour chacune des rubriques de l’analyse, par exemple le chiffre-code 8 
pour la rubrique Performance au travail des employés et le 9 pour 
Administration du personnel (Guest, 1960). Il suffit ensuite de poin-
çonner le chiffre-code correspondant à l’incident décrit dans chaque 
carte. À la fin, le chercheur se retrouve avec un jeu de cartes poin-
çonnées à des endroits différents. En passant une aiguille au travers 
de l’une des perforations représentant une rubrique, toutes les cartes 
qui avaient été « codées » pour cette rubrique (et qui étaient trouées 
jusqu’au rebord de la carte) se détachent du jeu. Ainsi, toutes les cartes 
dont par exemple le chiffre 8 a été perforé, donc appartenant à la caté-
gorie de la performance des employés, peuvent être regroupées pour 
une analyse plus approfondie. Avec l’arrivée de machines spécialisées 
(par exemple les electric card-sorting de Hollerith ou I.B.M.), le tri des 
cartes trouées peut se faire de manière automatique.

En dépit des avancements technologiques, plusieurs chercheurs 
persistent tout de même à recourir à la bonne vieille méthode du plan-
cher dans le bureau de travail. Vidich raconte ainsi comment Bensman 
et lui ont procédé pour analyser une partie des données issues de leur 
enquête sur la petite communauté de Springdale (nom fictif d’une 
petite ville dans l’État de New York) (Vidich et Bensman, 1958) :

« En considérant la ville d’un point de vue sociologique, nous avons d’abord 
abordé la question de l’isolement et de la différenciation des groupes et des 
classes dans lesquels les habitants de la ville pourraient être classés. Pour tenter 
de saisir les contours de la structure de classe de Springdale, nous devions trou-
ver des catégories qui nous permettraient de placer chaque famille dans une 
typologie de classes. Au sens wébérien, certaines caractéristiques  communes à 
des individus, mais pas nécessairement toutes, constituent un type. Pour clas-
ser chaque ménage, j’ai divisé les 750 entretiens de manière impressionniste 
en différentes piles sur le sol de mon bureau et les ai différenciées les unes 
des autres par leurs caractéristiques sociales et économiques. Le premier tri 
a produit vingt ou trente piles distinctes. […] Après avoir terminé cet exercice 
[…], j’ai entamé un processus de regroupement et de combinaison jusqu’à ce 
que chaque pile se distingue des autres en termes de catégories de revenus, 
d’occupation, de modes de consommation, de modes de vie, de statut social 
dans la communauté et d’orientations en matière d’épargne, d’investissement 
et de consommation. Cette formulation du système de classes nous a permis 
d’examiner comment l’orientation socio-psychologique de chaque classe s’est 
incarnée dans la vie quotidienne de Springdale » (Vidich, 2009, p. 316).

Bien qu’elles soient intéressantes sur le plan pratique –  ces procé-
dures fournissant des informations sur la gestion souvent lourde des 
matériaux qualitatifs –, elles ne couvrent pas les opérations  analytiques 
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en tant que telles. Comment le chercheur travaille-t-il analytiquement 
ses matériaux recueillis sur le terrain ? Les réponses à cette question 
arrivent tardivement dans les sciences humaines et sociales.

Le raisonnement analytique
Trois grands types de réponses sont d’abord proposés, après quoi une 
synthèse se mettra progressivement en place. Afin d’atteindre pro-
gressivement une certaine généralité à partir de ses données  d’enquête 
(ou de l’étude de ses cas), le chercheur peut, selon ce que les textes 
méthodologiques vont suggérer, soit regrouper ses observations sous 
un type synthétique (c’est la méthode de l’idéal-type), soit dévelop-
per une explication causale prenant en compte toutes les données, 
même « négatives » (c’est la méthode de l’induction analytique), soit 
enfin progresser de rubriques en catégories vers une mise en rela-
tion des phénomènes étudiés (c’est la méthode générique de l’analyse 
du travail de terrain). Nous allons passer rapidement chacune d’elles 
en revue.

Mis en avant-plan par le sociologue allemand Max Weber, l’idéal-
type est un outil conceptuel qui consiste à regrouper une série de 
caractéristiques d’un phénomène historique, social, culturel ou éco-
nomique sous une appellation unificatrice. La bureaucratie, l’éthique 
 protestante, la féodalité sont des types idéaux.

« On obtient un idéal-type en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points 
de vue et en enchaînant une multitude de phénomènes donnés isolément, diffus 
et discrets, que l’on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre 
et par endroits pas du tout, qu’on ordonne selon les précédents points de vue 
choisis unilatéralement, pour former un tableau de pensée homogène » (Weber, 
2006, p. 141).

Les idéaux-types sont des représentations typifiées de la réalité 
sociale, et donc, à ce titre, des constructions intellectuelles qui ne se 
présentent pas dans la réalité sous cette forme pure. L’idéal-type est 
construit à partir d’une amplification, d’un grossissement des traits 
d’une réalité ou des liens entre des phénomènes. L’idéal-type est un 
« dispositif heuristique » (Weber, 2006, p. 95), un « construit purement 
analytique » (p. 96). Il faut comprendre qu’une typologie qui ambition-
nerait de reproduire très exactement la réalité, d’une part tendrait vers 
une énumération à l’infini de singularités, d’autre part ne serait plus un 
outil d’abstraction au service d’une pensée sociologique compréhensive.
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L’idéal-type a fait l’objet de nombreuses revues ainsi que de mul-
tiples tentatives de l’expliciter ou de le renouveler (voir Winch, 1947 ; 
Rose, 1950, 1954 ; Kovrig, 1955 ; Bloombaum, 1964 ; McKinney, 1950, 
1957, 1966 ; McKinney et Kerckhoff, 1962 ; Bailey, 1994 ; Nowotny, 
1971 ; Kluge, 2000). Cependant, il n’aura pratiquement aucune posté-
rité dans la tradition de la recherche qualitative anglo-saxonne. Il n’est 
pas inintéressant, « mais loin des débats érudits, dans la pratique de la 
recherche empirique, [il] se confond très fréquemment avec de banales 
opérations de typologie » (Coenen-Huther, 2003, p. 532). Becker (1940, 
1950) (il ne s’agit pas du Becker de l’École de Chicago, mais de H.  P. 
Becker) et McKinney (1950, 1957, 1966) travaillent, avec plus ou moins 
de succès, à lui substituer la notion de « type construit ». D’autres 
chercheurs restent plutôt fidèles à la notion initiale, mais leurs discus-
sions sont vues comme ayant le défaut de se « concentrer principale-
ment sur l’ontologie des types plutôt que sur le développement de leur 
utilité pragmatique en tant qu’outils » (Martindale, 1959, p. 202-203). 
Pour Lazarsfeld et Oberschall (1965), « la discussion confuse mais 
continue autour des “types idéaux” est probablement l’exemple le plus 
regrettable » (p.  198) du legs méthodologique de Weber. L’idéal-type 
est même « l’opium des chercheurs en sciences sociales », selon Lewis 
(1975, p. 287).

Cela dit, d’un point de vue historique, l’idéal-type a conservé une 
certaine notoriété. Il est vrai qu’avec cette notion, Weber, en quelque 
sorte, « invente une méthode » (Fleury, 2017, p.  15) et aussi « un 
patron sur lequel des hommes réels se sont modelés » (Huneman, 
2018, p. 32). De manière générale, il peut être vu comme un outil de 
la sociologie compréhensive wébérienne, un outil flexible qui peut plus 
ou moins tirer « vers la généralité ou vers la particularité » (Olivier de 
Sardan, 1993, p. 152). Mais dans le champ naissant de l’analyse quali-
tative, il en reste en gros à cet usage générique.

Candidate beaucoup plus sérieuse à la formalisation significative de 
la logique de l’analyse qualitative, la méthode de l’induction analytique a 
connu ses heures de gloire notamment dans les années 1950. Présentée 
en 1934 par Znaniecki comme alternative aux méthodes statistiques, 
puis reprise, popularisée ou discutée par Angell (1936), Sutherland 
(1939), Lindesmith (1947) et Cressey (1953) (voir aussi Robinson, 1951 
et Turner, 1953), l’induction analytique peut être définie comme une 
méthode de comparaison systématique de cas visant à produire une 
explication ultime d’un phénomène en affinant  constamment cette 
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explication par la prise en compte de cas négatifs (des cas possible-
ment relatifs à ce phénomène, mais qui ne semblent pas concorder 
avec l’explication qui en est donnée). Ces cas négatifs sont alors soit 
rejetés comme n’étant pas pertinents pour le phénomène étudié, soit 
retenus et mis à contribution pour reconfigurer l’explication de telle 
sorte qu’elle ait une portée générale.

Le statut, la portée et la paternité de cette approche ont toutefois 
été débattus avec vigueur dans les années 1950. L’induction analytique 
est-elle productrice de relations causales (Robinson, 1951) qui, comme 
le préconisait Znaniecki en 1928, seraient « formulées comme une loi 
scientifique à partir de laquelle il n’y a pas d’exception qui ne puisse être 
expliquée à l’aide d’autres lois de causalité » (p. 309) ? Faut-il viser des 
« généralisations universelles » (Cressey, 1953, p. 13) ? Faut-il remettre 
en cause la paternité de cette approche par Znaniecki (Lindesmith, 
1952) ? Ou alors faut-il comprendre qu’il y a diverses formes d’ana-
lyse inductive (Robinson, 1952) ? Peut-être faut-il conclure avec 
Goldenberg que « le sens exact de l’induction analytique reste mysté-
rieux » (1993, p. 162) ?

Quoi qu’il en soit, l’induction analytique « n’a jamais fait partie des 
courants dominants en tant qu’idée ou pratique », écrit Platt (1996, 
p. 18) ; « elle ne trouve que de rares applications en sociologie », consta-
tait McKinney en 1966 (p.  82), à l’inverse de l’induction énumérative 
(c’est-à-dire la méthode statistique, selon le vocabulaire mis de l’avant 
par Znaniecki, 1934). Dans les écrits qui lui sont nommément consa-
crés, elle fait un bond de trente ans (Katz, 1983), puis fait l’objet de 
références éparses dans les manuels de méthodologie de la recherche. 
Dans la pratique, cependant, en tant que formalisation de la méthode 
inductive empirique, elle en viendra à être mise à profit de manière 
générique aux côtés des techniques issues de la tradition sociologique 
de l’École de Chicago et de la recherche de terrain ethnographique.

Ces techniques, troisième voie de développement du raisonne-
ment analytique qualitatif, permettant de progresser de rubriques en 
catégories vers une mise en relation des phénomènes étudiés, ont été 
mises au point dans le contexte d’études de cas, d’observations parti-
cipantes, d’études de communautés (community studies) ou d’enquêtes 
ethnographiques rattachées pour une part non négligeable à l’Univer-
sité de Chicago. Nous ne donnerons qu’un exemple de texte métho-
dologique précoce de ce type de méthode, car les sections suivantes y 
seront en quelque sorte consacrées. Dans un article intitulé « The study 
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of cultures : a survey of technique and methodology in field work », paru 
en 1948, Bennett explique que, pour procéder aux analyses de ses don-
nées de terrain, l’enquêteur dresse d’abord une liste de ses observa-
tions et les regroupe dans des catégories (en fait des rubriques) (par 
exemple Éducation, Sexualité, Apprentissage). Ces rubriques jouent le 
rôle  d’outils temporaires de classification des traits observés. Dans un 
 deuxième temps, l’enquêteur est à l’affût des interrelations entre les 
traits représentés dans ses rubriques, lesquels ont en chemin été vrai-
semblablement libellés à l’aide de « noms plus précis » (p.  687). Par 
exemple, les traits relatifs aux « pratiques de fréquentation des jeunes » 
peuvent être examinés en lien avec les traits relatifs aux « pratiques 
parentales », de manière à mettre en évidence une relation entre l’édu-
cation sexuelle des enfants par les parents et les modes de séduction de 
ces enfants à la période de l’adolescence. Enfin, au moment de conclure 
ses analyses, l’enquêteur tente d’arriver à des catégories plus générales 
regroupant plusieurs configurations. Bennett donne l’exemple d’une 
manière de faire la cour qui pourrait être qualifiée de « réciproque-
ment compétitive » ou alors de « sexuellement tendue » (p. 686).

Pour qui est quelque peu au fait des procédures actuelles de l’ana-
lyse qualitative, ces opérations peuvent sembler familières. Cette pré-
sentation de Bennett reste l’une des plus intéressantes pendant de 
nombreuses années. Cette manière de procéder pour faire progresser 
l’analyse qualitative d’un matériau d’enquête de terrain prend progres-
sivement de l’importance et est raffinée au point de fournir des indica-
tions très précises à la fois sur le travail de gestion méthodique des notes 
de terrain et des résumés d’entretien et sur les diverses  composantes 
du raisonnement analytique. Howard Becker, puis Anselm Strauss et 
Barney Glaser en sont des figures de premier plan.

Les opérations de l’analyse qualitative

Howard S. Becker et l’analyse des données de terrain
Howard Becker est un pur produit de Chicago où il a fait l’ensemble de 
ses études et les a payées « en jouant du piano dans les tavernes et les 
bars à strip-tease » (2002, p. 128). Il s’est fait connaître par sa recherche 
par observation participante sur les musiciens de danse (1951) et sa 
recherche par induction analytique sur l’usage de la  marijuana (1953), 
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recherches à partir desquelles il a mis au point une théorie de la 
déviance (Outsiders, 1963). Sous l’angle de ce qui deviendra quelques 
années plus tard le mouvement de la qualitative research, Becker est 
donc déjà un pionnier à plusieurs titres. De 1955 à 1962, Becker est en 
outre directeur de projet d’une fabuleuse enquête de terrain menée 
auprès d’étudiants en médecine de Kansas City avec Geer, Hughes et 
Strauss. Il tire plusieurs articles méthodologiques de cette recherche, 
en solo (Becker, 1956, 1958), avec Geer (Becker et Geer, 1957, 1960) ou 
avec l’ensemble de ses partenaires (cf. le long chapitre méthodologique 
dans Becker, Geer, Hughes et Strauss, 1961).

Dans ces divers textes, Becker fournit une formidable synthèse des 
codes de la conduite d’une observation participante ainsi que de l’évo-
lution des collectes et des analyses au fil du terrain. Certaines de ces 
pratiques font déjà partie du répertoire des usages en vigueur dans 
la recherche de terrain telle que l’a codifiée notamment l’École de 
Chicago. Becker leur donne toutefois un caractère systématique et 
les insère dans un ensemble cohérent. Il innove tout à fait, au sur-
plus, lorsqu’il aborde de manière concrète, en marge du travail de ter-
rain fait avec Geer, Hughes et Strauss, « les opérations analytiques de 
base effectuées dans l’observation participante » (Becker, 1958, p. 653), 
en particulier lorsqu’il précise les conditions de la construction de la 
preuve ainsi que de la gestion, au fil du terrain, des collectes de don-
nées et des « cinq mille pages à simple interligne » (p. 653) générées à 
la suite des observations et entrevues faites par l’équipe de chercheurs. 
Plusieurs de ces manières de faire passeront à la postérité et caracté-
risent encore aujourd’hui l’enquête de terrain qualitative :

 – la formulation des hypothèses en cours de recherche et non de 
 manière préalable ;

 – le caractère séquentiel de l’analyse des données, et plus particuliè-
rement le fait que « la collecte de données et l’analyse se [déroulent] 
simultanément » (Becker, Geer, Hughes et Strauss, 1961, p. 31) ;

 – la direction prise par les collectes de données en fonction de l’analyse 
en cours ;

 – l’arrêt de la collecte de certaines informations lorsqu’il existe des 
« preuves suffisantes pour corroborer un point particulier » (p. 28) ;

 – le classement des données dans plus d’une catégorie, au besoin, 
contrairement à la pratique en analyse de contenu.
Bien que cet ensemble de considérations soit tout à fait décisif 

quant au développement des méthodes qualitatives, le problème que 
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 souhaitent en priorité résoudre Becker et ses collègues à l’époque en est 
un d’administration de la preuve dans le contexte d’une démarche par 
observation participante considérée plus ou moins crédible par les col-
lègues abonnés aux méthodes d’enquête par questionnaire. « D’un cer-
tain point de vue, l’entièreté de notre rapport est une expérience dans 
la manière d’être plus explicite quant aux modes de preuve impliqués 
dans une analyse de ce type [enquête par observation participante] », 
écrivent Becker, Geer, Hughes et Strauss (1961, p. 30). C’est ainsi sur 
des questions de méthode, notamment, que Boys in White fut tra-
vaillé, en rivalité avec les chercheurs de l’Université Columbia, signale 
Chapoulie (2001, p. 231), et suite aux critiques faites à la démarche de 
l’observation participante.

L’adversité quantitativiste, à savoir cette prétention hégémonique 
des approches hypothético-déductives quantitatives et leur scepti-
cisme envers les approches qualitatives, jugées peu, voire non scienti-
fiques, a été (et sera pendant un bon moment) un puissant moteur de 
la systématisation et de l’explicitation des approches qualitatives de la 
recherche. Becker raconte (communication personnelle) avoir appris 
d’un étudiant senior, assistant de Hugues, comment travailler ses notes 
de terrain pendant sa recherche de master à la fin des années  1940 
(dont sera issu l’article de 1951 déjà signalé). Il s’agissait de faire un 
résumé de ces notes, paragraphe par paragraphe, puis de signaler dans 
la marge, avec des crayons de diverses couleurs, les différents sujets 
devant être abordés dans le compte rendu de l’enquête (rouge pour les 
interactions entre musiciens, bleu pour leurs remarques sur les non-
musiciens,  etc.). Selon Becker, les chercheurs, à cette époque, ne se 
prenaient pas trop la tête avec ces questions.

« Un peu plus tard, cependant, à mesure que les enquêtes par sondage de-
venaient de plus en plus importantes, il fallait insister davantage sur une 
“méthode” d’analyse garantissant que nous avions pris en compte toutes les 
données dont nous disposions et que nous ne choisissions pas ce qui étayait 
nos idées en ignorant les choses qui ne les avaient pas supportées. Mais ce 
n’est pas seulement les enquêteurs [survey people] qui nous ont poussés à cela. 
Lorsque nous étions en train d’étudier les étudiants en médecine rapportés 
dans Boys in White, Geer et moi avons assisté à de nombreuses conférences 
sur la recherche dans le domaine de l’enseignement supérieur. La plupart de 
ces conférenciers étaient des psychologues scolaires qui travaillaient avec des 
modèles expérimentaux. L’une de ces personnes nous a dit, quand nous avons 
rendu compte des résultats préliminaires de notre recherche, qu’elle croyait 
ce que nous disions, mais qu’elle se sentait mal à l’aise parce que nous ne 
lui avions pas donné de bonnes raisons de nous croire. Il n’y avait pas de 
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“méthode” d’analyse. Nous avons pris cela au sérieux et avons développé un 
schéma élaboré de synthèse et de codage de nos notes de terrain, puis nous 
avons affiché nos résultats en partie dans les tableaux et graphiques figurant 
dans notre ouvrage Boys in White » (communication personnelle).

Afin d’assurer le caractère rigoureux des analyses, Becker recom-
mande ainsi d’adopter, en fin de processus d’analyse séquentielle, une 
approche « quasi statistique » (1958, p.  656), concession qui lui sera 
reprochée notamment par Glaser (1965, p. 437). C’est d’ailleurs celui-
ci, sur la base des travaux menés avec Anselm Strauss, qui va signer 
l’article le plus explicite et le plus abouti à l’époque sur l’analyse qua-
litative  : « The constant comparative method of qualitative analysis » 
(1965). Il s’agit en fait du tout premier article nommément consacré à 
l’analyse qualitative. En effet, parmi les articles publiés dans les revues 
de sciences sociales avant la fin des années 1960, seulement quelques 
spécimens confidentiels font état en titre de « qualitative analysis », 
mais ceux-ci s’avèrent somme toute assez loin du sujet : interprétation 
du test d’intelligence de Binet dans un contexte de recherche expé-
rimentale (Cruicksbanik, 1947), étude descriptive de la condition de 
surdité (Templin, 1954), identification qualitative d’extraits de jour-
naux en vue de vérifier une série d’hypothèses (Adams, 1964). Certes, 
la logique de ce type d’analyse a pu bénéficier de quelques articles, 
celui de Becker (1958) étant le plus intéressant. Toutefois, pour ce qui 
concerne la véritable entrée en scène de l’analyse qualitative, l’article 
de Glaser (1965) constitue une première. C’est ainsi du côté de Glaser, 
mais en fait d’abord de Strauss qu’il faut se tourner.

Anselm L. Strauss, Barney G. Glaser  
et l’analyse qualitative
À l’instar de Becker, Anselm Strauss est un grand représentant de 
l’École de Chicago où il a étudié, œuvré et enseigné. C’est lui qui a 
embauché Glaser comme chercheur postdoctoral en vue de mener 
des recherches dans des unités de soins palliatifs lorsqu’il fut invité 
à fonder un nouveau département à l’Université de Californie à San 
Francisco. Au moment d’entrer en poste, Strauss est en voie de ter-
miner une autre grande enquête débutée en 1958, en tant que prin-
cipal chercheur cette fois (à la différence de l’enquête Boys in White), 
au Psychomatic and Psychiatric Institute de l’hôpital Michael Reese à 
Chicago. L’ouvrage qui fait état de ces travaux, Psychiatric Ideologies 
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and Institutions (Strauss, Schatzman, Bucher, Ehrlich et Sabshin, 1964) 
comporte, à l’instar de Boys in White, un chapitre méthodologique très 
détaillé intitulé « Logic, techniques, and strategies of team fieldwork ». 
Prenant appui sur le travail d’explicitation méthodologique fait par les 
prédécesseurs, notamment les collègues de la recherche Boys in White 
(à laquelle Strauss était associé, faut-il dire), Strauss et ses collègues 
mettent de l’avant de nouvelles stratégies méthodologiques auquel 
l’analyste qualitatif recoure encore aujourd’hui.

Le chercheur de terrain, écrivent-ils, « “teste” continuellement 
–  implicitement ou explicitement – la pertinence d’un grand nombre 
d’hypothèses, d’intuitions et de suppositions » (p.  20) ; il est « guidé 
principalement par la sensibilité aux données tirées à la fois de son par-
cours professionnel et de ses notions générales sur la nature de son pro-
blème de recherche » (p. 20) ; il cherche dans ses données à « distinguer 
les classes significatives et leurs propriétés » (p.  21) en vue  d’arriver 
à un « ensemble propositionnel émergent » (p.  21) ; tout au long de 
l’enquête, il rédige plusieurs « mémos sur les résultats et les proposi-
tions » de l’enquête (p.  30) ; enfin il met progressivement un terme à 
l’enquête à mesure qu’il gagne une « grande confiance dans [les] résul-
tats [qui] découlent de la répétition répétée des mêmes observations 
sur une longue période » (p. 36). Autres innovations importantes  : les 
auteurs n’utilisent plus la notion de « variable » et demeurent à l’inté-
rieur d’une logique de recherche entièrement qualitative.

C’est en tablant sur toutes ces innovations et en mettant à profit les 
efforts précédents faits par Becker et ses collègues, que Glaser, associé 
à Strauss dans une nouvelle enquête qualitative, écrit en 1965 son long 
article sur l’analyse qualitative. Dans des articles écrits en  commun, 
Glaser et Strauss vont au même moment faire la lumière sur la « décou-
verte de la théorie substantive » (1965) et sur « le but et la crédibilité 
de la recherche qualitative » (1966). Tout semble en place pour qu’un 
ouvrage méthodologique soit dédié entièrement aux méthodes de la 
recherche et de l’analyse qualitatives. Ce sera l’œuvre de The Discovery 
of Grounded Theory, parue en 1967, ouvrage dont la célébrité ne s’est 
pas démentie 50 ans après sa publication.

Les longs développements historiques qui ont été consacrés à 
 l’approche de la grounded theory (théorie ancrée) de Glaser et Strauss 
ne seront pas repris ici (cf.  Paillé, 2017a). Il suffit de mentionner 
qu’une terminologie originale mise de l’avant par les deux chercheurs 
a toujours cours aujourd’hui  : analyse « ancrée » dans les données 
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 empiriques, «  comparaison continue », « saturation théorique » des caté-
gories, « échantillonnage théorique », « sensibilité théorique ». Bryant 
et Charmaz (2008) soulignent qu’avec leur ouvrage de 1967, Glaser et 
Strauss « ont présenté la première tentative systématique et détaillée de 
codification de l’analyse qualitative » (p. 375). Pour Pawluch et Neiterman 
(2010), « le concept de théorie ancrée est devenu l’une des exportations 
méthodologiques les plus réussies de la sociologie » (p. 174). « L’approche 
de la théorie ancrée influence la plupart des recherches qualitatives à 
grande échelle », écrivent Richards et Richards en 1994 (p.  149). Mills, 
Bonner et Francis (2006) estiment pour leur part que, seulement en nur-
sing, entre les années 1960 et 2006, plus de 3 650 articles de recherche 
ont été publiés sur l’approche de la théorie ancrée ou sur les résultats 
d’une recherche menée selon cette approche.

Il faut noter également qu’à l’époque, le sous-titre de l’ouvrage n’est 
pas passé inaperçu, les auteurs annonçant la présentation de stratégies 
pour la recherche qualitative. Bogdan, thésard de Geer puis assistant 
de recherche de Becker et Geer, raconte que la parution de l’ouvrage 
de Glaser et Strauss fit sensation :

« Alors que j’étais étudiant aux cycles supérieurs, l’ouvrage de Glaser et 
Strauss, The Discovery of Grounded Theory, est sorti et, bien que Becker et Geer ne 
s’y soient pas complètement ralliés, cela a été considéré comme une avancée 
majeure. Cet ouvrage ainsi que l’article de Glaser sur La méthode de la compa-
raison continue dans l’analyse qualitative ont fait couler beaucoup d’encre. Une 
grande partie du contenu de ces deux œuvres décrivait ce que les sociologues 
de l’École de Chicago avaient pratiqué sans jamais l’avoir systématiquement 
mis par écrit » (communication personnelle).

Ainsi est lancé le vaste mouvement de la recherche qualitative, 
dont Bogdan est d’ailleurs l’un des pionniers (Yvonna Lincoln dira 
qu’elle « situe l’émergence de la recherche qualitative en tant que 
contrerévolution majeure au moment de la parution du classique 
de Bogdan et Taylor (1975) Introduction to Qualitative Research 
Methods » [2010, p. 3]). Les publications spécialisées connaissent une 
« efflorescence assez soudaine et inédite », pour reprendre les termes 
de Platt (1995, p.  99)  : Williams (1967), McCall et Simmons (1969), 
Blumer (1969), Filstead (1970), Becker (1970), Denzin (1970), Jacobs 
(1970), Hughes (1971), Lofland (1971) et Wax (1971). Ce mouve-
ment prend progressivement une ampleur internationale et s’éten-
dra à  l’ensemble des disciplines et champs de recherche des sciences 
humaines et sociales.
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L’analyse qualitative  
en sciences humaines et sociales
L’analyse qualitative telle que définie actuellement est pratiquée en 
toute connaissance de cause à partir de cette époque. Elle n’est toute-
fois pas encore identifiée à un champ méritant des ouvrages complets 
(c’est avant tout la recherche qualitative dans son ensemble qui est trai-
tée), ce qu’elle sera à partir du milieu des années  1980 avec notam-
ment la publication de l’ouvrage Qualitative Data Analysis de Miles 
et Huberman (1984) et de l’ouvrage Qualitative Analysis de Strauss 
(1987). C’est à leur suite que verront le jour de nombreux manuels 
consacrés au champ et à la pratique de l’analyse qualitative, prenant 
appui sur des recherches visant à les définir, typologiser, approfon-
dir et distinguer  : Strauss et Corbin (1990), Tesch (1990), Silverman 
(1993), Dey (1993), Bryman et Burgess (1994), Wolcott (1994), Prein, 
Bird et Kelle (1995), Weitzman et Miles (1995), Coffey et Atkinson 
(1996), Altheide (1996), Boyatzis (1998), Gibbs (2002), Auerbach et 
Silverstein (2003), Charmaz (2006), Bryant et Charmaz (2008), Lacey 
et Luff (2009), Gibson et Brown (2009), Boeije (2010), Wertz et al. 
(2011), Bazeley (2013), Flick (2013, 2018), Grbich (2013), Harding 
(2013), Friese (2014), Saldana (2015), Freeman (2016), Humble et 
Radina (2018), etc.

En ouverture de ce bref historique, le champ de l’analyse qualitative 
a été assimilé à une « invention » de la sociologie américaine. Il fau-
drait ajouter que l’enquête de terrain telle que menée par les anthro-
pologues en a été une inspiration certaine, sinon décisive. Il est permis 
de penser que les fields methods en sont issues (encore que cela reste-
rait à bien établir). Cependant, le problème avec ces méthodes de type 
ethnographique est qu’elles sont identifiées tant aux terrains anthropo-
logiques traditionnels dans des cultures autres qu’occidentales, menées 
essentiellement par des anthropologues, qu’aux études de commu-
nauté états-uniennes (community studies) ou qu’aux enquêtes dans 
des industries, menées tant par des anthropologues que des socio-
logues, ou encore qu’au travail de terrain sociologique reposant sur 
de  l’observation participante et des entretiens intensifs, cette fois pour 
l’essentiel l’affaire des sociologues. Il est certainement vrai de dire 
qu’un certain nombre des chercheurs qui ont produit des textes ou des 
manuels sur la pratique du travail de terrain se sont inspirés en bonne 
partie des recherches menées par des anthropologues, mais il est tout 
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aussi important de noter qu’en grande majorité, ce ne sont pas ceux-
ci qui ont produit ces textes, mais bel et bien des sociologues. Si, par 
exemple, la méthode de l’observation participante est inspirée du tra-
vail de terrain de type anthropologique, ce sont en tout cas des socio-
logues qui l’ont publicisée en premier : Lohman (1937) pour le premier 
article, Bruyn (1966) pour le premier ouvrage y référant en sous-titre 
et Bogdan (1972) pour le premier manuel à en faire son titre prin-
cipal. Whyte, dont la deuxième édition de son Street Corner Society 
(1955) a eu une influence retentissante, est un sociologue. S’agissant 
des textes sur le raisonnement analytique et sur l’analyse qualitative, la 
conclusion est la même  : les sociologues en forment la grande majo-
rité (Znaniecki, Lindesmith, Cressey, Becker, Glaser, Strauss, Lofland, 
Schatzman, Miles, Huberman, Charmaz,  etc.). Une invention peut 
certes avoir des inspirateurs, mais à un moment ou l’autre, il faut 
qu’elle voie le jour. Ce fut l’affaire de la sociologie.

L’analyse qualitative codifiée par la sociologie est par ailleurs à l’ori-
gine de la systématisation des méthodes d’analyse d’autres disciplines. 
Le mouvement de la recherche qualitative a gagné à partir des années 
1960 toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Au 
département de psychologie de l’Université Duquesne aux États-Unis, 
Amedeo Giorgi créa à la fin des années 1960 le cours « Qualitative 
Research » dans le contexte duquel il développa une méthode d’ana-
lyse phénoménologique de données empiriques en psychologie (Giorgi, 
1975) qui a connu une grande popularité et a inspiré par la suite toutes 
les autres approches d’analyse phénoménologique empirique systé-
matique (Smith, 2010). L’approche de la grounded theory a elle aussi 
gagné toutes les disciplines des sciences humaines et sociales  : la psy-
chologie (Charmaz, 1995 ; Henwood et Pidgeon, 2003), les sciences 
de la gestion (Locke, 2001 ; Goulding, 2002 ; Mäkelä et Turcan, 2007), 
les sciences de la santé (Stern et Covan, 2001 ; Pawluch et Neiterman, 
2010), les sciences de l’éducation (Battersby, 1981 ; Hutchinson, 1986), 
l’histoire (Smith, 2002), la science politique (Kamali, 2014), etc. Ainsi, 
aujourd’hui pouvons-nous dire que l’analyse qualitative est un champ 
qu’irrigue l’ensemble des sciences humaines et sociales dans le contexte 
des enquêtes anthropo-sociologiques qui y sont menées. Nous allons 
maintenant examiner les grandes caractéristiques de ce type d’enquête 
dans le contexte des analyses qualitatives qui y sont rattachées.
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Chapitre 5

L’analyse qualitative  
dans l’enquête  

anthropo-sociologique

« Chaque étudiant de la société devrait 
 tenir un cahier de notes, tout comme chaque 
naturaliste remplit des pages d’observations 
 directes de plantes et d’animaux. Il faut 
cultiver les habitudes mentales consistant à 
consigner par écrit les faits de manière ordon-
née. […] La sociologie ne peut pas être apprise 
uniquement par les livres. L’esprit doit rester 
en contact avec la réalité. »

Charles R. Henderson,  
Catechism for social observation.  

An analysis of social phenomena, 1894

DANS CE CHAPITRE, nous allons situer l’analyse qualitative, dont 
nous avons décrit au chapitre  3 les caractéristiques essentielles 
et dont nous  venons de retracer les grands moments historiques, 
au cœur de l’enquête anthropo-sociologique. Nous verrons que la 
situation du terrain est un laboratoire où se prépare, se contextua-
lise et commence à s’élaborer l’analyse qualitative. Les processus 
que nous examinerons font intervenir le jugement du chercheur en 
situation, à partir d’une logique naturelle, et ainsi, dans le contexte 
d’une approche terrain qualitative, nous laisseront de côté les tech-
niques d’analyse formelle (analyse narrative, analyse du discours) 
centrée sur la forme des témoignages et échanges plutôt que plus 
directement sur leur contenu. Enfin, nous traiterons de la prépa-
ration d’une analyse qualitative dans le contexte d’une enquête 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   129 08/12/2020   13:29



130 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

anthropo-sociologique, notamment pour ce qui concerne le travail 
d’observation et de notes de terrain.

L’anthropo-sociologie
Nous utilisons l’expression « enquête anthropo-sociologique » dans 
un sens précis, qui n’est pas tout à fait celui d’une autre expression 
devenue courante, celle de « socio-anthropologie », laquelle renvoie 
au champ désormais pratiquement indissociable de la socio logie et 
de l’anthropologie sociale. Pour notre part, nous invoquons en pre-
mier lieu l’anthropologie sur la base de ses racines grecques, qui ren-
voient à l’étude de l’Homme (anthropos), bref de l’être humain dans 
l’ensemble de ses dimensions, y compris celles de son expérience 
intime, psychique. La psychologie en tant qu’elle s’intéresse empiri-
quement à l’expérience de l’être humain en situation est donc incluse 
dans le champ désigné, de même, au demeurant, que l’ensemble des 
sciences humaines et sociales. Au sein de la formule que nous pro-
posons, l’expression « enquête » vise à cibler la dimension du travail 
de terrain. Il s’agit d’un type de travail que nous retrouvons sous des 
formes comparables tant en anthropologie, en psychologie sociale, 
voire en psychologie générale ou dans certaines approches psychana-
lytiques, qu’en sociologie et dans l’ensemble des sciences humaines 
et sociales. L’expression que nous retenons désigne ainsi l’enquête de 
terrain rigoureuse centrée sur l’expérience humaine dans ses dimen-
sions culturelles, sociales et psychiques, ainsi que le savoir produit 
par ces enquêtes et par la réflexion empiriquement fondée sur l’expé-
rience humaine en général.

L’exercice du métier de chercheur en sciences humaines et sociales 
comporte, en son cœur, le recours rigoureux à ce savoir anthropo-
sociologique à des fins de compréhension de la vie culturelle, sociale 
ou psychique. Ce savoir est mobilisé dès qu’un chercheur puise dans 
le fond de la connaissance anthropo-sociologique pour commenter 
un événement, interpréter une situation, expliquer une action indivi-
duelle, collective, institutionnelle ou politique. Dans certains cas, c’est 
une théorie précise du social, de la culture ou de la vie psychique qui 
est mobilisée, parfois c’est un ensemble de théories, de modèles ou de 
concepts. Cet exercice n’est pas limité à la situation d’enquête, c’est 
également le quotidien de l’universitaire (ou de toute autre personne 
engagée dans une activité d’analyse du monde). Comment un  individu 
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cultivé en arrive à tenir un discours juste et articulé sur la société ou 
sur la personne, cela dépasse néanmoins le cadre de l’analyse quali-
tative. Un ouvrage entier serait nécessaire pour examiner avec soin 
l’exercice de ce type d’analyse qui se pratique tout au long de la vie 
(pour paraphraser la célèbre formule du rapport Delors). Elle n’est pas 
l’inspiration venue du ciel et elle n’est pas issue de la seule discussion 
de bureau. Elle a sa source dans l’observation du monde, plus ou moins 
systématiquement. À la différence de la situation d’enquête, sur le long 
cours, elle se construit également au contact des médias, dans les dis-
cussions de colloque, dans la correspondance avec les collègues, pen-
dant les prestations de cours. Elle est cumulative, complexe, mouvante. 
L’érudition – philosophique, historique – y a son importance, de même 
que la continuité quant aux choix des objets d’étude ou des intérêts. 
L’abondance des repères théoriques nourrit la sensibilité du chercheur 
et guide son attention vers les routines, les règles de conduite, les rôles, 
les échanges, les négociations, les théories professées ou pratiquées, 
les logiques d’action, les intérêts, les enjeux, les savoirs d’expérience, 
les conventions, etc., que mettent en scène les individus et les sociétés.

Pour le chercheur d’expérience, l’« interprétation à main levée » est 
courante et peut être tout à fait valide. Nous ne saurions sous-estimer 
l’abondance des ressources interprétatives que peut mobiliser, en situa-
tion, un chercheur. Malgré tout cela, à chaque enquête, il faut savoir 
à nouveau regarder, écouter, ressentir, « perdre connaissance ». La 
compréhension des phénomènes anthropo-sociologiques se construit 
donc également sur la base des terrains de recherche et des grandes 
enquêtes, et c’est cette situation qui nous intéresse ici, plus particu-
lièrement le travail d’analyse qualitative des productions de l’enquête. 
« Le terrain est la forme particulière que prend en anthropologie l’exi-
gence de rigueur empirique qui fonde les sciences sociales », écrit 
Olivier de Sardan (2008, p. 20).

Les contextes de l’analyse qualitative
L’interprétation des matériaux d’une enquête ne nécessite pas d’être 
rattachée à une étape précise de l’enquête de terrain ou à l’une de ses 
caractéristiques. Autrement dit, dans les faits, le travail d’interprétation 
prend racine ou se réalise dans une diversité de lieux (sur le terrain ou 
devant les notes de terrain reconstituées), de moments (sur-le-champ 
ou de retour dans la voiture ou le métro), de  circonstances (au moment 
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de lire un article ou en pleine séance d’examen d’une transcription 
d’entretien), d’entourages (avec des collègues, des cochercheurs ou seul 
avec soi-même). En fait, sur le terrain, bien souvent, collecte et analyse 
se confondent tant les observations ciblées ou les entretiens approfon-
dis sont le résultat d’une analyse en gestation, voire d’une interprétation 
qui se fait jour et appelle un travail de confrontation et de validation. 
Cette analyse in situ, la plupart du temps, le chercheur doit cependant 
la revoir et la compléter en aparté. Au surplus, nombre de situations ou 
d’événements demeurent énigmatiques au moment où on les observe, 
et seul un temps de réflexion et de mise en relation avec d’autres élé-
ments de la situation globale permet peu à peu de révéler un sens non 
immédiatement accessible. C’est pourquoi l’essentiel du travail  d’analyse 
qualitative se réalise sur la table de travail. Reprenons sous forme de 
propositions les grandes idées que nous venons de mettre de l’avant.

L’analyse qualitative de matériaux d’enquête  
n’est qu’un des cas de figure de l’analyse anthropo-sociologique
Le savoir que construisent la sociologie, la psychologie et l’anthro po-
logie n’est pas qu’une production spécifique de l’enquête, c’est là un 
premier point qu’il faut préciser avant d’aller plus loin. L’observation et 
la conceptualisation du monde et de l’expérience personnelle ont pour 
origine le monde ainsi que le vécu intime de ce monde d’une manière 
et avec des approches qui ne relèvent pas toujours directement des 
enquêtes de terrain ou des recherches cliniques. Il est important de 
garder cela en tête, non pour sous-estimer la valeur des démarches 
empiriques de recherche, mais pour relativiser leur apport aux savoirs 
disciplinaires et, partant, pour replacer les méthodes d’analyse qualita-
tive dans leur contexte précis : ce ne sont pas les méthodes de la socio-
logie ou de la psychologie, ce sont des méthodes d’enquête (qui, bien 
sûr, n’y sont pas limitées et dérivent des logiques naturelles de la pen-
sée qualitative, comme nous l’avons vu au chapitre 2).

L’analyse qualitative n’est pas une activité autonome,  
elle dépend de la problématisation des données et de leur production
Il faut ajouter à ce premier point le fait qu’en réalité, l’analyse des maté-
riaux d’une enquête occupe une part assez négligeable de l’ensemble 
de l’interprétation d’une situation ou d’un événement. La masse essen-
tielle du raisonnement repose sur une problématisation beaucoup plus 
large du social, du politique, de la dynamique psychique ou culturelle. 
C’est un peu ce que donne à voir ce que nous appelons l’« équation 
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intellectuelle » du chercheur (cf. chapitre 7), à savoir cette articulation 
complexe des ressources du sens sur laquelle se fonde l’interprétation.

Nous avons déjà pu mesurer au chapitre 3 l’importance de la problé-
matique et du cadrage de la recherche au sein de l’enquête. Il importe 
de rappeler également qu’une bonne partie du génie d’une recherche 
réside dans la conception et la mise en œuvre des recueils, collectes ou 
productions d’informations (nous utilisons comme synonymes ces trois 
désignations, même si « recueillir », « collecter » ou « produire » des 
données comportent des nuances quant au rôle joué par le chercheur). 
Une analyse qualitative valide ne peut se réaliser sans une production 
adéquate des matériaux de recherche (récits autobiographiques, entre-
tiens, observations, messages textes, documents vidéo, etc.).

De nombreux cas d’enquêtes ayant bifurqué à la suite de trouvailles 
en cours de terrain montrent toute l’importance de cette étape d’une 
recherche empirique. Par exemple, lors d’une enquête sur l’affection 
parentale dans des milieux socio-économiquement faibles (Lesieur, 
1998), une chercheuse interviewe des mères sur cette question. Or, 
de manière surprenante, les mères interrogées réfèrent constamment 
à l’affection manifestée à leur égard par leurs enfants, alors que le 
concept initial de la chercheuse faisait référence à l’affection du parent 
envers ses enfants. Cette découverte fera prendre une direction inat-
tendue à l’enquête, à savoir la documentation de l’inversion à la fois 
de la demande et de l’offre d’affection parentale chez des mères ayant 
connu un déficit d’affection parentale dans leur jeunesse, autrement 
dit, le fait que ces mères, pour une bonne part, demandent plutôt que 
n’offrent de l’affection à leurs enfants.

Un autre exemple permettra d’illustrer ce point  : Becker (2002) 
raconte comment la notion de patient « crock » (traduit en français par 
« rosse », mais qui pourrait aussi se traduire par « psycho-somatique », 
c’est-à-dire quelqu’un qui ne serait malade que « dans sa tête »), à pre-
mière vue banale, lui a permis, lorsque enquêtée à fond, de dégager 
toute une série de notions quant à l’apprentissage de la médecine par 
des étudiants en faculté. Cette notion l’a ainsi mené, de concert avec 
son équipe (Becker, Geer, Hughes et Strauss, 1961), sur la piste de 
 plusieurs découvertes travaillées en cours d’analyse dans des catégories 
conceptualisantes  : la « perspective de l’expérience clinique » (Becker, 
2002, p.  247) comme source de savoir probant préférable aux publi-
cations scientifiques, le temps comme « unité de troc universelle » 
(p. 248) dans un contexte de recherche éperdue de temps clinique, etc.
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Nous pouvons aussi reprendre, pour illustrer ce point, l’analogie du 
cinéma : le meilleur réalisateur ne réussira au mieux qu’un film moyen 
avec un scénario mal ficelé. Le moment de la production des données 
sur le terrain est celui où, en situation, le chercheur est en présence 
des acteurs et de leur vie dans un contexte où ce sont justement ces 
personnes et leurs expériences qui sont la raison d’être de sa recherche 
nommée « enquête ». Il n’y aura pas de moment plus propice pour être 
avec eux, les regarder vivre, les écouter et entrer en relation avec leur 
monde. L’analyse prend racine là, dans l’intention de communication 
et dans le dialogue qui prendra forme.

L’analyse qualitative prend donc racine sur le terrain
Ainsi, le raisonnement analytique n’attend pas le calme du bureau ou 
la disponibilité du logiciel d’analyse pour se manifester. En fait, dès les 
premiers contacts avec le terrain, il se fait souvent impétueux. Tout 
concourt à le déclencher  : le geste anodin, la moindre remarque, le 
petit détail. L’enquête de terrain correspond en fait très peu au modèle 
linéaire « observer, noter, analyser », « une sorte de conception à la 
veni, vidi, vici » (Geertz, 1998, p.  92). Ainsi, sur le terrain intervient 
toujours ce que nous pourrions appeler de l’« analyse-en-action ». Le 
chercheur tente de comprendre les liens entre les personnes, il fait des 
hypothèses, qu’il valide ou pas. Et bien vite la machine à penser se met 
en marche. Ceci est tout aussi vrai pour la recherche de type auto-
biographique ou encore l’autoexplicitation, alors que les couches de 
vécus semblent infinies pour l’analyste-chercheur à l’affût des événe-
ments de sa vie. Bref, de retour du terrain ou alors qu’il met de côté son 
travail d’autoexamen, le chercheur découvre qu’il fut en même temps 
analyste, et cela, d’autant plus s’il a généré des notes analytiques ; « les 
données de terrain sont toujours des données travaillées » (Mucchielli, 
2007, p. 23-24).

L’acteur aussi pense tout le temps, donc porte  
une analyse qualitative
Cette analyse qualitative dont nous traitons tout au long de l’ou-
vrage s’exerce par des personnes, dont, en premier lieu, les acteurs 
au sein de l’enquête. « L’action collective émane, aujourd’hui plus 
que jamais, du monde vécu », écrit Sénécal (2016, p. 16). C’est pour-
quoi l’enquête de terrain ne peut reposer uniquement sur la méthode 
de l’observation, qui est une posture de recherche à la troisième 
personne, alors que le vécu de l’acteur nécessite la parole pour être 
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entendu, donc passe par des témoignages à la première personne. 
Comme le soutient Taylor (2019), « le langage des significations 
humaines ne peut pas se traduire dans celui des états objectivement 
identifiables –  des états pouvant être discernés de l’extérieur sans 
faire appel à la conscience de soi de l’agent » (p. 129). L’acteur lui-
même porte des analyses, et le chercheur peut le guider dans ses 
réflexions, c’est là tout l’art de l’entretien, dont nous ne pouvons, 
à nouveau, que rappeler l’importance capitale pour la qualité des 
données d’analyse (cf.  Barbot, 2010 ; Blanchet et Gotman, 2005 ; 
Demazière, 2011, 2008 ; Forget et Paillé, 2012 ; Kaufmann, 2004b ; 
Poupart, 1997 ; Ramos, 2015 ; Savoie-Zajc, 2016 ; Vermersch, 2019a 
et b). En fait, il n’y a pas un acteur, mais des acteurs, donc forcément 
une multiplicité des analyses. C’est pourquoi le chercheur de terrain 
se doit d’être attentif aux conversations, aux interactions et aux ten-
sions perceptibles entre les acteurs.
Ces acteurs peuvent même être partie prenante  
du processus de la recherche
Nombreuses sont les situations de recherche, depuis une ving-
taine d’années, particulièrement aux États-Unis, où les participants à 
la recherche sont associés de manière étroite à toutes les phases de 
 l’enquête ou de la recherche participative, devenant en fait des cocher-
cheurs. Dans les grands congrès américains, il n’est pas rare d’assister 
à des communications où le panel des présentateurs comprend tous 
les participants à la recherche et non seulement le chercheur principal. 
Sans aller jusqu’à ce cas de figure, il est certain qu’une participation 
plus importante des sujets à l’enquête comporte des avantages.

En même temps, si nous examinons tout ce à quoi est tenu un cher-
cheur, nous voyons la différence qu’il peut y avoir entre lui et un partici-
pant à la recherche qui ne contribuerait que partiellement à l’enquête et 
à son analyse. Le chercheur doit en effet poser une problématique, faire 
un état de la question, se camper du point de vue philosophique, faire des 
choix épistémologiques, méthodologiques, éthiques. Sa sensibilité théo-
rique est également un outil précieux tout au long de sa recherche, et 
en particulier lors des phases d’analyse. Une enquête ne peut pas être 
réduite à ses phases de production et d’analyse des données, elle est une 
construction qui a des soubassements théoriques et une histoire dans 
la quête du chercheur et de la communauté de recherche à laquelle il 
appartient (cf.  aussi chapitres  6 et  7). Prenant en compte ces condi-
tions, nous comprenons bien que la  situation de cochercheur ou de 
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 coanalyste, pour être comparable à celle du chercheur principal, exige-
rait un investissement qui, dans les faits, reviendrait à celui de collègue 
chercheur, avec tout ce que cela signifie en termes de formation disci-
plinaire et d’expérience de recherche. Nous considérons donc, au vu de 
la complexité de ce qui fonde l’équation intellectuelle du chercheur, que 
nos propos, dans cet ouvrage, concernent avant tout le chercheur prin-
cipal d’une enquête, même si, çà et là, nous évoquerons la possibilité 
d’associer à l’enquête les participants de la recherche.

Il importe toutefois de mentionner que le recours au point de vue 
des acteurs n’est pas limité au cas de figure de la recherche participa-
tive. À tous moments, dans une enquête, le chercheur peut retourner 
valider des éléments d’interprétation auprès des personnes concernées, 
pousser plus loin le questionnement, solliciter des commentaires, des 
explications, des amorces de théorisation, et faire tout cela de manière 
répétée. C’est l’un des avantages de l’ancrage des processus d’analyse 
dans la logique de terrain.

L’analyse qualitative se réalise surtout sur la table de travail
Que l’analyse qualitative soit une pratique du terrain ne signifie toute-
fois pas qu’elle y soit limitée physiquement et temporellement, encore 
moins qu’elle se confonde tout à fait avec le travail de collecte des 
informations et de réflexion-dans-l’action. « L’illusion la plus forte 
est de penser que l’enquête elle-même est le cœur du travail, que le 
reste n’est qu’affaire de mise au propre et de rédaction, ne nécessitant 
qu’une petite portion terminale du temps disponible », écrit Kaufmann 
(2004a, p.  8). Nous serions tentés de dire qu’au contraire, le travail 
d’analyse en aparté est beaucoup plus important, tant en termes de 
temps que d’effort intellectuel. C’est pourquoi dans cet ouvrage, nous 
traitons la plupart du temps de l’analyse faite sur la table de travail. Il 
s’agit d’un choix qui ne doit cependant pas être pris comme un oubli 
du terrain ou des conditions générales de la production des savoirs.

Le terrain n’est pas, non plus, la seule source de l’enquête
Pour clore cet ensemble de propositions, mentionnons le fait que les 
résultats d’une enquête ne reposent pas que sur les interprétations 
issues de l’analyse des données. Tout projet de recherche comporte 
des dimensions politiques, économiques et morales qui ne prennent 
pas la forme de « données » facilement isolables, donc se prêtent peu 
à une collecte et une analyse formelles. Ce sont plutôt des éléments de 
contexte dont on ne peut que prendre acte et qu’il convient de décrire 
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plutôt que d’analyser (cf.  Paillé, 2012a et 2011b). C’est aussi toute 
l’équation intellectuelle du chercheur qui est concernée, comme nous 
le verrons au chapitre 7.

Une sensibilité à la vie des personnes  
et à son expression
L’être humain est habité de forces qui s’affrontent. Elles sont d’ailleurs 
bien à l’œuvre dans les romans  : les protagonistes empruntent parfois 
des chemins qui mènent à leur destruction, la « rationalité » n’est pas 
le seul moteur de l’action, loin de là, les sujets se battent en partie avec 
eux-mêmes et tentent de concilier l’inconciliable. Or nous savons bien 
que la réalité dépasse bien souvent la fiction. Ainsi, au sein des phéno-
mènes qui intéressent les chercheurs, des tensions peuplent l’univers 
des acteurs, à un niveau parfois manifeste et conscient, mais bien sou-
vent aussi à un niveau inconscient. Parfois même, le phénomène est le 
message : la fugue d’un adolescent n’est pas simplement une fuite, elle 
peut être aussi une demande de réparation d’un lien coupé ; l’abandon 
de l’école n’est pas qu’un abandon, il est un appel pressant en vue d’une 
meilleure prise en charge. Cela n’est parfois ni avoué ou avouable, ni 
immédiatement visible pour le chercheur, car seules une écoute atten-
tive et une analyse sensible à ces enjeux peuvent y donner accès. Ce 
sont certes les sujets de la recherche qui en esquissent les contours, 
qui y donnent accès à travers ce qu’ils taisent ou laissent en suspens, 
qui les révèlent malgré eux dans des accès de colère, dans des constats 
d’impuissance, dans des conduites déroutantes. Mais leur mise au jour 
relève du travail de l’analyste parce que, par principe, de prime abord, 
ces enjeux sont inconscients, même s’ils sont accessibles, après coup, 
à la réflexivité des sujets. Depuis quelques années, ceci est mieux pris 
en compte notamment dans la recherche qualitative d’orientation 
psychana lytique, comme suite du développement des méthodes quali-
tatives en psychologie, comme le montrera le chapitre 13 relativement 
au travail d’analyse à l’aide de catégories ouvertes.

En entretien, lorsque les gens parlent, ils font bien d’autres choses en 
même temps  : ils critiquent, ils blâment, ils s’épanchent, ils séduisent, 
ils contrôlent, ils influencent, ils suggèrent. « Le récit est l’instrument 
par lequel l’individu cherche à forcer son destin [et] entre  l’expérience 
vécue et le récit, il est souvent bien difficile de dire ce qui est le plus 
moteur, ce qui domine », affirme Kaufmann (2004a, p. 10). Celui-ci note 
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chez les personnes qu’il interviewe la présence de plus en plus impor-
tante d’une forme de « subjectivité réflexive beaucoup plus expérimen-
tale et ouverte » (p. 11) qu’il y a quelques années. Ce qui ne veut pas 
dire qu’il n’y a pas présence d’enjeux pouvant interférer avec la bonne 
volonté de fournir un entretien probant. Pour le sujet, « la réflexivité 
à propos de sa propre vie est nécessairement limitée, par un impé-
ratif contraire, identitaire », fait aussi remarquer Kaufmann (p.  9). Il 
faut ainsi être conscient que le récit de vie d’un sujet recueilli dans des 
entretiens peut comprendre « un permanent lissage de la  complexité, 
pour donner un sens clair à sa vie » (p. 9).

Toutes ces composantes de la communication peuvent être étudiées 
nommément par des analyses du discours. Toutefois, dans l’enquête 
de terrain, du point de vue que nous voulons mettre en avant, c’est au 
chercheur, avec sa sensibilité et son expérience, que revient la tâche de 
faire la part des choses quant à ces manifestations identitaires, inte-
ractives, non verbales des acteurs. C’est à lui de se rendre sensible aux 
modes de présence et de parole des personnes qu’il observe ou inter-
viewe. C’est à lui d’établir au mieux de sa connaissance les intentions 
de ses interlocuteurs et, le cas échéant, de valider auprès d’eux ses 
impressions ou observations. « Ce n’est pas avec des “représentations” 
ou avec une pensée que je communique d’abord, mais avec un sujet 
parlant, avec un certain style d’être et avec le “monde” qu’il vise », sou-
tient Merleau-Ponty (1945, p. 224).

Partant, il s’agit d’être à l’affût de la structuration des situations par 
les acteurs, ou de la mise en forme de la parole par les participants s’il 
s’agit d’une enquête par entretiens. Il faut être attentif à ce que donnent 
à voir ou souhaitent communiquer les acteurs, aux éléments de lan-
gage qu’ils privilégient, aux effets de sens possiblement révélateurs, aux 
« trous », aux silences, au vide au sein des situations ou des témoi-
gnages, aux désaccords et aux tensions entre les acteurs. Le rythme et 
la ponctuation du temps dans les actions ou les paroles sont aussi des 
éléments à prendre en compte. Pour documenter ces effets de sens, 
le chercheur n’est pas tenu de mettre en place des techniques objecti-
vantes d’analyse formelle. Ce type de technique formelle, écrit Olivier 
de Sardan (2008), « néglige ou déprécie à l’excès les fonctions référen-
tielles » du corpus (p.  57), c’est-à-dire que la forme retient  l’attention 
au détriment du fond. Examinons cette question d’un peu plus près. 
Elle nous permettra, en même temps, de faire des distinctions impor-
tantes entre des grands types d’analyse de données qualitatives.
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Techniques d’analyse formelle  
ou analyse qualitative par le chercheur ?
Tout d’abord, la distinction entre analyse des données qualitatives et 
analyse qualitative des données (cf. Paillé, 2009b) permettra, pour notre 
discussion, de mieux cerner le champ de l’analyse qu’entend explorer 
notre ouvrage, puisque ce champ est celui de l’analyse qualitative des 
données et non celui d’une analyse ne précisant pas sa forme et se 
contentant de spécifier le type de ses données, à savoir l’analyse des 
données qualitatives. En effet, une analyse de données qualitatives peut 
être statistique, la lexicométrie en étant un bon exemple. Plusieurs 
formes d’analyse du discours, qui sont des formes d’analyse de don-
nées qualitatives, sont d’ailleurs quantitatives, ou du moins quasi qua-
litatives. Ceci ne pose évidemment aucun problème, tout au contraire, 
dépendamment des situations de recherche. Mais en ce qui concerne 
l’enquête de terrain anthropo-sociologique, on retrouve le plus sou-
vent une forme d’analyse qualitative centrée sur le sens en situation, 
dans une optique interprétative, donc sollicitant le travail de l’esprit du 
chercheur plutôt que des techniques importées du champ de la linguis-
tique (cf. aussi, sur cette question, Paillé, 2011a). À l’instar de Neschke-
Hentschke (2008), nous pourrions dire qu’« il s’agit de comprendre le 
discours non comme phénomène linguistique –  ce qui revient à une 
analyse du discours –, mais comme événement intellectuel qui vise un 
sens et une vérité théorique ou pratique » (p. 46).

Ce qui caractérise les approches linguistiques est un passage systé-
matisé par la forme pour avoir accès au fond. Un exemple de méthode 
de ce type est l’analyse narrative (cf. par exemple Chase, 2005 ; Manning 
et Cullum-Swan, 1994 ; Murray, 2003). Cette technique fait partie de 
ce que Lieblich, Tuval-Mashiach et Zilber (1998) appellent les analyses 
formelles, à savoir des formes d’analyses qui « ignorent le contenu des 
histoires de vie et s’intéressent à sa forme  : la structure de l’intrigue, 
la séquence des événements, la relation du récit à un axe du temps, 
sa complexité et sa cohérence, les sentiments évoqués par l’histoire, le 
style de la narration, le choix des métaphores ou des mots (voix pas-
sives versus voix actives, par exemple), et ainsi de suite » (p. 13).

Des remarques semblables peuvent être faites à l’endroit des diverses 
formes d’analyse de conversation (cf.  par exemple Fontanille, 2009 ; 
Lerner, 2004 ; Sidnell, 2010), alors que les propriétés de l’action sociale 
ou la structure des échanges conversationnels plus que leur contenu 
retiennent l’attention du chercheur (Leech et Onwuegbuzie, 2008). 
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L’intérêt va pour les accords et désaccords entre les interlocuteurs, les 
changements de position en cours de conversation, les types de pos-
tures argumentatives, les arguments mis en avant, rejetés, négociés, 
l’harmonie ou au contraire la dissension au sein des débats. L’accent est 
mis sur la structuration de la réalité des acteurs au moyen des artifices 
de la conversation. Selon Fontanille (2009), « l’analyse de conversation 
doit être considérée comme une théorie sociologique et non comme 
une approche […] des interactions sociales » (p. 55).

Des préoccupations apparentées existent au sein des techniques 
d’analyse du discours  (cf.  par exemple Madill, 2006 ; Potter, 2003), 
dont l’intérêt va pour l’aspect performatif de la langue, à savoir jusqu’à 
quel point et de quelle manière le discours a le pouvoir de marquer 
ou de mouvoir un positionnement, voire d’établir ou de reproduire 
une norme sociale. « L’analyse de discours ne porte pas sur la per-
sonne, mais sur des configurations langagières ayant des conséquences 
sociales caractéristiques qui sont culturellement partagées et révéla-
trices », écrivent Wertz et al. (2011, p. 364).

Nous ne traitons pas de ces diverses approches dans cet ouvrage,  l’accent 
étant mis sur le travail en direct du chercheur, sur le travail d’analyse lui 
permettant d’accéder aux vécus des acteurs et aux processus psycholo-
giques, sociaux ou culturels plutôt qu’aux marqueurs langagiers, narratifs 
ou conversationnels qui les structurent au sein du discours, bref « en cher-
chant la grammaire de l’interprétation dans les structures de l’existence et 
non dans les lois de l’analyse du texte » (Resweber, 1988, p. 5).

Notre intérêt pour les structures linguistiques du discours s’exerce 
avant tout au sein d’une herméneutique du vécu et du social, c’est-à-dire 
qu’elles nous interpellent en tant que ce qu’elles montrent et non en tant 
que ce qu’elles sont. C’est la fonction de mimèsis du texte que nous pri-
vilégions alors, celle qui vise à replanter le décor de la vie, l’œuvre des 
hommes, la quête et le chemin des sujets et des collectivités, ou alors un 
point de vue critique ou émancipatoire de ces chemins et de leurs obs-
tacles de  toutes sortes. Dans le contexte d’un ouvrage sur les méthodes 
d’analyse, il ne nous semble d’ailleurs pas nécessaire de faire une incur-
sion approfondie du côté des techniques formelles. Les opérations d’ana-
lyse, au sein de certaines de ces techniques, sont dépendantes d’un champ 
théorique et il suffit le plus souvent de connaître la théorie pour prati-
quer l’analyse. Séquencer des éléments de corpus textuel (entretiens ou 
documents) en fonction d’une lecture en termes, par exemple, de lin-
guistique conversationnelle en est un bon exemple. L’analyse consiste à 
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utiliser les repères du champ théorique en question pour mettre en évi-
dence des mécanismes interactionnels non directement visibles, et alors 
la théorie est en bonne partie reportable directement sur les données de 
recherche. La  démonstration peut en être faite à l’intention du lecteur 
sans que soient fournis d’autres repères que ceux de la théorie linguis-
tique ou pragmatique mise en application. Pour mieux appréhender ces 
approches, par ailleurs fort intéressantes et très variées, nous renvoyons le 
lecteur aux champs disciplinaires et théoriques qui les mettent en œuvre. 
Plusieurs de ces approches alimentent d’ailleurs davantage une sociologie 
de la connaissance qu’une sociologie substantive particulière, et c’est à ce 
niveau que l’on peut chercher à les approcher et à les replacer.

Pour notre part, nous allons avant tout explorer des approches qui 
tentent de cerner le sens dans son contexte. Le langage sépare les signes 
des choses, mais en retour il réfère (fonction référentielle) les  signes 
aux choses : ce qu’il dit a un « sens », il pointe en direction des choses. 
Comme le dit Ricœur (1986), « le langage “reverse à l’univers” (selon un 
mot de Gustave Guillaume) ces signes que la fonction symbolique, à sa 
naissance, a rendus absents aux choses » (p. 140). « Car, si on ne parlait 
pas du monde, de quoi parlerait-on ? », ajoute-t-il (p. 140). À l’instar de 
Chateauraynaud (2003), nous croyons que « ce n’est pas la langue,  saisie 
comme ensemble de morphèmes, d’énoncés ou de textes, qui constitue 
l’objet de nos investigations, mais les dispositifs, les expériences, les 
configurations, les processus de transformation qu’elle porte ou qu’elle 
met en tension » (p.  79). Il s’agit d’un parti pris, selon Ruby (2002), 
qui « a pour avantage de prendre le langage au sérieux, non comme 
structure utilitaire de communication, mais comme fond essentiel » 
(p.  8). « Seuls existent des hommes parlants, c’est-à-dire capables de 
langage, et qui se situent dans l’horizon d’une langue », écrit pour sa 
part Gusdorf (1960, p. 58), qui considère que « le langage institué défi-
nit un champ de compréhension » (p. 58). Il poursuit : « une parole n’est 
pas vraie en soi, une parole n’est qu’un entre-deux, un cheminement de 
l’homme à l’homme à travers le temps » (p. 81).

La préparation d’une analyse qualitative  
et l’examen empirique des données
Prenant donc à son compte ses interprétations, le chercheur de terrain 
doit pouvoir en retracer la progression en remontant jusqu’aux inci-
dents qui en ont été les déclencheurs. L’analyse qualitative  interprétative 
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ne s’exerce validement que sur la base d’une solide enquête. Un  corpus 
de données doit être travaillé avant de pouvoir être analysé. Il est bien 
souvent, au départ, dans un état brut, voire dans un certain fouillis, par 
exemple s’agissant de documents organisationnels hétéroclites ramassés 
de manière plus ou moins systématique au fil des séjours sur des ter-
rains. Il faut alors tenter de s’y retrouver, faire du ménage, créer des piles 
ou des séries. Nous appelons ce travail « l’organisation des matériaux ». 
D’autres types de corpus nécessitent des opérations supplémentaires 
de sériation, notamment sur le plan temporel, par exemple lorsque le 
déroulement d’un événement ou d’une expérience est observé à répéti-
tion et donne lieu à plusieurs séries de notes de terrain ou d’entrées d’un 
journal de recherche. Il faut alors recomposer la suite des choses dans un 
ordre chronologique. Nous appelons ce travail « la mise en ordre tempo-
rel ». Nous réservons le terme « analyse » pour les opérations qui suivent 
ces travaux préliminaires de constitution et de sériation des matériaux.

Ainsi, dans l’approche par récit de vie, la trajectoire des sujets de 
la recherche doit, d’abord, le plus souvent être reconstituée à partir 
des entretiens successifs qui, parfois, abordent à plus d’une reprise le 
même événement et le fil de la vie. Reconstituer ce fil est certes un tra-
vail qui comporte une certaine part d’interprétation, mais cela est vrai 
de toutes les étapes d’une recherche, depuis l’adoption du thème initial 
de la recherche jusqu’à la confection des canevas d’entretiens, en pas-
sant par la construction de la problématique. Cela ne justifie pas, à nos 
yeux, l ’emploi du terme « analyse » pour qualifier ces divers développe-
ments d’un projet de recherche. La reconstitution du fil d’un événement 
ou d’une portion de vie ne le justifie pas non plus, ce sont des opérations 
avant tout descriptives (Paillé, 2012a et 2011b). En revanche, lorsque les 
données sont mises en place d’une manière valide et que se pose la ques-
tion de leur sens sous l’angle des questions de la recherche, alors l’utili-
sation du vocable « analyse » est justifiée, puisque c’est à ce moment que 
le chercheur entre dans des processus d’extraction, de dévoilement ou 
de construction du sens, soit ce que notre ouvrage essaie de décrire et 
d’exemplifier. Ces processus ne sont plus de l’ordre de l’organisation des 
matériaux, ils sont voués à créer un discours nouveau, à créer un surplus 
par rapport à ce qui est déjà donné, ce surplus ayant l’ambition de révéler 
quelque aspect non évident ou de résoudre l’intrigue posée par la ques-
tion de recherche (cf. également Berger et Paillé, 2011 sur cette question).

Une fois les matériaux bien constitués, il s’agit pour le chercheur, dans 
l’optique qu’il souhaite mettre en avant, d’en faire un examen  empirique 
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rigoureux. Ainsi, pour ce qui concerne la saisie descriptive des données 
d’enquête, nous utilisons le vocable « examen » (et non celui d’« ana-
lyse »), auquel il importe d’adjoindre un qualificatif (« empirique »)  qui 
permet de préciser de quel type d’examen il s’agit. Lorsqu’il s’agit de faire 
l’examen initial de données d’entretien (ou d’un matériau biographique), 
nous proposons que ce premier moment emprunte une orientation 
phénoménologique. C’est l’objet du chapitre 8. Lorsque cet examen ini-
tial concerne des notes de terrain ou des documents recueillis sur le 
terrain, la perspective phénoméno logique n’est pas, à proprement par-
ler, appropriée, car la  phénoménologie concerne la description des 
phénomènes tels qu’ils apparaissent dans la conscience. Un tel intérêt, 
dans un contexte  d’enquête par observation, aurait pour conséquence 
de situer cet examen au niveau de la conscience de l’observateur. Or 
celui-ci, par sa posture, se pose en tant que témoin d’une scène et non 
en tant que sujet de l’expérience. Mais une attitude phénoménologique 
peut évidemment être adoptée lors de la relecture des notes de terrain 
en vue de leur analyse, dans le sens d’en faire un examen « athéorique » 
s’en tenant à ce qui se présente tel qu’il se présente. C’est pourquoi dans 
des éditions précédentes de cet ouvrage, nous traitions indistinctement 
de l’examen phénoméno logique des données d’entretien et d’observa-
tion. Toutefois, ces dernières demeurent des données à la troisième 
personne, ne pouvant rendre compte de l’expérience intime des acteurs 
et, à ce titre, la notion d’« examen empirique » leur sied mieux.

Les données d’observation nécessitent ainsi, dans la phase prépara-
toire aux analyses, un examen empirique visant à extraire de  l’ensemble 
des remarques le fil de la scène observée. Dans l’exemple de  notes de 
terrain fourni dans le tableau 5.1, constituées suite à un atelier de crois-
sance personnelle, plusieurs niveaux de lecture coexistent (observations, 
ressentis, pensées, remarques). C’est là une situation courante, qui a d’ail-
leurs ses avantages puisque le terrain est le lieu d’une expérience dont il 
serait dommage de censurer a priori des aspects. Toutefois, la ventilation 
proposée par la suite (tableau 5.2), en termes de scènes, d’impressions/
ressentis, de contexte et de réflexions, permet de classer les notes en vue 
d’une possible utilisation différenciée. Avec un tout petit travail de mon-
tage, la description, de la scène et du ressenti du chercheur peut être 
isolée et reprise sous la forme d’un texte suivi (tableau 5.3) qui devien-
dra ainsi disponible pour l’analyse, ayant été délesté des éléments non 
observationnels et ciblant du fait même le monde et l’expérience empi-
riques qu’il s’agit d’essayer de comprendre et d’interpréter. Ce texte est 
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 l’équivalent du récit phénoménologique des données d’entretien présenté 
en fin de chapitre 8. L’ancrage empirique et phénoménologique que réa-
lisent ces deux types de travaux préliminaires représente à nos yeux un 
élément incontournable d’une recherche qui se nomme enquête. Car si 
l’enquêteur reste relativement souverain quant aux conclusions qu’il vou-
dra bien soumettre à la suite de son enquête, il reste néanmoins redevable 
au réel qu’il a pour mission d’examiner, ce réel étant d’abord bien sûr 
celui des acteurs qu’il interroge et des scènes dont il est témoin, incluant 
ce qui se passe à l’intérieur de lui en tant que miroir ou de caisse de réso-
nance des événements observés. Ce processus de l’enquête est un effort 
de compréhension, et, partant, il ne saurait échapper à la logique de l’in-
terprétation (c’est ce que nous verrons au chapitre suivant). Toutefois, 
l’herméneutique qui en est caractéristique est soumise à des contraintes 
au-delà desquelles l’appellation d’« enquête » n’aurait plus lieu d’être.

Tableau 5.1. Extraits de notes de terrain

La salle est appelée « The Perfect Place ». C’est un très grand dôme avec un pourtour 
en dix sections surmonté d’un toit en lattes de bois. La moitié du pourtour est vitrée et 
donne sur le sous-bois. Les architectes ont vraisemblablement voulu créer un bâtiment 
se prolongeant dans la nature et s’y intégrant. Cette salle a une très grande capacité 
d’accueil. Sa dimension et sa hauteur sont impressionnantes. Il est probable que seuls 
les ateliers importants (donc réunissant un nombre important de participants – je dirais 
que la capacité d’accueil est de 200 à 300  personnes) ont lieu ici. Si c’est le cas (à 
vérifier au Welcome Center), l’atelier qui nous réunit doit être considéré comme l’un des 
workshops phares de l’été. En effet, nous sommes pas loin de 150 participants, de toutes 
nationalités (Français, Allemands, Néerlandais, Américains, Québécois…) […].
Je ne sais où m’asseoir pour bien pouvoir observer l’ensemble de la scène. Mary vient 
vers moi, je regarde ailleurs, j’ai le sentiment que c’est quelqu’un qui a besoin de parler, 
on s’est rencontrés en chemin vers la salle, elle est infirmière dans un centre hospitalier 
de Boston et elle participe à un groupe de recherche, je lui ai dit que j’étais professeur à 
l’université, je sens qu’elle veut venir vers moi et continuer à parler de recherche, je veux 
certainement rencontrer des gens, ça fait partie de mon terrain, mais j’ai l’impression que 
je vais perdre mon temps avec elle, en tout cas en cette première matinée. Je me demande 
ce que ferait Daniel B. dans un tel cas, je vais lui en parler dans un prochain mail, il a dû 
se trouver dans une situation semblable dans des réunions sur son terrain. […]
Je choisis pour l’instant de rester seul. Je me place dans la deuxième rangée, entre, sur ma 
gauche, une femme d’une cinquantaine d’années dont je saurai plus tard qu’elle s’appelle 
Mireille, et, sur ma droite, un jeune homme allemand (je connais sa nationalité, car il 
parle en allemand avec son voisin de droite). Je regarde John Martens, le conférencier, 
qui semble regarder dans ma direction. Je tourne légèrement la tête et m’aperçois que 
Mireille sourit et que, donc, c’est elle que le conférencier regarde. John Martens dit  : 
« Good morning to all of you », la rumeur de la salle s’estompe très rapidement. Le silence 
presque parfait s’installe en, disons, 20 secondes (!!). Je deviens conscient de moi-même. 
Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens de la peur. J’ai une pensée pour Malinowski et 
Margaret Mead, encore que Asen B. nous racontait que Mead s’installait dans sa tente 
avec sa machine à écrire et recevait, les uns à la suite des autres, les autochtones et les 
interviewait. Je regarde sur ma gauche, Mireille a les yeux fermés. Je balaie la salle du regard,
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plusieurs personnes ont les yeux fermés. Ce sont certainement des followers de l’approche 
de Martens. L’Allemand à ma droite ni son « ami » n’ont les yeux fermés. Je regarde 
Martens, et, à sa droite, Ananda, son assistant, a lui aussi les yeux fermés. La vue de 
ces deux personnes (Ananda et Mireille) en quelque sorte « reliées » dans le silence 
installe tout à coup un silence en moi. Je m’en rends compte parce que j’« entends » le 
silence comme s’il était à l’intérieur de moi. Alors qu’une minute auparavant, le silence 
était plutôt dans (?) la salle. À vérifier si cette sensation va se reproduire dans un autre 
contexte (les gens ayant les yeux ouverts, par exemple).

Tableau 5.2. Ventilation des notes de terrain

Scènes Impressions/Ressentis Contexte Réflexions

Nous sommes 
pas loin 
de 150 participants, 
de toutes 
nationalités 
(Français, 
Allemands, 
Néerlandais, 
Américains, 
Québécois…)

Mary vient vers moi, 
elle est infirmière 
dans un centre 
hospitalier 
de Boston 
et elle participe 
à un groupe 
de recherche.

Je ne sais  
où m’asseoir  
pour bien pouvoir 
observer l’ensemble  
de la scène. [Mary  
vient vers moi], 
je regarde ailleurs,  
j’ai le sentiment 
que c’est  
quelqu’un qui a  
besoin de parler,  
on s’est rencontrés 
en chemin vers  
la salle, je lui ai  
dit que j’étais  
professeur  
à l’université,  
je sens qu’elle veut  
venir vers moi et 
continuer à parler  
de recherche,  
je veux certainement 
rencontrer des gens,  
ça fait partie de  
mon terrain, mais  
j’ai l’impression que  
je vais perdre mon 
temps avec elle,  
en tout cas en cette 
première matinée.

La salle est appelée 
« The Perfect 
Place ». C’est 
un très grand dôme 
avec un pourtour 
en dix sections 
surmonté d’un toit 
en lattes de bois. La 
moitié du pourtour 
est vitrée et donne 
sur le sous-bois.
Cette salle a une 
très grande capacité 
d’accueil.
Je dirais que la 
capacité d’accueil 
est de 200 à 
300 personnes.

Je choisis 
pour l’instant 
de rester seul.

Les architectes ont 
vraisemblablement 
voulu créer un 
bâtiment se 
prolongeant 
dans la nature 
et s’y intégrant. 
Sa dimension et 
sa hauteur sont 
impressionnantes. 
Il est probable que 
seuls les ateliers 
importants (donc 
réunissant un 
nombre important 
de participants) 
ont lieu ici. Si c’est 
le cas (à vérifier au 
Welcome Center), 
l’atelier qui nous 
réunit doit être 
considéré comme 
l’un des workshops 
phares de l’été.

Je me demande ce 
que ferait Daniel 
B. dans un tel cas, 
je vais lui en parler 
dans un prochain 
mail, il a dû se 
trouver dans une 
situation semblable 
dans des réunions 
sur son terrain. […]

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   145 08/12/2020   13:29



146 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

Scènes Impressions/Ressentis Contexte Réflexions

Je me place dans la 
deuxième rangée. 
Mireille [une femme 
d’une cinquantaine 
d’années] sourit. 
John Martens [le 
conférencier] la 
regarde.
John Martens dit : 
« Good morning to all 
of you », la rumeur 
de la salle s’estompe 
très rapidement. 
Le silence presque 
parfait s’installe 
en, disons, 
20 secondes.
Je regarde sur ma 
gauche, Mireille a 
les yeux fermés. Je 
balaie la salle du 
regard, plusieurs 
personnes ont 
les yeux fermés. 
L’Allemand à ma 
droite ni son « ami » 
n’ont les yeux 
fermés. Je regarde 
Martens, et, à sa 
droite, Ananda, son 
assistant, a lui aussi 
les yeux fermés.

Je deviens conscient 
de moi-même. Je ne 
sais pas pourquoi, 
mais je ressens de  
la peur.  
J’ai une pensée  
pour Malinowski  
et Margaret Mead.

La vue de ces 
deux personnes 
(Ananda et Mireille) 
en quelque sorte 
« reliées » dans le 
silence installe tout 
à coup un silence 
en moi. Je m’en 
rends compte parce 
que j’« entends » le 
silence comme s’il 
était à l’intérieur de 
moi. Alors qu’une 
minute auparavant, 
le silence était plutôt 
dans (?) la salle.

Je me place dans la 
deuxième rangée, 
entre, sur ma 
gauche, une femme 
d’une cinquantaine 
d’années dont je 
saurai plus tard 
qu’elle s’appelle 
Mireille, et, sur ma 
droite, un jeune 
homme allemand 
(je connais sa 
nationalité, car il 
parle en allemand 
avec son voisin de 
droite). Je regarde 
John Martens, 
le conférencier, 
qui semble 
regarder dans ma 
direction. Je tourne 
légèrement la tête 
et […] aperçois […] 
Mireille [c’est elle 
qu’il regarde]. 

Asen B. nous 
racontait que Mead 
s’installait dans  
sa tente avec  
sa machine à écrire 
et recevait, les uns  
à la suite  
des autres,  
les autochtones  
et les interviewait.

Ce sont 
certainement  
des followers  
de l’approche  
de Martens.

À vérifier si cette 
sensation va se 
reproduire dans  
un autre contexte 
(les gens ayant  
les yeux ouverts,  
par exemple).

Tableau 5.3. Récit empirique

Nous sommes pas loin de 150 participants, de toutes nationalités (Français, Allemands, 
Néerlandais, Américains, Québécois…). Mary vient vers moi, elle est infirmière dans un 
centre hospitalier de Boston et elle participe à un groupe de recherche. Je me place 
dans la deuxième rangée. Mireille [une femme d’une cinquantaine d’années] sourit. John 
Martens [le conférencier] la regarde. John Martens dit  : « Good morning to all of you », 
la rumeur de la salle s’estompe très rapidement. Le silence presque parfait s’installe 
en, disons, 20 secondes. Je deviens conscient de moi-même. Je ne sais pas pourquoi, 
mais je ressens de la peur. Mireille a les yeux fermés. Plusieurs personnes ont les yeux 
fermés. [Toutefois] l’Allemand à ma droite ni son « ami » n’ont les yeux fermés. Ananda, 
l’assistant [de Martens], a lui aussi les yeux fermés. La vue de ces deux personnes (Ananda 
et Mireille) en quelque sorte « reliées » dans le silence installe tout à coup un silence en 
moi. Je m’en rends compte parce que j’« entends » le silence comme s’il était à l’intérieur 
de moi. Alors qu’une minute auparavant, le silence était plutôt dans (?) la salle.
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Chapitre 6

L’herméneutique au cœur 
de l’analyse qualitative

« Bourre de soie infinie ! Qui semble exis-
ter continuellement, on l’utilise mais on ne 
l’épuise pas. »

Lao Tseu, Tao Te King

L’HERMÉNEUTIQUE, cette théorie et cette pratique de la compréhen-
sion et de l’interprétation, est aussi une théorie et une pratique de 
l’analyse qualitative. La compréhension et l’interprétation sont au 
cœur de l’analyse qualitative, et aucune tradition philosophique ne 
cerne mieux l’économie du comprendre et la pratique de l’interpré-
tation que l’hermé neutique. Après avoir dégagé les traits essentiels de 
la pensée et de l’analyse qualitative et après avoir situé les proces-
sus d’analyse dans leur contexte historique ainsi que dans le cadre 
de  l’enquête anthropo-sociologique, nous allons maintenant examiner 
l’entreprise dynamique, complexe mais captivante, par laquelle advient 
la compréhension et se construit l’interprétation, bref se déploie la 
pensée qualitative et s’élabore l’analyse qualitative. L’ensemble de ces 
bases épistémologiques étant mises en lumière, nous verrons au cha-
pitre suivant comment nous devons en tant que chercheurs prendre 
acte de la tension entre théorie et terrain dans la situation concrète 
d’analyse et comment nous pouvons arriver à trouver une équation 
intellectuelle juste.
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L’herméneutique dans les situations  
de la vie et de la recherche
L’herméneutique est à l’origine ce qu’accomplit Hermès, messager 
des dieux, lorsqu’il transmet les ordres de Zeus et s’en fait l’interprète 
(hermêneús). Pour transmettre une information, il est nécessaire de la 
comprendre et il faut savoir la rapporter dans des termes qui seront 
compréhensibles pour le destinataire, bref il faut pouvoir l’interpré-
ter. C’est ainsi que se sont imposées, par exemple, une herméneutique 
théologique (pour l’interprétation des textes sacrés) et une herméneu-
tique juridique (pour l’interprétation des textes de loi). Partant, nous 
pouvons montrer que tout texte nécessite une interprétation en vue 
d’accéder à sa compréhension. Nous pouvons aussi établir, à la suite 
de W. Dilthey, que les sciences humaines (sciences de l’esprit) relèvent 
d’une herméneutique à partir du moment où l’histoire humaine est 
une réalité qu’il s’agit de comprendre (verstehen) et non d’expliquer 
(erklarën), à l’inverse des phénomènes étudiés par les sciences de la 
nature (à moins que nous entendions par « expliquer » une forme sys-
tématique de la compréhension des logiques historiques ou sociales 
– cf. les acceptions actuelles de l’« explication sociologique » ou encore 
l’« expliquer plus, pour comprendre mieux » de Ricœur [1975], p. 51). 
Au final, le phénomène même de la compréhension appelle une théo-
rie herméneutique, c’est-à-dire un ensemble d’observations des rouages 
et de la logique de l’activité interprétative par laquelle le lecteur d’un 
texte arrive à « prendre avec » (com  prehendere), à mettre ensemble, 
pour lui et/ou pour un destinataire, les éléments d’une  communication 
dont le décryptage du message est une activité hautement  complexe 
que l’herméneutique prend justement pour tâche de décrire. La notion 
de texte peut être élargie à l’image, à l’œuvre d’art, mais aussi, à la 
suite de Ricœur (1986), à l’action, en tant que celle-ci a une nature 
textuelle. Dans ce chapitre, notre intérêt se porte avant tout sur les 
textes (transcriptions d’entretiens, notes d’observation, documents 
colligés sur un site) dont l’analyse qualitative incombe au chercheur. 
Pour autant, nous ne pourrons totalement passer sous silence l’hermé-
neutique liée à la situation de recherche, à savoir, dans le cas qui nous 
occupe, l’enquête anthropo-sociologique, car, nous l’avons montré au 
chapitre précédent, la compréhension et l’interprétation concernent 
l’ensemble du processus d’enquête, pas seulement ses phases d’analyse 
sur la table de travail.
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L’herméneutique n’est pas une méthode, elle est la forme de la tran-
saction entre l’interprète du monde et le monde de l’interprète, et elle 
est la réflexion sur les formes et la modalité de cette transaction. Elle 
est « une réflexion philosophique sur le phénomène de la compréhen-
sion et le caractère interprétatif de notre expérience du monde », écrit 
J.  Grondin (2003, p.  84). En ce sens, elle est véritablement de l’ordre 
des processus de la pensée qualitative (cf.  chapitre  2). Il faut se gar-
der le mieux possible d’attendre de l’herméneutique qu’elle permette 
d’« élaborer une technologie de la compréhension », met en garde 
H.-G. Gadamer (1996, p. 11). Au sens notamment où Gadamer l’a mise 
en évidence, l’herméneutique n’est pas une méthode de recherche mais 
une modalité du comprendre, « un élément structurel ontologique de 
la compréhension » (p. 313)  : « la tâche de l’herméneutique est d’élu-
cider ce miracle de la compréhension, qui n’est pas communion mys-
térieuse des âmes mais participation à une signification commune » 
(p. 315). Cette tâche, insiste Gadamer, « ne consiste nullement à déve-
lopper une procédure de compréhension, mais à éclairer les condi-
tions dans lesquelles elle se produit » (p. 317). S’instruisant de l’examen 
de ces processus, l’analyste qualitatif peut évidemment souhaiter les 
mettre à profit pour ses propres enquêtes. C’est pourquoi il est appro-
prié de les examiner dans le cadre de cet ouvrage (voir aussi Paillé, 
2019a). Par ailleurs, rappelons (cf.  chapitre  1) que l’herméneutique 
peut être mobilisée à des fins analytiques de manière tout à fait origi-
nale dans divers scénarios de recherche faisant aussi appel en partie ou 
en totalité aux méthodes et techniques formalisées présentées dans cet 
ouvrage ainsi qu’à tout procédé de la pensée qualitative permettant de 
contribuer à résoudre l’intrigue d’une enquête.

Les préjugés comme conditions initiales  
de l’interprétation
Le processus d’analyse qualitative, bref au départ cet acte de compré-
hension, d’interprétation, si nous l’examinons attentivement, implique 
des opérations de l’esprit qui, dans des temps qui sont pourtant de 
l’ordre de seconde, voire de fractions de seconde, sont d’une complexité 
inouïe. À la limite, tout ce que nous pouvons en dire n’est « qu’un rac-
courci grossier », comme le concède Gadamer (1996, p.  288), pour-
tant l’un des penseurs de la question herméneutique. Une particularité 
du processus herméneutique est, en effet, qu’au moment d’entrer dans 
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l’univers des corpus à analyser, nous y sommes déjà, c’est nous que 
nous allons retrouver d’abord. Car c’est bien d’une rencontre qu’il 
s’agit, et une rencontre implique l’être (ou le texte) rencontré, mais elle 
implique également l’être qui va rencontrer. En fait, celui-ci est pre-
mier. Cet être, celui qui va vers l’autre ou vers le texte, celui qui, par sa 
conscience, veut accéder au sens, cet être est déjà dans ce qui va adve-
nir de la compréhension première du texte à analyser. Cela ne peut pas 
être autrement, puisque les premières esquisses de sa  compréhension 
ne seront pas celles d’une autre personne, elles seront les siennes. Si 
quelqu’un pouvait tout connaître de nous, tout savoir de nous, de nos 
connaissances, de nos expériences, et qu’il nous plaçait tout à coup 
devant un texte, il pourrait prévoir quel type de première compréhen-
sion nous tirerons de ce texte. Car sachant tout de nous, il saurait à 
partir de quel fond général de notre vie nous allons entrer en relation 
avec le texte, et s’il connaît ce texte, il pourrait anticiper quels aspects 
de notre fond de vie ce texte en particulier va mobiliser pour que la 
rencontre se fasse. Nous ne pouvons entrer en relation qu’avec ce que 
nous sommes. Comme l’écrit C.  Delory-Momberger, « nous sommes 
tous des herméneutes à l’état pratique, c’est-à-dire que nous déchif-
frons et nous interprétons les attitudes et propos d’autrui selon la grille 
de lecture que nous offre notre propre construction biographique » 
(2002, p. 268). Ainsi, la rencontre parle d’abord autant de nous que de 
ce qui est rencontré.

Ceci implique qu’en tant qu’interprète, nous faisons notre entrée 
dans l’univers des corpus à analyser avec des attentes. Or ces attentes 
sont non seulement inévitables, mais fondatrices de l’interprétation à 
dégager. En effet, nous présumons généralement que le texte que nous 
nous apprêtons à analyser sera dans une langue compréhensible, qu’il 
ne mettra pas en scène un interlocuteur complètement irrationnel, 
qu’il traitera bien de ce sur quoi il est censé porter, ce « sur quoi » 
étant bien évidemment compris par nous et selon nous, bref en fonc-
tion de nos attentes. Nous nous attendons aussi normalement à ce que 
l’œuvre historique traitera de la période historique en question –  et 
nous savons donc déjà que nous pourrons reconnaître s’il s’agit de 
cette période ou pas. Les exemples pourraient être multipliés à l’in-
fini : dans une enquête sur la situation du chômage, nous portons déjà 
en nous ce qui est nécessaire pour faire la part des choses entre une 
situation de chômage et une situation d’emploi. D’une manière plus 
précise, les attentes, ce sont aussi les questions posées aux  corpus, là 
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encore d’une manière et sous des angles qui sont en partie  donnés 
avant même l’abord des textes. Les attentes sont ainsi la base de la 
mise en tension dont va se sortir l’interprétation.

Toute compréhension relève ainsi de préjugés. Toutefois une diffi-
culté se pose avec cet emploi du terme « préjugé », par rapport auquel, 
en règle générale, la communauté scientifique entretient des… préju-
gés. Or, comme le souligne Grondin, « cette hantise des préjugés pro-
cède elle-même d’un préjugé non questionné, notamment d’un “préjugé 
contre les préjugés” » (2006, p. 55). Le préjugé négatif sur le préjugé est 
une prolongation du doute cartésien, explique Gadamer (1996), et le 
remède a consisté traditionnellement en l’adoption d’une méthode 
pour échapper au préjugé et accéder à la vérité. Cela dit,  abolir le pré-
jugé, c’est bloquer la possibilité de la compréhension. « Car c’est avec 
ce qu’il est, ses lacunes, ses travers, sa nature physique, son histoire 
sociale, que le chercheur étudie le monde des autres, qu’importent 
les réactions de ses pairs à ce sujet et sa propre honte à dévoiler ce 
qu’il en est », affirme D.  Bizeul (2007, p.  75). Le préjugé « légitime » 
(Gadamer, 1996, p. 291) (et non le préjugé fait de la négation de l’autre) 
est  l’incarnation de la conscience (historique, sociale, personnelle) et 
de la connaissance (à propos de l’objet à interpréter – référents inter-
prétatifs, repères théoriques) qui s’amènent en même temps que nous 
venons au texte. Pour Gadamer, « vouloir éviter ses propres concepts 
dans l’interprétation n’est pas seulement impossible, mais manifeste-
ment absurde. Interpréter, c’est précisément mettre en jeu nos propres 
concepts préalables, afin que, pour nous, la visée du texte parvienne 
réellement à s’exprimer » (1996, p. 419).

Le dialogue et le cercle herméneutiques
Cette rencontre des attentes et du texte ne se déroule cependant pas 
selon un modèle linéaire, mais prend la forme d’un dialogue hermé-
neutique. Quiconque veut comprendre un texte réalise toujours une 
ébauche, explique Gadamer :

« dès que se montre un premier sens dans le texte, l’interprète se donne en 
ébauche un sens du tout. À son tour, ce premier sens ne se dessine que parce 
qu’on lit déjà le texte, guidé par l’attente d’un sens déterminé. C’est dans 
 l’accomplissement d’une telle pré-esquisse, constamment révisée il est vrai à 
partir de ce que livre le progrès dans la pénétration du sens, que consiste la 
compréhension de ce qui est donné » (1996, p. 288).
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Et cette présentation devrait être revue en principe pour chaque cas. 
Chaque situation d’analyse et d’interprétation possède son contexte 
propre, elle s’inscrit dans un temps, une économie, une pratique qui 
ne peuvent être identiques.

Implication de soi dans l’interprétation, existence de préjugés, 
 d’attentes, etc., et pourtant c’est la chose même qui doit être interprétée. 
« Une bonne interprétation de quelque chose […] nous mène au cœur 
de ce dont elle est l’interprétation », soutient C.  Geertz (1998, p.  90). 
L’interprétation authentique n’est pas une gageure ou une parole en l’air, 
même si elle peut momentanément prendre appui sur de telles conjec-
tures (voir Soulet, 2012 sur cette question). Elle a comme objet propre 
ce qu’il lui incombe d’interpréter. L’objet à interpréter est la mission de 
 l’interprétation. Autrement dit l’herméneutique ne peut pas faire l’écono-
mie de la saisie phénoménologique de son objet, à savoir cette rencontre 
où la présence de l’objet n’est pas négligée, banalisée ou « snobée », mais 
est, au contraire, authentiquement reçue, attestée, honorée. Dans une 
analyse, nous rencontrons toujours, observe L. Tengelyi, « une certaine 
opacité qui oppose une résistance à tout essai d’épuiser la chose totale-
ment par la pensée. Cet élément d’opacité n’est rien d’autre que le réel 
même  : le réel, en tant qu’il renvoie à un être qui dépasse et déborde 
l’être-perçu » (2006, p. 26). Ainsi, précise Tengelyi, « ce n’est que contre 
toute attente, en réfutant nos anticipations et en contrariant nos des-
seins, que la réalité irrécusable du réel s’établit » (p. 126). Ce serait, selon 
N.  Depraz, « ce souci d’enraciner l’interprétation du texte dans la fac-
ticité d’une expérience qui demeure en dernière instance le critère de 
 l’interprétation en question » (2006, p. 22).

Viser la chose même ne signifie pas pour autant viser un objet sin-
gulier, isolé, nettement défini. Car l’objet visé se définit en fonction d’un 
tout qui l’englobe, ce tout étant à son tour perçu en fonction de l’objet 
visé, et ainsi de suite du processus de saisie interprétative se réalisant 
à l’intérieur d’un cercle herméneutique. En effet, écrit Ricœur, aux pre-
miers abords « la présupposition d’une certaine sorte de tout est impli-
quée dans la reconnaissance des parties [et] réciproquement, c’est en 
construisant les détails que nous construisons le tout » (1986, p. 200). 
Et, comme le précise Gadamer, « ce cercle s’élargit sans cesse, puisque 
le concept du tout est relatif et l’affectation à des contextes toujours 
plus grands réagit toujours aussi sur la compréhension du particulier » 
(1996, p.  209). Pour progresser dans la compréhension, il s’agit ainsi 
« d’élargir en cercles concentriques l’unité du sens  compris » (p.  313). 
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Le cercle herméneutique va ainsi d’une anticipation du tout à l’explica-
tion du détail, et vice versa, jusqu’à la compréhension. Sur le fond, ces 
allers-retours sont aussi ceux entre incident et contexte (cf. chapitre 13).

À l’origine, ce cercle était considéré comme « objectif », c’est-à-dire 
que le texte devait parler de lui-même, quel que soit l’interprète. Les 
travaux de F.  Schleiermacher ont consisté à lui donner une orienta-
tion subjective en cherchant à cerner l’auteur du texte, au-delà de la 
simple référence au texte isolé. Par la suite, l’apport de M. Heidegger 
permit de faire valoir l’importance de la précompréhension comme 
abord du texte, en particulier le rôle de la tradition. Il est à noter que 
l’expression « tradition » ne renvoie pas à une quelconque survivance 
qui aurait des airs vieillis ou réactionnaires. Déjà Dilthey au XIXe siècle 
faisait remarquer que « la manière dont le travail de la civilisation s’est 
déposé dans la langue et les croyances, dans les mœurs et le droit, 
comme aussi dans des transformations matérielles, va bien au-delà de 
simples représentations du passé et contient une tradition qui fournit 
un support […] aux représentations que nous pouvons nous forger » 
(1992, p. 180).

La tradition c’est donc cette immense histoire culturelle, philoso-
phique, humaine qui nous porte en tant qu’interprète et qui consti-
tue notre toile de fond interprétative. Le cercle herméneutique, précise 
Gadamer, « n’est donc pas de nature formelle, il n’est ni subjectif ni 
objectif ; il ne fait au contraire que présenter le comprendre comme le 
jeu où passent l’un dans l’autre le mouvement de la tradition et celui de 
l’interprète » (1996, p. 315).

De l’appropriation à la contribution
Ainsi, nous le voyons avec Heidegger et Gadamer après lui, ce moi 
que chacun de nous retrouvons dans le corpus à analyser est non 
seulement le moi entendu dans le sens psychologique, mais aussi un 
moi qui emporte avec lui un monde, une histoire, une tradition, une 
 communauté (notamment la communauté de recherche à laquelle 
nous appartenons). Un texte qui a pu paraître scandaleux à une époque 
peut faire sourire à une autre époque. Certes, ce texte ne fera peut-être 
pas sourire chacun, il pourrait en choquer encore certains, mais nous 
dirons justement de ceux-ci qu’ils « ne sont plus de leur époque ». Il 
convient ainsi, dans une optique herméneutique, de réhabiliter « l’idée 
d’un a  priori de la pré-compréhension du monde, qui accompagne 
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l’inévitable appartenance de chacun à une communauté de langue et 
de tradition », comme l’écrit C. Ruby (2002, p. 1). Et ce monde est lan-
gagier. « Il est littéralement plus juste de dire que la langue nous parle 
que de dire que nous la parlons » (Gadamer, 1996, p.  488-489)  : « la 
langue ne se réduit pas à une des facultés dont est équipé l’homme 
qui est au monde, c’est sur elle que repose, c’est en elle que se montre 
le fait que les hommes ont un monde » (p.  467). Comme le précise 
 l’anthropologue Geertz, « l’essentiel de ce dont nous avons besoin pour 
comprendre un événement, un rite, une coutume, une idée, en parti-
culier, est sous-entendu en arrière-fond » (1998, p. 79). Prolongeant la 
pensée de Heidegger, Gadamer va plus loin  : « en vérité ce n’est pas 
l’histoire qui nous appartient, c’est nous au contraire qui lui apparte-
nons » (1996, p. 298). De manière différente, J.-M. Salanksis fait remar-
quer que « le comprendre est une activité qui ne peut pas commencer 
parce qu’elle a besoin pour cela d’elle-même » (2003, p. 17). Bien hum-
blement, le chercheur peut même considérer que son rôle est de don-
ner forme à la rencontre entre le fond de sa culture, son histoire, sa 
vie, et le fond de la culture, de l’histoire, de la vie du texte dont il se 
fait l’interprète.

Cela étant, il faut prendre soin de penser de manière juste le rôle 
et l’importance de l’interprète lui-même, à rebours d’une théorie qui 
lui ferait jouer le rôle de simple courroie de transmission. C’est sur 
la base de son appropriation de la tradition que l’interprète est en 
mesure d’entrer en dialogue avec le texte. Un interprète est une per-
sonne en action. Un interprète muet ou un interprète qui ne serait 
qu’un simple réceptacle ne serait pas en vérité un interprète, mais 
un écho au texte lui-même. Être en relation, c’est d’abord être. C’est 
ensuite être réceptif. Mais comme le souligne Gadamer, « une telle 
réceptivité ne présuppose ni une “neutralité” quant au fond, ni sur-
tout l’effacement de soi-même, mais inclut l’appropriation qui fait res-
sortir les pré conceptions du lecteur et les préjugés personnels » (1996, 
p.  290). Le lecteur/interprète prend ainsi toute son importance. Avec 
la lecture, écrit Ricœur, le texte « reprend son mouvement, intercepté 
et suspendu, de référence vers un monde et des sujets. Ce monde, c’est 
celui du lecteur » (1986, p. 153).

Plus encore, le rôle de l’interprète prend une dimension supplémen-
taire du fait que son apport est bien plus qu’une lecture d’un texte, il est 
une contribution au sens même de ce texte, ceci parce que le sens du 
texte ne réside pas exclusivement dans ce que l’auteur y a mis, il réside 
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aussi dans sa compréhension par un interprète (qui, à un moment 
donné, peut d’ailleurs être l’auteur lui-même). « Le sens d’un texte 
dépasse son auteur, non pas occasionnellement, mais toujours. C’est 
pourquoi la compréhension est une attitude non pas uniquement repro-
ductive, mais aussi et toujours productive » (Gadamer, 1996, p. 318). En 
effet, qui peut dire qu’il saisit parfaitement la part de l’implicite ou de 
l’inconscient de ce qu’il dit ou écrit, qu’il en connaît toutes les implica-
tions, tous les sous-entendus ou encore qu’il en mesure tous les échos 
possibles ou à venir chez ses interlocuteurs ou lecteurs ? Ce n’est que 
des années plus tard, parfois, que la compréhension d’une réflexion 
couchée sur papier se révèle à son auteur. Que l’interprète soit l’auteur 
lui-même ou une autre personne, la compréhension reste un apport de 
sens et non une découverte du sens. Quelque ajusté que puisse être le 
sens qu’un sujet donne à son texte, à son discours ou à sa vie, ce sens n’a 
jamais livré son dernier mot, il est toujours plein d’un surplus de sens 
à dévoiler au terme d’une nouvelle interprétation. « Ce que dit le texte 
importe davantage que ce que l’auteur a voulu dire », affirme Ricœur, 
qui ajoute, de manière poétique, que la signification du texte « a rompu 
ses amarres avec la  psychologie de son auteur  [car] seule l’interpréta-
tion  est le “remède” à la faiblesse du discours que son auteur ne peut 
plus “sauver” » (1986, p. 187-188).

Le sens en devenir
Les « réalités » d’un texte ne sont donc pas données d’avance, elles ne sont 
pas figées, elles évoluent constamment. Nous pensons parfois le travail 
d’interprétation, en particulier lorsque nous avons en tête  le « contenu 
latent » du texte, comme consistant à rechercher quelque chose de 
caché. Or il ne faut peut-être pas tant chercher « quelque chose de caché 
derrière le texte, mais quelque chose d’exposé en face de lui », précise 
Ricœur, à savoir « les mondes proposés qu’ouvrent les références du 
texte » (1986, p. 208). S’agissant des sciences de l’homme, écrit pour sa 
part J.-C. Passeron, « les phénomènes leur sont toujours donnés dans le 
devenir du monde historique qui n’offre ni répétition spontanée ni pos-
sibilité d’isoler des variables en laboratoire » (2006, p. 81). Plus encore, 
en acceptant de reporter la question de la validité de son interprétation, 
l’analyste a tout intérêt à inviter le sens nouveau, à risquer l’hypothèse 
audacieuse, à donner libre cours à son imagination, à oser la libre réso-
nance (Berger et Paillé, 2011).
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Le sens ne peut pas être gardé constant ni figé dans un présent déjà 
sédimenté, il est également un devenir que de nouveaux contextes 
interprétatifs permettront d’enrichir. Et ces contextes d’interprétation 
ne sont pas des mondes finis attendant d’être mis à contribution ; le tra-
vail interprétatif y contribue également. La communauté de recherche, 
ses traditions, ses univers interprétatifs sont nourris par la recherche 
autant qu’ils la nourrissent. Ainsi, le travail interprétatif contribue lui-
même à la transformation de ce qui le façonne, la communauté qui 
l’alimente est aussi celle à laquelle il contribue.

Elle n’est pas simplement une condition préliminaire à laquelle nous 
sommes depuis toujours soumis ; au contraire, nous produisons cette 
communauté même dans la mesure où nous comprenons, où nous 
participons à l’événement de la transmission, et où nous ne cessons 
pas ainsi de déterminer cet événement même (Gadamer, 1996, p. 135).

L’histoire en train de se faire comprend en son sein l’analyste en 
train d’interpréter. Et en retour, le travail interprétatif nourrit l’ana-
lyste, il est même une condition du caractère vivant de son analyse. Les 
textes sont des révélateurs d’analystes. Le travail d’analyse donne accès 
à soi en même temps qu’il donne accès au texte. Analyser un texte, 
c’est saisir l’occasion d’advenir au contact de cet autre, c’est profiter de 
la fonction de révélation que nous offre ce qui n’est apparemment pas 
nous et pourtant contient une part de l’universel que nous reconnais-
sons aussi en chacun de nous. « Le fait est que nous avons le pouvoir 
de  comprendre au-delà de ce que nous pensions spontanément », fait 
remarquer Merleau-Ponty  : nous avons « un pouvoir de penser d’après 
autrui qui enrichit nos pensées propres » (1945, p. 218). « Reconnaître 
dans l’étranger ce qui nous est propre et réussir à l’habiter, tel est le mou-
vement fondamental de l’esprit, dont l’être n’est que retour à soi à par-
tir de l’être-autre », soutient pour sa part Gadamer (1996, p. 30). C’est 
ainsi que ce que dit l’autre nous rejoint et ouvre sur une  compréhension 
nouvelle de nous ou d’un aspect de nous que, seuls, nous n’avions pas 
encore vraiment exploré, mais que l’autre éveille en nous.

Comme nous l’avons fait valoir précédemment, le « moi » de 
chaque analyste dans les sciences humaines et sociales n’est évidem-
ment pas qu’un moi personnel, il emporte un projet plus vaste d’une 
communauté, un projet philosophique, anthropologique, politique. 
Mais ce projet a besoin de la personne et de la société pour se révé-
ler à lui-même. Une compréhension en écho se construit par le travail 
 d’interrogation des matériaux ou par la mise en tension des paroles et 
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des logiques entre elles et avec les ressources théoriques non encore 
mobilisées de l’analyste. Un processus d’éveil est à l’œuvre, il n’est pas 
seulement question de repérer un réel existant, il s’agit de lui per-
mettre de voir le jour à partir de ce que nous portons et transportons 
sans l’avoir tout à fait mesuré. En parlant de la situation d’entre-
tien, Merleau-Ponty décrit bien ce processus  : « Un véritable entre-
tien me fait accéder à des pensées dont je ne me savais, dont je n’étais 
pas capable, et je me sens suivi quelquefois dans un chemin inconnu 
de moi-même et que mon discours, relancé par autrui, est en train de 
frayer pour moi » (1964, p. 29).

La fusion des horizons  
au sein d’une conversation
Pour autant, la signification n’est pas la propriété de l’analyste. Tout 
comme dans une conversation, les deux partenaires y ont part. Nous 
ne pouvons donc passer outre le « double mode d’existence des 
textes, comme données et comme interprétations », comme l’écrit 
Chateauraynaud (2003, p. 17). La compréhension advient en tant que 
fusion des horizons de l’interprète et du texte, des repères théoriques 
et des données empiriques. Il s’agit, selon Gadamer, de « la forme 
sous laquelle se réalise le dialogue, grâce auquel accède à l’expres-
sion une chose qui n’est pas seulement la [nôtre], ni celle de [notre] 
auteur, mais qui nous est commune » (1996, p.  410). Le projet n’est 
donc exclusivement ni celui d’entendre, ni celui de parler, mais celui 
d’échanger. « Sans doute disons-nous “avoir une conversation” ; mais, 
plus une conversation en est vraiment une, moins sa conduite dépend 
de la volonté de l’un ou l’autre partenaire », (Gadamer, 1996, p. 405).

C’est incidemment bien souvent à l’intérieur d’une conversation, 
d’un entretien que sont produites les données en sciences humaines et 
sociales. Ainsi, avant d’être accessible à l’interprétation, un texte a bien 
souvent été au centre d’une création. L’herméneutique de l’analyse pro-
longe bien souvent une herméneutique du terrain. Avant d’être analy-
sées, les données sont produites. Dans ce premier moment, le dialogue 
herméneutique a lieu in situ, il profite à maints égards d’une interaction 
vivante, il prend appui sur une série de repères (sonores, visuels, tac-
tiles) inconnus de la situation d’analyse de texte et il peut permettre de 
révéler de multiples couches du vécu ou de l’action (Vermersch, 2012, 
2019a et b). Cette richesse sémiologique et interactive est également 
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présente au cours des séances d’observation participante sur le terrain. 
Quiconque a fait du travail de terrain est au fait des aléas de chaque 
séjour, de la richesse surprenante des interactions, de la profusion des 
informations reçues et échangées.

En fait, dans la recherche de terrain (mais pas que là), c’est tou-
jours une double herméneutique (Giddens, 2005) qui est en jeu, à par-
tir du moment où les textes à interpréter prennent leur source dans des 
expériences vivantes dont les acteurs, par leurs témoignages, offrent 
une première interprétation. Comme l’avance A.  Ameigeiras, « la 
 compréhension ne se produit pas séparément d’une construction sociale 
du sens » (2009, p. 39). Elle n’est pas non plus « le résultat de la “décou-
verte” d’une qualité occulte dans l’objet de recherche […] il en va ainsi 
car, plutôt que donner de la visibilité à “quelque chose” qui se trouve 
là, le sens est construit par l’acteur et reconstruit dans l’interprétation » 
(p. 40). Ainsi, pour nous chercheurs en sciences humaines et sociales, 
les interprétations sont, pour reprendre une formule de Geertz, « nos 
constructions des constructions des autres quant à ce qu’ils font, eux et 
leurs compatriotes » (1998, p. 79). Autrement dit, « une interprétation 
est toujours l’interprétation d’une interprétation » (Weiss, 2002, p. 30).

L’herméneutique et l’acteur
Il s’agit en même temps d’être sensible au fait que le sujet interprète sa 
propre vie non seulement pour en faire une théorie, mais pour la trans-
former en retour par sa parole. Ainsi, une situation d’entretien, pour 
le sujet, n’a pas pour seule fonction de dire ou de se dire, mais aussi 
de se construire en tant que sujet et d’avancer dans sa vie. L’entretien 
concerne ce qui advient et non seulement ce qui a été. C’est une vie 
en mouvance que sonde l’intervieweur, ce n’est pas un objet figé qu’il 
suffira de soumettre au scalpel de l’analyse. La parole a une fonction 
émancipatoire. Elle n’a pas qu’une fonction représentationnelle, elle a 
également des fonctions d’ordre interactionnel et culturel, « où  l’enjeu 
majeur est la construction d’un Nous », selon M. Amorim (2007, p. 21). 
L’analyse qualitative peut prolonger cette fonction. Elle se met au service 
de ce « retour que les individus accomplissent sur eux-mêmes et qui les 
constitue en sujets capables, par leur activité réflexive et interprétative, 
de donner une forme personnelle à leurs inscriptions sociales et au cours 
de leur existence », pour reprendre les termes de C. Delory-Momberger 
et C. Niewiadomski (2009, p. 16). Plus encore, poursuivent les auteurs,
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« c’est dans la constitution et l’affirmation d’un je discursif et dans sa capacité 
de subjectivation du monde que peuvent naître les paroles qui déconstruisent 
les carcans des récits publics, les figures convenues et les discours imposés, les 
canevas prêts-à-l’emploi et les programmations institutionnalisées » (p. 18).

Le travail d’élaboration de sa propre vie par l’acteur peut d’ailleurs 
être mis à contribution de manière plus importante dans la recherche. 
Le participant à la recherche peut être « mis dans le coup ». Un dia-
logue peut se mettre en place sur quelques séances d’entretien. Cela peut 
aller, pour le participant, jusqu’à jouer le rôle de cochercheur, voire de 
 coapprenant dans le contexte d’un projet où, au-delà de la connaissance, 
des objectifs de reconnaissance et de transformation mettent le travail 
interprétatif au service du mieux-être des personnes et des communau-
tés. Il ne faut pas oublier que l’herméneutique était à l’origine, pour le 
juge ou le prédicateur, une approche pratique et non uniquement théo-
rique. L’interprétation ne vise pas uniquement la compréhension, elle 
est aussi un moteur de l’action, le ferment d’une transformation.

Quoi qu’il en soit du degré d’implication des participants à la 
recherche, le chercheur a toujours le loisir de valider ses interpréta-
tions auprès d’eux. Mieux encore, un protocole de recherche compre-
nant une alternance continue entre production et analyse des données 
(cf. chapitre 3) permet d’enrichir l’herméneutique analyste-texte d’une 
herméneutique table de travail-terrain. Le dialogue entre le chercheur 
et le texte prend ainsi appui sur un dialogue continu entre le travail 
d’analyse et le travail de constitution des matériaux. Ce dialogue peut 
également être accompagné d’un dialogue continu avec des collègues, 
cela sous la forme ou non d’un travail d’équipe formel. Il ne faut pas 
oublier, en terminant, le dialogue continu avec les écrits de références, 
les repères théoriques, tant ceux qui ont pu accompagner le lancement 
de l’enquête que ceux que le travail d’analyse va permettre de pressen-
tir et d’examiner (cf. chapitre 7).

La complexité au service  
de la compréhension et de l’interprétation
En résumé, nous voyons bien à quel point l’analyse qualitative, en 
tant que projet de compréhension et d’interprétation, comprend 
des  opérations de l’esprit et repose sur des rencontres interac-
tives qui forcent l’admiration, tant parce qu’elles sont une magni-
fique  illustration de l’intelligence et de la sensibilité humaines que 
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parce qu’elles  supposent et nécessitent le respect de l’Autre et l’en-
trée en relation avec lui. Cette relation avec soi et avec l’Autre autour 
d’un texte ou d’une vie à comprendre ne suit pas une logique simple, 
linéaire ou timorée, elle suppose d’emblée que le sujet-analyste est une 
personne dont la présence est prédonnée, avec ce que cela implique 
d’attentes et de préjugés légitimes, tant sur le plan personnel que dis-
ciplinaire, historique, politique ou théorico-conceptuel. Ces éléments 
prédonnés sont non seulement inévitables, mais fondateurs d’une 
interprétation qui ne sera ni anonyme, ni orpheline, mais au contraire 
incarnée et héritière d’une histoire, d’une tradition, d’une perspective 
assumées en tant qu’arrière-fond de l’acte d’interprétation. La relation 
qui va alors s’établir avec le texte sera faite d’allers-retours entre le tout 
et les parties, d’échanges entre l’analyste et le texte, de dons de sens 
de la part de l’interprète et de résistances de la part du réel, de décou-
vertes et de constructions, nées du passé et arrivant de l’avenir, legs 
d’une  communauté, mais aussi contribution à celle-ci. Et cet échange, 
une véritable conversation, ne sera pas uniquement bénéfique pour la 
vie du texte, il le sera également pour la vie de l’analyste, pour qui le 
travail d’interprétation sera l’occasion d’accéder aux parts de lui révé-
lées par l’autre, de déployer la sensibilité théorique et expérientielle 
éveillée par le monde. Ce processus est aussi à l’œuvre dans la situa-
tion de recherche, sur le terrain ou lors des entretiens, alors qu’une 
première herméneutique prend appui sur des personnes dont la vie et 
les témoignages sont en soi une élaboration autour d’un sens construit 
et à construire, par une parole qui est aussi une voix dans le sens plein 
du terme. C’est par des allers-retours entre ce terrain riche d’enseigne-
ments et de promesses, et la table de travail, lieu de l’examen patient 
des textes et du déploiement de la pensée analytique, que la rigueur 
de l’interprétation se peaufine et se mesure aussi aux écrits et théories 
concurrentes ou complémentaires, voire en incorpore les trouvailles 
au sein de l’interprétation qui sera soumise aux collègues, aux revues 
scientifiques, aux auditoires divers. Nous nous apercevons en même 
temps que, déjà, cette interprétation appartient à une communauté et 
promet de servir de levier à un nouvel effort de compréhension de la 
vie humaine et sociale, car nous pouvons assurément dire, à la suite 
de Gadamer, que « comprendre est toujours un véritable événement » 
(p. 423).

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   160 08/12/2020   13:29



Chapitre 7

L’équation intellectuelle  
du chercheur

« Les idées trop possédées ne sont plus des idées, 
je ne pense plus rien quand j’en parle. »

Maurice Merleau-Ponty,  
Le visible et l’invisible

« Toutes les idées sont, d’une manière ou d’une 
autre, des idées reçues. »

Siri Hustvedt, Les mirages de la certitude

LE RAPPORT AUX THÉORIES, et au théorique en général, est un point 
sensible en analyse qualitative. Un analyste qualitatif devrait-il tou-
jours, d’une manière ou d’une autre, tenter de vérifier des théories 
et des modèles, ou au contraire doit-il faire honneur à une approche 
méthodologique largement inductive et générer de nouvelles idées ? 
Dans ce chapitre, nous proposons une équation intellectuelle du cher-
cheur en analyse qualitative qui fait écho à la complexité de la situa-
tion de la recherche qualitative de terrain.

Présence diffuse des référentiels théoriques

Les présupposés implicites
Partons d’abord d’une définition très large de la notion de théorie  
comme un ensemble, qui peut être plus ou moins articulé, d’énon-
cés implicites ou explicites à propos d’un aspect du monde phéno-
ménal. Les énoncés sont implicites lorsque nos théories ne sont pas 
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 clairement articulées, comme cela est le cas de nombre de théories 
plus ou moins vagues que nous pouvons avoir sur le monde. Ces théo-
ries peuvent être aussi simples et ordinaires que  : si je m’adresse poli-
ment à une personne, cette personne va répondre du mieux qu’elle 
le peut à ma demande d’informations. Les énoncés explicites, pour 
leur part, sont le fait de tentatives plus systématiques de préciser une 
vision du monde. Il s’agit le plus souvent de mises en relation entre des 
concepts. Encore une fois, une théorie explicite peut être relativement 
simple, par exemple  : les acteurs construisent leur vision du monde 
en inter action (il s’agit d’un élément de la perspective de l’interaction-
nisme symbolique, comme nous l’avons vu au chapitre 3).

Un chercheur travaille toujours, quelles que soient les situations, 
avec des éléments théoriques de référence. Par exemple, le fait de pro-
blématiser l’objet d’une recherche et de prendre une direction plutôt 
qu’une autre dans la préparation d’une enquête révèle l’existence d’une 
théorie en construction (nous avons vu au chapitre 3 que le cadrage de 
la problématique est un découpage de l’objet d’étude et qu’il implique 
donc des choix de nature théorique). Il en va de même pour le choix 
de ce qui sera observé ou demandé en situation. Lorsqu’un schéma 
d’entretien est utilisé dans la conduite d’une enquête, une mise en 
forme du discours est déjà là, pour certaines raisons et avec certains 
objectifs. L’expérience relatée à l’intérieur des limites du canevas met-
tra donc en lumière certains aspects plutôt que d’autres. Il n’est pas 
possible de tout demander ou de tout dire sur une expérience, sur ses 
tenants, ses aboutissants, le discours en est presque inépuisable. Il faut 
faire des choix et amener la personne interviewée à en faire. Comme 
l’écrit Olivier de Sardan, « toute stratégie de recherche sur le terrain 
est à interprétation intégrée », c’est-à-dire que des interprétations sont 
toujours intégrées dans les dispositifs, « ne serait-ce que sous la forme 
même des questions [que le chercheur] se pose, et donc qu’il pose » 
(1998, p. 163).

L’analyse qualitative n’est pas un acte de divination. Un matériau 
ne parle jamais de lui-même, il doit être interrogé. À la base de cette 
interrogation, il y a toujours un projet, un angle d’approche, une sensi-
bilité aiguisée par des référents interprétatifs et des repères théoriques. 
D’une certaine manière, la réponse est déjà en partie dans la question. 
En effet, comme le décrit bien Salanksis,

« la question que nous nous posons atteste une compréhension d’avant toute 
explicitation, d’avant tout apport énonciatif de réponse. Le mouvement de la 
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“réponse” – c’est-à-dire de la compréhension – s’amorce donc dans l’élabora-
tion même de la précompréhension qui habite et pour ainsi dire inspire la force 
de la question en nous » (2003, p. 17).

Des choix épistémologiques, théoriques et méthodologiques sous-
tendent toutes les composantes d’une enquête. Pourquoi examiner un 
matériau de recherche, jusqu’à quel point, avec quelles attentes, dans 
quel but, de quelle manière, à partir de quel moment, sous quel angle, 
pour quel public ? Pour quelles raisons avons-nous choisi ce site, ces 
participants, cette méthode ? Pourquoi cette ouverture ou cette directi-
vité en situation d’entretien, ce canevas plutôt que cet autre ? Pourquoi 
interpeller ce modèle, privilégier cette entrée, en appeler à cet élément 
théorique en vue de la situation à analyser ?

Idéalement, en tant que chercheurs, ces questions devraient pou-
voir faire l’objet d’un examen de notre part. L’idée n’est pas d’en 
faire un relevé exhaustif. Comme le note Romano, les présuppo-
sés d’ordre théorique « ne peuvent être mis en question et explici-
tés que jusqu’à un certain point » (2010, p.  875). Il s’agit à tout le 
moins de tenter de cerner le mieux possible les clés de l’interpréta-
tion et la posture à partir de laquelle un certain nombre de décisions 
épistémologiques, théoriques et méthodologiques prennent place. Il 
ne s’agit pas de tenter de contrôler toutes ces variables (Heshusius, 
1994), mais de prendre conscience de certains des éléments essen-
tiels du dialogue qui va s’engager entre les protagonistes de l’enquête 
(chercheurs, acteurs, lecteurs) et qui va puiser à la fois dans la réa-
lité telle que vécue ou conçue par chacun ainsi que dans les écrits, 
modèles et essais théoriques pertinents par rapport à cette réalité. 
C’est ce que nous appelons l’équation intellectuelle du chercheur (une 
équation peut être définie comme un problème constitué par un équi-
libre à obtenir). Précisons d’emblée que nous employons le qualifi-
catif « intellectuelle » pour la raison qu’il s’agit ici de nommer une 
activité d’un chercheur en sciences humaines et sociales (activité en 
bonne partie intellectuelle), mais il est bien évident, pour nous, que 
l’équation dont il est question mobilise l’être total du chercheur-en-
situation  : son corps, ses émotions, ses intuitions, ses expériences, 
ses connaissances, ses enquêtes passées, ses projets. Il est clair éga-
lement que cette équation n’est pas qu’une équation « personnelle » 
(voir Palmer, 1928, p. 161-164).
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Les référents expérientiels et culturels
Dans une enquête, une situation n’est jamais étudiée dans un vase clos 
et en l’absence d’éléments de contexte. Toute recherche sociale est une 
recherche à l’intérieur d’une époque et au sein d’une culture qui font 
figure, en quelque sorte, d’arrière-plans de référence. Comment imagi-
ner un discours significatif sur la condition de la femme, le rapport au 
travail salarié, l’expérience thérapeutique, qui se donnerait en dehors 
d’un creuset historico-social ?

Dès lors que la recherche traite de l’humain, elle interpelle l’expé-
rience humaine et lui confère une valeur de langage interprétatif, dès 
lors qu’elle traite de la vie vécue, elle instaure celle-ci comme témoin et 
comme réservoir de significations contextualisées. Il existe donc toujours 
un pôle pour la connaissance, une base à partir de laquelle se construisent 
et se lisent les significations. Cette base est multi dimensionnelle, elle est 
existentielle, sociale, culturelle, historique. Pour le chercheur, elle est 
déjà en partie donnée d’avance et demeure, pour une bonne part, impli-
cite. Il est impossible de l’amener totalement à la conscience, a  fortiori 
de l’exposer de façon absolument claire. Elle constitue en réalité, comme 
nous l’avons vu au chapitre précédent, une « base de discussion » plus ou 
moins largement partagée sans laquelle aucun échange de significations 
ne peut avoir lieu, mais dont le code est l’objet continuel de transactions, 
de compromis pratiques. Comme l’exprime Reuter, « on ne perçoit qu’au 
travers de catégories socialement construites » (1998, p.  39), et, pour-
rions-nous ajouter, ces catégories sont incarnées dans une expérience 
qui est celle de l’individu en situation. « Chaque théorie est un habitus 
intériorisé par le chercheur  […] et aussi le système de coordonnées de 
ses questions et de ses descriptions » (Gil, 1998, p. 137).

Les référentiels culturels
Tout chercheur engagé dans une activité d’analyse qualitative en sciences 
humaines et sociales est inséré dans une situation pratique au moins à 
trois niveaux. Premièrement, il exerce son activité au sein d’une commu-
nauté socialement habilitée à la recherche dite « rigoureuse » et impar-
tie de la définition des critères de cette « rigueur ». Donc, son projet de 
 compréhension du monde ne peut pas être, dans cette situation, celui du 
yogi, de l’homme de la rue ou de l’investisseur capitaliste. Autrement dit, il 
est limité dans le type de discours qu’il peut produire (un exposé rationnel 
et non un enseignement  ésotérique), dans les méthodes qu’il va employer 
pour y parvenir (un examen  méthodique du réel et non un  vagabondage 
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des pensées), et dans les retombées attendues suite à son projet (la connais-
sance et non la richesse matérielle). Deuxièmement, son activité dépend 
plus particulièrement d’un environnement façonné par des filiations disci-
plinaires, des traditions de recherche, des champs de pratique et des règles 
de conduite à divers niveaux. Ainsi, qu’il le veuille ou pas, son discours est 
forcément marqué, en positif ou en négatif, par les empreintes de sa culture 
d’appartenance sur le plan professionnel. Enfin, sa situation pratique plus 
précise de professeur, de chercheur institutionnel, de consultant, de doc-
torant,  etc., implique l’adoption de comportements socialement définis, 
traversés par des enjeux théoriques et pratiques.

La complexité de la situation d’analyse  
dans l’enquête qualitative

Les problèmes avec la notion de « cadre théorique »
Si la théorie est partout à l’œuvre dans la recherche, comme nous 
croyons l’avoir montré, les implications de cette constatation sont pour-
tant parmi les plus mal comprises en sciences humaines et sociales, en 
particulier à partir du moment où elles sont ramenées à une certaine 
acception de la notion de « cadre théorique », dont nous allons faire 
brièvement une revue critique avant d’examiner l’ensemble de la ques-
tion de l’équation intellectuelle du chercheur. La notion de « cadre théo-
rique » peut être prise dans un sens générique renvoyant à l’ensemble 
des réflexions théoriques à propos d’une question, lequel ensemble peut 
faire l’objet d’une présentation détaillée à l’intérieur d’un chapitre précis 
d’un mémoire, d’une thèse ou d’un rapport de recherche. Cette accep-
tion ne pose pas de problème en général, mais une confusion est tou-
jours possible avec une autre acception, beaucoup plus précise, rigide et 
limitative, issue du domaine des recherches expérimentales et hypothé-
tico-déductives, faisant du cadre théorique la clé de voûte du processus 
de recherche. Selon cette vision, toute recherche devrait normalement 
être précédée d’une recension exhaustive des écrits scientifiques et 
 comprendre le choix formel d’une structure théorique ou conceptuelle 
destinée à être mise à l’épreuve. Le chercheur doit aussi constituer celle-
ci en « cadre » de sa recherche, c’est-à-dire la situer en surplomb des 
données empiriques. Enfin, c’est à l’aune de ce cadre théorique que 
doivent être jugés les résultats empiriques (et faire l’objet d’un compte 
rendu appelé « discussion »).
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Bien que cette façon de faire soit appropriée dans la recherche expé-
rimentale ou hypothético-déductive, elle pose de grands problèmes 
dans l’enquête de terrain. Pourtant, elle a longtemps prévalu dans les 
sciences humaines et sociales, quels que soient les types de recherche. 
Depuis quelques années, une remise en question de ce modèle a per-
mis en général d’ouvrir la voie à une saine diversité de postures quant 
à la conjugaison du théorique et de l’empirique. Toutefois, l’ouver-
ture à ce niveau n’est ni complètement ni définitivement conquise. 
Aux États-Unis, le retour d’une certaine rigidité méthodologique ne 
semble pas exclu. De nombreux auteurs l’ont d’ailleurs signalé. Bogdan 
et Biklen font état, dès les pages préliminaires de l’édition de 2007 de 
leur ouvrage publié pour la première fois en 1982, d’un fort courant de 
repli vers la recherche dite « evidence-based » (reposant sur des « don-
nées probantes »), à savoir essentiellement la recherche hypothético-
déductive quantitative ou la recherche basée sur des cadres théoriques 
éprouvés (pour un point de vue critique, voir Saussez et Lessard, 2009 
et Maunier, 2019). Dans des champs de recherche qui s’ouvrent depuis 
peu aux méthodes qualitatives, plusieurs acquis des dernières années 
doivent être reconquis quand ils ne font pas l’objet d’un certain scepti-
cisme (Pelacia et Paillé, 2011). Il faut ajouter à ce tableau la place de plus 
en plus importante prise par les neurosciences et par l’effet d’attrac-
tion de leurs méthodologies de type expérimental (Panese, Arminjon 
et Pidoux, 2016, Paillé, 2012b). Dans ce contexte, nous croyons qu’une 
critique d’un usage trop étroit de la notion de cadre théorique garde 
une certaine pertinence. Au-delà de la notion même, notre critique 
vise le modèle hypothético-déductif de la recherche au sein duquel le 
rapport à la théorie est rigide et très formalisé, alors que la situation de 
l’enquête de terrain requiert pratiquement un modèle opposé. Le lec-
teur intéressé avant tout par une discussion plus constructive autour 
de l’équation intellectuelle du chercheur peut se reporter aux sections 
situées plus avant (« Les éléments de l’équation intellectuelle »).

Le primat du sens sur la méthode
À l’origine de la notion de cadre théorique se trouvent trois postulats 
principaux :
1. À l’instar des sciences naturelles, il existe en sciences humaines et 

sociales des théories nettes, précises et opérationnelles devant impé-
rativement guider la recherche ;
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2. L’introduction (obligatoire) de l’une de ces théories dans un devis de 
recherche tient lieu de l’essentiel de l’apport théorique à la situation 
de recherche ;

3. Cette théorie détient, au surplus, le rôle clé dans la situation  d’enquête, 
et ce, à double titre, puisqu’elle doit la précéder (le théorique précède 
l’empirique) et l’encadrer (le théorique encadre l’empirique, d’où la 
notion de « cadre théorique »).
Ainsi, selon ce scénario, le cadre théorique doit contenir le rapport 

nécessaire de la théorie à l’empirie, se manifestant par exemple sous 
la forme d’une grille théorique formelle devant encadrer l’enquête et 
garantir son caractère scientifique.

Or, dans bon nombre de situations de recherche, « le  théorique » 
est constitué en fait d’éléments très divers  : postulats ontologiques, 
postures épistémologiques, outillages théoriques, mises au point 
conceptuelles, dispositions méthodologiques, considérations  pratiques 
et positionnement éthique. Pouvons-nous qualifier ces divers  éléments 
avec une notion unique de cadre théorique ? Ne s’agit-il pas en réa-
lité de niveaux de référentialité fort différents qui auraient avan-
tage à être présentés pour ce qu’ils sont et non comme un cadre 
a priori dont nous aurions l’impression qu’il sera plaqué sur les don-
nées recueillies ? Nous croyons que ces questions méritent que nous 
nous y attardions, particulièrement dans le cas de l’enquête qualita-
tive, où l’existence d’une logique en partie inductive, récursive et ité-
rative interdit le recours, sur le plan de la question empirie/théorie, 
à des solutions trop rapidement esquissées ou correspondant à des 
modèles de recherche qui lui soient étrangers. L’articulation du théo-
rique et de l’empirique y est complexe et s’incarne dans des dispo-
sitions, des postures et des pratiques qui défient toute description 
trop simplifiée ou coupant court à un véritable examen du problème. 
Comme nous le verrons, ce n’est pas que le théorique ou la recension 
des écrits pose problème dans  l’enquête qualitative ; tout au contraire, 
leur définition trop étroite ainsi que le réductionnisme dont ils sont 
l’objet à travers un rapport figé et formalisant aux impératifs de 
 l’enquête reviennent à leur banalisation aux moments clés de l’inter-
prétation. À vouloir  absolument imposer le théorique, il arrive de ne 
plus voir à quel moment il  s’impose absolument. Dans sa préface, en 
2006, de la traduction française de son ouvrage sur les méthodes de 
recherche, H.  S.  Becker reprend, dans un style bien à lui, les termes 
de ce  problème :
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« [Plusieurs] vous diront que la manière de faire une recherche consiste à se déci-
der pour un problème, à lire tout ce qui a été écrit à ce propos, à développer un 
cadre théorique fermement basé sur les théories classiques et à appliquer ce cadre 
sur le problème en question, en déduisant à partir de principes généraux une 
 hypothèse que votre recherche testera. Tout cela semble raisonnable et appro-
prié, mais un problème inévitable demeure : ça ne marche pas » (2006, p. 12).

La construction continue  
de l’univers interprétatif du chercheur
Il nous faut donc, à ce stade-ci de l’examen des méthodes d’analyse qua-
litative, examiner à quel point ce qui est à l’œuvre sur le plan théorique 
dans la situation d’analyse qualitative est complexe et ne peut pas être 
réduit aux lectures ciblées tenant lieu de recension des écrits ou à la 
présence de la théorie de tel auteur précis ou encore à la représentation 
conceptuelle schématisée a priori d’une série de variables. Les efforts en 
vue de nommer l’ensemble référentiel en présence ont d’ailleurs donné 
lieu à des variations terminologiques éloquentes de la relative confusion 
à ce sujet. Dans une situation de recherche expérimentale ou dans une 
enquête quantitative par questionnaire, la notion de cadre théorique 
décrit assez bien ce avec quoi le chercheur va tenter son expérience 
ou planifier son enquête. Mais relativement à la question de savoir ce 
qui est en jeu, sur le plan théorique, dans l’enquête de terrain qualita-
tive, les auteurs sont beaucoup moins consensuels. Ils parlent, diverse-
ment  : d’une perspective sociologique générale (Demazière et Dubar, 
1997), d’adhésions interprétatives et théoriques (interpretive theoreti-
cal commitments) (Schwandt, 1997), d’influences théoriques (Lecompte 
et Preissle, 1993), de réseaux conceptuels (Seidel, 1995), d’espace 
conceptuel (Pourtois, Desmet et Lahaye, 2001), d’orientation générale 
conséquente (de Villeneuve, 2010), de « connaissance pré organisée » 
(Schutz, 1967, 2008), d’un paradigme de lecture (Duchastel et Laberge, 
1999), d’a priori théoriques strictement instrumentaux (Baby, 1992), de 
schèmes d’intelligibilité (Berthelot, 2001), d’une imagination éduquée 
(Schwandt, 1997), d’une structure conceptuelle de départ (Garrison, 
1988), d’un « mixte d’attention » (Chapoulie, 2017), etc.

Loin de se résumer à un essai de correspondance ciblé entre un 
ensemble théorique bien délimité et un matériau empirique, l’activité 
d’analyse qualitative est un acte aux multiples dimensions puisant à 
un univers interprétatif dont plusieurs éléments relèvent du théorique 
dans son sens large, et à divers moments de l’enquête, ce que rend très 
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 maladroitement la notion de cadre théorique telle que comprise dans un 
sens étroit et conçue dans une optique déductive. Comme nous allons 
le voir, cet univers est constitué de référents et de repères très divers, 
certes préexistants à la situation d’enquête pour certains d’entre eux, 
mais aussi intégrés ou actualisés en cours d’analyse à un rythme, à une 
ampleur et selon des modalités difficiles à prévoir. Il s’agit de l’une des 
conditions d’une analyse vivante qui n’est pas réduite à une reconduc-
tion de prénotions et qui ne succombe pas à la tentation du  compromis 
théorique consistant à écarter ce qui n’entre pas dans le cadre de départ.

Une analyse qualitative ne peut pas constituer uniquement un test 
pour une théorie substantive de départ, elle est aussi une théorie en 
construction. D’ailleurs, comment dire avec précision à quel moment la 
théorie apparaît à l’intérieur de l’activité de recherche ? Est-ce à partir 
du moment où certaines lectures fondamentales sont effectuées ? Est-ce 
en amont dans la première formulation de la problématique ? Est-ce au 
moment où la théorie en action se révèle à travers la logique de l’acteur ? 
Où se situe le véritable point de départ d’un projet de recherche ? Les 
premiers entretiens interviennent-ils en supplément de la théorie ou y 
contribuent-ils ? Et qu’en est-il des projets réunissant plusieurs cher-
cheurs, plusieurs sensibilités, plusieurs théories ? À qui appartient le 
« cadre », qui a le dernier mot ? En sciences humaines et sociales, il n’y a 
pas de juge qui puisse trancher, sans recours, une question de cadrage ou 
d’interprétation. Autrement dit, il n’y a pas de dernier mot. « Ou s’il en est 
un, nous lui donnons le nom de violence », écrit Ricœur (1986, p. 205).

En fait, un chercheur qui termine la lecture de quelques articles sur 
le sujet de l’enquête qu’il compte mener n’est plus au même point qu’au 
moment où il a conçu le projet, a  fortiori s’il s’agit de son deuxième ou 
troisième projet dans le même champ (voir l’argumentation de Kaufmann 
[2008, p. 7 et p. 225-230] à ce sujet). Bref, il n’y a pas de point de référence 
absolu et stable autour duquel pourrait se constituer le regard théorique 
du chercheur  : celui-ci est constamment en construction. Du même 
coup, il n’y a pas de position de départ absolue et figée pour la recherche, 
pas de repère fixe pour la connaissance, pas de prétest/post-test possible 
à cet égard. La mise à l’épreuve de la théorie d’un auteur en particulier 
va peut-être constituer l’un des enjeux de la recherche, mais cette théo-
rie est vraisemblablement elle-même liée à une série de positions para-
digmatiques, incarnant une vision du monde particulière, possédant une 
histoire et, à moins de se présenter comme un objet achevé, elle continue 
certainement de subir des transformations. Les sciences sociales n’ont 
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pas constitué un savoir cumulatif qui en ferait une « science normale » 
au sens de Kuhn, selon Berthelot (2001). Ce n’est pas « un mouvement 
de consolidation et de renforcement par épuration et rectification suc-
cessives, mais un mouvement de dissémination, de constructions alter-
natives, de complexification et de ruptures » (p. 221).

Il semble dès lors difficile de concevoir le fait qu’un ensemble théo-
rique figé puisse encadrer une enquête de terrain. Plusieurs problèmes 
peuvent être relevés à l’égard de cette vision  : pensée trop mécaniste 
(appliquer un cadre théorique) comparativement à une vision plus 
dynamique (faire appel à des outils théoriques), conception réductrice 
(avoir un cadre théorique) par rapport à une meilleure prise en compte 
de la complexité (mettre en évidence et renouveler un contexte théo-
rique), praxis linéaire (d’abord un cadre, ensuite une enquête) plu-
tôt qu’une logique plus itérative et récursive (articulation complexe 
de la théorie et de l’examen empirique), etc. Lorsque le théorique est 
ramené à un cadre et lorsque le cadre tient lieu de théorique, c’est un 
peu comme la maison qui empêche de voir la ville. Toute recherche 
devrait rendre le plus explicites, dans la mesure du possible et du 
souhaitable, ses référents et ses repères de toutes sortes, mais nous 
croyons que la notion de cadre théorique fixée a  priori ne rend pas 
bien compte de la  situation réelle de recherche. Cela touche notam-
ment ici à la différence fondamentale entre la théorie comme outil et 
la théorie comme cadre. Cette dernière introduit, comme le souligne 
Olivier de Sardan, « un “cadre mental des hypothèses” qui enferme […] 
dans une approche standardisée, a priori et déductive » alors qu’une 
enquête « doit ouvrir à la découverte de la complexité, de l’imprévisi-
bilité et de l’ambivalence des contextes qui vont être investigués, et non 
produire des alternatives simplistes pré-formatées » (2013, p. 111-112). 
Nous pourrions presque dire, en  prenant appui sur Husserl, que dans 
la recherche de terrain qualitative, « c’est l’affaire des théories de se 
guider sur les données » (1950, p.  74). L’apriorisme théorique trop 
étroitement défini tient peu compte de la richesse des recherches plus 
exploratoires et des terrains où s’exerce la capacité créatrice du cher-
cheur, de même que de la possibilité renouvelée de générer des don-
nées descriptives riches et relativement brutes, c’est-à-dire ne portant 
pas trop le stigmate d’une théorie d’emprunt. Comme nous l’avons vu 
(cf.  chapitre  6), la figure du cercle sied beaucoup mieux que celle de 
cadre à la question de l’interprétation, c’est-à-dire, comme le précise 
Gadamer, « un cercle d’un point de vue logique, au sens où le tout, 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   170 08/12/2020   13:29



171L’équation intellectuelle du chercheur !

à partir duquel doit être compris le  particulier, n’est pas donné avant 
celui-ci –  à moins qu’on ait affaire à un canon dogmatique » (1996, 
p.  209). La réduction phénoméno logique (cf.  chapitre suivant) peut 
être invoquée ici, celle qui, au cœur de la rencontre avec les maté-
riaux de la recherche, voudra « donner congé aux théories qui couvent 
et qui ne se fondent pas directement dans une phénoménalité qui se 
laisse voir, donc partager » (Grondin, 2003, p. 28).

De fait, dans une enquête qualitative de terrain, le chercheur n’a 
jamais comme projet principal de vérifier des théories. Il se donnerait 
beaucoup de mal pour rien et serait bien mal accueilli par les acteurs 
sur le terrain. Il n’est donc pas porteur d’un cadre théorique au sens 
où le sont les chercheurs procédant à des enquêtes par questionnaire 
ou à des recherches expérimentales. Par ailleurs, le problème qui se 
pose avec les grilles ou les « codes conceptuels » a priori est que ceux-
ci risquent de garder l’analyste dans un carcan, ne lui permettant pas 
de rendre bien compte de la complexité des phénomènes observés. Le 
problème se pose de deux manières  : d’une part, la grille ou la série 
de codes a priori se doublent, chez l’analyste, de filtres contraignants 
sur le plan cognitif ; d’autre part, la complexité de la situation analy-
sée tombe au deuxième plan de son attention alors que la recherche de 
terrain a justement pour objectif d’en prendre toute la mesure. Ainsi 
est fait l’esprit humain : si nous créons une grille, nous serons portés à 
nous en servir, et du coup, ces phénomènes que nous aurions pu nom-
mer pour ce qu’ils sont risquent de rester dans l’ombre au profit d’une 
analyse déjà existante. Cela peut poser des problèmes non négligeables 
de validité. Est-ce bien de cette situation que nous traitons, avec ses 
particularités, son contexte singulier, sa tonalité propre, ou est-ce de 
la situation générique en tant qu’on peut la classer dans un ensemble 
fourni clé en main ? Une équation intellectuelle conséquente doit pou-
voir rendre compte d’une résolution optimale et bien située de ces 
questions. C’est ce à quoi nous allons nous attarder maintenant.

Les éléments de l’équation intellectuelle

L’« univers interprétatif »
En tout état de cause, la question de l’articulation de la théorie à la 
recherche et l’analyse qualitatives est loin d’être simple, et il faut tenter 
de mieux nommer ce qui caractérise, aux divers moments de l’enquête, 
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ce dialogue qui se construit entre la posture théorique du chercheur et 
les données d’enquête qu’il recueille en situation.

Pour bien aborder cette question, nous proposons d’examiner 
d’abord la situation dans laquelle se trouve le chercheur. Ce chercheur 
appartient à un monde (que la sociologie de la connaissance a bien 
décrit), mais il est aussi un monde en soi, dans le sens qu’il a sa vie 
propre, personnelle, intellectuelle, affective, et il a une histoire discipli-
naire ainsi que des expériences de recherche et des angles  d’approche 
privilégiés. Tout ceci lui permet de composer un regard sur les phéno-
mènes en vue de les interpréter. D’un point de vue herméneutique, il 
s’agit en quelque sorte de « la ligne d’orientation préalable et provisoire 
rendant possible toute [son] expérience », ou encore, une « condition 
qui [lui] permet d’avoir des expériences et grâce à laquelle ce qu[’il] 
rencontre [lui] dit quelque chose » (Gadamer, 1996, p.  36). Vu sous 
l’angle de son utilisation à des fins de recherche, cet ensemble peut être 
appelé un univers interprétatif. Il est constitué de postulats de nature à 
la fois onto logique (qu’est-ce qu’être dans le monde ?), épistémologique 
(qu’est-ce que connaître le monde ?) et praxéologique (qu’est-ce qu’agir 
dans le monde ?). Tout chercheur se situe à l’intérieur d’un univers 
interprétatif qui lui est propre, mais qu’il peut partager avec d’autres 
à divers niveaux. Le fait que cet univers lui soit propre ne signifie pas 
qu’il émane de lui seul, cet univers est aussi le résultat d’une accultura-
tion ainsi que d’une construction sociale.

À travers les époques, plusieurs chercheurs ont voulu systématiser 
un univers interprétatif particulier en lui donnant une portée dépassant 
les objets de recherche précis sur lesquels ils ont travaillé. Ils ont sou-
haité fonder des visions d’ensemble de la réalité, que l’on peut appeler 
des modèles théoriques  : du fonctionnement humain ( constructiviste, 
béhavioriste, cognitiviste, humaniste,  phénoménologique, psycha-
nalytique, transpersonnel) ; du fonctionnement social (fonctionna-
liste, structuraliste, interactionniste, ethnométhodologique) ; de la 
dynamique culturelle (évolutionniste, relativiste, matérialiste, ritua-
liste) ;  etc. Ces modèles peuvent être construits et alimentés dans le 
contexte d’une filiation disciplinaire. Par exemple, en anthropologie 
dans les années  1960 et  1970, la prégnance des théories marxistes et 
structuralistes était telle que la formation disciplinaire en a été for-
tement marquée. Cette situation a fait en sorte que de nombreuses 
recherches se sont consacrées à la vérification de ces théories. Ceci 
s’explique par le fait que toute  percée majeure sur le plan  théorique est 
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suivie d’une  période   d’hégémonie  du  modèle   théorique mis en avant 
et donne lieu à une série de vérifications de ce modèle dans divers 
contextes (nous sommes ici proches de la notion de « paradigme » au 
sens de Kuhn [1962]). Or cette situation est particulière et est souvent 
limitée dans le temps. Nous ne pouvons donc pas y voir une situa-
tion exemplaire quant à la construction d’une posture de recherche. Et 
même en dehors de ces cas particuliers de filiation forte, l’existence de 
ces modèles ne signifie pas qu’un chercheur n’a qu’à adopter l’un d’eux 
et que, ce faisant, il n’y a plus rien à ajouter concernant son « cadre 
théorique ». Ainsi de nombreux chercheurs ont illustré l’évolution 
des grands paradigmes théoriques. Par exemple, comme le montrent 
Fisette et Fréchette à propos de l’influence considérable du cadre théo-
rique de Brentano chez Husserl, Stumpf, Ehrenfels, etc., il a certes été 
« repris par tous ses étudiants qui s’en sont réclamés », mais ceux-ci 
« lui ont fait subir des modifications parfois importantes » et Brentano 
lui-même ne fut pas en reste puisqu’il « n’a jamais cessé de remanier et 
de peaufiner ses doctrines » (Fisette et Fréchette, 2007, p. 78-79).

Ainsi, il n’y a pas nécessairement de relation simple et nette entre 
l’univers interprétatif d’un chercheur et un modèle théorique donné 
qu’il va solliciter pour sa recherche. Un modèle interactionniste, pour 
donner un autre exemple est « un ensemble fort divers dans ses réfé-
rences », selon Chapoulie (2011, p. ii) et il « recouvre une grande par-
tie des chercheurs qui se soucient d’analyser précisément le sens des 
actions et les univers symboliques dans lesquels celles-ci prennent 
place » (p. ii). L’univers interprétatif du chercheur sera forcément plus 
large, et dans un sens plus contemporain, que le modèle inter actionniste 
hérité des travaux de Mead et formalisé à partir des années 1950 (par 
Blumer, notamment), même si ce chercheur se réclame de l’inter-
actionnisme. C’est pourquoi nous disons que la notion de cadre théo-
rique prise dans ce sens ne dit pas tout de la situation de recherche.

La position paradigmatique
Règle générale, le chercheur évolue dans un univers interprétatif peuplé 
de diverses constellations  : des savoirs formels mais aussi des savoirs 
tacites ; des constats issus notamment de formations, de lectures ou 
d’enquêtes antérieures ; des postulats de nature épistémo logique ; des 
préjugés (nous en avons tous, dit Gadamer [1996], et il nous faut partir 
des préjugés « légitimes » [p.  291]) ;  etc. Certains des savoirs formels 
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peuvent être plus articulés que d’autres, ou plus  complets, sous la forme 
de théories substantives, par exemple une théorie sur les processus de 
la communication dans un groupe ou sur les mécanismes de l’action 
dans une situation difficile. Les savoirs tacites, quant à eux, sont liés 
à l’expérience existentielle, professionnelle et pratique du chercheur 
ou de l’équipe. Pour construire une cohérence, notamment à partir 
du moment où un projet d’enquête voit le jour, ces éléments doivent 
être articulés par le chercheur ou par l’équipe de recherche. Prenons 
l’exemple d’une thèse de doctorat. Normalement, le doctorant est censé 
suivre une certaine logique de présentation  : il doit d’abord poser les 
grands éléments de la problématique, puis cerner plus en profondeur 
cette problématique en s’appuyant sur des recherches antérieures et 
des écrits de nature théorique, mais aussi en ne négligeant pas ce qui 
relève de la sphère personnelle et professionnelle, le cas échéant, et en 
se positionnant de manière claire sur le plan épistémo logique. Après 
avoir ainsi fait le point sur sa situation de départ, il présente dans ses 
grandes lignes son projet d’enquête, puis, lors de la version finale de 
la thèse, rend compte de la conduite de ce projet, de son analyse et 
de son interprétation, terminant le tout par une réflexion élargie sur la 
problématique initiale.

Dans ce scénario, nous avons fait une place pour les considérations 
d’ordre personnel, ce qui est déjà une variante de la présentation plus 
classique, objectivante. Mais nous sommes encore à une certaine dis-
tance de la véritable situation d’enquête, dans laquelle les éléments 
d’ordre conceptuel et théorique n’interviennent pas uniquement avant 
l’entrée sur le terrain, mais aussi tout au long de la production et de l’ana-
lyse des informations ; bien plus, ces éléments ne sont pas seulement le 
fait des lectures effectuées et des théories consultées ou mises à profit, ils 
sont aussi créés et validés par la recherche sur le terrain (cf. chapitre 13).

Voilà pourquoi il vaudrait mieux parler, aux premiers stades de l’en-
quête, d’une posture de départ, celle-ci étant le résultat d’un montage 
sur le plan théorique. Lorsque nous disons « sur le plan théorique », 
nous entendons évidemment plus que la simple adhésion à un modèle 
théorique. Il s’agit bien plus fondamentalement de la constitution, en 
partie donnée, en partie construite, de l’architecture épistémologique 
et conceptuelle avec laquelle la situation de recherche est abordée.

À ce stade, il faut insister à nouveau sur l’importance de l’objet 
d’étude et éviter de glisser vers une vision personnaliste ou  volontariste 
de la recherche. La construction d’une problématique est une affaire 
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 d’interactions entre un réel qui a ses propriétés et un chercheur qui a ses 
intentions. Nous pouvons même penser, à la suite de R. de Villeneuve, 
qu’en partie, « c’est l’objet lui-même qui dévoile ontologiquement le 
chemin qui mène à sa propre vérité » (2010, p. 94). Sans aller aussi loin, 
nous pouvons affirmer que l’objet de recherche est un élément clé de la 
préparation théorique de l’enquête.

Si la recherche consistait uniquement à poser une  problématique, 
nous aurions à ce moment-ci un tableau relativement complet de 
 l’articulation des éléments d’ordre théorique du chercheur ou de l’équipe 
de recherche. Mais ce tableau s’arrête là où le travail de terrain va 
 commencer. Il faut donc aller plus loin et rendre compte de la situa-
tion pratique de  l’enquête, au moment où les éléments d’ordre théorique 
cessent d’être des connaissances, des modèles ou des constats relative-
ment abstraits et hypothétiques pour jouer le rôle d’outils.

Les ressources en situation
Pour l’enquêteur s’apprêtant à séjourner sur le terrain ou à entamer 
une série d’entretiens, les éléments initiaux de son montage théorique 
prennent un nouveau statut. Tant que le chercheur en était à l’étape de 
la construction initiale de la problématique, les éléments d’ordre théo-
rique constituaient pour lui une série de savoirs et de constats initiaux, 
mais dorénavant, en situation d’enquête, les mêmes éléments acquièrent 
un statut d’outils. Ces éléments ne sont plus uniquement destinés à tra-
cer un portrait ou à anticiper une situation, maintenant le chercheur va 
s’en servir. Ils deviennent autant de repères (ils le guident en tant que 
repères), de leviers (il s’en sert pour hisser une observation du terrain à 
un niveau théorique) et de ressources diverses (il va en recherche-terrain 
avec des ressources). À strictement parler, cet ensemble d’éléments n’est 
plus un montage théorique, c’est une boîte à outils. Cet ensemble de res-
sources n’est évidemment pas limité aux savoirs conscients instrumen-
taux, mais relève également de l’être-en-situation. Il faut aussi préciser 
que l’emploi d’« outils » ne doit pas laisser croire que ces ressources ne 
sont que des instruments destinés à être remis en place après usage. 
Pour nous, les catégories d’analyse et les repères théoriques mobilisés 
pour l’interprétation ne sont pas que des mots mis sur les phénomènes. 
Ils sont ou ne sont pas les phénomènes le temps de leur interprétation. 
Ce n’est donc pas une stratégie instrumentaliste des signes que nous met-
tons en avant. Nous cherchons à montrer que l’équation  intellectuelle 
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du chercheur est affaire d’interaction, de confrontation avec la réalité à 
interpréter, et non d’une simple application ou d’une vérification. À ce 
titre, il convient de rappeler que la rencontre de l’objet d’étude sous la 
forme des scènes observées et des propos recueillis devient décisive.

Ainsi, sous l’angle de son entrée sur le terrain, nous voyons que 
le chercheur emporte avec lui tout ce qu’il est, ce qu’il sait, ce qu’il a 
appris, ce qu’il a lu  : ses référents et ses repères sont composés de ses 
connaissances générales (formelles et tacites) à propos du phénomène 
qu’il s’apprête à étudier, ainsi que, dans l’ensemble, de ses prénotions, de 
ses attentes, de ses intuitions,  etc. ; ses repères théoriques plus précis 
peuvent être, par exemple, ceux fournis par l’interactionnisme (Mead), 
la dramaturgie (Goffman) ou le socio-constructivisme (Vygotski) ; ses 
leviers peuvent comprendre notamment une ou plusieurs théories subs-
tantives dont la guidance peut sembler avantageuse ou des éléments de 
modèles théoriques prometteurs, ou encore les données des enquêtes 
précédentes ; enfin, il dispose d’un bagage extrêmement vaste de res-
sources débordant les catégories usuelles du théorique et du pratique, et 
puisant aux émotions, à la corporalité, au sens éthique du chercheur, bref 
à tout ce qui va permettre d’incarner l’utilisation des outils théoriques et 
pratiques dans une situation d’enquête faite de rapports humains.

Nous distinguons deux grands ensembles de ces ressources mises 
à contribution par le chercheur en situation d’enquête  : les référents 
interprétatifs et les repères théoriques. Nous entendons par « référents 
interprétatifs » l’ensemble des données existentielles et expérientielles 
faisant d’une personne ce qu’elle est et étant susceptibles d’orienter 
sa compréhension et son interprétation de la vie en général, et par-
tant, des données de son enquête. Nous entendons par « repères théo-
riques » le cas de figure plus précis de l’ensemble des données (issues 
notamment des formations, des lectures et des enquêtes passées) fai-
sant partie du bagage théorique d’une personne et étant susceptibles 
d’orienter sa compréhension et son interprétation de la vie en géné-
ral, et partant, des données de son enquête. Ces deux ensembles cor-
respondent à une réalité que nous avons maintes fois observée chez 
les chercheurs de terrain  : quoi que nous disions de l’activité « scien-
tifique », ceux-ci ne peuvent jamais faire l’économie de qui ils sont, et 
quoi que nous disions de la composante « terrain » de leur enquête, ils 
ne peuvent jamais faire l’économie de ce qu’ils savent déjà.

Les référents interprétatifs ne sont pas des ressources que le cher-
cheur mobilise en situation d’enquête, il est plutôt mobilisé par eux, d’où 
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 l’intérêt qu’il peut y avoir à en faire l’« audit » (Bélisle, 2001 ; De Lavergne, 
2007 ; Peshkin, 1988) (cf. aussi chapitre 1), c’est-à-dire à examiner et à 
conscientiser son monde « subjectif » en tant qu’il est celui avec lequel 
il va rencontrer le monde « objectif ». Les repères théoriques, pour leur 
part, composent plus manifestement la boîte à outils intellectuelle du 
chercheur. Cette boîte à outils peut demeurer à l’état virtuel, c’est-à-dire 
que le chercheur agit alors comme s’il n’avait rien préparé de particulier 
en vue de son terrain. C’est la position adoptée à l’origine par Glaser et 
Strauss (1967, 2017), les auteurs de la théorie ancrée, qui voulaient ainsi 
éviter que ne soit plaquée une grille théorique sur les situations de ter-
rain. Ils recommandaient donc de ne pas faire de préparation ciblée sur 
le plan théorique (mais d’adopter une perspective générale). Il reste que, 
en tant que sociologues d’expérience et grands connaisseurs de théo-
ries, Glaser et Strauss arrivaient en réalité sur le terrain avec une for-
midable boîte à outils. C’est pourquoi nous disons que cette attitude 
revient, non pas à travailler sans boîte à outils, mais à garder celle-ci à 
un niveau virtuel… en attendant de s’en servir. Cette manière de procé-
der implique donc que le chercheur aborde le terrain sans préparation 
formelle ciblée, comptant sur sa capacité de faire appel, en situation, à 
ses principaux repères théoriques. Nous appelons cette manière de pro-
céder une utilisation circonstanciée des repères théoriques.

Le chercheur peut également compter sur la recherche de nouveaux 
repères en cours d’enquête, voire après que l’analyse des données empi-
riques a eu lieu, optant ainsi pour une stratégie de mise en perspective 
théorique. Dans ce cas, comme dans le cas d’une utilisation circonstan-
ciée, les repères sont très peu exposés a priori par le chercheur, mais 
vont plutôt faire l’objet d’une description a posteriori. Autrement dit, 
pour ce genre de recherches, les engagements formels sont au mini-
mum au départ, l’argumentation théorique intervenant plutôt lors de 
l’exposé des résultats. Enfin, le chercheur peut souhaiter une articula-
tion plus manifeste de ses repères de départ et procéder, avant le début 
de l’enquête, à un inventaire des repères initiaux.

L’inventaire des repères initiaux
Tenant lieu de recueil de repères divers, l’inventaire est un listing 
rassemblant, de façon plus ou moins organisée, et à titre indicatif, 
les éléments initiaux de la posture du chercheur. Celui-ci détaille le 
contenu de son coffre à outils avant d’aborder le terrain. Concernant 
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par exemple l’écriture d’une thèse ou d’un rapport de recherche, cet 
inventaire pourrait se trouver explicité dans un chapitre qui s’intitule-
rait d’une des façons suivantes : « Repères théoriques de départ, Posture 
théorique initiale, Contexte de référence préterrain, Premier ensemble 
de postulats théoriques, Repères provisoires pour l’enquête, Fondements 
théoriques préalables, Premier corpus d’hypothèses, Champ théorique 
pré-enquête, Ensemble référentiel en vue de l’enquête, Assises concep-
tuelles en vue de la recherche, Jalons théoriques initiaux, etc. »

La forme idéale pour l’exposé de cet inventaire est la proposition 
de sens, c’est-à-dire l’affirmation provisoire concernant le sens à don-
ner aux incidents, aux événements ou aux phénomènes qui pourraient 
être observés en cours d’enquête et pour lesquels des propositions sont 
d’emblée disponibles. L’inventaire peut en outre comprendre des indica-
tions pour la constitution du guide d’entretien ou du plan des  séances 
 d’observation, ainsi que des amorces de catégories conceptualisantes et 
des notes analytiques. Ainsi, l’inventaire n’est pas un cadre, mais un outil 
de travail flexible, car il ne constitue pas une grille, mais bien un guide 
d’enquête (dans son sens large). Il n’est ni prédictif ni normatif, mais plu-
tôt suggestif. Il indique au chercheur quels aspects du réel il doit particu-
lièrement examiner et attire son attention sur certains grands principes 
incontournables ainsi que sur des interprétations potentielles auxquelles 
il doit être sensible. Il permet donc de rendre explicites les postulats de 
départ les plus importants, de fixer quelques grands paramètres initiaux 
pour l’observation et l’analyse, et d’aiguiser la sensibilité du chercheur.

La conception de l’inventaire traduit en fait une orientation prag-
matique de la connaissance et de la recherche selon laquelle la théorie 
devrait guider le chercheur dans l’observation du réel et non constituer 
en soi un objet de connaissance fermé ou de développement indépen-
dant. Ainsi, la théorie se place au service d’une meilleure compréhen-
sion du monde, et non l’inverse. C’est pourquoi le « théorique » ne 
prend sa valeur réelle que lorsqu’il devient « interprétatif », c’est-à-dire 
lorsqu’il est assujetti à l’épreuve du réel et tient lieu d’hypothèse de tra-
vail, bref lorsqu’il est placé en situation d’éclairer ou non l’action loca-
lement située, d’appuyer ou non le changement. Ceci ne revient pas 
à une position vérificationniste ou expérimentaliste, car l’idée n’est 
pas de vérifier la théorie, mais d’y faire appel. Par ailleurs, au sein de 
 l’inventaire, les propositions ne sont pas toutes « vérifiables » ou ne sont 
 simplement pas toutes destinées à un tel usage, certaines se voulant 
d’abord des guides pour l’observation. Ainsi en est-il, par exemple, de la 
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 proposition suivante : toute action posée par un acteur doit être exami-
née à la lumière de l’interprétation que celui-ci en donne. Cette proposi-
tion tient lieu ici de guide pour l’observation et de rappel pour l’analyse, 
et non d’un élément d’un cadre théorique à appliquer ou à vérifier.

La sensibilité théorique et expérientielle
L’utilisation in  situ, au moment de la recherche, des outils d’analyse 
issus ou non de l’inventaire initial dépend en grande partie de l’exer-
cice de la sensibilité théorique et expérientielle du chercheur, que nous 
pouvons définir comme la capacité, pour le chercheur, tout à la fois de 
déceler des variations fines des phénomènes et  d’activer les éléments 
pertinents d’ordre théorique ou expérientiel susceptibles de faire avan-
cer la compréhension de la situation à l’étude (cf. aussi p. 278). Ainsi, 
le choix d’un outil plutôt qu’un autre, l’application, au moment oppor-
tun, d’un levier théorique, la continuité ou le changement de cap par 
rapport à certaines positions de départ, l’appel à tel ou tel écrit perti-
nent,  l’emprunt analogique à tel domaine de la connaissance en vue de 
générer une catégorie d’analyse, le retour sur des enquêtes précédentes, 
tout cela relève d’une décision de la part du chercheur ou de l’équipe 
de recherche. L’espace d’analyse se trouve là, dans la mise à contribu-
tion de la sensibilité et dans l’exercice du jugement d’où émerge l’inter-
face créatrice entre ce qui est connu et ce qui est à reconnaître.

Recension des écrits ou examen du problème ?
L’objet du présent ouvrage n’étant pas de développer un nouveau précis 
d’épistémologie, il n’est pas question de détailler chacun des éléments de 
l’équation qui vient d’être proposée, qui ne l’est d’ailleurs qu’à titre heu-
ristique. Il ne s’agit pas de mettre en avant de nouvelles normes, mais au 
contraire de décloisonner l’analyse, de lui laisser de l’espace, de l’affran-
chir. Dans ce sens, il faut mettre en garde contre une vision trop réduc-
trice de la recension des écrits en lien avec  l’enquête qualitative de terrain. 
Dans le cas de l’exercice doctoral ou de la préparation d’une demande de 
fonds de recherche, il arrive que soit  exigée une recension préalable des 
écrits exhaustive, précise et détaillée, ce qui est difficile pour les cher-
cheurs dont  l’orientation  théorique ou  méthodologique se prête mal à ce 
type d’exercice, et qui s’y adonnent souvent sans conviction, allant jusqu’à 
incorporer certains éléments uniquement pour plaire au bailleur de fonds 
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ou à l’éventuel jury. Ils vont alors incorporer tels résultats de recherches 
antérieures ou la théorie de tel auteur, ils vont bricoler tant bien que mal 
un « cadre théorique », mais ils pressentent que la réalité du terrain sera 
autrement complexe, et que cet encadrement théorique pourrait s’avé-
rer encombrant au moment de l’enquête et gênant lors de la présenta-
tion des résultats de la recherche. Or, lorsque cela est possible, il est plus 
conforme à la situation de  l’enquête qualitative de terrain de bien arti-
culer un ensemble de positions de départ et de leviers théoriques, sans 
plus, tout en s’engageant, par ailleurs, à demeurer à  l’affût tout au long 
du travail proximal avec le matériau empirique, de manière à procéder 
progressivement à une mise en perspective théorique. Aucune recherche 
ne peut faire l’économie d’une construction préala ble de l’objet, comme 
nous l’avons déjà souligné : le chercheur ne va jamais, comme ça, obser-
ver  n’importe quoi, n’importe où,  n’importe  comment. Mais entre le 
minimum souhaitable et pratique et le maximum possible ou obligé, il y 
a un ensemble de possibilités qu’il vaut la peine de bien exploiter.

En fait, au lieu d’une recension des écrits ou d’une revue de la litté-
rature, il nous semble que la situation d’enquête de terrain qualitative 
appelle plutôt un examen du problème. En nous exprimant ainsi, nous 
ouvrons la possibilité de consulter des types très divers de textes (fon-
dateurs, philosophiques, anciens comme récents, polémiques, etc.) et 
nous créons un espace pour la réflexion, l’intuition, la méditation (dans 
le sens cartésien ou dans son sens plus large), la spéculation. Nous fai-
sons de la place également pour l’expression de la sensibilité théorique 
et expérientielle du chercheur, y compris le savoir d’ordre pratique issu 
de l’expérience professionnelle.

Et pourquoi, du même souffle, ne pas étendre l’examen du problème 
aux premiers entretiens ou premières observations, et même au-delà ? 
S’il y a bien souvent nécessité d’une problématique de départ pour lancer 
une enquête, rien n’oblige à séparer nettement les opérations de problé-
matisation et le recentrage opéré par l’enquête. Le même raisonnement 
s’applique pour le « retour sur les auteurs », très souvent effectué en fin 
de parcours et occupant le dernier chapitre d’une thèse : si les écrits per-
tinents sont consultés en cours d’enquête et s’ils sont intégrés à l’effort 
de confrontation et de validation théoriques, il n’y a plus de motif d’en 
réserver l’examen et la présentation uniquement à la fin de la thèse ou 
du rapport. Toute la question est de savoir si les écrits sont au service du 
chercheur, ou si c’est le contraire qui prévaut. Les écrits doivent aigui-
ser la sensibilité théorique du chercheur et non l’engorger ou l’endormir. 
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Et il faut redire encore, à la suite de Glaser et Strauss (1967, 2017), que 
le moment le plus opportun pour mener une revue exhaustive des écrits 
n’est certainement pas la période préterrain, à moins d’exécuter une 
recherche purement vérificatrice, ce qui est très rare lorsque le chercheur 
fait appel aux méthodes qualitatives. Une exploration préalable de l’uni-
vers approché comprend évidemment un certain nombre de lectures, 
mais il faut rechercher avant tout les écrits « qualitatifs », ethnologiques, 
ethnosociologiques, phénoménologiques, bref les descriptions riches et 
les théorisations bien ancrées du phénomène étudié (Paillé, 1997). Et sur-
tout, il faut compter sur les découvertes faites sur le terrain pour guider 
les lectures appropriées et lancer le chercheur sur les théories éclairantes.

Par ailleurs, pour l’enquête de terrain, la littérature composée de 
statistiques, de variables, d’indicateurs n’est évidemment pas d’une 
grande utilité et peut même s’avérer contre-productive. Elle repose, 
en effet, sur un type d’attention tourné vers l’influence de facteurs, 
 l’enchaînement causal ou quasi causal ainsi que la représentativité et, 
à ce titre, elle risque de détourner l’attention du chercheur de terrain 
désireux, normalement, de produire une description proximale, riche 
et localement contextualisée du phénomène étudié.

Posture et attitude
Nous le constatons, la situation théorique et interprétative du cher-
cheur engagé dans une analyse qualitative est d’une grande complexité. 
Pour terminer cette revue, il importe de distinguer la posture et l’atti-
tude dans leur rapport à l’acte de l’analyse. Rappelons que la posture 
est l’ensemble des éléments d’ordre théorique (dans son sens large) 
entourant la situation d’enquête et mis à contribution à des degrés 
divers en vue de la délimitation, de l’examen et de la conceptualisa-
tion de l’objet d’étude. La posture est une architecture construite par 
un chercheur ou par une équipe de chercheurs en lien avec un pro-
jet de compréhension d’une situation. Rappelons également qu’elle ne 
constitue pas un repère fixe ; au contraire, elle va varier, même sensi-
blement, à mesure de l’avancement des travaux. Elle n’est pas non plus 
réductible à l’influence d’une théorie et ne peut donc être ramenée à 
cette seule composante, mais elle peut comprendre une telle adhésion.

La posture tient lieu, en quelque sorte, de toile de fond de l’inter-
prétation. À ce titre, elle constitue donc un donné de l’enquête et il ne 
faut pas négliger son rôle dans la constitution de l’analyste lui-même. 
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Toutefois, s’il est vrai que le chercheur détient une posture, ceci ne doit 
pas présumer de son attitude. Ce point est tout à fait fondamental, et 
nombre de querelles concernant le rôle de la théorie en lien avec l’ana-
lyse qualitative résultent d’un amalgame entre posture et attitude. Or 
la première est une position alors que la deuxième est une disposition. 
La posture concerne qui le chercheur est, du point de vue théorique 
large, au moment de l’enquête, alors que l’attitude relève du comment : 
comment il va considérer, approcher, appréhender, traiter les données 
de l’enquête. Autrement dit, la posture renvoie à l’état d’une construc-
tion des repères théoriques alors que l’attitude relève du type de regard 
posé sur le réel ainsi que du statut accordé aux données de l’enquête.

La posture et l’attitude ne sont pas liées par un contrat tacite. Un cher-
cheur peut détenir une posture relativement bien structurée, mais entrete-
nir en contrepartie une attitude de complète ouverture en ce qui concerne 
les données de l’enquête. Ceci implique alors une mise entre parenthèses 
provisoire des ressources de la posture. S’il est plus difficile de modifier 
rapidement une posture, ce n’est pas le cas pour une attitude. L’attitude 
est en lien avec le présent, avec ce qui se présente devant soi, alors que la 
posture est un héritage du passé. En fait, la posture ne peut évoluer que 
si l’attitude est correcte, c’est-à-dire si elle est faite d’ouverture, d’écoute, 
de respect, si, donc, elle rend possible une remise en question de l’acquis.

L’utilisation judicieuse des méthodes qualitatives va donc de pair avec 
une attitude d’ouverture et une tolérance par rapport à la  complexité. 
Elle implique également un rapport instrumental aux ressources théo-
riques ainsi qu’aux moyens technologiques. Ce n’est pas parce que des 
repères théoriques sont disponibles qu’il faut y coller ou les consti-
tuer en cadre. Ce n’est pas parce qu’un modèle théorique est sédui-
sant qu’il convient à la situation localement étudiée. Ce n’est pas parce 
qu’un chercheur dispose d’un inventaire de repères théoriques qu’il doit 
l’exploiter complètement ou s’y tenir. Ce n’est pas parce que des outils 
intéressants existent qu’il faut y recourir. Certes, il vient un moment 
où les options se referment, où les choix se précisent, où la théorisa-
tion s’affine, où la thèse ou le rapport prennent forme. Mais ce moment 
s’apprécie d’autant mieux lorsque le chercheur ne s’y est pas précipité. 
Dans les prochains chapitres, nous examinerons des méthodes et des 
techniques d’analyse qualitative ainsi que les processus génériques du 
travail de théorisation, mais nous allons d’abord voir comment cette 
attitude d’ouverture peut se matérialiser dans l’examen et l’analyse 
phéno ménologiques des données d’entretien.
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Chapitre 8

L’examen et l’analyse 
phénoménologiques  

des données d’entretien

« Il faut que nous apprenions à nous réveil-
ler, et à nous tenir éveillés, non pas grâce à 
des secours matériels, mais en restant dans 
une attente constante de l’aube, qui ne nous 
oublie pas, même au plus profond de notre 
sommeil. »

Henry David Thoreau,  
Walden ou la vie dans les bois

ÉCOUTER n’est jamais facile. Cela exige un certain silence intérieur 
et une disponibilité à ce qui est, à ce qui se présente à soi. Dans le 
monde de la recherche en sciences humaines et sociales, marqué 
actuellement par la concentration des chercheurs, les grands pro-
jets et la quête de la performance, il y a des gestes que nous avons 
tendance à prendre pour acquis, parmi lesquels, parfois, ce don 
de la parole auquel se prêtent avec bonne volonté les sujets d’une 
recherche. Par déformation professionnelle sans doute –  puisqu’il 
est un  communicateur  – le chercheur scientifique a parfois du mal 
à accorder aux données tout l’espace de parole qu’elles nécessitent 
pour être bien  entendues, avant d’être interprétées et recontextua-
lisées. Le raccourci emprunté est plus subtil en ce qui concerne 
l’analyse qualitative, dans la mesure où il y a passage obligé par une 
étude du corpus. Mais nous savons bien qu’il est tout à fait possible 
 d’écouter sans entendre !
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L’attitude phénoménologique
C’est pourquoi toute recherche qualitative qui souhaite profiter d’un 
bon ancrage empirique devrait comprendre un examen phénoméno-
logique initial des données d’entretien (le cas des données d’observa-
tion est abordé dans le chapitre 5). Le texte qui suit tentera de mettre 
en mots l’attitude devant présider à un tel examen, la phénoméno-
logie impliquant « un changement radical d’attitude » (Husserl, 1950, 
p.  6). Bien avant toute technique ou méthode, l’attitude par rapport 
aux données est ce qu’il y a de plus fondamental, c’est-à-dire la dispo-
sition de l’esprit, la disponibilité à l’autre et aux « émergences impré-
vues du monde naturel et social » (Barbier, 2019, p. 331), le respect des 
témoignages, peut-être même quelque chose comme un sens du sacré. 
Les questions de méthode viennent après, et il en sera question éga-
lement. L’ensemble de la réflexion vise à circonscrire non pas un type 
de recherche, mais un moment – phénoménologique – à l’intérieur de 
diverses approches faisant appel aux méthodes qualitatives et compre-
nant des entretiens (en fait tout matériau biographique). Ainsi, l’exa-
men phénoménologique des données n’est pas réservé à la recherche 
phénoménologique, mais cadre tout à fait également avec la recherche 
ethnographique, l’enquête sociologique, l’approche par récits de vie. 
À l’instar de Tengelyi, nous pourrions dire que « la phénoménolo-
gie est […] un essai de saisir le monde en son sens ou même en tant 
que sens » (2006, p. 138). Ainsi, l’examen phénoménologique des don-
nées peut constituer, que cela soit formellement prévu ou non, un 
premier moment de toutes les techniques ou méthodes d’analyse qui 
seront présentées dans les prochains chapitres. Si nous le souhaitons, 
ce moment peut se prolonger dans une analyse phénoménologique de 
bout en bout. Nous donnerons quelques indications pour mener une 
telle analyse et renverrons également à des ouvrages complémentaires.

L’examen phénoménologique des données représente une première 
étape d’une analyse qualitative, c’est pourquoi nous le présentons avant 
la revue des techniques et des méthodes qui vont suivre. Nous pro-
poserons trois opérations pour mener à bien cet examen ainsi que 
la reconstitution phénoménologique des données. Nous avons choisi 
de traiter sous l’angle de la phénoménologie la question de l’examen 
empirique rigoureux des données d’entretien, mais nous aurions pu 
également convoquer la longue tradition de l’enquête de terrain en 
anthropologie et sociologie (cf.  Beaud et Weber, 2003 ; Cefaï, 2003 ; 
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Olivier de Sardan, 2008 ; Paillé, 2017b). La phénoménologie a ceci de 
particulier qu’elle concerne nommément l’expérience du monde à par-
tir de l’expérience qu’en font les sujets. Or cette expérience n’est acces-
sible que par l’entremise des entretiens (ou des auto-entretiens, des 
self-reports et des autobiographies). Puisque l’entretien est la méthode 
la plus fréquemment utilisée dans les sciences humaines et sociales, il 
nous a semblé important d’en examiner les conditions de rigueur sous 
la forme d’un examen phénoménologique. Pour ce qui concerne une 
posture comparable relativement aux données d’observation, le lecteur 
est invité à se reporter au chapitre 5.

L’écoute du monde
Nous retenons ici de la phénoménologie de Husserl l’appel radical à 
un retour aux choses pour ce qu’elles sont, telles qu’elles se présentent, 
comme elles se présentent, dans la conscience des personnes se prê-
tant aux entretiens (cf. aussi chapitre 2). « Ce sont les choses mêmes, 
du fond de leur silence, qu’elle veut conduire à l’expression », écrit 
Merleau-Ponty (1964, p.  18). Concrètement, dans la situation d’ana-
lyse qualitative, il s’agit d’un appel à se tourner vers les témoignages 
avec la volonté d’être instruits par eux avant de se les approprier. La 
phénoménologie revêt dans ce sens un aspect de concrétude et relève 
d’une méthode. Comme le dit Guenancia, Husserl « n’a pas de thèse 
à défendre, mais il a mieux que cela  : une méthode d’analyse » (2018, 
p.  16). D’une certaine façon, nous sommes d’accord avec Depraz 
lorsqu’elle souligne que « la phénoménologie est “appliquée” ou n’est 
pas » (2006, p. 39).

L’examen phénoménologique des données, c’est l’écoute initiale 
attentive des témoignages pour ce qu’ils ont à nous apprendre, avant 
que nous soyons tentés de les « faire parler ». Cet examen consiste 
ainsi à donner la parole avant de la prendre soi-même. La parole n’est 
pas qu’une succession de mots, elle est aussi un pouvoir, elle a donc la 
capacité de mouvoir. Elle appartient d’abord à l’acteur, elle est l’occasion 
pour lui d’une action sur le monde. Il ne peut y avoir analyse de phé-
nomènes sans la prise en compte du sujet et, surtout, de son intention 
de  communication. Ceci signifie qu’il importe non seulement d’écouter 
l’autre, mais aussi de lui accorder du crédit, c’est-à-dire d’accorder de la 
valeur à son expérience. Il s’agit en fait de reconnaître la souveraineté 
première de l’acteur. Comme l’écrit Schutz, « seul l’acteur sait “quand 
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son action commence et quand elle finit”, c’est-à-dire pourquoi elle a 
été menée » (1967, p. 24, 2008, p. 31). La réalité humaine dans laquelle 
le chercheur plonge n’est fondamentalement pas la sienne. C’est une 
construction sociale qui appartient aux acteurs de la situation en ques-
tion. C’est pour cette raison aussi que nous devons donner la parole 
aux autres et être humbles, car ce sont ces autres qui détiennent les 
clés de leur monde.

L’acteur n’a pas toujours la capacité de faire bouger les choses [il] possède 
toutefois la faculté de mettre en récit les situations, de les interpréter selon 
des frontières identitaires, d’ériger un univers de références propres, bref de 
signifier des causes, des espaces, des repères collectifs (Sénécal, 2016, p. 23).

Le chercheur va, en quelque sorte, reconstituer ce monde collec-
tif dont chacun des acteurs n’a qu’un petit bout, bien qu’il participe 
à la construction totale collective. C’est en ce sens que nous pou-
vons dire que le chercheur accède, s’il travaille bien, à une connais-
sance plus globale que les acteurs pris individuellement. Traversant 
chaque acteur grâce à son empathie, il arrive à les transcender dans 
une métaposition.

Il faut donc tenter de cerner la logique à l’intérieur de laquelle 
 s’insère le témoignage de l’interviewé. Une théorisation dont seraient 
absents l’acteur, son monde de la vie et son histoire serait une théo-
risation sans corps, un squelette conceptuel. Cette entreprise est plus 
difficile qu’il n’y paraît et elle nécessite la mise entre parenthèses des 
préconceptions et des catégories a  priori. Ceci se réalise d’autant 
mieux si ces éléments ont été amenés à la conscience, s’il y a donc 
eu un effort pour débusquer les positions de force de l’interprétation. 
Certes, la compréhension ne peut advenir en l’absence de celui qui 
comprend et de la tradition ainsi que la sensibilité théorique et expé-
rientielle qu’il incarne. Mais nous avons parfois sous la main, sans le 
savoir, un argumentaire prêt-à-porter, une interprétation toute faite, 
un contexte d’accueil plus ou moins déformant pour les données. 
Comme l’écrit Heidegger, « le drame à bien des égards irréparable de 
tous les interprètes […] c’est peut-être qu’ils refusent d’emblée de se 
laisser dire quoi que ce soit par ce qu’ils interprètent, et préfèrent jouer 
les plus malins » (1985, p. 131). Bien que nous sachions que chercher 
c’est aller vers ce qui est provisoirement inconnu, tout se passe par-
fois comme si la réalité ne pouvait pas nous surprendre au point de se 
situer en dehors des avenues tracées par nos premières explorations 
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du  phénomène. Notre esprit est en fait beaucoup plus confirmatoire 
qu’explorateur. Gadamer rappelle en ce sens la vertu de l’oubli :

« L’oubli qui, comme Nietzsche surtout l’a souligné, loin de se réduire à une 
perte ou à un manque, est condition de vie pour l’esprit. Il n’y a que l’oubli qui 
donne à l’esprit la possibilité du renouvellement total, la faculté de tout voir 
avec des yeux neufs, de sorte que ce qui est depuis longtemps familier se fonde 
en une riche (vielschichtig) unité avec ce que l’on a vu récemment » (1996, p. 32).

Pour arriver à bien entendre l’autre, il faut procéder à une mise 
entre parenthèses du temps de l’analyse. Car la compréhension est 
parfois fonction d’un processus de maturation qui demande un cer-
tain temps. « Les données évidentes sont patientes, les bavardages 
théoriques glissent sur elles » (Husserl, 1950, p. 74). Les témoignages 
doivent être lus et relus, intercalés parfois de moments où nous nous 
occupons à autre chose, histoire de laisser le message authentique de 
l’autre pénétrer lentement notre esprit. Toute interprétation est par 
essence fermeture des possibilités autres de compréhension, et il vaut 
mieux retarder optimalement ce moment. Une pensée se déploie, une 
émotion transparaît, une action se déroule  : il s’agit d’en prendre acte, 
de suivre dans le détail le tracé qu’elles dessinent, de relever les gestes 
qui s’offrent à la vue et à la curiosité, d’écouter au moins une première 
fois tous les mots parce qu’ils possèdent l’intérêt de se dire à partir 
d’un lieu propre, encore partiellement inconnu parce qu’exploré dans 
la fraîcheur de l’instant. Cela revient à renoncer à reconnaître, c’est-
à-dire à se reconnaître, non pas qu’il soit possible de comprendre en 
dehors de soi, mais parce que l’inclusion de l’autre au sein de la vaste 
étendue que nous sommes permet d’aller au-delà des régions fami-
lières du moi étriqué de chacun. Écouter vraiment, selon Morin, c’est 
« laisser les sens fonctionner pleinement sans vouloir saisir […] se lais-
ser imprégner par l’expérience, sans protection […] c’est non seule-
ment accueillir, mais surtout laisser partir » (2010, p. 65).

L’empathie
L’examen phénoménologique des données de terrain est ainsi, d’abord 
et avant tout, écoute de l’altérité. Il est ouverture au monde de la vie 
dans son expression entière, le plus possible sans jugement hâtif et 
réducteur de ce qui s’exprime. Il s’y opère un décentrage de l’analyste 
par rapport à ses catégories interprétatives trop précises ou potentielle-
ment aveuglantes. Le sujet-analysant est toujours là, avec ce qu’il est et 
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ce qu’il porte, mais le sujet-analyseur est mis entre parenthèses. Pour 
un moment –  essentiel s’il est question de parler de l’autre et de ne 
pas parler uniquement de soi – le regard est tout entier tourné vers les 
expériences rapportées. Une valeur de vérité leur est momentanément 
accordée. C’est tout leur être qui est ainsi sérieusement considéré, 
avant d’être éventuellement pris en délibéré. Ce ne doit cependant être 
ni un jeu, ni de la complaisance, encore moins l’occasion de trouver 
des justifications à l’expression d’intentions cachées. Autrement dit, 
lorsque nous parlons de l’autre, nous parlons certes de nous, car c’est 
bien nous qui disons l’autre, mais il y a une différence entre laisser 
l’autre parler à travers nous et demander à l’autre de parler pour nous.

Cette différence tient pratiquement tout entière dans l’attitude par 
rapport aux données devant nous. Il n’y a ici ni prescription méthodo-
logique ni recommandation technique qui vaillent. Il s’agit d’honorer 
le témoignage rendu, d’accorder du crédit à ce qui est exprimé, plus 
encore de croire en ce qui a pris forme au-dehors de nous au point de 
renoncer provisoirement à notre pouvoir et de nous laisser transfor-
mer. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : nous laisser toucher, lâcher prise 
par rapport à nos catégories interprétatives impératives, et voir, penser, 
comprendre autrement, donc ne plus être tout à fait nous après cette 
expérience de l’autre. La compréhension véritable ne peut pas adve-
nir autrement : comprendre, c’est perdre un peu de soi pour gagner un 
peu de l’autre, accueillir l’inconnu pour se dégager du connu.

Cette attitude empreinte d’empathie a été relativement bien décrite 
chez Dilthey, Scheler, Rogers et Husserl notamment. Pour Dilthey 
(1942), l’empathie est une méthode descriptive qui consiste à revivre 
en pensée les situations significatives pour les protagonistes sociaux. 
L’empathie est la sympathie intellectuelle par laquelle nous sommes 
capables de comprendre le vécu de quelqu’un d’autre sans l’éprouver 
pour autant de façon réelle dans notre propre affectivité. Scheler (1913) 
a montré que cette sorte d’« intuition affective » ou d’« intuition pro-
jective » est fondée sur une capacité humaine de « compréhension » 
immédiate de l’autre en tant qu’être humain. C’est dans les années 1950 
que Carl Rogers donnera au mot « empathie » son acception moderne. 
Il fait de l’empathie l’essence de l’attitude non directive de compré-
hension d’autrui. L’empathie, qui est la compréhension intellectuelle 
du vécu du client, est différente de la sympathie qui est une identifi-
cation quasi émotionnelle. Le terme « empathie », pour Carl Rogers, 
indique la capacité de s’immerger dans le monde  subjectif d’autrui, de 
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 participer à son expérience dans toute la mesure où les communica-
tions verbale et non verbale le permettent, de capter la signification 
personnelle des paroles de l’autre bien plus que de répondre à leur 
contenu intellectuel. Il s’agit d’une sensibilité altérocentrique, d’une 
sensibilité sociale, d’une réceptivité aux réactions d’autrui.

Dans l’empathie, l’observateur est attentif à un vécu, il atteint un type 
de décentration impliquée, qui est une attitude adaptée à la recherche 
en sciences humaines et sociales (Janner-Raimondi, 2019). Cette décen-
tration ne signifie pas l’abandon, pour le chercheur, de sa présence en 
tant que sujet observateur, donc comme sujet existentiel lui-même. La 
phénoménologie à laquelle nous faisons référence, pour puiser à l’ori-
gine dans la pensée fondatrice de Husserl, ne s’y trouve pas pour autant 
limitée, et nous sommes en accord avec Grondin (2003) lorsqu’il évoque 
le caractère inévitable du tournant herméneutique de la phénoméno-
logie, en particulier dans l’optique des sciences humaines et sociales. 
Au sein du processus herméneutique, un moment spécifiquement phé-
noménologique se détache néanmoins en tant qu’examen de la chose 
même (cf.  chapitre  6). C’est ce moment que tente de mettre en mots 
le présent chapitre, dans l’optique d’un travail d’analyse des entretiens.

La reformulation phénoménologique

Les opérations de l’examen phénoménologique
C’est donc au cours de l’examen phénoménologique (et empirique ; 
cf.  chapitre  5) des données que se constitue la base d’une étude qui 
souhaite bien s’ancrer dans les données. Cet examen permet de déga-
ger la trame principale des événements et des jugements rapportés ou 
observés, et de reconstituer ce qui est diversement appelé le vécu des 
sujets, le point de vue des acteurs, la perspective des participants, la 
scène observée. Il est en même temps le réservoir auquel puise l’écri-
ture dans son souci de rendre le mieux possible le tissu dont est fabri-
quée la situation étudiée. Il peut constituer une fin en soi, mais il peut 
également représenter l’ancrage initial et constamment renouvelé d’un 
effort de théorisation. Comme l’écrit Dey, « l’un des problèmes avec les 
systèmes complexes d’idées est que les concepts mis en relation sont 
fréquemment des conceptualisations assez pauvres de  l’expérience. 
Une plus grande attention est accordée à “systématiser” des idées qu’à 
conceptualiser l’expérience » (1993, p. 52).
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Sur le plan pratique, nous proposons trois opérations permettant de 
mener l’examen des données d’entretien :
1. Une série de lectures et de relectures « phénoménologisantes » des 

entretiens dans un souci de retour aux expériences et aux événe-
ments, « aux choses (Sachen) même » (Husserl, 1950, p. 65) ;

2. La production, en marge des transcriptions, d’énoncés phénoméno-
logiques tentant de cerner peu à peu l’essence de ce qui se présente ;

3. La rédaction de récits phénoménologiques prenant la forme d’une 
narration à partir des énoncés phénoménologiques. Un autre en-
semble d’opérations peut intervenir, comme nous allons le voir, si 
nous souhaitons produire une recherche phénoménologique de bout 
en bout.
L’examen phénoménologique des données est un exercice  combiné 

de lecture, d’annotation et de reconstitution. Comme l’expression 
 l’indique, il s’agit de procéder à un examen attentif des données avec 
l’attitude qui est celle de la phénoménologie et qui consiste, d’une part, 
à mettre le plus possible entre parenthèses (réduction phénoméno-
logique) les interprétations a priori à propos du phénomène et, d’autre 
part, à se situer strictement au niveau de ce qui se présente, tel que 
cela se présente, comme cela se présente (cf. sur ce point le chapitre 2). 
Remarquons qu’il y aura déjà une certaine familiarité avec les données si 
nous avons procédé nous-mêmes aux entretiens et si nous avons trans-
crit et manipulé le tout. C’est pourquoi une attitude neuve est requise, 
étant entendu qu’il n’est ni possible ni souhaitable d’être absents de l’acte 
de saisie phénoménologique. Nous avons vu (dans le chapitre 6) que les 
préjugés dans l’acte de compréhension sont non seulement inévitables, 
mais qu’ils constituent également des points d’appui. L’attitude phéno-
ménologique n’est pas pour autant reniée, elle est un moment et une 
condition de la compréhension authentique. Il importe ainsi de le sou-
ligner à nouveau  : toute herméneutique valide repose sur un examen 
de la chose même telle qu’elle se présente. Notons enfin que l’écoute 
phénoménologique est d’abord le fait d’une situation d’entretien menée 
dans un tel esprit. Dans ce chapitre, nous n’examinons, cependant, que 
l’activité d’analyse des transcriptions (ou des bandes) des entretiens.

Retourner à l’essentiel à l’aide des énoncés
L’imprégnation à laquelle il est fait référence dans cet examen phéno-
ménologique des données ne peut donc advenir qu’au terme de lectures 
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répétées, permettant de parvenir à une certaine stabilité de  l’horizon 
de saisie phénoménologique. Il s’agit de la première étape de travail. 
Une rencontre a lieu entre le texte qui se dit et l’analyste qui le lit, 
celui-ci ambitionnant de se faire le porte-parole de l’essentiel porté par 
ce texte. Il ne s’agit pas, à proprement parler donc, du cas de figure du 
dialogue herméneutique (cf.  chapitre  6), puisque l’accent est mis sur 
l’essentiel livré par le texte et non sur la compréhension approfondie et 
contextualisée que l’on pourrait en dégager. Après un certain nombre 
de lectures attentives du corpus, en lien avec la problématique, nous 
pouvons commencer à l’annoter et à reconstituer le cas faisant l’objet 
de l’analyse.

L’analyse qualitative est, par essence, l’activité d’un esprit (d’une 
présence au monde incarnée) qui pose des questions au matériau 
devant lui et génère en retour des thèmes, des énoncés, des catégo-
ries qui tiennent lieu de réponse circonstanciée (cf. chapitre 1). Le fait 
de rendre conscientes ces questions et de les invoquer constamment 
par rapport aux données constitue certainement le procédé mnémo-
technique le plus utile qui soit en analyse qualitative. Il permet tout à 
la fois de soutenir l’effort de compréhension, de centrer le regard et de 
cibler l’interrogation. Lorsque l’esprit s’égare ou que l’attention s’effrite, 
les questions opérationnalisant le niveau d’analyse souhaité s’avèrent 
une aide précieuse pour rétablir le fil de l’examen en cours. En ce qui 
concerne l’examen phénoménologique des données, la deuxième étape 
consiste à synthétiser en marge du texte l’essence du témoignage livré 
à partir de questions simples telles  : qu’est-ce qui est avancé, exprimé, 
mis en avant ? Quel est le vécu explicité à travers ces propos ?

Ces questions sont des exemples. Il ne s’agit pas d’une fiche 
 d’interrogation, mais d’un rappel de l’état d’esprit dans lequel le corpus 
est abordé, ici de manière phénoménologique (nous verrons à travers 
les chapitres suivants que d’autres types de questions vont refléter des 
états d’esprit différents et des méthodes d’analyse correspondantes). 
L’important est de réussir à synthétiser phénoménologiquement le 
contenu correspondant à l’aide d’énoncés appropriés, c’est-à-dire à 
l’aide de phrases allant à l’essentiel par rapport à la portion de corpus 
abordée. Ces énoncés peuvent être tirés directement du témoignage 
ou consister en une reformulation authentique de la part de l’analyste. 
Prenons, par exemple, une portion d’un entretien auprès d’un méde-
cin oncologue (spécialiste du cancer) qui témoigne de l’importance, 
en lien avec la souffrance vécue par le patient et par son entourage, 
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du temps d’installation de la maladie en lien avec l’âge des patients 
(Daneault, Mongeau, Lussier, Hudon, Paillé, Dion et Yelle, 2002). Nous 
tirerons quatre énoncés à partir de l’extrait ci-dessous :

« R.  […] Quand c’est dans le contexte d’une maladie métastatique, dans un 
contexte de palliation, je pense que la douleur et l’impact psychologique sur la 
famille sont très modulés par le temps d’installation de ça. Donc quand c’est une 
maladie métastatique qui peut aller sur deux ou trois ans avant d’amener le décès 
– mais habituellement c’est quelque chose d’attendu, quelque chose que… pas 
désiré, là, mais c’est attendu –, cela mène moins à des problèmes psychologiques 
à partir du moment où on les connaît depuis longtemps, ces gens-là. Quand on 
leur dit « c’est fini, on arrête là », c’est triste, oui, mais ça rentre dans le processus 
qu’ils ont déjà… auquel ils ont déjà pensé pour la très grande majorité.

Q. D’accord.

R. Quand c’est quelque chose qui est plus rapide d’installation […] quand c’est 
des personnes plus jeunes, c’est là que c’est un peu plus difficile, quand il y a des 
jeunes familles ou autrement. »

Énoncé 1  : La douleur et l’impact psychologiques sur la famille sont 
modulés par le temps d’installation de la maladie.
Énoncé 2 : Une maladie s’installant sur une durée relativement longue 
s’accompagne moins de problèmes psychologiques, les patients ayant 
notamment déjà pensé à leur mort.
Énoncé 3 : À l’inverse, c’est plus difficile quand il y a des jeunes familles.
Énoncé 4  : Le fait de connaître les patients de longue date est un fac-
teur atténuant par rapport à la souffrance psychologique.

Précisons d’emblée, par rapport à ces énoncés, qu’ils ne sauraient 
faire l’unanimité des chercheurs ou des analystes se penchant sur cette 
portion de corpus  : l’un changerait telle expression, l’autre serait plus 
concis,  etc. Mais là n’est pas l’objectif, de toute façon, il ne faut pas 
rechercher la perfection du rendu. Sachons, en plus, que le rapport 
d’analyse sera forcément bref par rapport à la quantité d’informations 
traitées ; ainsi, un niveau de synthèse encore plus grand va devoir être 
atteint. Il faut tenir compte également du sens lié à l’ensemble du ou des 
témoignages, ce qui fait que la synthèse finale va puiser inégalement aux 
divers énoncés. Notons enfin que le contexte de la recherche donnée en 
exemple est celui des maladies métastatiques et du recours éventuel à 
la palliation, donc il n’est pas nécessaire de le préciser dans les énoncés.

Ces énoncés correspondent bien sûr à un certain niveau d’analyse et 
créent une distance, même minime, par rapport au témoignage corres-
pondant. Il ne peut y avoir d’analyse sans condensation des données, 
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avec l’avantage, pour certains types de recherche, d’une réduction et 
d’une concentration du matériau significatif, et d’une possibilité plus 
grande de manipulation des informations. À la différence d’une opé-
ration de codification, l’examen phénoménologique demeure toute-
fois un exercice de description authentique et il faut prendre garde 
de ne pas banaliser les énoncés en les reléguant à une simple fonc-
tion de classification (retrieval codes). L’écriture en marge du corpus 
est là pour donner forme à l’appropriation phénoménologique (qui est 
centrée sur les significations) et pour permettre un premier niveau de 
synthèse, et non pour constituer per se un système de classement. La 
production des énoncés phénoménologiques représente en fait un pre-
mier niveau d’analyse et nous pouvons ensuite y référer sans devoir 
relire nécessairement le corpus correspondant.

La constitution des récits 
phénoménologiques

Le respect de la perspective de l’acteur
Nous proposons une troisième étape à l’intérieur de l’examen phéno-
ménologique, qui consiste à reconstituer le cas à l’étude sous la forme, 
cette fois, d’un récit phénoménologique. Il s’agit de lier par un récit les 
éléments les plus phénoménologiquement probants de l’entretien (ou 
de toute autre source de données). La logique essentielle mise en avant 
par l’acteur est dégagée le plus fidèlement possible. Le texte produit 
doit permettre de faire l’expérience intime de la perspective émique, 
c’est-à-dire la perspective de l’acteur. En ce sens, il ne s’agit pas, ici, 
d’un travail d’analyse en mode écriture, dont nous verrons au cha-
pitre 10 l’orientation beaucoup plus analytique.

Comme nous venons de le suggérer, certains éléments du corpus 
analysé seront pris en compte et d’autres seront laissés de côté. Les 
divers aspects d’un témoignage ne sont pas tous significatifs par rap-
port à la problématique de la recherche. Il faut tenir compte à la fois 
des objectifs de l’étude et de la logique propre au témoignage. Pour 
cet exercice, il faut compter sur la sensibilité développée par l’analyste 
au fil des lectures du matériau analysé. L’ouverture à l’autre et l’atten-
tion respectueuse à ce qui se présente trouvent dans cet exercice leur 
justification ultime dans la mesure où se réalise la reconstitution de la 
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parole donnée. L’idée présente derrière cet effort de réécriture est de 
donner forme à l’expression libre et entière de la perspective de l’acteur 
en lui fournissant les ressorts du récit. Dans ce sens, le récit concrétise 
l’engagement phénoménologique envers la parole reçue. Il pousse à la 
prise en compte complète et détaillée de la perspective mise en avant.

La mise en forme d’un récit donne lieu, dans les faits, à l’incorpora-
tion des contextes constituant l’histoire du cas. Elle jette les bases d’une 
compréhension empathique et circonstanciée du monde vécu à travers 
l’éclairage mutuel des ressorts internes de l’expérience et de l’action. 
Les éléments de compréhension ne sont plus seulement isolés ou invo-
qués, ils participent du déploiement même de l’histoire. Le récit repro-
duit la ligne le long de laquelle se construit le sens vécu et s’articule le 
cas. Il est en soi un résultat de recherche dans la mesure où il donne 
à voir dans son intégrité une portion d’expérience. Les questions sou-
levées à l’origine de l’écriture du récit renvoient ainsi à une volonté 
d’exposer le plus fidèlement possible le point de vue d’ensemble  : que 
raconte le sujet ? Quelle est l’essence de l’expérience du sujet et quel 
est le sens de son témoignage mis en avant par lui ? Quels sont la 
parole donnée, la logique exposée, le regard proposé ? Il va de soi que 
ce récit peut être le fait du sujet lui-même se racontant. Comme l’écrit 
Frey, « le récit figure parmi les productions du sujet les plus aptes à 
nous apprendre quelque chose de lui. Autrement dit, l’acte de racon-
ter occupe un rang éminent parmi les capacités par lesquelles le sujet 
atteste être lui-même agissant et souffrant » (2004, p. 233). Ce type de 
récit nécessite tout de même le plus souvent un travail de montage à 
partir du matériau de départ. Ainsi, les consignes que nous suggérons 
en général demeurent pertinentes pour ce cas.

Les récits
Le texte produit peut tenir en quelques paragraphes ou en quelques 
pages, selon l’ampleur et la richesse du corpus à l’origine et tenant 
compte de l’ampleur du rapport à soumettre. L’écriture doit être le 
plus possible fluide. Elle est dans ce sens plus près de l’expression orale 
que de la pensée écrite. Elle ressortit à la narration, non à  l’explication, 
elle se veut être l’exposé d’un cas, non un exercice d’écriture analy-
tique. Elle emprunte, bien sûr, largement au vocabulaire des acteurs 
eux-mêmes, et elle doit suivre la ligne chronologique ou argumentative 
mise en place par eux. En ce sens, il peut être tout à fait  intéressant de 
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construire le récit à la première personne, comme si le sujet  s’exprimait 
directement lui-même (voir l’extrait plus bas tiré de Daneault, 
Mongeau, Lussier, Hudon, Paillé, Dion et Yelle [2002] et l’exemple de 
Laurier [2003] à la fin du chapitre ; voir aussi le texte de Balleux [2007] 
rendant compte de la genèse et des modalités de son utilisation des 
récits phénoménologiques). Ce procédé a deux avantages  : sur le plan 
de l’écriture, il favorise l’expression de la pensée authentique du sujet, 
puisque la forme retenue n’est pas impersonnelle, et sur le plan de la 
communication des résultats, il stimule chez le lecteur un plus grand 
niveau d’empathie et rappelle que ce dont traite la recherche implique 
de vraies personnes.

Récit phénoménologique

« Sur le coup, quand elle m’a annoncé le diagnostic de cancer, je n’y ai pas 
cru, puis ça a été une peine immense, tous mes projets enterrés, on me coupait 
l’herbe sous le pied… Je vivais un grand sentiment d’injustice, de la colère, et 
j’ai décidé de me battre. Je me suis dit que cet ennemi-là n’aurait pas ma peau. 
Mais le pire, en plus de ce que la maladie te fait vivre, c’est de devoir te battre 
pour être écouté par les médecins, pris au sérieux. J’ai eu l’impression qu’on 
m’infantilisait, que je devais m’en remettre complètement à leur expertise, et 
que personne ne prenait le temps de comprendre ce que je vivais. On est telle-
ment faible, on devient extrêmement vulnérable. Ça prend toute notre énergie 
pour ne pas se laisser aller au désespoir. Il faut être stoïque, courageux, mais 
on se sent très seul là-dedans. Moi j’ai beaucoup souffert du manque d’huma-
nité dans les hôpitaux. Ils sont tellement surchargés, toujours pressés, on se 
sent comme un objet, à leur merci. Pourtant ça ne prendrait pas beaucoup de 
temps, une parole rassurante, une petite attention qui nous dirait qu’on existe 
à leurs yeux comme un individu. » !

Des récits à l’analyse phénoménologique
Si le travail d’écriture de récits se poursuit tout au long de l’analyse, il 
en résultera une collection d’études de cas qui ont avant tout le mérite 
de documenter, dans son intégralité, la perspective de l’acteur ou le fil 
des événements. Cela est tout à fait satisfaisant comme réalisation, et 
nombre de situations de recherche ne requièrent pas autre chose que 
cette exposition fidèle et détaillée du monde vécu. L’examen phénomé-
nologique des données, à travers les trois étapes que nous avons pro-
posées, est une activité qui permet véritablement l’ancrage empirique 
si important dans une analyse qualitative. Il peut s’agir d’une première 
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opération d’analyse-synthèse qui laissera graduellement la place à un 
travail de mise à distance et de théorisation s’il est question de pro-
céder à une recherche plus conceptuelle (par exemple une analyse à 
l’aide des catégories conceptualisantes – chapitre 13 – ou une analyse 
en mode écriture – chapitre 9 – prolongées dans des opérations avan-
cées de théorisation – chapitre 14). Ou alors elle peut être suivie d’un 
travail plus approfondi de saisie de l’essence de l’expérience vécue s’il 
s’agit d’une recherche à caractère résolument phénoménologique.

Dans ce dernier cas, il s’agira de colliger les divers cas et de déga-
ger une structure générale de l’essence du phénomène étudié (Giorgi, 
1975), à savoir « ce qui est nécessaire à une chose pour qu’elle soit ce 
qu’elle est » (Romano, 2010, p.  903). Ceci implique (1)  une lecture 
transversale de l’ensemble des récits phénoménologiques, (2)  cen-
trée sur la saisie de l’essence de l’expérience partagée, (3) donc tentant 
de circonscrire un monde partagé (4) et laissant de côté les éléments 
de  témoignage périphériques ou non pertinents, (5) ceci avec l’inten-
tion, à la fin, de cerner des invariants phénoménologiques, c’est-à-dire 
les éléments de la conscience des participants caractérisant le phé-
nomène étudié d’une personne à l’autre (c’est pourquoi ils sont dits 
« invariants »), par exemple un invariant de l’« expérience d’être quitté 
par la personne aimée » qui se présenterait comme le sentiment d’être 
floué, tel que rapporté par les personnes interviewées dans l’étude.

Les perspectives et les méthodes abondent dans le champ de la phé-
noménologie dite « scientifique », c’est-à-dire la phénoménologie prise 
en tant que démarche méthodologique dans les sciences humaines et 
sociales, et non l’approche philosophique. Pour plus de détails, nous 
renvoyons le lecteur aux auteurs des divers courants, notamment  : 
Antoine, 2017 ; Benoist et Karsenti, 2001 ; Depraz, 2006 ; Deschamps, 
1993 ; Eatough et Smith, 2008 ; Giorgi, 1975 ; 1997 ; Giorgi et Giorgi, 
2003, 2008a et b ; Meyor, Lamarre et Thiboutot, 2005 ; Moustakas, 
1994 ; Smith et Osborn, 2008 ; Vermersch, 2012, 2019b. Par ailleurs, 
les récits phénoménologiques se prolongent aussi tout naturellement 
dans la méthode d’analyse en mode écriture, que nous présentons 
au chapitre 10.

Notons en terminant que la mise en forme du cas phénoméno-
logique n’est évidemment pas neutre et expose le chercheur à une 
sélectivité inconsciente s’il n’y prête garde. Si l’opération de mise en 
forme constitue une source d’apprentissage, il faut se souvenir qu’elle 
est également influencée par les structures cognitives du chercheur. Il 
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faut donc être très prudent et d’abord s’assurer d’avoir bien rapporté 
la situation telle qu’elle a été vécue par les acteurs concernés, car c’est 
 l’essence même d’un cas de rendre explicite ce que les acteurs ont vécu, 
et cela à partir de leur système de pertinence. C’est pourquoi, règle 
générale, l’analyste va soumettre ses récits aux acteurs ayant vécu la 
situation afin d’y corriger les erreurs, les biais, et d’enrichir des aspects 
qui seraient négligés.

La constitution des récits
Les récits phénoménologiques construits par Laurier (2003) dans le 
cadre de sa thèse de doctorat sont exemplaires quant aux recomman-
dations que nous venons de mettre de l’avant. Nous présentons plus 
bas un extrait du récit de l’expérience de la création de Laura (nom 
fictif) constitué par la chercheuse. Pour effectuer le récit phénomé-
nologique de Laura, la chercheuse a mené trois entretiens totalisant 
près de six heures de rencontres. L’interviewée, Laura, a, quant à elle, 
remis lors de ces rencontres certains textes et des documents visuels 
qu’elle a elle-même produits et qui portaient sur la création. La cher-
cheuse a tenu compte de ces documents pour la réalisation d’une pre-
mière version du récit. Elle a soumis celle-ci à Laura, qui lui a retourné 
une copie annotée. Celle-ci contenait certaines petites corrections et 
des commentaires dont Laurier a tenu compte lors de l’écriture du 
récit phénoménologique. Concernant cet exercice d’écriture des récits, 
Laurier écrit :

« Jamais auparavant je n’ai été aussi près de l’autre que lorsque j’ai effectué les 
récits phénoménologiques. En fait, il serait plus juste de dire que j’étais littéra-
lement habitée par sa présence. Un peu comme si, l’espace d’un moment, je 
ressentais dans mon corps l’expérience de l’autre et que ma pensée transcrivait 
les données qui s’offraient à elle (correspondance personnelle). »

Un exemple : le récit phénoménologique de Laura

« Ce dont je me souviens le plus de ma jeunesse, c’est justement tout le temps 
que j’ai passé à créer. Cela s’est plus particulièrement manifesté par l’intermé-
diaire du dessin. C’est simple : j’ai l’impression d’être née avec un crayon dans les 
mains ! Lorsque je dessinais, j’avais l’impression que mon corps reprenait sa sou-
plesse et son agilité naturelles et que mon crayon devenait vraiment comme s’il 
était le prolongement de ma main. J’ai dessiné beaucoup, beaucoup,  beaucoup. 
Ma mère favorisait ça la création. Mes réalisations ont été accrochées. La  plupart 
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d’entre elles ont été conservées. C’est incroyable la quantité de réalisations que 
j’ai produites jusqu’à ce jour ! Aussi, il faut bien dire que ma mère a été vraiment 
contente et fière d’aller fouiller dans ma garde-robe pour retracer, puis m’expé-
dier les œuvres dont j’avais besoin pour participer à ta recherche.

Aluminium repoussé, collage, gravure, j’ai appris plusieurs techniques. Même 
si les émissions de télévision m’allumaient beaucoup et me poussaient à 
 reproduire ou à faire du bricolage, il y avait quand même mon imaginaire dans 
tout ça, puisque je fonctionnais sans modèle à reproduire. Cela ressemblait 
davantage à du dessin d’observation. J’étais toujours en train de faire ça. Toute 
petite, avant l’école, je me souviens que je faisais des choses incroyables avec 
les attaches de sacs de poubelle, comme par exemple monter un petit monstre 
sur la table du salon. Je me faisais un univers en faisant bouger des personnages 
qui devenaient des marionnettes. Je te jure, ma mère ne m’a jamais entendue 
pleurer. Même en visite, je pouvais rester des heures à dessiner si on me donnait 
du papier et quelques crayons.

Tu sais, ce n’est pas toujours évident d’être la troisième d’une famille de quatre… 
Ma place, je l’ai trouvée en prenant le rôle de l’artiste dans la famille. Qui plus 
est, toutes mes tantes et mes oncles le savaient. Ils me demandaient souvent 
de leur faire un dessin. Si bien que ma mère disait : “Ah, Laura, elle va aller aux 
beaux-arts !” Cela a fait en sorte que, dans ma tête, c’était clair  : j’allais être 
artiste. J’allais être dessinatrice.

L’endroit pour dessiner n’avait pas d’importance. Je m’assoyais dans l’escalier, 
je me mettais à dessiner. J’allais au chalet, je dessinais. J’étais complètement 
là-dedans ! Lorsque je faisais ça, j’étais dans mon monde. Plongée dans mon 
imaginaire, je me choisissais un sujet et je me donnais des contraintes en me 
disant : “Bon, ça, je n’y arrive pas. Il faut que j’arrive à le faire.” Arriver à dessiner 
un nez en plein milieu du visage, c’était important à mes yeux.

Au primaire, il n’y avait pas d’arts à l’école. Sauf à la maternelle où je me sou-
viens que lorsque c’était mon tour d’aller faire de la gouache en pain, c’était un 
moment bien privilégié. Je mettais mon sarrau et j’allais au coin des chevalets. 
Et puis, je dois te dire que j’étais très gênée et difficile d’approche.

J’avais de la difficulté dans les matières régulières. Je partais souvent dans la 
lune aussi. Durant cette période, je suivais un cours d’arts par le biais du service 
des loisirs offert par la municipalité. J’étais devenue assez habile dans la réalisa-
tion de dessins d’observation. Il faut dire aussi que cela faisait longtemps que 
j’en faisais. À cinq ans, je dessinais mes jouets. Souvent le même d’ailleurs : mon 
toutou préféré. Je le mettais devant moi et je le dessinais spontanément. Si bien 
que lorsqu’on m’a demandé, en cinquième année, de dessiner d’observation 
une feuille, j’ai pris la feuille et je l’ai dessinée d’un coup, de façon très réaliste. 
C’était incroyable !

Au secondaire, les cours d’arts plastiques étaient mes cours. À mes yeux, c’était 
de l’or, de l’or en barre. Je les ai tous suivis, cinq cours, dont le dernier s’appelait 
“Arts plastiques option plus”. Mes professeurs d’arts me valorisaient beaucoup. 
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Les autres, ceux des matières régulières, ne savaient même pas encore mon nom 
au mois d’avril. Cela me frustrait beaucoup. Ce n’est pas parce qu’on n’est 
pas tannante qu’on n’est pas importante. Mais avec mes profs d’arts, cela se 
passait différemment. En secondaire 1, ma professeure était celle qui m’avait 
enseigné des leçons d’arts en ville. En partant, elle m’a dit : “Ah ! Laura, toi tu as 
de l’intérêt.” Et elle m’a donné des projets spéciaux à faire. Même si, par la suite, 
j’ai changé d’école, mes professeurs d’arts m’ont toujours reconnue, valorisée 
et encouragée. Même qu’une fois, j’ai eu un 100 % dans mon bulletin ! Je n’en 
revenais pas.

À cette époque, j’aimais les thèmes qui faisaient appel à mon côté imaginaire. 
Très proche de mes émotions, je découvrais toute la dimension symbolique 
pour exprimer mes sentiments. Un peintre m’a aussi beaucoup marquée au 
 secondaire  : Van Gogh. Je dois te dire qu’à cette époque, j’étais triste et cet 
artiste me rejoignait dans toute sa tristesse et la lourdeur des émotions qui pas-
saient par ses coups de pinceau. Tu sais, j’ai vécu un événement qui a joué un rôle 
particulièrement important pour ma création, et cela, durant un bon moment…

Le matin de mes seize ans, à mon réveil, j’apprenais par la radio que ma meil-
leure amie était morte cette nuit-là suite à un accident de voiture… Maintenant, 
je vis bien avec cela. Mais ce fut quelque chose de très douloureux. Durant un 
an, j’ai eu comme le “regard vide”… Ma professeure d’arts le savait que c’était 
ma meilleure amie. Elle m’a beaucoup supportée là-dedans. C’est vraiment le 
travail fait dans ses cours d’arts qui m’a aidée. Aussi, j’ai tout dessiné pour moi-
même les étapes de mon deuil.

Tout cela a commencé lorsque, en détresse, au beau milieu de la nuit, ne  sachant 
qui appeler et ne pouvant réveiller mes parents, j’ai téléphoné à mon grand 
frère, éducateur spécialisé. Il m’a dit : “Dessine. Dessine-le. Puis, on regardera 
les dessins ensemble.” Un peu comme une thérapie finalement. Ça m’a fait  : 
“Oui, je vais dessiner. Mais encore plus, je vais pouvoir en parler. Je vais pouvoir 
dessiner ce que je vis présentement, puis je vais pouvoir échanger.” Mon cahier 
à dessins orange, je le traînais partout. Mon deuil fut souvent symbolisé par une 
forme sphérique sur laquelle j’étais assise.

La toile effectuée à la fin de la cinquième du secondaire me révèle que mon 
deuil était à ce moment terminé. En représentant une grosse goutte qu’une 
jeune fille tenait à bout de bras, [ayant] l’air gagnante, j’avais l’impression que 
c’était toutes mes peurs, mes craintes et mes peines qui tombaient là, dans cette 
goutte. Toutes mains ouvertes, par la représentation d’une jeune fille, j’avais 
l’impression de dire au monde que mon deuil était fini et que j’étais prête à 
passer à autre chose, puis que je m’en allais vers quelque chose de beau. Cela, 
je le savais. J’en étais certaine. » !
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Chapitre 9

Les techniques d’analyse  
contextualisantes,  

structurales,  
situationnelles  

et métaphoriques

« Mais nous, nous autres, assoiffés de  raison, 
voulons regarder nos expériences  vécues dans 
les yeux, avec autant de rigueur qu’une expé-
rimentation scientifique, heure par heure, jour 
après jour ! »

Friedrich Nietzsche, Le gai savoir

DANS CE CHAPITRE, nous passons en revue un ensemble de  techniques 
d’analyse qualitative. Les chapitres suivants seront, à leur tour, consa-
crés cette fois à des méthodes génériques d’analyse, c’est-à-dire à des 
approches plus globales, susceptibles d’être mises en pratique dans 
une grande diversité de situations d’analyse qualitative. Nous abordons 
donc des situations pratiques d’analyse qualitative et cela permettra en 
même temps de montrer la diversité des applications de la pensée qua-
litative explorée au chapitre 2 ainsi que la concrétude de l’être essentiel 
de l’analyse qualitative dépeint au chapitre 3. Dans le présent chapitre, 
comme dans les suivants, la question de l’examen phénoménologique 
ou empirique initial des données (chapitres  5 et  8) n’est pas réitérée 
pour chacune des techniques et des méthodes, mais il est bien évident 
que l’attention initiale à la parole des acteurs ou l’examen rigoureux 
des notes d’observation sont implicites dans chacune d’elles. De la 
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même manière, nous ne reviendrons pas en détail sur l’équation intel-
lectuelle qui a été proposée au chapitre 7, mais elle concerne, là aussi, 
tous les types d’analyse qualitative qui mettent en cause à la fois des 
données empiriques et des écrits ou modèles théoriques.

L’analyse qualitative par contextualisation
L’analyse qualitative par contextualisation consiste à faire surgir le sens 
d’un élément (objet, événement, récit,  etc.), et notamment d’un texte 
ou d’un élément d’un corpus, en lui posant des questions après l’avoir 
mis en rapport avec différents contextes constitutifs de différents envi-
ronnements dans lesquels il s’insère.

Cette forme d’analyse, que l’on peut dire aussi « contextuelle », 
s’agissant par exemple d’un texte, a donc pour but de « faire par-
ler le texte » en trouvant toutes les significations qui y sont cachées 
(significations concernant les personnages, leurs croyances, leurs 
attitudes, les faits relatés, leurs normes, la période historique,  etc.). 
L’ensemble de ces significations permettent d’apprécier la portée 
générale du texte.

Poser une question et chercher à y répondre dans une recherche 
qualitative, c’est chercher un « cadrage » pour donner du sens à une 
donnée a priori isolée. Dans une recherche sur les difficultés des appre-
nants dans l’enseignement à distance (où la problématique concerne 
ce que sont ces difficultés  et comment y remédier ?), nous pourrions 
découvrir que tel acteur institutionnel se comporte de telle façon avec 
ses tuteurs. Nous nous posons alors la question de savoir comment les 
autres institutions traitent les leurs. Nous n’avions pas pensé aupara-
vant à regarder cela. Nous prenons donc en considération cette don-
née, apparemment éloignée de notre problématique, et nous allons la 
« faire parler » dans un nouveau contexte construit  : l’ensemble des 
relations des institutions avec leurs tuteurs. Cela nous amènera certai-
nement à nous poser d’autres questions, c’est-à-dire à construire des 
contextes englobants pour trouver des significations aux phénomènes.

Le sens d’une information est sens par sa mise en relation avec 
d’autres informations (l’information ne devient « renseignement » que 
par recoupement et mise en relation avec d’autres informations) ; le 
sens d’un « événement » est sens par rapport à nos attentes, à nos 
intentions ou par rapport à notre situation (il y a mise en relation de 
l’événement, de nos attentes et de la situation) ; le sens d’une action 
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est sens par rapport aux événements passés, aux éléments de la situa-
tion présente, à des projets à venir et par rapport à d’autres choses qui 
comptent pour nous et que nous faisons intervenir mentalement pour 
mettre notre action en perspective (en relation) avec tout cela.

Les historiens, par exemple, pour « faire parler » un texte, le mettent 
dans différentes « perspectives », c’est-à-dire le confrontent à diffé-
rents contextes. Ils lui posent cependant toujours la même question  : 
dans ce contexte (politique, technique, religieux, géographique,  etc.), 
en prenant le texte comme un discours global, que signifie-t-il ? En 
ce qui concerne, par exemple, le texte historique, le travail de l’intelli-
gence de l’historien s’opère à partir de la confrontation des éléments 
du texte avec ce qu’il connaît du contexte dans lequel a été écrit le 
texte (connaissance de l’époque, des mœurs et des rites, des normes 
sociales, de la structure sociale et des relations sociales, des problèmes, 
des événements marquants et de ce qu’ils signifiaient pour les gens 
de l’époque, etc.) et de la connaissance des contextes dans lesquels ce 
texte a ensuite été utilisé. Il s’agit de dépasser une lecture de premier 
degré dans laquelle l’analyste prend « à la lettre » ce qui est rapporté.

L’analyse textuelle historique par contextualisation
Voyons comment Authier (1989) analyse un texte de Plutarque racon-
tant la vie d’Archimède. Tout d’abord, le texte sur la vie de ce dernier 
est mis en rapport avec l’ensemble de l’œuvre de Plutarque. En écri-
vant La vie des hommes illustres, qu’a voulu faire Plutarque en tant 
qu’écrivain ? C’est en se posant cette première question qu’Authier 
peut faire surgir le premier sens qui est contenu dans la description 
de la vie d’Archimède. L’historien nous dit que Plutarque a écrit l’his-
toire des grands hommes comme un miroir que chacun doit regarder 
pour essayer de régler sa vie et la conformer à l’image des vertus de ces 
grands hommes. Ces récits historiques sont donc mis au service d’une 
morale. Ainsi apparaît le premier sens du texte de Plutarque concer-
nant Archimède  : il est fait pour faire passer des valeurs qui sont pré-
sentées à travers la figure illustre de celui-ci.

Le récit qu’analyse Authier commence au siège de Syracuse. Pour 
nous faire comprendre le texte de Plutarque, l’historien nous retrace ce 
moment historique. Syracuse, à l’époque, au IIIe siècle av. J.-C., est une 
puissance en plein désordre politique. Elle vient de perdre un  souverain 
qui l’avait gouvernée pendant cinquante-quatre ans, puis son petit-fils, 
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lequel a renversé l’alliance avec Rome pour s’allier à Carthage. Syracuse, 
assiégée par les Romains, a pour se défendre ses forteresses construites 
au fil des siècles, mais aussi ses étonnantes machines de guerre qui, 
exportées aux quatre coins de la Méditerranée, ont fait une part de 
la fortune de la ville. Pour contrôler cette puissance, un seul homme  : 
Archimède. En face des Syracusains, la puissance romaine énorme, 
bien armée, entraînée, qui vient d’écraser les villes voisines… « Dans 
ce combat entre la dernière grande cité libre de la Grèce et la puis-
sance romaine, le plus grand des militaires est face au plus grand des 
savants » (Authier, 1989, p. 106). Ainsi, l’historien explicite le schéma 
de la mise en scène de Plutarque  : c’est une mise en scène simplifica-
trice, opposant la culture hellénique à la puissance romaine, l’intelli-
gence et la culture grecques à la science militaire et à la science de 
l’organisation des Romains.

L’armée terrestre et maritime du général Marcellus se heurte aux 
défenses de la ville et est défaite. Le général Marcellus organise alors 
le blocus du port de Syracuse et part vers d’autres conquêtes. Le 
temps passait, raconte Plutarque. Plus de deux ans, en fait (c’est-à-
dire que la ville ne tombera qu’au bout de deux ans de siège). Il faut 
s’arrêter, nous dit Michel Authier, un instant devant cette ellipse laco-
nique  : « le temps passait… ». L’historien va ici mettre en rapport sa 
connaissance des problèmes du siège et sa connaissance de la capa-
cité de l’organisation romaine avec la très courte description elliptique 
de Plutarque. Authier fait alors remarquer la formidable organisation 
des Romains, nécessaire pour bloquer pendant plus de deux ans une 
ville de près de 500 000 habitants, cernée d’une enceinte longue, selon 
le géographe grec Strabon, d’environ 180 stades, soit plus de 30 kilo-
mètres. Combien d’hommes a-t-il fallu mobiliser ? Et quelle inten-
dance a-t-il fallu développer ? Authier mesure, dans le silence de 
l’historien grec, la volonté de ce dernier d’ignorer l’originalité profonde 
de la République romaine, celle de l’invention d’une forme de dispo-
sitif permettant de pérenniser, aussi longtemps qu’il est nécessaire, le 
contrôle d’un espace, d’une situation, de résister à l’usure du temps, 
à l’accroissement du désordre. Le sens du discours de Plutarque sur-
git. Il est pris en flagrant délit de transformation de la réalité, comme 
un journaliste qui ne rapporte qu’une partie de la scène qu’il observe. 
Plutarque passe sur l’institution du siège de Syracuse, épisode carac-
téristique du génie romain, car rien ne doit faire ombre à la prédomi-
nance de l’esprit grec.
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Michel Authier continue son analyse contextuelle en remettant 
aussi le récit de la mort d’Archimède que fait Plutarque dans son 
contexte historique.

« Il se trouva qu’Archimède était seul chez lui et réfléchissait à une figure de 
géométrie, l’esprit et les yeux absorbés… Il ne s’était pas aperçu de la prise 
de la ville, soudain un soldat se présenta et lui ordonna de le suivre près de 
Marcellus. Il ne voulut pas partir avant d’avoir résolu son problème… Le sol-
dat, irrité, tira son épée et le tua » (Plutarque, dans Authier, 1989, p. 123).

L’invraisemblance du récit, nous dit l’historien, « ville énorme prise, 
le temps d’une réflexion géométrique », ne doit pas nous en détour-
ner. Cette petite scène souligne, en quelques mots, l’abîme qui sépare 
le monde subtil de l’esprit et celui vulgaire des armes. L’esprit est ail-
leurs, c’est le fond de la thèse de Plutarque qui apparaît de plus en 
plus évident.

Ceci fait, l’historien replace ensuite le texte dans un contexte histo-
rique plus vaste. Il rappelle que la plupart des textes sur la vie  d’Archimède 
ont été détruits. Cet ouvrage, par contre, a traversé les siècles. Il a été 
lu par tout ce que l’Europe, au cours des siècles, a compté comme let-
trés, clercs, philosophes, hommes de lettres et de réflexion,  etc. Ainsi, 
Montaigne et Descartes ont lu et commenté ce texte, comme il sera lu 
et commenté pendant des siècles dans toutes les classes dites d’« huma-
nité ». Des générations entières s’en sont donc imprégnées. Que veut 
dire cet usage répété ? Pour l’historien, une signification culturelle surgit 
donc : c’est en partie à travers ce texte que s’est forgée une des réponses 
fondamentales qu’apporte notre civilisation à l’opposition science et 
technique. Elle nous vient du fond de notre histoire, de cette opposi-
tion historique entre la culture hellénique et  l’imperium romain. Un tel 
mythe culturel trouverait donc sa source dans cet écrit de Plutarque qui 
était en lui-même inconsciemment un essai de justification de la culture 
hellénique. Cette culture qui va non pas sombrer, mais perdre une 
bataille à Syracuse, car la ville sera finalement prise par les Romains et 
mise à sac. Pour l’historien, « il faut comprendre Syracuse comme une 
métaphore figurant le spirituel, maîtrisant les contingences matérielles, 
insensible aux agressions du monde, distribuant par contre avec effi-
cacité les effets matérialisés de ses vérités intelligibles » (Authier, 1989, 
p. 118). Alors, la thèse de Plutarque apparaît simple : les forces de l’esprit 
peuvent se matérialiser et agir sur le monde. Plutarque ne désarme tou-
jours pas, défend, stylet à la main, la domination de la  pensée grecque 
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sur l’imperium romain, c’est ce combat qui engendre l’archétype du 
savant occidental.

Ainsi, sur cet exemple, nous venons de voir ce qu’est l’analyse par 
contextualisation d’un texte historique. Le travail incessant de l’esprit 
de l’historien met en relation le texte ou des éléments du texte avec 
divers contextes historiques. L’ensemble de ces positionnements res-
pectifs permet de faire surgir des significations. Sur un point particu-
lier, l’historien nous montre comment ce texte fondateur est à l’origine 
de l’opposition culturelle que nous faisons toujours entre la science 
pure et la science appliquée (la science et la technique).

L’analyse structurale
La mode n’est plus au structuralisme, qui s’est répandu en Occident 
entre les années 1955 et 1985. Il est même encore de bon ton, parmi les 
intellectuels, de rejeter cette « naturalisation (au sens d’empaillage) de 
la vie », cette « réification des processus vitaux ». À cet effet, le constat 
de Petitat (2006) est dur, alors qu’il évoque  : « un structuralisme en 
train de mourir d’ennui dans ses constructions formelles,  [l’acteur] 
reprenant ses droits sur les matrices d’oppositions binaires et les car-
rés sémiotiques  » (p.  97). Comme l’écrit Michel (2018), « la raison 
d’être du structuralisme – à savoir la constitution d’une science auto-
nome du langage et du texte – est en même temps son point faible : la 
perte du référent et du monde » (p. 55). Or, sans nier que la recherche 
forcenée des « structures » était une façon de néantiser les acteurs, il 
convient de réhabiliter le fond de la démarche intellectuelle qui prési-
dait à cette méthode, car ce fond porte la possibilité d’une analyse qua-
litative où l’acteur peut reprendre sa place.

En effet, le structuralisme, de notre point de vue, formalise, dans son 
approche, l’essentiel des processus intellectuels en œuvre dans toute 
pensée analogique, voire dans toute démarche qualitative, et peut, de 
ce fait, mettre en évidence des effets de structure qui vont prendre 
en compte la logique des acteurs. De quoi s’agit-il, en fait, à travers 
la démarche structuraliste ? Non pas tant d’expliciter des « structures 
formelles » (du type des structures de parenté de Lévi-Strauss), que 
d’expliciter des analogies configurationnelles et de fonder la définition 
de ces analogies sur l’explicitation à la fois d’éléments structuraux et de 
relations comparables entre les éléments comparables (le systémisme 
était, en quelque sorte, en germe).
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Les constantes structurales
À l’origine, l’analyse structurale, des mythes consiste ainsi à s’effor-
cer de trouver, sous un ensemble de récits (mythes, contes, histoires), 
une même trame logique (ou même problématique), montrant que ces 
récits imaginaires sont des habillages différents d’une même forme (ou 
structure) les générant. L’approche comporte cinq étapes :
1. Le repérage, dans un corpus de récits, des récits intuitivement 

compa rables du point de vue structural ;
2. La décomposition des récits en « mythèmes » (scènes analogiques 

entre elles à travers les différents récits) ;
3. La construction de la matrice structurale qui fait se correspondre 

les mythèmes ;
4. La formulation du sens des analogies relevées entre les mythèmes ;
5. La formulation de la problématique présente à travers l’ensemble des 

analogies des mythèmes.
Pour illustrer cette technique d’analyse, reprenons l’exemple célèbre 

de Lévi-Strauss sur les mythes de Cadmos, d’Œdipe et d’Antigone 
(Lévi-Strauss, 1958, p. 227-255).

Le repérage, dans le corpus des textes disponibles,  
de plusieurs récits homogènes
Dans le cas présent, Lévi-Strauss a repéré, dans l’ensemble des mythes 
grecs, les mythes de Cadmos, d’Œdipe et d’Antigone. Et l’analyse va 
porter sur ces trois mythes perçus intuitivement au départ comme 
étant fortement analogiques du point de vue de leur structure interne.

La décomposition de chaque mythe en sous-unités (ou mythèmes)
Les sous-unités s’isolent par essais et erreurs. En ayant présent à 
 l’esprit tous les récits, il faut faire apparaître, derrière la variété des 
détails, des « fonctions » analogues définissant justement chaque 
sous-unité. Une « fonction » est une sorte de catégorie générale de 
sens donnée à une action du récit. Par exemple, épouser sa mère et 
enterrer son frère malgré l’interdit sont des actions qui représentent, 
dans leur récit respectif, la même « fonction »  : la transgression 
d’un interdit social par le héros. (Nous voyons ici en œuvre ce que 
nous avons appelé la catégorisation au chapitre 1 ; voir aussi le cha-
pitre 13). Donc, les unités de chaque scénario (mythèmes) – en les-
quelles le mythe est décomposé  – sont essentiellement fondées sur 
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leur fonction signifiante par rapport au contexte des autres sous-uni-
tés et du mythe entier.

En procédant ainsi, Lévi-Strauss décompose chaque mythe en trois 
mythèmes. Le mythe de Cadmos est schématisé ainsi :
1. Cadmos cherche sa sœur Europe, ravie par Zeus ;
2. les Spartoï s’exterminent mutuellement ;
3. Cadmos tue le dragon.
Le mythe d’Œdipe est schématisé ainsi :
1. Œdipe épouse Jocaste, sa mère ;
2. Œdipe tue son père Laïos ;
3. Œdipe immole le Sphinx.
Le mythe d’Antigone, quant à lui, est ainsi résumé :
1. Antigone enterre Polynice, son frère, violant l’interdiction ;
2. Étéocle tue son frère Polynice.

Pour faire ce découpage, Lévi-Strauss s’est efforcé de privilégier, dans 
la formulation des mythèmes, les relations entre les acteurs. Ce qui lui 
paraît le plus significatif, et digne de représenter un élément fondamental 
du mythe, est un titre contenant un verbe exprimant une relation, d’où les 
verbes chercher/exterminer/tuer ; épouser/tuer/immoler ; enterrer/tuer.

La construction de la matrice structurale
Après ce découpage des mythes en mythèmes vient la recherche des 
correspondances entre les différents mythèmes des mythes. Pour ce 
faire, il est commode de travailler avec une matrice et de manipu-
ler les mythèmes pour les faire se correspondre. Mais il est possible 
que certains scénarios restent sans correspondant, c’est-à-dire que 
certaines cases de la matrice peuvent être vides. En ce qui concerne 
les trois mythes étudiés, cela donne le tableau suivant (les mythèmes 
présentant des traits communs ou des analogies ont été mis en 
colonnes)  :

Cadmos cherche sa sœur 
Europe, ravie par Zeus

Les Spartoï s’exterminent 
mutuellement

Cadmos tue le dragon

Œdipe épouse Jocaste,  
sa mère

Œdipe tue son père Laïos Œdipe immole le Sphinx

Antigone enterre Polynice, 
son frère, violant 
l’interdiction

Étéocle tue son frère 
Polynice

(Absent)
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Formulation du sens des analogies relevées  
et intégration dans une problématique générale
Il nous faut maintenant formuler ces analogies en trouvant une struc-
ture de signification commune sous-jacente à chacune des séries de trois 
mythèmes lues en colonne (sauf pour la dernière colonne où il n’y a que 
deux mythèmes). En considérant les scénarios de la première colonne, 
Lévi-Strauss fait remarquer qu’ils concernent tous les parents par le sang 
(sœur, mère, frère), dont les rapports de proximité sont, pour ainsi dire, 
exagérés, car ces parents font l’objet d’un traitement plus intime que les 
règles sociales ne l’autorisent (chercher sa sœur ravie par le dieu, épou-
ser sa mère, enterrer son frère malgré l’interdiction). Ainsi donc, le trait 
commun à ces scénarios est la surestimation des rapports de parenté 
(nous voyons là aussi en œuvre le processus de catégorisation).

En considérant l’ensemble des scénarios de la deuxième colonne, nous 
remarquons que les relations concernent aussi des parents par le sang 
(frère, père, frère) et que ces relations constituent dans tous les cas une 
relation meurtrière (s’exterminent, tue, tue). Un parent tue son parent, 
autrement dit, à l’inverse de tout à l’heure, les rapports de parenté sont 
dévalués. Le trait commun à ces scénarios de la deuxième colonne est 
donc la dévaluation des rapports de parenté (catégorisation).

Les scénarios de la troisième colonne concernent des monstres et 
leur destruction. Le dragon est le monstre chtonien qu’il faut détruire 
pour que les hommes puissent naître de la terre. Le Sphinx, lui, 
 s’efforce, par des énigmes qui portent aussi sur la nature de l’homme, 
d’enlever l’existence à ses victimes humaines. La mort apportée par les 
monstres est en rapport avec le problème des origines de l’homme. 
Comme les deux monstres sont vaincus par des hommes, le trait 
 commun aux mythèmes de la troisième colonne, selon Lévi-Strauss, 
est la négation de l’autochtonie de l’homme (la négation du pro-
blème des origines propres et de la nature propre de l’homme, super-
catégorisation  signifiante).

L’ensemble des traits communs aux trois mythes peut donc se for-
muler ainsi :

Surévaluation des rapports 
de parenté

Sous-évaluation des rapports 
de parenté de l’homme

Négation de l’autochtonie

La formulation précédente nous permet de saisir une nouvelle 
 analogie entre les traits communs  : la surévaluation de la parenté 
de sang comme la sous-évaluation de celle-ci sont des efforts pour 
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 échapper à l’autochtonie, ils sont donc des négations de l’autochto-
nie de l’homme. Ainsi donc, ici, tous les mythèmes se ramènent à une 
même problématique à laquelle est apportée une réponse. L’ensemble 
de ces mythes exprime donc l’impossibilité où se trouve une société 
qui professe de croire à l’autochtonie de l’homme, de passer de cette 
théorie à la  reconnaissance du fait que chacun de nous est réellement 
né de l’union d’un homme et d’une femme. La structure commune de 
ces mythes est cette problématique exprimée globalement et à travers 
chaque mythème.

Les algorithmes de la technique d’analyse structurale
Nous voyons bien dans cette technique les moments proprement quali-
tatifs (étapes 1, 2, 4 et 5), où l’intelligence du chercheur crée du sens par 
confrontation, comparaison et induction généralisante à partir des décou-
pages qu’il a organisés dans les récits. Dans cette méthode,  Lévi-Strauss 
a formalisé les grandes règles de l’intelligence cherchant à comprendre 
le sens caché des choses. Rien, dans cette approche,  n’interdit de référer 
au discours des acteurs en vue de valider les intuitions obtenues par un 
travail analogique générique.

Le repérage d’analogies dans un ensemble de données
Dans un premier temps, une saisie panoramique des données ras-
semble des ensembles de données « qui se ressemblent ». Ici, l’intel-
ligence de l’ethnologue a rassemblé des récits mythologiques que son 
intuition jugeait comme se rapprochant.

Le repérage des éléments comparables des ensembles  
et la formulation de catégories générales d’appartenance  
de ces éléments
Dans son analyse structurale, Lévi-Strauss a repéré ces fameux 
« mythèmes » ou sous-éléments identifiables et comparables présents 
dans tous les ensembles sélectionnés. Ce repérage des éléments sem-
blables (comparables) s’est fait par intuition d’une « parenté » et induc-
tion d’une catégorisation. Autrement dit, il faut inventer des catégories 
qui vont englober les divers éléments comparables. Cette invention 
se fait par une série d’aller-retour d’induction-déduction. En prenant 
deux ou trois éléments, jugés a  priori comparables, il se demande 
 comment il peut formuler ce qui les rassemble. Il trouve une catégorie, 
puis essaie de l’appliquer à d’autres éléments. Si ces derniers rentrent 
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dans cette catégorie, la formalisation trouvée s’en trouve affermie et il 
recommence les opérations mentales sur les autres éléments pouvant 
appartenir à la catégorisation.

L’explicitation du système de relations, identique  
pour chaque ensemble, reliant entre eux les éléments  
comparables de ces ensembles
Dans l’exemple que nous avons pris, il s’agit de la formulation de la 
« matrice structurale ». Cette matrice organise dans la même forme 
 narrative, à travers une restructuration, les différents récits. L’intelli-
gence, aidée par un travail rigoureux, explicite la « forme »  commune 
sous-jacente de ces récits, qu’il serait possible de mettre en dia-
logue avec un  travail d’entretiens compréhensifs (Kaufmann,  2004b ; 
Ramos, 2015).

La saisie de la signification de l’organisation des données
À travers la forme ainsi explicitée, un sens surgit. Dans l’exemple, il 
s’agit de la problématique générale de tous les récits qui peuvent être 
compris comme des variations de l’interrogation des hommes sur leur 
nature animale ou humaine. La « forme » commune a fait surgir un 
sens. La mise en relation des catégories constituant le système est, 
en elle-même, porteuse de l’émergence du sens. La « scénarisation » 
est porteuse de sa rhétorique intime. C’est une seule et même chose, 
pour l’esprit humain, de scénariser ou de constituer une rhétorique, de 
mettre en relation systémique et de constituer un sens.

Bien entendu, il n’est pas sûr que l’esprit du chercheur suive 
cette « procédure ». Dans l’acte d’analyse qualitative débouchant sur 
 l’explicitation d’une structure de sens, les étapes peuvent s’enchevêtrer, 
se croiser, se répéter plusieurs fois. L’esprit est beaucoup plus souple, 
agile, et adaptatif que toutes les procédures méthodologiques que nous 
pouvons formaliser en essayant d’analyser son fonctionnement.

L’analyse situationnelle  
phénoménologique et structurale
Cette technique est tout à fait parente avec l’analyse structurale que 
nous venons de voir. Il s’agit d’un ensemble d’opérations intellectuelles 
opérées sur des « cas » décrivant des actions en situation, permet-
tant l’explicitation du sens des actions ayant lieu dans des situations 
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structuralement semblables du point de vue du vécu des acteurs. 
Concrètement, la technique consiste en un recueil de cas décrivant des 
actions menées par des acteurs et en une série d’analyses débouchant 
sur une interprétation globale du sens de l’action.

Cette approche est utilisée dans toutes les disciplines où nous pou-
vons rapporter des actions à des situations typiques du point de vue 
des acteurs. La sociologie compréhensive, par exemple, considère que 
l’être « jeté au monde » de la philosophie existentielle devient, dans la 
vie sociale, un être confronté à des situations typiques. L’homme agit 
alors en vue de résoudre les problèmes posés par ces situations. Les 
actions possibles dans ces situations sont en nombre limité. En nous 
intéressant à une action précise, nous pouvons même trouver pour 
cette même action, globalement nommée, une série finie de contextes 
typiques qui définissent les différentes significations que peut prendre 
l’action en question. L’action est alors une réponse stratégique à une 
situation vécue, ce vécu étant d’ailleurs partagé par d’autres acteurs 
sociaux se trouvant dans des situations analogues.

Les étapes du déroulement
L’analyse situationnelle phénoménologique et structurale comporte 
plusieurs étapes :
1. Le recueil d’un ensemble de cas ;
2. La sélection des cas par grandes catégories a priori analogues ;
3. La décomposition des cas en microsituations analogues retrouvées 

dans chacun des différents cas considérés ;
4. L’écriture des microsituations dans un tableau, de telle sorte que celles-

ci apparaissent en colonnes et que chaque cas puisse se lire en ligne ;
5. L’analyse des colonnes pour en tirer le sens ;
6. L’analyse globale de l’ensemble des colonnes pour tirer le sens général 

de la conduite des acteurs dans ces situations.

Un exemple en sociologie compréhensive
Voyons un exemple, repris de Baechler (Les suicides, 1975), traitant 
des phases 2, 3 et 4 de la technique. Les cas présentés sont donc déjà 
sélectionnés, parmi de nombreux autres, pour leur « analogie situa-
tionnelle globale ».
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Cas 1

« G.  Nadine, 23  ans. Fille unique d’une mère qui voulait un fils et d’un père 
très malade. Dans sa petite enfance, elle est ballottée entre les familles pater-
nelle et maternelle. À 10 ans, son père meurt : elle ne le regrette guère : il était 
sévère, souvent absent, toujours malade. La mère se remarie deux ans plus tard. 
Nadine ne voit pas d’un mauvais œil ce beau-père qu’elle connaît depuis long-
temps, mais son attitude va changer. De 12 à 13 ans, elle est en Vendée, chez ses 
grands-parents maternels, où elle se plaît. Scolarité assez brillante ; elle échoue 
au 1er bac, revient à Paris chez sa mère et réussit. Elle échoue à la 2e partie, mais 
entre à l’École polytechnique féminine. Elle est en 3e année, mais suit mal ; elle 
 explique ses échecs par le trac devant les examinateurs. Sa mère, 41  ans, est 
décrite comme une femme admirable, infirmière, puis assistante sociale, main-
tenant sous-directrice du personnel dans une usine. Il existe un couple mère-fille 
qui s’oppose au beau-père. Nadine ne supporte pas son caractère strict, exigeant, 
possessif. Il lui interdit les sorties et l’empêche de prendre une chambre à la cité 
universitaire. Nadine souhaite que sa mère divorce. Elle avale des comprimés. La 
mère, à la suite de la tentative de suicide, commence à envisager le divorce. » !

Cas 2

« Jean S., 15 ans […]. Son père mourut à 34 ans de tuberculose pulmonaire. Sa 
mère, âgée de 44 ans, se remaria. Il a un frère de 18 ans et deux sœurs. Placé à la 
campagne jusqu’à 12 ans, il a du mal à se réinsérer dans le milieu familial, qui le trai-
ta comme un étranger. Il devint rebelle et gâcha son apprentissage. Par manière de 
vengeance, il se mit à uriner au lit. Sa mère et sa sœur menacèrent de le placer dans 
un établissement d’arriérés. (Après un nouvel incident), il se rendit dans sa chambre, 
attendit le retour de sa sœur et, à ce moment, ouvrit la fenêtre située au 5e étage, 
enjamba l’entablement en se tenant à la barre d’appui et en prenant bien garde de 
ne pas tomber, car il n’avait nullement l’intention de mourir. Sa sœur l’en tira sans 
difficulté, après qu’il eut exprimé son désir de se tuer plutôt que d’être enfermé. » !

Cas 3

« M. Marcel, 49 ans, manœuvre. Dernier d’une famille de 13 enfants, élevé à la 
campagne. Il vit avec ses parents, puis, après un décès, chez l’un de ses frères. 
Alcoolique depuis l’adolescence. Sa femme lui reproche sa paresse. »  !

Cas 4

« Jeune femme de 28  ans, prostituée. Hospitalisée à la suite d’une intoxica-
tion médicamenteuse. Troisième d’une famille de 8 enfants, nés de rencontres. 
Domestique à 14 ans ; à la suite d’un vol, elle est placée en maison de redresse-
ment. À 16 ans, elle est transférée dans une maison plus sévère pour avoir frappé 
une camarade qui l’“énervait”. Elle commence à utiliser le suicide comme moyen 
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de chantage et se livre à cinq ou six tentatives théâtrales. Libérée à 18 ans, elle 
devient aussitôt prostituée. Enceinte, elle accouche d’un enfant qu’elle laisse à 
sa mère. Elle quitte la France pour le Dahomey avec un “fiancé”. À la suite d’un 
conflit avec la belle-famille, nouvelle tentative de suicide, après avoir prévenu 
son confesseur de ce qu’elle allait faire. » !

Tous les cas de cette série (pris au hasard parmi ceux que propose 
Baechler [1975]) comportent trois microsituations fondamentales que 
nous écrivons en colonnes (les cas étant alors lisibles en ligne).

Microsituation 1 Microsituation 2 Microsituation 3

Sa mère voulait un fils.
Petite enfance ballottée  
entre deux familles.
Son père meurt  
lorsqu’elle a 10 ans.

Échec scolaire  
et opposition au père.

Interdiction de sortir,  
de prendre une chambre.
Risque de « perdre »  
sa mère dans ces conflits.

Père meurt.
Placé à la campagne  
jusqu’à 12 ans.
A du mal à se réinsérer  
dans le milieu familial.

Devient « rebelle », gâche  
son apprentissage,  
se met à uriner au lit.

Sa mère et sa sœur 
menacent de le placer dans 
un établissement.

Dernier de 13 enfants,  
vit avec ses parents  
puis un de ses frères.

Alcoolique  
depuis l’adolescence.
Ivresses fréquentes.

Sa femme lui reproche  
sa paresse (risque de ne 
plus être entretenu).

Troisième d’une famille  
de 8 enfants nés de 
rencontres.
Domestique à 14 ans.
Maison de redressement  
à 16 ans.

Vol, frappe  
une camarade.
Laisse son enfant…

Conflit  
avec sa belle-famille.

Lorsque nous lisons l’ensemble des microsituations de chacune 
des colonnes, nous percevons leur analogie phénoménologique. Nous 
pouvons alors formuler le sens commun de ces microsituations pour 
les différents sujets :

 – la microsituation 1 : représente un passé affectif et relationnel trou-
blé, marqué par l’abandon ;

 – la microsituation 2 : représente une opposition constante globale du 
sujet à son environnement ;

 – la microsituation 3 : représente une menace précise de rejet affectif 
dans la situation actuelle.
À partir de cette décomposition, la relecture globale des situations 

permet de comprendre le sens de la tentative de suicide dans ce type de 
situation (il existe donc différents sens des conduites de suicide – appe-
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lés « sens typiques » par Baechler – et ceci dépend des situations dans 
lesquelles elles ont lieu)  : la tentative de suicide apparaît ici comme 
un chantage exercé par le « héros » sur son environnement de proches 
pour éviter une sanction affective.

L’analyse métaphorique des récits
Nous allons exposer rapidement cette technique qualitative, puis voir 
comment cette analyse qualitative est insérée dans une théorie de 
 l’expression imaginaire. Ceci nous donnera aussi l’occasion de mon-
trer comment un récit tout entier peut être analysé en tant qu’expres-
sion globale, c’est-à-dire sans être décomposé en sous-parties. Cela 
nous montrera également la diversité des formes techniques de l’ana-
lyse qualitative. Enfin, cela nous permettra encore de voir à l’œuvre les 
procédés généraux de l’intelligence humaine mis à contribution dans 
l’analyse qualitative  : la synthèse, la formalisation, la catégorisation, la 
comparaison, la recherche de structure analogue, la formulation des 
significations émergentes.

L’analyse métaphorique psychanalytique  
conventionnelle
L’analyse psychanalytique conventionnelle est fondamentalement 
métaphorique. En effet, le procédé d’interprétation consiste à rempla-
cer le contexte expérientiel immédiat, dans lequel se déroule le récit 
ou l’activité, par le contexte du monde de l’affectivité ou de la sexua-
lité humaines. Dans ce nouvel environnement, les éléments du récit ou 
de l’activité prennent tous des significations en rapport avec les dimen-
sions affectives ou sexuelles du sujet. Il ne s’agit pas de « décoder » les 
événements dans le contexte de la vie courante. Dans l’analyse méta-
phorique psychanalytique, les éléments de la situation sont « transpo-
sés » dans le contexte affectif-sexuel.

Ces éléments apparaissent donc comme des métaphores facile-
ment transposables. Pour effectuer leur réduction métaphorique, nous 
devons nous demander ce qu’ils peuvent bien représenter dans ce nou-
veau contexte. Avec un peu d’expérience des analyses psychanalytiques 
et une compétence culturelle normale, ces « symboles » peuvent faci-
lement se décoder.
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L’analyse métaphorique des récits projectifs
Sensiblement sur le même registre que l’analyse de type psychana-
lytique conventionnelle, l’analyse métaphorique des récits projec-
tifs est une technique d’analyse d’un récit obtenu à une planche 
 projective qui considère le récit comme une réponse globale à une 
question implicite posée par la planche, du moment que celle-ci 
contient un référent culturel caché, inconsciemment appréhendé par 
le sujet.

La démonstration de l’existence de questions implicites posées par 
une planche projective a été faite sur les planches du Rorschach lui-
même. Par exemple, en ce qui concerne la planche VI, très connue des 
psychologues, il a été démontré que cette planche contient, à notre 
insu, un « référentiel implicite » par rapport auquel se fait la réponse. 
Des expériences ont montré que chaque fois qu’un sujet avait des 
problèmes sexuels, il y avait une perturbation de ses réponses à cette 
planche (et ce par rapport à son mode habituel de réponse aux autres 
planches). Des vérifications faites auprès de sujets dont les troubles 
du comportement sexuel étaient connus ont montré que ces sujets 
étaient « perturbés » devant la planche VI. De même, des recherches 
sur les jeunes garçons à la période pubertaire ont montré que ces 
derniers étaient bloqués devant la planche  VI ou la refusaient sou-
vent. Or nous savons qu’à cette période le jeune garçon découvre et 
doit gérer un ensemble de préoccupations sexuelles nouvelles pour 
lui. C’est à la suite de ces expériences et de ces constatations que 
l’idée que cette planche, non figurative, représentait une « situation 
de sollicitation sexuelle » a été formulée. La présentation de cette 
planche revient à poser au sujet une question du genre  : comment 
réagissez-vous dans une situation de sollicitation sexuelle ? Dans 
la situation de test, la planche propose donc une problématique à 
laquelle répond le sujet. Les réponses données alors, dans cette situa-
tion imaginaire, ont une analogie avec les réponses qui seraient don-
nées en situation réelle.

Par définition, le référent culturel (ou subculturel) d’une planche 
projective figurative est la situation implicite qu’elle représente pour 
un ensemble de sujets qui ont la caractéristique de l’« apercevoir » 
de la même manière (l’aperception étant la saisie immédiate et intui-
tive d’une forme et d’un sens). Ceci précise les conditions d’existence 
d’un tel matériel : il faut donc qu’il contienne une situation référentielle 
commune à toute une culture ou à tout un groupe. De tels   matériels 
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existent, c’est en particulier le cas pour la très grande majorité des 
planches du célèbre test du TAT de Murray.

Considérons la planche projective ci-dessous :

Il a été démontré que les éléments constituant la « forme » de la 
situation  : « plus jeunes », « plus âgé », « canne », « regarder », « doigt 
pointé », « bras croisés », « proche de » et « face à face » définissent un 
cadre commun de référence auquel participent tous les individus de notre 
culture. Ensemble, ces éléments construisent le sens de la situation qui 
est une situation de « confrontation de jeunes à une autorité plus âgée ». 
La planche contient donc cette problématique et, présentée à un sujet, 
elle lui demande donc implicitement ce qu’il pense de cette confronta-
tion. Le récit projectif que fait le sujet à propos de cette planche est sa 
réponse personnelle à la problématique posée par la planche. Autrement 
dit, le sujet présente, en l’interprétant à sa façon, cette problématique.

Analyse de deux récits obtenus à la planche ci-dessus
Récit d’un adolescent de 15 ans
C’est deux jeunes, ils arrivent vers un homme, ils lui demandent, parce que 
l’homme il était riche et eux un peu pauvres, ils lui demandent des sous, pour ga-
gner leur vie un peu ; il leur donne des conseils, en même temps il leur  demande 
de travailler chez lui, alors le couple ils ont accepté, ils ont fait tout ce qu’il fallait 
faire. Il leur a donné un peu de sous pour gagner leur vie, il leur donne du travail.

Un autre jour, ils sont revenus et l’homme il était un peu plus sévère, alors il 
leur a dit : « Vous avez volé des bijoux de chez moi, je vous accepte plus, je vous 
emmène en prison ».
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Alors, les pauvres ils sont passés au tribunal et tout, ils voulaient se venger de lui 
parce que c’était pas eux qui avaient volé les bijoux ; ils ont pris des années de 
prison, et quand ils sont sortis, ils ont trouvé une solution de se venger.
Ils l’ont invité chez eux, ils ont organisé quelque chose, alors l’homme riche il est 
venu, ils ont posé des trucs, ils ont pris des témoins exprès et tout. Il est passé 
au tribunal, mais tellement il était riche, il n’a pas pu rentrer en prison, alors 
l’homme du couple il est parti, et il a tué l’homme riche, il a organisé quelque 
chose et puis il l’a tué et voilà.

Récit d’une jeune fille de 19 ans
Il n’y a pas si longtemps que ça, fin du XVIIIe siècle ; un grand seigneur vivait dans 
un immense château. Il avait deux fils qui étaient jumeaux qui devaient se partager 
l’héritage. Un jour leur père leur demanda d’aller chercher deux talismans dans un 
monde inconnu ; ils étaient tout d’abord effrayés par cette idée, mais leur père leur 
dit que c’était le seul moyen de départager l’héritage : celui qui ramènera les deux 
talismans sera le bénéficiaire. Ils partirent chacun avec plusieurs équipements.
Le premier, assez sérieux, pensa à prendre tout ce qui concernait les boussoles, 
les cartes, et l’autre beaucoup plus tête en l’air ne pensa qu’à prendre une cou-
verture. Ils ne savaient pas exactement ce qu’ils devaient trouver, mais leur père 
leur avait donné un indice assez minime, c’était la couleur de cet objet qui était 
rare, de couleur ocre. Ils partirent sur le même chemin mais furent séparés par 
deux routes différentes, l’une menait vers la mer, l’autre vers la montagne.
Le premier partit vers la montagne, car il avait les boussoles et les cartes, et 
l’autre vers la mer. Son voyage vers la montagne fut assez périlleux, il rencontra 
des tas d’animaux sauvages, des bêtes féroces. Il chercha et pensa que cette cou-
leur ocre ne pouvait venir que de la terre, il chercha à tout prix des grottes et mar-
cha pendant des kilomètres. Il trouva une grotte et laissa tout son attirail dehors 
pour ne pas être gêné et se glissa dans la grotte ; il parcourut quelques kilomètres 
et aperçut des paysages magnifiques. Il y avait du cristal dans tous les coins et de 
la couleur argentée, de l’or partout. Plus il avançait dans la grotte plus les cou-
leurs devenaient ternes ; quand il arriva au bout de la grotte, il trouva une pierre 
ocre tout à fait banale. Il eut l’impression que c’était le talisman et partit avec lui.
Par contre, son jeune frère, trop insouciant, continuait à marcher le long de 
la plage paisiblement tout en oubliant ce que lui avait demandé son père. Il 
avait un peu chaud et décida d’aller se baigner dans cette mer immense. Il fit 
quelques brasses et fut attiré comme un aimant par le fond ; il se débattit et ne 
put rien faire, il arriva jusqu’à des profondeurs infernales. À ce moment-là, il 
perdit connaissance et lorsqu’il se réveilla il trouva un nouveau monde sous la 
mer avec des poissons. Il les suivit comme hypnotisé et entra dans une grotte, 
il continua son chemin et trouva le même passage que son frère. Seulement, la 
différence c’est qu’il fit le sens contraire de son frère : plus il avançait plus les 
couleurs devenaient vives et belles. Il continua son chemin et au moment de 
sortir, il trébucha sur une pierre, il la regarda, la prit dans ses mains et fut attiré 
par elle, au moment où il la glissa dans son sac, il se transforma en pierre.
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Dans ces deux exemples, nous trouvons effectivement la même 
situation de référence. Les récits font mention explicite de deux 
jeunes gens qui se trouvent face à une autorité. Mais nous pou-
vons apprécier la différence de représentation de cette autorité et 
de conduite face à elle. Nous constatons comment l’imagination des 
sujets est libre  d’inventer dans le cadre de la problématique  proposée 
par la planche.

La lecture analogique. Dans l’interprétation « métaphorique » 
du fonctionnement de la projection proposée, tout le discours pro-
jectif (le récit) est considéré comme une totalité de sens. Son sens 
se découvre par la mise en rapport de sa totalité avec la situation 
de référence implicite contenue dans la planche. La découverte du 
sens est un exercice dit de « lecture analogique ». Ce qui est dit dans 
le récit projectif est une réponse à la problématique de la planche. 
Autrement dit, expliciter le sens du récit, c’est répondre à la ques-
tion  : quelle réponse l’histoire développée apporte-t-elle à la problé-
matique de la planche ?

Cela dit, considérons les deux récits ci-dessus.
Le jeune garçon répond  : « Je considère que “l’autorité” est fonciè-

rement injuste et mauvaise (elle peut faire semblant, momentanément 
d’être humaine). On peut essayer de s’en venger mais, de par sa puis-
sance, elle aura toujours le dessus et s’en sortira. Le mieux est d’avoir 
le courage de l’éliminer. »

La jeune fille répond  : « Je dois faire mes preuves par rapport à 
“l’autorité” qui veut me laisser un “héritage”. Je crois que la meilleure 
façon de m’en sortir est d’être très sérieuse, organisée et d’éviter mon 
penchant naturel pour le moindre effort. Ma tendance à l’insouciance 
ne peut m’amener que des déboires. »

Nous voyons comment l’analyse n’inclut pas du tout le contenu des 
récits. C’est le discours et le questionnement de la planche projective 
qui sont mis en relation. C’est par rapport à la problématique situa-
tionnelle que le sens émerge. Elle sert de contexte. Rien n’est « dit » 
directement. Il faut transposer sur le registre de la problématique. 
Cette transposition est du même genre que celle que font les psycha-
nalystes, traditionnellement, lorsqu’ils décodent un rêve. Nous nous 
disons  : « Ce discours est une réponse à cette problématique, quelle 
réponse est-ce ? » Les psychanalystes eux se disent  : « Ce rêve est 
 l’expression de désirs affectifs ou sexuels refoulés : qu’est-ce qui bloque 
ces désirs ? »
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Évidemment, de telles analyses peuvent être validées cliniquement 
a posteriori à partir d’un entretien avec les sujets (et à partir d’une 
comparaison avec d’autres résultats obtenus à des tests déjà étalonnés). 
Par ailleurs, pour trouver la problématique de la planche, la validation 
précédente sur un certain nombre de sujets est nécessaire pour savoir 
s’ils interprètent la planche avec la même problématique.
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Chapitre 10

L’analyse  
en mode écriture

« Les mots font des bruits 
de couteau qu’on aiguise. »

Michel X, Côté, L’été de la carotide

LES TECHNIQUES que nous venons de passer en revue ainsi que les 
méthodes qui feront l’objet de chapitres ultérieurs ont en  commun 
d’exiger du chercheur un mode spécifique de transposition des données, 
qu’il s’agisse de la disposition à l’intérieur d’une grille, de colonnes ou 
de carrés, ou encore de l’utilisation d’entités analytiques tels le thème, 
la rubrique, la catégorie conceptualisante.

Nous commençons notre examen des méthodes génériques d’ana-
lyse qualitative en présentant brièvement une option qui constitue une 
avenue intéressante d’analyse et intervient à un moment ou l’autre de 
l’activité de recherche, à savoir l’écriture comme praxis d’analyse.

L’écriture comme praxis d’analyse

Spécificité et validité de l’analyse qualitative  
en mode écriture
Nous avancerons quelques arguments permettant d’envisager le fait que 
l’écriture, sous la forme de propositions et de texte suivi, puisse tenir lieu 
de stratégie d’analyse suffisante en soi, dès le tout début du processus, et 
tout au long de l’activité d’analyse. L’analyse en mode écriture peut éga-
lement constituer une partie d’un devis analytique, en  combinaison avec 
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d’autres stratégies analytiques, comme nous l’avons suggéré au chapitre 1. 
Dans l’analyse en mode écriture, au lieu de créer des entités analytiques, 
d’effectuer des codages ou de recourir à tout autre moyen de réduction 
ou d’étiquetage des données, l’analyste  s’engage dans un travail délibéré 
d’écriture et de réécriture à propos des phénomènes qu’il étudie, sans 
autre moyen technique, ce travail analytique tenant lieu de reformulation, 
d’explicitation,  d’interprétation ou de théorisation du matériau à l’étude 
(et mettant en œuvre les processus de la pensée qualitative présentés au 
chapitre 2). L’écriture incarne ainsi l’exercice analytique en action, elle est 
à la fois le moyen et le compte rendu de cette analyse. Cette méthode 
d’analyse est tout à fait appropriée pour la sociologie clinique ainsi que 
pour les recherches qui se constituent autour du matériau biographique, 
qu’il s’agisse des histoires de vie, des récits de pratique ou des démarches 
auto biographiques ou autoethnographiques. Dans ce sens, elle constitue 
un prolongement naturel des récits phénoménologiques présentés dans 
le chapitre 8. Un exemple de cette méthode d’analyse, dans le cadre d’une 
recherche à plusieurs volets (récit de vie, récit de pratique et recherche-
intervention), est présenté en fin de chapitre. L’analyse en mode écriture 
est également tout indiquée dans le cadre des enquêtes en sociologie, en 
anthropologie ou en psychosociologie. Il existe de nombreux exemples 
de ce type d’analyse dans les enquêtes reposant sur un matériau biogra-
phique. Bizeul (2017), par exemple, livre à propos de Martial une enquête 
sociologique comme il a l’habitude d’en mener (Bizeul, 1993, 2003), mais 
cette fois sur la base à la fois du journal personnel de Martial, du jour-
nal tenu par Bizeul lui-même ainsi que de l’écriture analytique tentant 
 d’explorer les sens multiples d’une vie marquée par l’intensité.

Au-delà de ces exemples manifestes, l’analyse en mode écriture corres-
pond en fait à la logique d’analyse réelle de plusieurs chercheurs, laquelle 
est malheureusement tue ou occultée au profit d’une logique reconstituée 
au bénéfice des revues scientifiques ou des ouvrages académiques. C’est 
en écrivant que plusieurs chercheurs réussissent le mieux à penser, à 
déployer leur analyse, à mettre au jour les significations des phénomènes 
étudiés et à exposer les liens entre ceux-ci, mais cela est rarement évo-
qué. Il faut avouer que cette pratique n’est pas sans poser de problèmes de 
gestion de l’analyse, le recours au texte suivi plutôt qu’à des thèmes ou à 
des catégories conceptualisantes, par exemple, se prêtant, à première vue, 
moins bien aux diverses opérations de transformation, de  regroupement 
et de mise en relation auxquelles sont normalement  soumises les  données 
analytiques. Revoir et reformuler en cours d’analyse une série de thèmes 
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ou de rubriques s’avèrent une opération assez simple, mais cela semble 
plus compliqué avec des portions de texte. De la même façon, il est plu-
tôt aisé de comparer une à une des catégories conceptualisantes dans le 
but de dégager des liens éventuels, mais cela apparaît plus ardu avec des 
paragraphes entiers de texte. Nous verrons toutefois que cette méthode 
comporte ses propres solutions à tous ces niveaux.

Il faut dire aussi que la validité du travail d’analyse par l’écriture 
peut sembler problématique par rapport aux procédures plus clas-
siques et apparemment plus systématiques de codification, de classi-
fication, de dénombrement. Or deux aspects doivent être considérés 
concernant cette question. D’abord, au sein des approches faisant 
appel à un système de codification, le texte est presque aussi présent, 
mais de manière implicite. C’est-à-dire :
1. L’activité discursive narrative, si elle est peu apparente à l’inté-

rieur des approches d’analyse par codage, n’en constitue pas moins 
 l’arrière-plan conceptuel et la trame argumentative, en l’absence de 
quoi les mots isolés ne revêtent qu’un sens très limité ;

2. En réalité, les rubriques, les codifications, les thèmes ou les catégories 
de ces approches se situent à un niveau discursif plutôt que stricte-
ment nominatif, et contiennent donc en germe du texte ;

3. Toute analyse, même quantitative, débouche de toute façon sur une 
traduction de l’ensemble en termes langagiers, sous la forme privilé-
giée du texte suivi (Paillé, 1997) ;

4. Faute d’une description ou d’une articulation explicites des phé-
nomènes analysés, le lecteur éventuel se réapproprie l’ensemble en 
 l’insérant, lui, à l’intérieur d’un discours signifiant (ce qu’il fait, d’ail-
leurs, quel que soit le « produit fini » qui lui est proposé).
Ensuite, la validité, quelle que soit l’approche retenue, dépend 

d’abord du travail d’enquête en général, tant sur le plan empirique 
qu’interprétatif et, seulement accessoirement, le cas échéant, du travail 
de classement ou de codage. Le texte permet de représenter les phé-
nomènes observés pratiquement terme à terme (ce qui est une excel-
lente définition de la notion de validité), alors que le travail de codage 
stricto sensu, par exemple, présente avant tout des qualités techniques 
(efficacité, versatilité, etc.). Nous pourrions objecter que le passage par 
l’isolement d’unités de signification précises ou la codification systé-
matique réalise la rupture épistémologique indispensable à l’activité 
scientifique, mais rien n’indique que cette rupture ne puisse s’opérer 
au moyen d’une activité textuelle continue.
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Le travail de transposition  
pour le mode écriture
Au chapitre  3, nous insistions sur le fait que l’analyse qualitative 
implique nécessairement un travail d’écriture. Nous parlions d’un 
travail se situant à trois niveaux  : ceux de la transcription (passer de 
 l’enregistrement audio aux transcriptions d’entretiens, de l’observation 
aux notes de terrain), de la transposition (l’annotation du corpus et 
toutes les formes d’essais de sens) et de la reconstitution (l’écriture 
du rapport). Le travail d’écriture le plus important et le plus délicat se 
situe à l’étape de transposition, qui couvre l’ensemble des opérations 
permettant de passer d’un matériau non encore exploré à une analyse 
détaillée. Nous pouvons en fait décomposer cette étape de transposi-
tion à son tour en trois grandes opérations en boucle intervenant fré-
quemment dans l’ordre qui suit  : l’appropriation, la déconstruction et 
la reconstruction. Un rapide coup d’œil à chacune de ces opérations 
permettra de cerner plus en profondeur le travail d’interprétation et 
d’écriture en analyse qualitative, dont nous verrons par la suite qu’il 
peut être limité avantageusement à des procédés textuels.

L’appropriation
L’appropriation consiste à faire sien un matériau au départ étranger. 
Il s’agit donc de l’ensemble des processus comprenant l’examen des 
données, l’articulation de ces données entre elles ou en rapport avec 
des référents et des repères, de manière à parvenir à un horizon de 
 compréhension des phénomènes étudiés. L’appropriation d’un matériau 
peut être assujettie à des objectifs ciblés, cherchant à répondre à cer-
taines questions et pas à d’autres, et peut donc être sélective. Dans ce 
cas, elle implique en quelque sorte une attribution de valeurs relatives 
de « vérité » ou de signifiance aux divers éléments en présence. C’est 
dire que, déjà, à cette étape, nous accordons une valeur analytique plus 
grande à certains éléments du matériau et en délaissons d’autres, consi-
dérant ces derniers sans signifiance eu égard aux objectifs de l’enquête.

La déconstruction et la reconstruction
Dans la mesure où nous poursuivons une visée analytique allant au-delà 
de cette appropriation, s’opère ensuite une déconstruction du maté-
riau qui est fonction essentiellement de l’orientation de  l’investigation 
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en cours. Nous pourrions parler, à la suite de Tesch (1990), d’une 
décontextualisation du matériau, dans le sens où certaines informa-
tions, considérées comme plus significatives, sont retenues en dehors 
de leurs divers contextes d’origine, voire extraites de ceux-ci. C’est ce 
qui se passe lorsque, par exemple, nous isolons du témoignage d’un 
toxicomane l’information selon laquelle l’usage de l’héroïne donnerait 
l’impression d’avoir un « Je » illimité, en laissant de côté l’histoire sin-
gulière à l’intérieur de laquelle s’insère cette information. Une analyse 
peut donc être générée en lien avec cette seule information, qui est 
ainsi sortie momentanément de son contexte.

La volonté de tracer la trajectoire et l’expérience totales du toxico-
mane ou de plusieurs d’entre eux appelle une certaine reconstruction, 
qui peut prendre diverses formes : typologie, regroupements et recou-
pements thématiques, modélisations. La reconstruction devient une 
recontextualisation (Tesch, 1990) à partir du moment où nous rappor-
tons les données isolées puis amalgamées aux contextes respectifs qui 
les ont portées. Nous allons voir maintenant que l’ensemble de ce pro-
cessus de transposition des données d’enquête peut s’effectuer directe-
ment par l’entremise de l’écriture.

L’écriture comme effort  
d’analyse compréhensive

Les vertus de l’écriture
La recherche en sciences humaines et sociales est en grande partie une 
activité discursive. L’écriture y est non seulement incontournable, elle 
est en soi une actualisation de l’analyse, un déploiement de la conceptua-
lisation. Le regard analytique ou interprétatif prend en effet forme dans 
l’écriture, tant en ce qui a trait aux mots qu’aux liens entre les mots, les 
propositions et les portions de texte, qui reportent une partie de la struc-
turation du sens qui a lieu à propos des phénomènes à l’étude. L’écriture 
n’est donc pas uniquement un moyen de communication, ou même une 
activité de consignation, mais un acte créateur. Par elle, le sens tout à la 
fois se dépose et s’expose. L’écriture permet plus que tout autre moyen 
de faire émerger directement le sens. Elle libère des contraintes propres 
aux stratégies axées sur le repérage et la classification des unités de signi-
fication du matériau analysé. De telles stratégies ne répondent pas tou-
jours à des objectifs pratiques ou à des impératifs méthodologiques. Elles 
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interviennent parfois à l’intérieur d’un cadre épistémologique obligé ou 
imposé, et donc plus ou moins adapté, ou perpétuant une vision tech-
niciste de la « science ». S’y ajoutent parfois le besoin de contrôle et le 
sentiment de pouvoir opérer par les opérations strictement techniques 
une autopsie du réel. Les données apparaissent alors décomposables en 
variables identifiables et dénombrables, le tout pouvant être traité et 
faire l’objet de tests divers, empreints de précision, donc de signification.

Cette façon de faire convient aux objectifs de certains types de 
recherche, mais il faut pouvoir en apercevoir les limites, notamment 
de manière à mieux apprécier l’ouverture et l’affranchissement que 
procure l’écriture comme outil d’analyse. Sa fluidité et sa flexibilité 
lui permettent d’épouser les contours parfois capricieux de la réalité à 
l’étude, d’emprunter des voies d’interprétation incertaines, de poser et 
de résoudre des contradictions, bref, de faire écho à la complexité des 
situations et des événements. En même temps, par la forme ouverte 
qui la caractérise, elle permet d’être fidèle à la continuité de l’action ou 
de la réflexion, au temps à l’intérieur duquel s’inscrit l’événement, au 
tissage et au métissage de la toile de fond de la réalité. « À la différence 
des catégories analytiques, une caractéristique significative des narra-
tions est [que celles-ci] permettent de dépeindre les événements dans 
leur ordre temporel, séquentiel », écrivent Wettstein et Thommen 
(2009, p.  365). En fait, le rapport de l’écriture avec les données ana-
lysées est marqué par l’homologie, dans le sens où elle se situe sensi-
blement sur le même plan et reprend en gros la même forme que le 
matériau analysé, et c’est pourquoi elle donne accès aux mêmes procé-
dés quant à la forme, et aux mêmes régions quant au fond.

L’analyse en mode écriture  
comme démarche souveraine du chercheur
Au sein de l’ensemble des techniques et des méthodes d’analyse présen-
tées dans cet ouvrage, l’analyse en mode écriture représente un cas à part. 
Elle tranche avec toutes les autres approches sur un point  particulièrement 
sensible en méthodologie de la recherche : celui de l’indexicalité des opé-
rations de construction du sens, ou, autrement dit, de la traçabilité des 
inférences et des interprétations. De manière générale, l’analyse en mode 
écriture est un acte créateur du chercheur dont seul lui-même est rede-
vable et possède les codes de sa réalisation. L’accomplissement de ce type 
d’analyse a lieu dans le moment présent. Son opérationnalisation précise 
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n’est pas démontable a priori, elle ne peut qu’être exposée a posteriori. En 
effet, comme nous le verrons (cf. chapitre 12), la construction d’un arbre 
thématique est relativement prévisible en termes de gestes, de décisions, 
de dénominations. De même, l’analyse à l’aide des catégories conceptua-
lisantes (cf. chapitre 13) se laisse entrevoir quant à ce que la catégorie va 
représenter, tenter de cerner, et nous pouvons anticiper ses limites et ses 
frontières. Des commentaires semblables pourraient concerner chacune 
des autres techniques et méthodes de l’ouvrage, mais l’analyse en mode 
écriture résiste à cet ordre de présentation. Elle est, de toutes les approches, 
celle qui incarne le mieux une herméneutique (cf. chapitre 6), dans le sens 
où la tâche essentielle de l’analyste se limite à opérer une  compréhension 
des phénomènes à l’étude. Nous écrivons « se limite », car il s’agit d’insis-
ter sur le fait qu’aucun appareillage, moyen technique ou formatage n’est 
considéré nécessaire pour que le sens se construise rigoureusement. Ceci 
a pour effet de préserver cette méthode d’un certain positivisme incarnant 
dans l’instrumentation méthodologique la scientificité de la recherche.

Les particularités de l’écriture analytique
Cet état de fait est compensé par plusieurs qualités que présente l’ana-
lyse en mode écriture, en particulier lors du passage de la constitution 
du matériau descriptif vers son analyse. En effet, « un matériau des-
criptif représente pour un chercheur une assise solide et sécurisante ; 
mais un matériau ne parle pas de lui-même, et si nous souhaitons en 
faire un examen plus analytique, une plongée doit être consentie », 
écrivent Berger et Paillé (2011, p. 70) en lien avec la recherche docto-
rale de Berger, laquelle a pratiqué une analyse en mode écriture pour 
passer d’une première phase descriptive de sa recherche à une phase 
plus analytique, décrite en ces termes :

« Comparée au système de représentation très codifié et catégorisé qui avait 
permis la reconstitution de l’expérience, la rédaction fut ici beaucoup plus libre. 
[…] En effet, je n’ai pas utilisé ici de méthode systématique ; il ne  s’agissait pas 
d’un commentaire de texte en règle, ni d’une traversée des données à travers une 
trame de lecture déterminée. Le style universitaire n’était pas toujours de mise 
et je ne me suis pas demandé de le réintroduire après-coup dans une écriture 
qui aurait alors masqué le processus réel de déploiement. Je me suis “laissée 
écrire”, à partir d’une mise en écho, fondée sur le mode de la résonance, avec 
la reconstitution de l’expérience ; jouant pleinement la carte de la démarche 
interprétative qualitative, j’ai rendu compte précisément du déploiement de ma 
subjectivité de chercheuse dans le corps de la thèse. La rédaction a duré plu-
sieurs semaines, le texte étant relu et enrichi à de multiples reprises, la rédaction 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   227 08/12/2020   13:30



228 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

 évoluant progressivement vers le développement de commentaires et de préci-
sions relevant de plus en plus d’un travail de théorisation, en suivant différents 
types de logiques selon les moments de l’écriture : logique de résonance, de pré-
cision et de développement théorique, etc. » (Berger et Paillé, 2011, p. 78-79).

Dans ce contexte, l’analyse en mode écriture présente un certain 
nombre de caractéristiques qui en fondent l’efficacité propre (cf. Berger 
et Paillé, 2011), notamment :

 – Elle permet de se situer en surplomb. Prendre de la hauteur par rap-
port à un matériau de recherche est une opération qui est facilitée 
par le travail d’écriture dégagé de la contrainte des codifications.

 – Elle est dynamique plutôt que statique. L’analyse en mode écriture 
est une forme du récit. Elle est donc un mode d’expression dyna-
mique de la pensée et de sa communication. Elle permet de dépasser 
le statisme des thématisations ou des catégorisations isolées.

 – Sa logique propre est de déplier le sens. Par l’écriture, le sens trouve à 
se révéler dans des conditions qui comptent parmi les plus optimales 
en termes de fluidité, de précision, de complexité, d’accessibilité.

 – Elle permet de développer et tout à la fois d’exposer une pensée. L’une 
des grandes vertus de l’écriture est qu’elle est un moyen non seule-
ment de consigner la pensée, mais de la développer. Dans ce sens, le 
syllogisme propre à l’analyse en mode écriture serait le suivant : c’est 
en écrivant que nous pensons, c’est en pensant que nous analysons, 
c’est en écrivant que nous analysons.

 – Elle se prête bien au travail de type indiciel. À l’instar des enquêtes po-
licières dont l’un des archétypes est personnifié par Sherlock Holmes, 
l’enquête de terrain procède en partie d’un travail par indices, c’est-
à-dire à partir de traces qu’il faut suivre et/ou de signes auxquels il 
faut être sensibles en vue de la progression vers une  compréhension 
intuitionnée puis validée plutôt que postulée et vérifiée.

Les étapes de l’écriture analytique

Les réponses à un questionnement
Comme les autres méthodes d’analyse qualitative, l’écriture comme praxis 
d’analyse intervient en réponse à une question générale qui sous-tend, 
dans toutes ses formes, ce type d’analyse : qu’y a-t-il à décrire, à  rapporter, 
à constater, à mettre en avant, à articuler relativement au matériau à 
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l’étude ? La question est simple, elle est directe, mais elle est exigeante. 
L’écriture de texte suivi, plus que tout autre procédé, nécessite une série 
de lectures attentives du matériau avant que la plume ne puisse jouer du 
sens librement et, surtout, validement. Il requiert par conséquent ce temps 
et cet espace de constitution qui caractérisent toute création le moindre-
ment complexe devant compter « avec toutes les difficultés d’articulation 
d’une pensée encore en devenir » (Bienaise, 2016, p. 115). En plus, le texte 
est une forme discursive continue qui fait intervenir des processus litté-
raires nombreux. Finalement, parvenir, par l’écriture directe, à une formu-
lation de la pensée analytique qui est satisfaisante et bien ancrée exige un 
certain nombre de précautions et une bonne dose d’attention.

La production des constats
Comme nous l’avons dit, il faut d’abord bien s’imprégner du matériau 
à l’étude. Lorsque la compréhension émerge, que les données font sens 
ou que des liens apparaissent, l’idéal est de produire, sur une feuille 
ou dans un document dédié, d’abord des constats, éventuellement des 
notes analytiques (cf. chapitre 1), puis des textes, en faisant état et en 
exploitant en détail les régions ainsi ouvertes au balisage descriptif, à 
l’exploration analytique ou à la consolidation théorique. Règle générale, 
plusieurs séries de notes analytiques et de textes sont nécessaires pour 
épuiser les veines de la compréhension émergente. Certains peuvent 
ne pas dépasser un paragraphe alors que d’autres se transforment en 
de véritables essais synthétiques d’analyse.

L’analyse qualitative progresse donc à mesure de l’écriture, de la 
réécriture et de l’accumulation, d’abord de constats, puis, de plus en 
plus, de notes et de textes plus longs. Au départ, la lecture répétée des 
matériaux à l’étude va, en effet, plutôt susciter l’émergence de constats. 
Un constat, dans le contexte de la présente stratégie d’analyse, peut 
être défini comme une phrase ou une série de phrases tenant lieu de 
rapport descriptif ou analytique en lien avec la compréhension atteinte 
par l’analyste à un moment de son travail. Dans le cadre, par exemple, 
d’une étude sur la mise en place de cuisines collectives dans des quar-
tiers défavorisés, les constats seront notamment que :

 – l’origine de plusieurs de ces initiatives semble ancrée dans tels et tels 
besoins ;

 – le sens de certaines pratiques collectives peut être compris de telle façon ;
 – des sensibilités de telle nature paraissent en jeu ;
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 – l’interaction entre les acteurs obéit vraisemblablement à tels impéra-
tifs, mais ce serait à valider ;

 – le partage des tâches est soumis à tels enjeux ;
 – l’origine des décisions concernant les choix culinaires est floue et 

devra être éclaircie ;
 – la consolidation de l’espace collectif suit apparemment telle logique ;
 – les paramètres de l’action se situent probablement à tel et tel niveau ;
 – etc.

Comme nous le remarquons, les constats peuvent être de natures 
diverses  : dubitatifs (le chercheur couche sur papier certaines observa-
tions, mais il n’en est pas certain), hypothétiques (il avance cette fois plus 
solidement une remarque, mais à titre d’hypothèse provisoire), interro-
gatifs (il réfléchit sur papier, s’interroge), affirmatifs (il se sent solide par 
rapport à une observation, à une interprétation, à un élément de théori-
sation et met le constat en avant de façon probablement définitive), etc.

Les constats peuvent également provenir de remarques faites lors 
de la constitution des notes de terrain ou de la transcription des entre-
tiens. En effet, comme nous l’avons vu, le terrain est la première source 
des interprétations d’une recherche. Au cours d’une situation d’obser-
vation, nous ne cessons pas de penser même si nous nous efforçons de 
porter d’abord attention aux scènes que nous observons. Ainsi émerge 
en nous un ensemble de remarques que nous pouvons (et devrions) 
reporter dans nos notes de terrain. Parfois, la constitution de nos notes 
nous inspirera des constats supplémentaires. La situation d’entretien 
(informelle ou formelle) est pareillement sujette à interprétation, et 
sa transcription peut également être accompagnée de constats qu’il 
convient de noter, car la proximité du matériau (voire du moment où 
a eu lieu l’entretien) présente des avantages certains.

Le tableau  10.2 montre la progression d’une analyse en mode 
écriture sur le thème du silence, l’un des thèmes d’une enquête dont 
une  partie des notes de terrain est reproduite dans le tableau  10.1 
(cf.  au chapitre  5 les tableaux  5.1 et 5.2 pour un ensemble plus 
 complet de ces notes). Au départ, les exercices d’écriture, sur-
tout composés de constats, sont assez près des observations et 
remarques issues du terrain, mais peu à peu, une note analytique 
se met en place à partir de quelques hypothèses ancrées dans les 
 observations  et remarques. Au bout du compte, le texte rédigé 
dans cette note pourrait se retrouver pratiquement tel quel dans le 
 rapport ou la thèse, et ce, moyennant certaines vérifications que le 
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c hercheur prend la peine de rappeler à sa mémoire (remarque entre 
 crochets).

Tableau 10.1 Textes autour du phénomène du silence

Scènes Impressions/Ressentis Contexte Réflexions Constats

John Martens 
dit « Good 
morning to all 
of you »,  
la rumeur  
de la salle 
s’estompe très 
rapidement.  
Le silence 
presque 
parfait 
s’installe 
en, disons, 
20 secondes.
Je regarde  
sur ma 
gauche, 
Mireille a  
les yeux 
fermés.  
Je balaie  
la salle  
du regard, 
plusieurs 
personnes 
ont les yeux 
fermés. 
L’Allemand  
à ma droite 
ni son « ami » 
n’ont  
les yeux 
fermés.  
Je regarde 
Martens,  
et, à sa droite, 
Ananda,  
son assistant,  
a lui aussi  
les yeux 
fermés.

Je deviens 
conscient  
de moi- même. 
Je ne sais pas 
pourquoi,  
mais je ressens  
de la peur.  
J’ai une pensée 
pour Malinowski 
et Margaret 
Mead.

La vue  
de ces deux 
personnes 
(Ananda  
et Mireille)  
en quelque sorte 
« reliées »  
dans le silence 
installe  
tout à coup  
un silence  
en moi.  
Je m’en rends 
compte parce que 
j’« entends »  
le silence  
comme s’il était  
à l’intérieur  
de moi.  
Alors  
qu’une minute 
auparavant, 
le silence était 
plutôt dans (?)  
la salle.

Je me place 
dans la deu-
xième rangée, 
entre, sur ma 
gauche, une 
femme d’une 
cinquantaine 
d’années dont 
je saurai plus 
tard qu’elle 
s’appelle 
Mireille, et, sur 
ma droite, un 
jeune homme 
allemand  
(je connais  
sa nationalité, 
car il parle en 
allemand avec 
son voisin 
de droite). Je 
regarde John 
Martens, le 
conférencier, 
qui semble 
regarder dans 
ma direction. 
Je tourne légè-
rement la tête 
et […] aperçois 
[…] Mireille 
[c’est elle qu’il 
regarde].

Asen B. nous 
racontait que 
Mead s’ins-
tallait dans 
sa tente avec 
sa machine 
à écrire et 
recevait, les 
uns à la suite 
des autres, les 
autochtones 
et les inter-
viewait.

Ce sont certai-
nement des 
« followers »  
de l’approche 
de Martens.

À vérifier si 
cette sensation 
va se repro-
duire dans un 
autre contexte 
(les gens 
ayant les yeux 
ouverts, par 
exemple).

La salle  
se rend très 
rapidement  
à la demande 
implicite  
de silence du 
conférencier.

Ce silence  
a pour effet  
de ramener  
la conscience  
à soi- même. 
Cela peut être 
vécu dans  
la peur, ou :  
(à investiguer).

Avoir les yeux 
fermés ne 
semble pas être 
une règle impli-
cite ou explicite 
en lien avec 
l’approche de 
ce conférencier. 
(Raisons des 
différences de 
comportement 
à investiguer).

L’expérience 
du silence fut 
pour moi l’un 
des moments 
importants  
de cette 
journée. Il y  
a là une piste  
à suivre pour 
ce qui concerne 
les partici-
pants.
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Tableau 10.2 Constats et note analytique autour du phénomène du silence

Constats

Une salle relativement bruyante qui tout à coup se tait représente une expérience 
singulière. Le corps se met en alerte, cela est certainement de l’ordre d’un geste réflexe 
que nous partageons avec le monde animal en général. Barbara, dont c’est la deuxième 
expérience de fréquentation d’un groupe de croissance personnelle, avoue avoir ressenti 
« une sorte d’effroi » (« some sort of frightening ») la première fois. Lors de la deuxième 
rencontre, la peur s’était beaucoup estompée.

[…]

Le silence est plus rarement vécu dans la peur par ceux qui le « pratiquent », mais 
les premières expériences peuvent générer de tels sentiments (témoignages de Barbara 
et Kevin).

[…]

La salle devient rapidement silencieuse lorsque le signal du début de la rencontre est 
donné. La plupart du temps, ce signal est donné par John Martens. Celui- ci procède, 
en général, de deux manières : soit il dit quelques mots (de bienvenue, de demande 
de silence, etc.), soit il ferme les yeux et reste en silence. [En moi, ces deux cas de figure 
n’ont pas le même « effet », le deuxième cas « sonne » plus grave, solennel. À demander]

[…]

Le silence serait- il « réel » ? C’est- à- dire que l’on peut le voir comme une absence, et, 
à ce titre, ce n’est pas quelque chose, c’est l’absence de quelque chose, un vide. Mais, 
sans chercher à l’hypostasier, il faut bien se rendre à l’évidence que le fait d’y accorder 
de l’attention semble le faire exister.

[…]

Entretien N° 2 avec Mary. Elle parle du silence en termes de « nous » (« pour nous, 
le silence est très important », « c’est quelque chose que nous aimons partager »). 
Retour rapide sur les autres entretiens : utilisation du « nous » assez fréquente. Le silence 
se présente, en quelque sorte, comme un liant pour le groupe.

[…]

Le silence est à la fois un rappel (de ce pourquoi les participants sont là), un lien (il réunit 
les participants) et un lieu (les participants s’y « réfugient » – entretien avec Debbie).

[…]

Note analytique : Le silence

Le silence est à la fois un repère, un lien et un refuge. Il est un repère du type d’activité 
que pratiquent les participants, à savoir une démarche de recherche intérieure 
nécessitant le silence. « Lorsque le silence s’installe dans la salle, cela me rappelle que 
je suis venu ici pour ça, me retrouver, être dans ma recherche », précise Margaret. Il est 
aussi un lien entre les participants, quelque chose que tous partagent et qui génère en 
chacun d’eux [Vérifier des traces de cas négatif dans les notes ou les transcriptions, peut- être Kevin 
qui a toujours des interventions un peu sceptiques ou Mariah qui était souvent seule pendant les 
pauses] un sentiment d’appartenance à un groupe réuni autour d’un objectif commun. 
Il est enfin un refuge, dans le sens pratiquement physique d’espace, de lieu que les 
participants habitent, ressentent, examinent. Pour certains, cette expérience n’est pas 
sans générer une certaine anxiété. La vie urbaine trépidante (la plupart des participants 
en sont issus) laisse peu de place aux moments de silence. Les premières expériences 
de silence au sein d’un groupe peuvent avoir quelque chose d’inquiétant.
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Les tentatives d’interprétations
Les constats et les notes analytiques vont bien sûr se multiplier en 
 chemin, être révisés, reformulés, enrichis (cette progression peut 
impliquer l’équipe de recherche ou le directeur de thèse, et n’est pas 
limitée au travail du seul chercheur –  voir par exemple l’expérience 
de Richard, 2015). C’est qu’ils représentent autant d’essais de sens 
dans une optique où l’analyse, l’interprétation ou la théorisation sont 
considérées comme s’édifiant lentement et progressivement au fil de 
la consolidation empirique et du travail herméneutique. L’écriture 
est ici une tenta tive  d’interprétation, de mise en relation ou d’expli-
cation. Elle se pose comme un discours signifiant par rapport à une 
volonté de faire  surgir le sens, de donner à voir ce qui peut être vu, 
de débusquer le non-dit ou l’implicite, de rapprocher ou d’opposer 
des logiques, de retracer des lignes de force. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, l’analyse en mode écriture est l’approche d’analyse qui 
opère une herméneutique (cf.  chapitre  6) de la manière la plus natu-
relle et «  universelle », c’est-à-dire qu’elle reproduit une activité inter-
prétative qui peut être exercée sans contraintes techniques et qui est 
applicable à une infinité de situations d’analyse.

Les constats doivent être insérés assez tôt à l’intérieur d’un texte suivi 
qui va les détailler, les expliciter, les illustrer. Ce seront ainsi des notes 
analytiques et des textes plus longs qui feront office de compte rendu 
analytique. En fait, au sein du travail d’analyse en mode écriture, c’est le 
texte, et non les constats, qui constitue l’unité de sens. Cette remarque 
est importante, car le travail avec les seuls constats risque de glisser rapi-
dement vers l’identification de variables ou de facteurs, et faire perdre 
de vue l’objectif de ce type d’approche, qui est justement de  pallier des 
techniques plus morcellaires. C’est par les textes plus longs que  l’analyse 
se déploie dans sa pleine magnitude et qu’émerge le sens. Le texte est 
 l’expérience par excellence de l’articulation de la pensée. Il offre tout 
 l’espace voulu à l’élaboration analytique et au raffinement théorique. 
Là où l’utilisation de mots clés, de codes ou de catégories, et même de 
constats, apparaît limitative, le texte s’avère une ressource inépuisable.

La recherche des récurrences
Ainsi, lors d’une analyse en mode écriture, au départ les textes appa-
raissent principalement sous la forme de notes analytiques isolées, 
mais il se crée rapidement des rapprochements et des recoupements 
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(cf.  aussi chapitre  14). Par exemple, nous analysons une première 
 portion du corpus et produisons les textes qu’elle inspire, puis une 
deuxième portion subit le même examen, jusqu’au moment où nous 
sentons le besoin de faire référence à des textes antérieurs, donc à 
des éléments de compréhension ou d’analyse qui revêtent par le fait 
même un sens nouveau ou qui semblent en rapport avec les données 
examinées jusque-là. Cette convergence des analyses va donner nais-
sance à un nouveau texte reprenant dans une perspective plus large 
ou plus approfondie les éléments auparavant isolés. Il peut s’agir de 
l’amalgame ou du « collage » des extraits pertinents ou d’une synthèse 
nouvelle, lesquels seront à leur tour fondus dans un récit encore plus 
englobant, et ainsi de suite.

Les textes initiaux doivent toutefois être conservés et certains pour-
ront être repris, au sein du rapport final, à titre d’illustration de points 
particuliers ou en tant qu’étude de cas, permettant ainsi de réaliser le 
dosage optimal entre le général et le singulier. L’accent est ainsi mis au 
départ sur l’examen attentif des données initiales, mais à mesure que 
l’analyse progresse, l’écriture traite de plus en plus des ressemblances, 
des récurrences, des processus transversaux, de la logique d’ensemble. 
C’est de cette manière que s’effectue progressivement « le passage de 
l’expérience directe à l’avènement du comprendre » (Boissonneault et 
Vinit, 2016, p. 19). Il est possible que la plume soit plus aisée au début, 
et qu’elle s’alourdisse avec le temps ; cela est probablement le signe 
que l’analyse se fait de plus en plus dense et traduit plus fidèlement la 
complexité de la réalité étudiée. Plusieurs dizaines de notes et de textes 
sont habituellement nécessaires avant que ne prenne forme un récit 
d’ensemble en tant que tel pour une recherche doctorale, par exemple. 
Ce travail est malgré tout assez économique puisque, de toute façon, 
nous devons tous en arriver à la production d’un texte intégrateur, 
quels que soient le type de recherche et le mode d’analyse.

Le texte final est donc une analyse qualitative, c’est-à-dire une pro-
position de compréhension de phénomènes, que nous faisons à un 
lecteur. Cette compréhension repose sur l’articulation du rappel du 
questionnement de recherche et des constats, de l’évocation de leurs 
significations possibles (tentatives d’interprétations) et/ou de leur arti-
culation à l’intérieur d’une modélisation ou d’une théorisation, de la 
mise en exergue des récurrences significatives, le cas échéant, et de 
l’interprétation finale délivrée. Cette dernière met tout ce qui a été pré-
senté en cohérence. Cette mise en configuration (ou en relation) est en 
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elle-même porteuse de sens, car le sens final jaillit de l’ensemble de l’ef-
fort de configuration fait.

Ainsi, nous le voyons, l’analyse en mode écriture peut tenir lieu 
de stratégie unique et complète d’analyse des données d’un corpus. 
Il est possible, bien évidemment, de la jumeler avec des méthodes 
et des techniques telles celles qui sont passées en revue dans cet 
ouvrage ( techniques métaphoriques, structurales, méthodes d’analyse 
 thématique, à l’aide des catégories conceptualisantes,  etc.). Il existe, 
par contre, des situations de recherche où l’écriture comme praxis 
d’analyse ne convient pas à la situation d’enquête, et nous allons voir, 
au cours des chapitres suivants, que des méthodes mieux ciblées leur 
sont plus appropriées.

Toutefois, de manière générale, rappelons que cette méthode 
 d’analyse est particulièrement pertinente pour effectuer un passage 
d’une phase descriptive de la recherche à un travail plus analytique. 
Elle est également tout indiquée pour les approches biographiques. 
Enfin, elle se prête, plus que toute autre stratégie, particulièrement 
bien à la documentation des moments, des revers, des retournements 
de vie et de situation  : les histoires et leurs péripéties, les trajectoires, 
séquences, moments d’une vie, les cheminements (linéaires, tortueux, 
circulaires), les épisodes de la vie (moments d’épiphanie, de rédemp-
tion, d’incertitude, de transition), etc.

Un exemple
En guise de conclusion de ce chapitre, nous souhaitons laisser la parole 
à un chercheur qui a mis en pratique l’analyse en mode écriture dans 
une recherche comportant plusieurs volets. La recherche de Gauthier 
(2007) nous apparaît exemplaire en ce sens qu’elle met l’écriture au 
service de plusieurs types de méthodes ou d’approches de recherche  : 
le récit de vie, le récit de pratique ainsi que la recherche-interven-
tion et la recherche-formation. Nous présentons de longs extraits du 
mémoire de l’auteur, suivis d’un résumé des éléments de théorisation 
mis en écriture en fin de parcours de sa recherche. Nous verrons que 
l’écriture se veut avant tout descriptive tout en se construisant en dia-
logue avec des écrits d’auteurs ou de chercheurs. Il ne s’agit pas d’une 
autobiographie à proprement parler, car il y a dans la construction 
des textes de Gauthier plusieurs allers-retours entre des journaux, des 
ouvrages, des expériences et aussi des collectes d’information auprès 
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d’une  cochercheuse (qui intervient en troisième partie de la recherche). 
Concernant la première partie du mémoire, plus bio graphique,  l’auteur 
écrit :

« Au cours de mon processus d’analyse de données, j’ai d’abord procédé à la 
lecture et relecture des différents journaux brouillons ou agendas hebdoma-
daires qui étaient à ma disposition. Ces différentes lectures avaient comme 
visée de produire dans un premier temps des constats qui pouvaient me 
permettre de commencer un premier cercle herméneutique. À partir de ces 
constats, je suis passé, dans mon journal élaboré, à une écriture interpréta-
tive avec une ferme volonté de faire émerger le sens […]. Au bout de l’écriture 
du journal élaboré, il est devenu incontournable de commencer une quête de 
récurrence. La lecture des textes d’autres auteurs et la mise en dialogue des 
données tirées de mon terrain avec leurs travaux m’ont aidé à faire des rap-
prochements pertinents entre les témoignages et les extraits tirés de mes fiches 
de lectures, en articulant ainsi un regard et une réflexion parfois contextuels et 
d’autres fois globaux » (Gauthier, 2007, p. 108-109).

Les extraits du compte rendu de la recherche sont présentés en trois 
parties  : « Le récit d’un abus » regroupe les pages les plus  touchantes 
d’un jeune homme qui recontacte par l’écriture une expérience de 
vie traumatisante ; « La rencontre du travail à médiation corporelle » 
fait état d’une pratique que va adopter l’auteur et qui consiste en un 
 travail thérapeutique autour de la rencontre du corps avec les outils 
de la somato-psychopédagogie (Berger, 2006 ; Bois, 2006), telles la 
fascia thérapie et la gymnastique sensorielle ; enfin « Une recherche- 
accompagnement » présente la dernière partie de la recherche de 
 l’auteur alors qu’il décide d’accompagner une personne avec les outils 
et ressources qu’il a découverts pour lui-même, tout en mettant en 
œuvre une démarche de recherche avec une collecte de matériaux 
divers et une analyse en mode écriture. Nous présentons, en termi-
nant, quelques têtes de chapitre du mémoire, qui donnent à voir les 
constats conceptuels sur lesquels débouche l’analyse de l’auteur quant 
à la démarche d’accompagnement qu’il a expérimentée.

Le récit d’un abus
« Je ne peux passer à côté des souvenirs des fêtes de Noël de mon enfance dans 
ma famille. J’ai six ans et comme à tous les Noëls, ma famille et moi allons chez 
ma tante qui demeure dans une immense maison. Au cœur du salon, un piano 
qui arrondit le coin carré de la pièce. Immanquablement vient le temps des 
chants de Noël. C’est alors l’entrée en scène de mon oncle Jacob. Il s’installe 
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et pose ses grandes mains sur les touches. Ses mains vibrent comme des fous 
agités entre le noir et le blanc qui à chaque élan tombent sur la note exacte, 
souvent sans que je puisse suivre de mes yeux les mouvements rapides et ajus-
tés. Je suis ainsi introduit à la justesse. Selon Christiane Singer (2001, p. 43) : 
“Est  juste – comme en musique – ce qui soudain résonne de l’un à l’autre, se 
propage comme une onde vibratoire.” Je suis assis sur les genoux de mon oncle 
Jacob et je sens le rythme de son corps qui marque le temps. Je chante, accompa-
gné de mes oncles, tantes, cousins et cousines… Parfois, ma voix seule  s’expose 
au monde. La chaleur me couvre le corps et ma voix cherche un tremplin pour 
s’ouvrir. Le silence de toute une famille appuie mes sons (p. 114-115). […]

Apprendre de la musique signifiait pour moi me rapprocher davantage de ce 
qui me fascinait tant chez mon oncle Jacob. En lui, j’avais toute ma confiance. Il 
avait quartier libre dans et sur ma vie. J’étais très attaché à lui. Il était à l’origine 
de mon aspiration à la beauté. C’était pour moi un modèle de sensibilité, de 
poésie et de générosité. Je n’aurais jamais cru que ce sera lui qui fera œuvre de 
destruction dans ma vie. Mon entrée à l’école de chant coïncide temporellement 
avec le début des abus sexuels que cet oncle me fera subir pendant plusieurs 
années dans ma jeunesse. Au début de ce qui allait être le cauchemar de ma 
jeune existence, je n’ai pas tout de suite compris que quelque chose d’affligeant 
m’arrivait. Mon oncle Jacob était mon idole. C’est un homme très sensible, très 
seul et très souffrant. Sûrement trouva-t-il dans ma fragilité d’enfant un lieu 
pour fuir lâchement sa souffrance, sans crainte que rien ne lui arrive. Sa douleur 
sera désormais à la source de la mienne, sa honte l’affluent de la mienne.

Dès l’âge de dix ans, l’incongruité de ce que je vivais auprès de cet oncle scinda 
mon être en deux. Après chaque descente aux enfers, la chorale me redonnait un 
sentiment de réunification habillé en aube blanche, chantant pour et presque 
avec les anges du ciel. Dans ma vie, mon oncle Jacob a toujours incarné à la fois 
le magnifique et le tragique. Il m’a étiré du ciel aux enfers. Il m’a permis bien mal-
gré lui de développer, à travers mon chemin d’épreuves, un espace immensément 
grand à l’intérieur de moi dont parle si bien Christiane Singer (2001, p. 15) : “Le 
paysage est si vaste à l’intérieur d’un seul homme que toutes les contradictions 
veulent y vivre et y ont place.” Sortir de ce qui me tue sans me séparer de ce qui 
me permet de vivre sera le défi de mon chemin de vie (p. 119-120). […]

J’ai douze ans, tantôt treize ans, parfois quinze, bientôt dix-sept. Nous revenons 
d’une soirée comme il y en a eu souvent. Mon oncle Jacob et moi avons passé 
la fin de la journée avec mes amis si précieux. Il a payé la bière, a échangé avec 
chacun d’entre nous et a excellé au billard ; finalement, l’opinion est unanime. 
Mon oncle est extraordinaire et je suis béni de l’avoir à mes côtés. Le pire, c’est 
que je le sais. J’aime sa présence. C’est le seul adulte auprès de qui je me sens 
reconnu dans toute ma sensibilité. Nous roulons dans sa voiture vers la maison 
de mes parents où il est venu en visite. Nous sommes à deux rues de chez moi. 
Dans ma tête, je supplie : “Tourne à droite, c’est là qu’est ma maison et c’est 
là où je veux aller le plus vite possible.” C’est à gauche que nous tournons. 
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À  l’intérieur de moi, c’est la désolation ; c’est comme si une scie me déchique-
tait les tripes. Quelques coins de rue plus loin, la voiture s’immobilise et mon 
corps se tend comme une corde. Je suis terrassé dans la peur, la honte, l’impuis-
sance. Mon oncle marmonne quelques mots incompréhensibles… Ce sont ses 
mains qui parlent le plus. Elles n’entendent pas ma voix silencieuse qui crie en 
dedans : “Non, non… S’il te plaît… Non !” Et puis, face à ce qui m’attend, ce 
scénario déjà écrit d’avance, je tente de me défendre. Une tentative qui reste 
muette et impuissante, une fois de plus, et puis après, c’est une tonne de rési-
gnation qui me paralyse. Je n’existe plus, ni pour moi, ni pour lui. Je ne veux 
plus qu’une chose : que cela s’achève au plus vite. Lui, son attention est uni-
quement portée sur ce qu’il lui faut pour aller au bout de sa propre satisfaction, 
malsaine et destructrice pour moi. Moi, j’attends que cela finisse, presque sorti 
de mon corps. C’est le seul pouvoir que je me souviens n’avoir jamais eu. Une 
fois adulte, je me suis souvent demandé, parfois avec curiosité et autrefois avec 
culpabilité, comment cela se faisait que je n’aie pas su me défendre mieux. La 
lecture des travaux de Yves-Hiram Haesevoets (2000, p. 54) m’a un peu apaisé : 
“[…] l’enfant ne joue pas un rôle d’enfant. Souvent prisonnier de ce système 
d’accommodation, qui se transforme, à son insu, en un véritable syndrome, il 
s’adapte à l’Abus sexuel qu’il subit. Il adopte des stratégies de survie, adhère à 
la doctrine abusive, justifie les actes abusifs et opte pour une personnalité qui 
n’est pas la sienne.”

Enfin, c’est terminé. Je le sens aux prises avec lui-même. Comme s’il était devenu 
seul au monde. Je le sens plein de remords, mais il n’en dit rien. Quelques ins-
tants après, il pose ses deux mains sur moi. Je le vis comme si ce n’était plus 
celles de l’agresseur. Il me prend dans ses bras et verse dans mon cœur blessé 
tout l’amour qu’il a pour moi. Je sens bien qu’il m’aime et qu’il est désolé. Je 
le sens démuni, en crise intime au plus profond de lui. Je sens en moi de la 
compassion pour sa misère. Mais je ne sais quoi en faire. Je m’en veux d’avoir 
envie de le consoler car je me sens piégé, manipulé, utilisé, souillé et sur mes 
gardes… Ma rage et ma révolte non plus ne savent pas s’exprimer. Je suis pris 
dans un étau entre l’amour que j’ai pour lui et le dégoût que m’inspire ce qu’il 
fait de moi. »

D’après Michel Dorais (1997, p.  108), dans de telles circonstances  : « Il y a 
confusion cognitive quand le garçon ne sait plus que penser et comment 
 interpréter ce qui lui arrive. Il y a dissonance cognitive quand survient une dis-
cordance, une contradiction ou une rupture dans les informations contraires. 
Dans un cas comme dans l’autre, le processus de construction de la réalité est 
brouillé. L’individu éprouve alors des émotions disparates ou paradoxales. »

« Dans cette tourmente, mon oncle Jacob se remet en route confus et muet. 
Cette fois, c’est à droite que nous tournons. Je regagne la maisonnée le corps 
souillé et le cœur en peine avec comme poids sur l’âme la décadence de mon 
oncle mélangée à la mienne. On pousse tout ça loin au fond pour que rien ne 
paraisse. Me voilà donc déjà expert en camouflage. J’apprenais à me voir me 
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perdre dans les secrets, les mensonges et les non-dits. J’éprouvais la dissocia-
tion d’avec mon être, je me confondais à ce “faire semblant” qui me tiendra 
longtemps isolé des miens, noyé dans la désespérance. Il me faudra beaucoup 
d’années et de nombreux accompagnements pour commencer à en percevoir 
le sens. “Le sens du désespoir, s’il en est un, n’est-il pas de dégager cette éner-
gie ‘scandaleuse’ qui est la seule en mesure de fracasser les murailles de nos 
cœurs ?” (Christiane Singer, 2001, p. 149) (p. 121-123) […]

J’étais seul avec mon malheur, mon désespoir incommunicable, non parta-
geable. Pendant des années, j’étouffais sous le poids de mon secret. Je n’avais 
pas la force de parler de tout ce que je vivais à ma famille. Dans cette famille où 
l’image idéalisée de mon oncle Jacob régnait en roi et maître. J’avais l’impres-
sion que si les gens savaient, le monde s’écroulerait et personne ne survivrait. 
J’étais dans une impossibilité totale de dire quoi que ce soit à quiconque. Je 
me devais au moins d’être fort et endurer seul jusqu’au bout cette épreuve, 
mienne, qui s’étirera de mes neuf ans jusqu’à mes dix-huit ans. Je me souviens 
encore de l’amertume et du désarroi que j’ai vécus lorsque je me suis rendu 
compte que j’étais au seuil de l’âge adulte et que je ne parvenais pas plus à 
sortir de ce cercle vicieux. Il fallait que cela cesse. Il m’a fallu tout le courage 
du monde pour me tenir debout une première fois devant mon oncle et lui 
demander de cesser ses abus.

Je sentais une peur terrible à l’idée d’aborder ce sujet avec lui. J’osai la difficile 
confrontation. Pour une fois, j’avais la grâce de l’audace d’exister et d’assu-
mer mon existence. Face à ma détermination et à la fermeté de ma demande, 
mon oncle acquiesça à ma requête, la mine basse, le regard amer et honteux. 
Cependant, quelque temps plus tard, il ne put s’empêcher de recommencer. De 
nouveau, je me suis retrouvé dans cet état de paralysie existentielle totale que 
j’avais déjà trop longtemps connu. Tout dans moi était léthargique ; j’en étais 
indigné, désolé, mais aucun élan ne se manifestait pour défendre ma vie et ma 
dignité. Ce paradoxe intérieur me rendait malade. Il m’a fallu quatre tentatives 
avant de réussir à arrêter définitivement cette emprise que mon oncle Jacob 
avait prise sur moi depuis mes neuf ans.

Ces premières prises de parole, qui ont fini par me redonner du pouvoir là où je 
n’en avais jamais eu, ont été pour moi des moments initiatiques. Je m’autorisais 
enfin à briser l’interdit, à sortir de ce non-dit qui pesait mortellement sur notre 
relation et sur ma vie depuis si longtemps. Un non-dit qui me tenait en prison, 
loin de moi et hors du monde. Dans cette parole se jouait mon devenir, je le 
savais trop bien. Mes mots étaient malhabiles, mais ils faisaient la différence. 
Ma difficile parole me permettait de regagner un peu de dignité perdue. Elle 
me procurait un énorme sentiment de fierté et une grande joie jamais connue 
auparavant.

C’est exactement à cet instant que s’amorça en moi, et presque à mon insu, 
une forme engagée de rencontre avec un enfant abusé sexuellement jusque-là 
tenu muselé. Je me suis entouré de personnes signifiantes et compétentes dans 
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le domaine. Je pouvais discuter avec elles et comprendre les répercussions de 
ces traumatismes dans ma vie. J’ai également pu trouver la force en moi d’aller 
plus loin et de m’accompagner corps et âme sur un chemin de rémission, dans 
une démarche à la fois de formation et de soin, comme dirait Bernard Honoré 
(2001) qui défend le caractère indissociable de ces deux pratiques psychoso-
ciales (p. 142-143). »

La rencontre du travail à médiation corporelle
« J’avais besoin d’aide. Je savais que mes expériences traumatisantes étaient 
stockées dans le corps et que si je voulais les délier, il me faudrait apprendre à 
m’adresser à elles à partir de l’endroit où elles logent. Comment s’adresser à ses 
mémoires puisqu’elles ne sont pas logées exclusivement dans la part cognitive 
de l’être ? J’avais déjà partagé avec quelques amis une activité en mouvement 
que l’on appelle gymnastique sensorielle. Nous étions tous assis en cercle et 
quelqu’un guidait notre attention pour qu’elle capte les parties de notre corps 
mises en mouvement. L’enjeu était d’apprendre à percevoir son corps qui bouge 
dans une grande lenteur. Je ne comprenais pas trop ce que je faisais et pourquoi 
je le faisais. Je trouvais les exercices difficiles. Une fois terminé, je constatais 
que je me retrouvais dans un état différent qu’au début. Je n’avais jamais rien 
fait de tel auparavant. Je sentais des parties de mon corps que je ne sentais pas 
avant de bouger. Il m’arrivait de sentir du calme en moi ; les exercices me repo-
saient. D’autres fois, j’étais en contact avec de l’impatience à force de bouger 
si lentement et je devenais quasiment en colère. Quels étaient donc ces états 
d’être ? M’étaient-ils donnés par les exercices ou ceux-ci révélaient des états 
déjà existants en moi ? Des semaines plus tard, ces mêmes amis me racontèrent 
leurs expériences vécues en fasciathérapie. Je leur faisais confiance, je me disais 
qu’une telle démarche pourrait certainement m’aider à mieux m’accompagner. 
Cependant, j’hésitais. Je ne saurais trop dire pourquoi. Que l’on pose ses mains 
sur mon corps pour lui venir en aide, pour me venir en aide, me donnait des 
frissons. J’avais été blessé par le toucher, je craignais ce médium. Quelque temps 
plus tard, j’ai décidé de braver mes peurs et de tenter l’expérience. Ce parcours 
n’a pas été toujours facile, mais jamais je n’ai regretté d’avoir osé.

La fasciathérapie est une pratique d’accompagnement manuelle qui procède 
par le toucher dans l’objectif de rétablir une relation au corps de l’accompa-
gné, en vue de lui permettre de se l’approprier dans son champ de conscience. 
C’est le toucher de l’accompagnateur qui permet d’apprendre et de prendre 
enfin conscience non seulement de ses contours physiques, mais aussi de sa 
posture et de son attitude face à la vie et à sa vie. La pression manuelle n’est ni 
trop légère, ni trop appuyée ; elle est juste. C’est cette justesse qui participe à 
construire la confiance entre l’accompagnateur et l’accompagné, mais aussi la 
présence de l’accompagné à ce qui habite et à ce qui anime sa propre vie telle 
que rencontrée dans l’intériorité de son corps. Lors de mes premières séances 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   240 08/12/2020   13:30



241L’analyse en mode écriture !

de fasciathérapie, la praticienne qui m’accompagnait concernait par son tou-
cher toute la globalité et la profondeur de mon corps de sorte que je me sentais 
profondément écouté et pris en compte dans tout de moi. Une sensation qui 
me surprenait considérablement tant elle était inédite, presque inconcevable 
pour moi. Pour la première fois de mon existence, j’avais l’impression de me 
reconnaître entièrement. Guidé non seulement par la main mais aussi par la 
parole de mon accompagnatrice, je découvrais la richesse de mon intériorité 
avec étonnement. La praticienne en fasciathérapie interpellait mon attention 
pour que je puisse apercevoir toutes les subtilités de ma vie intérieure jusque-
là ignorées. J’avais le sentiment profond de rassembler ainsi des morceaux de 
moi dispersés depuis si longtemps et cela me donnait la sensation d’être vivant 
(p. 147-149). […]

Le travail à médiation du corps en mouvement nous révèle des ressources 
 insoupçonnées tout en nous informant des raisons pour lesquelles l’éloigne-
ment de soi fut une stratégie gagnante pour nous à l’époque. Il ne suffit pas 
dans ce projet de seulement récupérer des parties de soi longtemps abandon-
nées, encore faut-il apprendre à les réintégrer dans la globalité de sa vie et à vivre 
avec au quotidien. Désormais, il s’agira d’apprendre à entrer en relation avec 
soi et avec les autres et à se mettre en action avec tout de soi. On comprendra 
que pour ce faire, consulter un thérapeute régulièrement ne suffira pas. Il faudra 
s’engager dans un processus d’apprentissage, un processus de formation et de 
transformation, en assumer la responsabilité et prendre le temps qu’il faut pour 
accompagner ce processus au rythme qu’il exige pour chacun (p. 154-155). »

Une recherche-accompagnement
« Pour construire ma pratique et le praticien qui se forme par et dans son  action, 
je voulais me mobiliser et amorcer une démarche de coaccompagnement qui 
soit aussi bien une Recherche-Formation qu’une Recherche-Intervention. C’est 
ainsi que j’ai rencontré quelques personnes intéressées par mes propositions 
pour commencer la mise en action d’un travail en ce sens. De toutes ces expé-
riences de formation et d’intervention très enrichissantes les unes comme les 
autres, une en particulier a attiré mon attention. J’ai donc décidé de me fier à 
l’exemplarité de ce cas, pour en faire mon territoire de recueil de données pour 
les besoins de cette recherche. La rencontre avec la cochercheuse qui sera ici 
prénommée Julia, ainsi que son engagement dans notre démarche d’accompa-
gnement, m’ont semblé d’une telle pertinence et d’une telle richesse que j’ai en 
cours de route décidé de limiter ma recherche-intervention sur ce cas.
Julia est une femme proche de la trentaine. Elle est mère de famille, travaille par-
fois et étudie à temps complet. Au cours de ses études, elle a été exposée au tra-
vail du corps sensible. Son initiation n’a pas suffisamment duré dans le temps 
pour lui permettre de vérifier par elle-même si cette voie  d’accompagnement lui 
conviendrait. Cependant, ce qu’elle a pu voir et entendre sur ce type de travail lui 
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donnait envie d’aller plus loin. Au début de ce projet, elle cherchait une manière 
de s’accompagner pour dépasser les conséquences de son histoire d’enfant qui 
a grandi dans un climat incestueux, sur sa vie de femme (p. 177). […]
Julia était en quête de nouvelles expériences transformatrices, sa demande 
d’accompagnement était parfaitement cohérente avec ma propre quête. Par 
ailleurs, elle était prête à s’engager dans une démarche réciproque dans ce sens 
qu’elle acceptait de participer à ma recherche de maîtrise. Nous nous sommes 
alors fait mutuellement un contrat d’accompagnement. Je m’engageais à l’ac-
compagner dans son processus d’apprentissage des moyens pour construire, à 
médiation corporelle, un meilleur rapport à elle-même et au monde en vue de 
pouvoir entamer un vrai processus de transformation. De son côté, elle s’enga-
geait à mettre son processus au service de ma démarche de maîtrise. Il importe 
de rappeler qu’au sein de ce contrat qui nous unissait comme cochercheurs, on 
avait convenu d’organiser entre dix et douze rencontres, dans un pan temporel 
de quatre mois. Durant ces temps de travail, Julia se prêtait à l’exercice d’entre-
prendre un travail à médiation corporelle, dans un cadre extra-quotidien, avec 
les outils de la somato-psychopédagogie (p. 179). »

L’écriture des constats
Le mémoire de Gauthier se poursuit en faisant état en détail de l’en-
semble des expériences que vont vivre sa cochercheuse et lui dans ces 
recherche-intervention et recherche-formation où se recoupent et s’ali-
mentent les vécus personnels ou partagés, les réflexions sur ces vécus 
et sur les pratiques qui leur viennent en appui, ainsi que les constats de 
recherche en vue de généraliser les conclusions du projet global. Nous 
reproduisons, en guise de conclusion à cette présentation du projet, les 
têtes de chapitre des textes plus conceptuels qu’a produits l’auteur au 
terme de sa démarche d’analyse en mode écriture, rendant compte de 
chacune des rencontres et des postulats qui fondent une pratique qui 
se veut en devenir :
Première rencontre Un premier pas pour baliser un chemin

Deuxième rencontre Tisser la confiance

Troisième rencontre Apprendre à construire la présence à soi

Quatrième rencontre Une quête de cohérence physiologique et psychique

Cinquième rencontre L’accompagnement de la résistance

Sixième rencontre De la pensée incarnée à la parole authentique

Septième rencontre Apprendre à attendre et à se recevoir autre

Huitième rencontre Apprendre à nommer une expérience sensorielle

Neuvième rencontre Toucher et être touché : transformer notre rapport à ce qui nous 
blesse
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Dixième rencontre Se recevoir et transformer son rapport au monde

Onzième rencontre Apprendre à sortir de ses habitudes de pensées

Premier postulat Accepter de s’appuyer sur son corps en mouvement

Deuxième postulat Tisser la confiance

Troisième postulat Construire la présence

Quatrième postulat Rétablir la cohérence physiologique, psychique et spirituelle
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Chapitre 11

L’analyse  
par questionnement 

analytique

« Mais la vérité est chose si grande, que nous 
ne devons dédaigner aucune entremise qui 
nous y conduise. »

Michel de Montaigne,  
Essais. De l’expérience

LORSQU’UN CHERCHEUR aborde un corpus de données qualitatives 
avec l’intention de l’analyser, c’est qu’il veut savoir certaines choses. 
L’effort qu’il a consenti pour procéder, avec toutes les précautions 
utiles, à des observations et à des entretiens est motivé par l’espoir de 
trouver réponse à ses questions de recherche en effectuant du travail 
proximal avec le matériau empirique.

En situation d’analyse, le chercheur pose donc, dans les faits, 
des questions au corpus, questions auxquelles il répond de diverses 
façons  : par la production de textes, comme nous venons de le voir, 
par la création de thématisations ou de catégories conceptualisantes, 
comme nous le verrons, etc. Or le fait de poser et de répondre à des 
questions, sans plus, constitue en soi une stratégie d’analyse qualita-
tive : c’est ce que nous allons montrer et détailler.
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Analyser, c’est répondre à des questions

Savoir, c’est répondre à des questions
Paradoxalement, il est possible qu’il s’agisse de la stratégie la plus ver-
satile de toutes, celle à laquelle pourraient recourir un grand nombre 
de chercheurs qui, faute d’une telle orientation, se rabattent sur des 
approches peu adaptées à leur projet ou encore s’adonnent à un brico-
lage plus ou moins inspiré.

L’analyse qualitative, comme les autres pratiques de la recherche 
scientifique, n’échappe pas à une formalisation parfois inutile de ses 
techniques. L’obsession envers la création d’entités discrètes (dans le 
sens mathématique) est particulièrement tenace. Multiplier, dénom-
brer et croiser les rubriques, les codages ou les thèmes se présentent 
encore aujourd’hui comme un des algorithmes incontournables pour 
qui souhaite procéder à une analyse qualitative ayant un certain  vernis 
scientifique. C’est au point où presque tous les logiciels spécialisés 
d’analyse qualitative sont formatés sur ce mode. La formule géné-
rique est scan-isolate-code-retrieve-count, à savoir  : parcourir le cor-
pus, isoler des unités de signification, leur attribuer un code ou une 
étiquette, les extraire et (parfois) les dénombrer. Cette façon de faire 
n’est pas mauvaise en soi, mais convient-elle à toutes les situations de 
recherche ?

Assurément pas, comme nous l’avons déjà suggéré au chapitre précé-
dent (et voir aussi à cet effet l’excellent numéro de la revue Qualitative 
Inquiry préparé par St. Pierre et Jackson [2014]  : « Qualitative data 
analysis after coding »). Et si nous pouvions voir par-dessus l’épaule de 
l’analyste en action, nous constaterions probablement nombre d’écarts 
par rapport au modèle standard, même chez celui s’en réclamant. Que 
dire maintenant des recherches répondant à une commande institu-
tionnelle, des approches de recherche-action, recherche-intervention et 
recherche-formation de toutes sortes, des analyses d’impact, des ana-
lyses systémiques, des études avec hypothèses fortes ? Pour ces ave-
nues de recherche, ainsi que bien d’autres, le modèle standard n’est ni 
le plus approprié ni le plus efficace. Analyser le contenu des documents 
ou coder extensivement le corpus représente en fait, dans certains de 
ces cas, un travail supplémentaire peu profitable, voire un détour carré-
ment contre-productif (pouvant confiner à la « codomanie » [Lejeune, 
2019, p. 87]).
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La recherche en commandite : audits et évaluations
Imaginons une équipe de recherche chargée de procéder à l’évalua-
tion qualitative d’une nouvelle forme de gestion des personnels dans 
un centre hospitalier. L’équipe de recherche provient du milieu univer-
sitaire, elle est fortement outillée sur le plan méthodologique, elle va 
donc vraisemblablement amasser un corpus important qu’elle va sou-
mettre, disons, à une analyse thématique sophistiquée. Au moment 
de la préparation du rapport, une stratégie différente sera employée, 
car normalement, les commanditaires ont peu d’intérêt pour l’aligne-
ment de rubriques ou de catégories, ils cherchent en fait à obtenir des 
réponses à un certain nombre de questions implicites ou explicites. Si 
elle fait bien son travail, l’équipe de recherche peut leur fournir ces 
réponses, à partir évidemment d’une étude très minutieuse des don-
nées empiriques.

Or nous croyons qu’il serait tout aussi valable pour l’équipe de partir 
avec ces dernières questions et de les formaliser, de les développer, de 
les subdiviser, de les compléter, pour ensuite les utiliser comme cane-
vas d’analyse, sans le recours initial à des techniques de transforma-
tion ou de réduction des données. Cette approche, que nous appelons 
« questionnement analytique », est tout indiquée pour les évaluations 
de projets, les études de besoin et les recherches évaluatives dans l’en-
semble. Elle est en germe dans diverses approches ciblées telles les 
recherches portant sur les croyances, les motivations, les idéologies, 
les situations communicationnelles.

Notons tout de suite, malgré les exemples que nous allons four-
nir, que cette approche ne convient pas uniquement aux recherches en 
 commandite ou aux approches de recherche-action. Prenons l’exemple 
de l’analyse de livres scolaires dans le but de documenter le traitement 
différencié des rôles sexuels dans les historiettes qu’ils contiennent, à une 
époque où la misandrie semblerait remplacer la misanthropie, notam-
ment dans la publicité. Nous pouvons certes opter pour une approche 
où nous allons classer et étiqueter le matériel en termes de grandes 
rubriques et de thèmes précis. Mais ce n’est peut-être pas l’approche la 
plus efficace. Il est probablement préférable de coucher sur papier l’en-
semble des questions auxquelles nous voulons répondre (à  quoi sont 
occupés les papas et les garçons, les mamans et les filles dans les his-
toires racontées ? Quels types d’interactions interviennent entre les dif-
férents protagonistes ? Quels sont les divers marqueurs sexuels de part 
et d’autre ?  etc.), pour ensuite consigner, peu à peu, les   éléments de 
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réponse à chacune de ces questions en lien avec l’examen de chacun 
des livres sélectionnés, éventuellement en rapport avec l’ensemble des 
livres, tout en précisant en chemin le questionnement. La démarche 
sera donc tout aussi rigoureuse, car l’étude du matériau, progressive et 
sensible, va se faire à l’aide de questions ciblées qui vont se multiplier à 
mesure de l’analyse, en prise ferme avec les données empiriques, ce qui 
va impliquer l’examen du corpus à plusieurs reprises.

Autrement dit, pourquoi mettre en place tout un dispositif analy-
tique passant par des détours telles la construction d’une grille thé-
matique ou la décomposition propositionnelle si, au fond, et de façon 
économique, nous cherchons un certain nombre de réponses à un cer-
tain nombre de questions à l’intérieur d’un axe de questionnement ? 
Pourquoi intercaler des opérations de mise à distance dans les cas où 
un dialogue intime et fécond suffit à accéder directement au savoir 
recherché ? Pourquoi une enquête ne pourrait-elle pas consister sim-
plement à enquêter, c’est-à-dire, selon l’étymologie, à « demander » 
(inquester) ? Pourquoi ne pas prolonger le dialogue avec les acteurs 
dans un dialogue avec les données ? D’une certaine manière, nous 
pourrions dire que ce qui caractérise et autorise au minimum les 
sciences humaines et sociales, c’est-à-dire ce qui justifie leur appella-
tion de « sciences », c’est qu’elles incarnent une rigueur du question-
ner, une rigueur herméneutique qui se conjugue au « présent vivant du 
dialogue, dont la réalisation originelle est, depuis toujours, question et 
réponse » (Gadamer, 1996, p. 392).

La stratégie de questionnement analytique
Afin de mettre au point une « stratégie de questionnement  analytique », 
il faut :
1. Formuler, sélectionner, ou adapter, selon le cas, les questions opéra-

tionnalisant le mieux possible les objectifs recherchés par l’analyste ;
2. Soumettre le corpus pertinent (transcriptions d’entretien,  documents, 

notes d’observation…) à ces diverses questions, de manière à générer 
de nouvelles questions, plus précises et en lien avec le corpus analysé, 
le tout constituant ce que nous appellerons un « canevas  investigatif » ;

3. Répondre progressivement à ces questions en générant, non pas des 
catégories conceptualisantes ou des thèmes, mais des réponses directes 
sous la forme d’énoncés, de constats, de remarques, de  propositions, 
de textes synthétiques et de nouvelles questions, le cas échéant.
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Les questions du canevas investigatif deviennent ainsi des guides pour 
l’analyse du corpus, des structures pour les réponses et des balises 
pour la rédaction du rapport (voir les exemples plus loin). L’analyste 
travaille directement avec les questions formulées expressément en 
lien avec les objectifs de sa quête et avec le contenu de son corpus. 
Ses questions, il va donc les expliciter, les préciser, les sous-diviser, 
les soumettre au corpus puis les revoir et les corriger. Bref, son ana-
lyse sera en prise ferme à la fois avec les objectifs de l’enquête et les 
particularités du corpus à l’étude, et ceci assure un niveau de validité 
important. Il y a en plus une économie certaine de l’investigation et 
un cheminement clair et précis. Cette approche incarne une hermé-
neutique (cf.  chapitre  6) en tant qu’elle repose sur des allers-retours 
constants entre observations et questionnements, puisque l’évolution 
du canevas investigatif est fonction de la saisie plus nuancée de  l’objet, 
et vice versa.

Toute analyse qualitative est, d’une certaine façon, une forme de 
réponse à des questions implicites ou explicites, comme cela a déjà 
été suggéré. Aussi est-il possible de transposer bon nombre de situa-
tions d’analyse en stratégie de questionnement analytique. Il n’y a 
qu’à demander quelles sont les questions sous-entendues dans le pro-
jet d’analyse pour ensuite les formuler clairement et les hiérarchiser 
ou les regrouper, et finalement les appliquer au corpus et générer les 
réponses appropriées.

Parfois, ce travail est déjà amorcé. Prenons l’exemple d’une recherche 
évaluative portant sur l’encouragement, par les membres de la direc-
tion d’entreprises novatrices, à la prise d’initiatives et à l’exercice du 
leadership de la part des employés. La direction cherche à savoir si ce 
type d’encouragement est perçu comme tel par les employés de ses dif-
férentes succursales, s’il est bien reçu par eux et si les superviseurs et 
responsables locaux en voient les effets bénéfiques. Ici, les objectifs de 
cette enquête sont clairs et explicites, ils sont déjà formulés sous forme 
de questions, en nombre peu élevé, et les commanditaires (la direction 
de l’entreprise) veulent des réponses précises. La recherche consis-
tera donc à relever les jugements portés ou s’imposant relativement 
à l’existence des pratiques en question et à leur plus ou moins grande 
valeur ou utilité pour les employés et/ou pour l’entreprise. L’objectif 
n’est pas ici d’esquisser une interprétation ou une théorisation pour 
elles-mêmes, mais de trouver réponse, par la formulation de constats 
et de recommandations, à des questions limitées dans leur nombre 
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et délimitées dans leur nature. Notons que le fait que les questions 
soient claires et précises, et les réponses attendues, ne signifie pas que 
le chercheur n’aura pas de marge de manœuvre pour son enquête ou 
qu’il devra apporter les « bonnes » réponses. Ces situations arrivent 
parfois, évidemment, mais ce n’est pas le moyen d’analyse qui les rend 
possibles, mais bien la nature de l’entente (ou de la mésentente) entre 
les commanditaires et les chercheurs. De plus en plus d’entreprises ont 
par ailleurs compris que leur intérêt va plutôt dans le sens d’obtenir les 
« vraies » réponses, quelque désagréables qu’elles puissent être.

Nous remarquons par ailleurs que les théories en sciences humaines, 
lorsqu’elles existent, fournissent les questions de base à l’analyse des 
situations. Une théorie, en effet, conceptualise les phénomènes et dit 
comment ces concepts fonctionnent entre eux. Elle propose des façons 
de voir les choses. Ainsi, une situation peut être interrogée avec tous 
les éléments d’une théorie. Tels et tels concepts peuvent-ils être décou-
pés à partir des données phénoménales décrivant la situation ? Tel 
ou tel fonctionnement, donné par la théorie, est-il « retrouvable » et 
peut-il organiser les données ? C’est ainsi que procède l’analyse stra-
tégique. Où sont les ressources et les zones d’incertitude des acteurs, 
se demande-t-elle ? Comment les acteurs font-ils pour préserver et 
accroître leurs zones d’incertitude ? Etc.

Un canevas investigatif qui évolue

La recherche-action
Prenons encore un autre exemple, qui permet cette fois d’entrevoir 
l’évolution du canevas investigatif. Il s’agit de celui d’une recherche-
action-formation en milieu scolaire, à partir de son design méthodo-
logique initial (Paillé, 1994c). Le projet de la recherche initiale (Biron, 
de Broin, Lenoir et Paillé, 1992) vise à introduire progressivement des 
démarches pédagogiques interdisciplinaires (Lenoir, 1991) dans la pra-
tique d’un petit groupe d’enseignants qui est en formation universi-
taire sur cette question, et à analyser l’évolution des représentations 
et des pratiques de ces enseignants au cours des trois années du pro-
jet. Dans cet exemple, les questions ne sont ni commandées ni par-
faitement explicitées au départ. Si nous faisions l’exercice de rendre 
explicite l’ensemble des questions attachées au volet « recherche » du 
projet, nous aurions toutefois déjà un embryon de canevas investiga-

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   250 08/12/2020   13:30



251L’analyse par questionnement analytique !

tif pour l’analyse des données. Au départ, les questions sont relative-
ment générales (tableau 11.1), mais elles permettent de commencer à 
classer les données selon les divers aspects étudiés. Le chercheur se 
rend donc sur le terrain, il fait de l’observation, des entretiens, et il 
entame le classement des données amassées à l’intérieur de chemises 
ou  documents informatisés qui correspondent aux questions de son 
canevas. Par exemple, il va créer un document informatisé pour la 
question « À quels modèles interdisciplinaires recourent-ils principale-
ment ? » où il y mettra soit toutes les informations pertinentes et celles 
qui resteraient à classer, soit déjà des éléments de réponse.

Tableau 11.1

Quelles sont, concrètement, dans la pratique quotidienne des enseignants participant 
au projet, la place et l’importance de l’interdisciplinarité ?
À quels modèles interdisciplinaires recourent- ils principalement ?
Quels modèles d’intervention éducative sont privilégiés ?
Que se passe- t-il à partir du moment où ces enseignants participent à la recherche- 
action- formation proposée ?
Comment le projet est- il concrètement mené ?
Quelles sont les conditions matérielles facilitantes ou non du projet ?
Quels impacts les premiers éléments de la formation universitaire sur l’interdisciplinarité 
ont- ils sur les pratiques des enseignants tels qu’eux- mêmes le conçoivent ?
Quels sont les éléments les plus visibles d’une évolution de pratiques pédagogiques 
orientées vers l’interdisciplinarité ?

En début de projet, il vaut mieux en fait fournir quelques repères 
quant aux endroits du corpus où peuvent se trouver des éléments de 
réponse, sans chercher à aller trop rapidement dans des réponses détail-
lées. Car, bientôt, avec l’avancement du projet, ces questions devront 
être précisées et complétées par des questions nouvelles en lien avec 
l’analyse des premiers éléments du corpus (tableau 11.2), et le chercheur 
ne se contentera plus de classer les données. Il va, par exemple, créer un 
document par question, pour le subdiviser ensuite en sous-questions 
(et en sous-documents, s’il le faut) et il y introduira progressivement 
les éléments de réponse, sous forme de propositions, de remarques, de 
constats dégagés à partir de l’examen empirique des données.

Ce que montre le tableau 11.2, c’est donc une nouvelle version du 
canevas investigatif découlant de la découverte d’autres éléments de 
questions à la suite du séjour sur le terrain. Or, si nous remarquons 
bien, les sous-questions indiquent déjà aussi des éléments de réponse, 
par exemple le fait que la gestion de classe semble touchée par les 
 pratiques interdisciplinaires (avec la question « Qu’en est-il sur le 
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plan de la gestion de la classe ? »). En effet, cette question n’était pas à 
l’agenda de la première version du canevas investigatif (tableau 11.1), 
et si elle s’y retrouve dans la présente version, c’est que le chercheur a 
conclu que cet élément pouvait avoir son importance, ce qui est en soi 
un résultat.

Tableau 11.2

Comment l’implantation des pratiques interdisciplinaires a- t-elle lieu, la première année, 
sur le plan organisationnel ?
À quel rythme ?
Selon quelles modalités ?
Suivant quelles étapes ?
Dans quelles conditions ?
Avec quels succès, quels échecs, et dans quel ordre ?
Etc.
Qu’en est- il sur le plan de la gestion de la classe ?
Qu’en est- il sur le plan de la planification de l’enseignement ?
Qu’en est- il sur le plan didactique ?
Etc.
Le type de planification des enseignements évolue- t-il chez les participants au cours  
de la première année, et cette évolution se maintient- elle ?
Qu’en est- il de l’intégration didactique des savoirs ?
Qu’en est- il du choix et du couplage des démarches d’apprentissage ?
Qu’en est- il des objets d’apprentissage ?
Etc.

En fait, la stratégie d’analyse dans l’analyse par questionnement 
analy tique consiste en bonne partie à poser constamment de nouvelles 
questions, selon l’équation « une nouvelle question suppose certaines 
réponses ». Autrement dit, pour que l’analyse progresse, le chercheur 
pose des questions au corpus, obtient un premier niveau de réponse, 
convertit cette réponse en une ou plusieurs questions supplémentaires, 
jusqu’au moment où le canevas investigatif est suffisamment discrimi-
nant et que les divers éléments de réponse peuvent être rassemblés, 
détaillés et finalisés. Ainsi, en début de processus, au lieu d’accumu-
ler du texte, comme cela serait le cas avec une analyse en mode écri-
ture (chapitre précédent), ou même au lieu d’inscrire tout de suite 
des éléments de réponse, l’analyste va plutôt multiplier le nombre et 
la précision de ses questions. Ce qui est intéressant avec ce mode de 
fonctionnement, c’est que, chemin faisant, le chercheur obtient bel et 
bien des réponses, mais il s’empresse de les retraduire en questions, et 
partant, il accumule des éléments de réponse sous la forme conden-
sée des nouvelles questions. Nous entendons souvent dire que, dans 
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la recherche, ce qui est important, ce n’est pas tant d’arriver avec les 
bonnes réponses que de trouver les bonnes questions. Avec l’ana-
lyse par questionnement analytique, cette maxime tient lieu en partie 
de mode de fonctionnement analytique. Gadamer exprime la même 
chose avec cet aphorisme  : « Comprendre une question, c’est la poser. 
Comprendre une opinion, c’est la comprendre comme réponse à une 
question » (1996, p. 399).

Ainsi, si nous nous demandons si les pratiques des enseignants se 
modifient dans le sens d’une plus grande interdisciplinarité et que nous 
observons qu’elles semblent se modifier différemment selon qu’il s’agit 
de la planification de l’enseignement ou de la gestion de la classe, nous 
pourrions écrire un court paragraphe sur ce constat et considérer que 
nous avons déjà des éléments de réponse à notre première question. 
Nous allons plutôt, à ce stade-ci, poser de nouvelles questions relative-
ment aux deux niveaux qui viennent d’être différenciés  : « Qu’en est-il 
sur le plan de la planification de l’enseignement ? » ; « Qu’en est-il sur 
le plan de la gestion de la classe ? » (tableau 11.2) Évidemment, nous 
conserverons toutes les notes ou les transcriptions d’entretien en lien 
avec ces nouvelles questions ainsi qu’avec celles qui les précédaient 
et celles qui les suivront. Leur analyse définitive pourra avoir lieu au 
moment opportun (nous y revenons plus loin).

Cette façon de procéder marque l’efficacité, mais aussi la validité 
de l’approche. En effet, si nous cherchions plutôt à trouver réponse à 
chacune des questions initiales, surtout au début de la démarche, ces 
réponses seraient forcément circonstancielles, ou limitées à un nombre 
peu élevé de cas, peut-être même à un seul. Donc, à ce stade-ci, il ne 
faut pas s’empresser de documenter le cas, il faut plutôt revoir le cane-
vas investigatif dans le sens de la prise en compte de ces nouvelles 
informations, de façon à poser de nouvelles questions pour la suite de 
l’examen du corpus. Ainsi, nous obtenons des informations qui nous 
amènent à formuler une nouvelle question, et cette question va concer-
ner, à partir de maintenant, les nouveaux cas à l’étude. Nous verrons 
donc si elle demeure pertinente, si elle concerne plusieurs cas, et si elle 
doit même être scindée, précisée à nouveau. La logique se compare à 
la confection d’un relevé de thèmes (cf. chapitre 12), dont le nombre et 
la précision des thèmes ou des rubriques augmentent à mesure qu’est 
pris en compte le corpus. La différence est que nous n’accumulons pas 
ici des éléments de thématisation, mais nous précisons l’investigation 
et, ce faisant, nous fournissons des réponses  implicites aux premières 
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questions plus générales, jusqu’au moment où des réponses en bonne 
et due forme pourront être proposées. Bien sûr, rien n’empêche, à tout 
moment de l’analyse, de coucher sur papier des réflexions, de rédiger 
des notes analytiques, de créer des fichiers de témoignages probants, 
ou même d’effectuer des opérations plus avancées de théorisation 
(cf. chapitre 14).

Les éléments de réponse
À partir d’un seuil, qui est toujours l’objet d’une décision de recherche 
et ne peut pas être fixé de façon absolue, le chercheur commence à 
colliger, à assembler et à synthétiser les éléments de réponse. Le type, 
l’ampleur et la précision des réponses fournies aux questions du cane-
vas investigatif dépendent d’un nombre très élevé de facteurs. Il n’y 
a pas deux situations identiques. Pour un commanditaire souhaitant 
obtenir un portrait succinct d’une situation, il ne faudra pas multiplier 
indûment les sous-questions et, sur le plan de la présentation, une for-
mule brève de type questions-réponses pourra s’avérer adéquate. Le 
chercheur va donc s’affairer à répondre directement, par essais succes-
sifs, à des questions limitées en nombre et bien ciblées. Par exemple, 
dans le cadre de l’évaluation systémique d’une organisation munici-
pale, l’analyste devra répondre, en étudiant des documents mis à sa 
disposition et des témoignages recueillis, aux questions suivantes par 
des réponses directes et synthétiques :

 – Comment les différents systèmes de gestion, de contrôle et de rela-
tions publiques cohabitent-ils ?

 – Quelles sont les zones où des pertes d’efficacité résultent d’une entro-
pie interne ?

 – Quel bilan peut-on faire de la gestion dans l’ensemble et quels amé-
nagements lui seraient bénéfiques, le cas échéant ?

 – Quelles sont les recommandations à son sujet faisant consensus  auprès 
des intervenants des divers paliers ou s’imposant après  analyse ?
Ce type de formule pourrait également s’avérer approprié pour 

des recherches prospectives ainsi que pour la plupart des recherches 
multi sites (Miles et Huberman, 1984, 2003 ; Huberman et Miles, 1991), 
qui exigent que les chercheurs se mettent d’accord sur un ensemble de 
questions pertinentes pour l’étude.

Dans le cas des recherches impliquant une mise à l’essai d’un pro-
duit ou d’une stratégie, ou comprenant une observation de pratiques, 
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les réponses vont parfois prendre la forme d’un ensemble de constats 
pratiques, c’est-à-dire qu’elles vont avant tout faire état des effets, des 
résultats, des développements et des aménagements auxquels donnent 
lieu la mise à l’essai ou la pratique en question. Dans une recherche où 
des enfants devaient effectuer une opération mathématique complexe, 
nous trouvons, par exemple, des constats d’ordre pratique aux ques-
tions suivantes :

 – Comment l’effectuation de l’opération mathématique s’est-elle  déroulée ?
 – Comment les enfants s’y sont-ils pris, et pour arriver à quels  résultats ?
 – Quelles ressources cognitives ont été mises à contribution ?
 – Quels sont les processus en jeu, les stratégies d’évitement impliquées, 

les compromis tentés, etc. ?
Le même recours à des questions d’ordre pratique et à des constats 

conséquents pourrait être invoqué pour l’observation de modes 
 d’action de gestionnaire de grandes entreprises, pour l’étude des règles 
de décision de personnels responsables de placements sociaux, pour 
la mise à l’essai d’un plan systémique de distribution des vivres. Enfin, 
des réponses beaucoup plus élaborées peuvent intervenir dans le cas 
de recherches plus conceptualisantes ou de plus grande envergure. 
Dans les paragraphes qui suivent, nous revenons en détail sur quelques 
éléments méthodologiques particuliers de cette approche.

Les éléments de méthodologie  
du questionnement analytique

L’état du questionnement initial
Toutes les approches ne s’accommodent pas bien d’une méthode 
d’analyse par questionnement. Toutes les situations de recherche ne 
posent pas non plus de manière explicite leur questionnement général. 
Dans l’exemple plus haut de la recherche-action-formation, les ques-
tions générales de la première version du canevas investigatif n’étaient 
pas données au départ, il a fallu les formuler. En fait, il y a trois grands 
types de situations de recherche selon le degré de clarté et d’explicita-
tion, au départ, des objectifs investigatifs : les situations de questionne-
ment manifeste, implicite et diffus.

Le premier cas est celui où le choix d’une stratégie d’analyse par 
questionnement analytique est le plus naturel, puisque les objectifs de 
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la recherche sont au départ formulés explicitement sous la forme de 
questions qui exigeront, à un moment ou à un autre, des réponses pré-
cises. Opter pour une autre stratégie d’analyse ne serait donc pas un 
choix judicieux, car les questions investigatives sont clairement éta-
blies en amont de l’activité de recherche, elles s’imposent à l’auteur en 
aval, lors du rapport, et elles conditionnent, tout au long de l’analyse, 
le regard posé sur les données.

Le cas de figure le plus fréquent de cette première forme est celui 
de la commande institutionnelle ou du contrat d’entreprise lié à des 
objectifs d’ordre pratique. Ce sont des situations où le mandataire 
veut des réponses à des questions qu’il est déjà en mesure de formu-
ler précisément. Nous en avons déjà vu des exemples  : une étude de 
faisabilité au sein d’une entreprise, une étude d’impact comparative à 
l’intérieur d’une fédération ou d’une communauté de pays, une évalua-
tion de programme dans une institution d’enseignement (nous verrons 
un cas plus loin), etc. Il peut arriver que le questionnement soit plus 
patent qu’articulé, plus suggéré que détaillé, mais il n’y a souvent qu’un 
pas à faire pour le rendre tout à fait explicite. C’est le cas de plusieurs 
formes de recherches évaluatives (Patton, 1990) et de recherches pros-
pectives, dont la nature est intrinsèquement interrogative, évaluative, 
conjecturale, prévisionnelle, etc., sans qu’il y ait toujours besoin d’arti-
culer un questionnement détaillé ou de déterminer un agenda précis.

Constituant le deuxième grand groupe, les situations de questionne-
ment implicite sont pour leur part les plus répandues dans la recherche en 
sciences humaines et sociales. Il s’agit d’avenues de recherches porteuses d’un 
questionnement, lequel conditionne le regard posé par le chercheur, mais 
demeure en partie implicite. En fait, il est contenu en germe dans la formula-
tion même du type de recherche et ne demande qu’à être explicité. Le cher-
cheur tient alors la clé principale de l’investigation. Des exemples sont :

 – la recherche narrative (narrative studies)  : Quelle est l’histoire 
 communiquée par le récit analysé et quels sont en particulier les 
usages significatifs des ressources de la narration ? (Connelly et 
Clandinin, 1990 ; Manning et Cullum-Swan, 1994) ;

 – l’analyse des croyances  : Quels sont les référents communs et les 
croyances auxquels se rappportent les éléments saillants du récit ou 
du témoignage livrés ? (Mucchielli, 1984) ;

 – la phénoménographie  : Quel est le filtre théorique à la base du rai-
sonnement de ces élèves soumis à la résolution de ce problème parti-
culier ? (Säljö, 1988 ; Paillé, 2009f ).
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Pour ces types de recherche ou d’analyse, le recours conscient et sys-
tématique à l’interrogation comme mode d’analyse se présente comme 
une option privilégiée. Toute autre stratégie qui aurait pour effet d’éloi-
gner de ce questionnement pourrait d’ailleurs représenter un risque 
d’égarement par rapport aux objectifs recherchés ou, tout simplement, 
une perte de temps. Les approches concernées vont au-delà des objec-
tifs généraux d’exploration et de compréhension des phénomènes et 
visent à trouver réponse à certaines questions bien délimitées, que ce 
soit d’ordre théorique ou d’ordre pratique. Elles profitent donc pleine-
ment d’un algorithme d’analyse mettant à profit ces questions en les 
interpellant directement. La plupart des formes de recherche-action 
sont dans ce cas.

Le troisième et dernier type de situations de recherche est celui 
dont les questions traduisant l’optique sous-jacente ne sont pas tout 
de suite apparentes, étant inscrites de façon diffuse dans la perspec-
tive d’ensemble. C’est le cas de l’enquête sociologique ou ethnolo-
gique, qui pose la question de la forme et du sens des phénomènes 
sociaux ou culturels. Ce dernier type de situations de recherche ne se 
prête pas d’emblée à une stratégie de questionnement analytique, car 
il déborde largement le modèle « questions-réponses » implicitement 
présent dans les autres cas. Il répond mieux au travail d’analyse à l’aide 
de catégories conceptualisantes (chapitre 13), par exemple, dont nous 
verrons la puissance d’évocation, la versatilité, la finesse. Il reste que, 
comme le rappellent Deslauriers et Kerisit pour l’enquête qualitative, 
il faut concevoir « le terrain non seulement comme réservoir de don-
nées mais aussi comme source de questions nouvelles » (1997, p. 106). 
Ainsi, le chercheur a toujours le loisir d’adopter une stratégie mixte 
réunissant, par exemple, le questionnement analytique et la catégori-
sation, comme ce fut le cas dans le design méthodologique initial de la 
recherche-action-formation présenté plus haut (Paillé, 1994c).

La constitution du canevas investigatif
La tâche première à l’intérieur d’une stratégie d’analyse par question-
nement, quel que soit le type, consiste en la constitution d’un canevas 
investigatif. Comme nous l’avons vu, il s’agit d’un ensemble plus ou 
moins structuré de questions et de sous-questions opérationnalisant 
le regard interrogatif porté sur les données. Le résultat s’apparente, 
par la forme, à un guide d’entretien, mais la différence entre les deux 
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est fondamentale. Pour bien saisir ce point, il faut en fait bien distin-
guer les trois formes principales de questions parcourant une situation 
de recherche, à savoir les questions de recherche, d’entretien et d’ana-
lyse. Le canevas investigatif puise très inégalement à ces divers types 
 d’interrogations.

Les questions de recherche sont les questions premières et ultimes 
auxquelles une étude s’attache à répondre, et elles ne concernent direc-
tement ni les interviewés ni les données, mais, de façon plus juste, com-
ment le chercheur interagira avec les interviewés et ce qu’il fera avec les 
données de sorte de pouvoir trouver réponse aux questions de recherche 
en lien avec la problématique. Ces questions se situent habituellement à 
un niveau général et prennent une forme relativement théorique. Par 
exemple, dans le cadre d’une recherche sur l’expérience de la souffrance 
en relation avec le système de santé canadien (Daneault, Mongeau, 
Lussier, Hudon, Paillé, Dion et Yelle, 2002), la question principale de 
recherche a été formulée ainsi  : Quelle est, chez des patients aux prises 
avec un cancer terminal, l’expérience de la souffrance et comment cette 
expérience est-elle liée au système de santé ? Cette question, en tant que 
question de recherche, est sous la responsabilité des chercheurs, c’est-
à-dire qu’il est clair qu’il incombe à ceux-ci, et non aux participants en 
tant que tels, de dégager et de conceptualiser l’expérience en question et 
de documenter les liens apparents avec le système de santé.

Dans une recherche, les sujets ne répondent jamais directement aux 
questions de recherche, celles-ci doivent être opérationnalisées pour 
que puisse se tenir l’enquête. C’est ici qu’interviennent les questions 
d’entretien, qui interpellent de façon globale l’expérience des acteurs, 
participants ou sujets. La logique est de susciter un témoignage et 
non d’obtenir des réponses. Il peut donc y avoir une différence mar-
quée entre la question principale de recherche et les questions d’en-
tretien  : par exemple, une recherche sur la motivation aurait avantage 
à se dérouler sans que ce mot ne soit prononcé en situation d’entre-
tien. En effet, la motivation, c’est le construit du chercheur, et il ne 
doit pas demander à des sujets quel est leur degré de motivation, ni 
même s’ils sont ou non motivés. Il doit plutôt leur demander comment 
ils vivent, par exemple, leur expérience scolaire, ce qui les stimule, ce 
qui les ennuie, comment ils se préparent aux examens, jusqu’à quel 
point ils terminent les travaux demandés à la maison et, à partir de là, 
il pourra établir un profil motivationnel des sujets, et, pourquoi pas, 
vérifier auprès d’eux s’ils s’y reconnaissent.
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Remarquons en passant qu’idéalement, les questions d’entretien ne 
devraient jamais être formulées à la deuxième personne (pouvez-vous 
me parler de… ?), mais à la troisième personne (le sujet peut-il me par-
ler de… ?) (Paillé, 1991), essentiellement pour deux raisons  : premiè-
rement parce que ces questions sont en réalité des interrogations qui 
concernent avant tout l’intervieweur, et elles ne doivent donc pas être 
formulées en questions directes, contrairement à ce qui se trouve dans 
un questionnaire écrit ou administré oralement ; deuxièmement, en 
lien avec le premier point, cette formulation sous forme d’interroga-
tion vise à éviter, en situation d’entretien, de glisser dans la logique du 
questionnaire, ce qui devient difficile lorsqu’une telle formulation à la 
troisième personne est adoptée, puisque l’enquêteur ne peut pas abor-
der son interviewé en lui disant  : « Le sujet peut-il me parler de… ». 
Il sera donc forcé de transposer et de contextualiser ses interrogations 
avant de les soumettre à l’interviewé. Dans l’exemple de la recherche 
sur la souffrance, les questions d’entretien, à l’intérieur du guide d’en-
tretien (et non en situation), prenaient la forme suivante : Le patient est 
présentement suivi au [Centre hospitalier] en [Département]  : peut-il 
parler de ce qui l’a amené ici ? ; Le patient peut-il raconter ses premiers 
contacts avec les équipes soignantes ? ; Le patient peut-il témoigner de 
son expérience de la douleur en lien avec sa maladie actuelle ? ;  etc. 
En situation d’entretien, ne pouvant lire à haute voix ces interroga-
tions consignées sur son guide, l’intervieweur doit susciter un témoi-
gnage d’une façon qui tienne compte du contexte et de l’interaction. 
Quoi qu’il en soit, nous voyons que les questions d’entretien renvoient 
à une logique fort différente de celle qui sous-tend les questions de 
recherche.

La différence est parfois tout aussi marquée avec les questions 
d’analyse, troisième groupe de questions, qui est constitué des ques-
tions visant à interroger, non plus les sujets, mais les données elles-
mêmes. Ces questions s’adressent cette fois au corpus de données et 
prennent par conséquent une forme beaucoup plus analytique. Le 
chercheur ne sollicite plus l’expérience, il l’examine, la scrute, l’inter-
roge à divers niveaux, tel qu’elle a été livrée. Toujours dans le cadre de 
la même recherche sur la souffrance, les questions d’analyse pourraient 
se poser comme suit :

 – Que peut-on comprendre de l’expérience de la souffrance des sujets 
à partir du témoignage livré ?

 – Quels sont les divers types de souffrance et à quoi semblent-ils liés ?
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 – Quels sont les points de rencontre et les sources de tension entre les 
patients et les équipes soignantes tel que le perçoivent les partici-
pants ?
Ces questions ne sont plus des questions d’entretien, se situant à 

une certaine distance analytique de ces dernières. Normalement, un 
chercheur ne demande pas à un interviewé « quels sont les types de 
souffrance ? » Ce n’est pas à ce dernier de faire ce travail de typo-
logie, pour lequel il n’a d’ailleurs peut-être pas le recul nécessaire. Les 
questions d’analyse ne sont pas non plus des questions de recherche. 
Une question de recherche ne va habituellement pas dans le détail, 
par exemple, « des points de rencontre et des sources de tension » 
(cf. l’une des questions d’analyse plus haut). Les questions de recherche 
sont toujours des questions relativement larges, englobantes, collées 
aux objectifs centraux de l’enquête, alors que les questions d’ana-
lyse sont précises, opérationnelles et tournées vers le matériau empi-
rique. Les questions d’analyse ne sont évidemment pas très éloignées 
des questions de recherche, elles sont également apparentées en partie 
aux questions d’entretien, mais elles sont distinctes de ces deux autres 
types de questions. Ce sont des questions qui sont, dans l’ensemble, 
liées à la volonté de préciser, de différencier, de contraster, de départa-
ger, d’isoler et de comparer.

L’évolution du canevas investigatif
C’est en grande partie autour des questions d’analyse que sera bâti le 
canevas investigatif, à l’exception de la première version, constituée 
habituellement des questions de la recherche et des sous -questions qui 
en découlent, de même que des questions d’entretien, le cas échéant. 
Comme il a été suggéré, le canevas investigatif va en fait voir sa 
 composition se modifier avec le temps. En premier lieu, il emprunte 
surtout aux questions de la recherche ainsi qu’aux sous-questions qui 
peuvent en être déduites logiquement. Par la suite, il s’enrichit des 
questions plus analytiques permettant d’interpeller directement le cor-
pus. Enfin, il est complété, en cours d’analyse, par les nombreuses nou-
velles questions et sous-questions que suggèrent les premiers résultats 
de l’examen des matériaux.

Les questions d’entretien n’y trouvent pas toutes directement 
une place, à moins de s’apparenter à l’une ou l’autre des deux autres 
formes de question. C’est le cas notamment d’un  enquêteur qui 
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aborde un patient avec une question d’entretien formulée ainsi dans 
son guide  : le patient peut-il raconter ses premiers contacts avec 
les équipes soignantes ? Le patient livre des éléments de réponse à 
cette première question en témoignant que ce fut en général assez 
pénible, et alors l’intervieweur le relance en posant de nouvelles 
questions pour tenter de déterminer ce qui fut pénible et ce qui le 
fut moins. Ces dernières questions sont des questions plus analy-
tiques, comme cela arrive fréquemment dans un entretien où un 
bon échange a lieu, et celles-ci vont vraisemblablement se retrou-
ver au sein du canevas investigatif. Par contre, la question d’entre-
tien initiale ne concerne pas l’analyse du matériau, mais plutôt sa 
constitution.

Dans les situations de recherche où une conceptualisation plus pous-
sée des données est souhaitée, le chercheur pourrait décider de mener 
des opérations d’analyse avancées telles la mise en relation des enti-
tés analytiques et la modélisation des phénomènes émergents (cf. cha-
pitre  14). Il aurait alors le loisir de conserver, même à cette étape, la 
stratégie de questionnement analytique, le canevas investigatif adop-
tant alors le libellé des questions traduisant ces opérations plus avan-
cées. Par exemple, le canevas comprendrait, à partir de ce moment, 
des questions du type :

 – Y a-t-il des recoupements entre les éléments de réponse apportés aux 
questions à divers niveaux ?

 – Quels sont les liens significatifs qui peuvent être établis ?
 – Y a-t-il un phénomène principal traversant l’ensemble des constats 

analytiques dégagés à un premier niveau ?
 – Est-ce possible de retracer des enchaînements, des modèles de pen-

sée ou de conduite, des configurations sociales ou culturelles ?
Le canevas investigatif n’est pas un outil rigide et il évolue en cours 

d’investigation dans la mesure où une attention est accordée aux phé-
nomènes émergents. Même les recherches sur commandite prévoient 
de telles éventualités, tant cela est une question non négligeable de 
précision de l’étude et de validité d’ensemble. Lorsque les questions 
ne sont pas nettement formulées au départ, l’analyste doit prendre le 
temps de se demander ce qu’il poursuit fondamentalement à travers sa 
recherche. Il est certain que celle-ci porte un certain nombre de ques-
tions, mais quelles sont-elles au juste ? Quelles questions traduisent 
le mieux et le plus précisément possible la quête qui est celle de la 
recherche menée ?
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Prenons un dernier exemple pour mesurer l’évolution du cane-
vas investigatif en fonction de l’avancement de la recherche et de 
l’analyse. Il s’agit d’une recherche d’évaluation institutionnelle d’un 
programme de Diplôme en enseignement (DE) et de Maîtrise en 
enseignement (ME) (comprenant aussi des microprogrammes) qui 
a eu lieu dans le cadre de l’évaluation périodique des programmes 
d’une université. L’institution a formé un comité chargé de cette 
recherche et il fut décidé de procéder à l’aide de la méthode de l’ana-
lyse par questionnement analytique. La première étape du travail 
du comité fut d’établir un prédiagnostic à partir de l’étude d’un cer-
tain nombre de données préliminaires  : historique du programme, 
résultats d’évaluations antérieures, questionnements des membres du 
comité, inquiétudes ou interrogations transmises par les cadres aca-
démiques (vice-doyen, vice-recteur). Le comité a procédé à partir de 
trois grandes questions de recherche  :

 – Qu’en est-il, sur le plan de la pertinence, de la forme actuelle du pro-
gramme de diplôme et maîtrise ?

 – Quelle est l’évaluation de la qualité du programme chez les diverses 
clientèles présentes ou passées et chez les responsables, professeurs 
et chargés de cours concernés ?

 – Quelles sont les situations actuelle et à venir sur le plan du recrute-
ment de la clientèle ?
Pour la conduite de l’enquête, il a fallu, à partir de ces grandes ques-

tions, préparer un canevas investigatif composé des questions d’entre-
tien (mais aussi de questions à poser aux matériaux tels les plans de 
cours, les comptes rendus des réunions du comité de programme, etc.). 
La version définitive de ce canevas, c’est-à-dire la version avant ana-
lyse des matériaux et des transcriptions d’entretien, était la suivante :

Sur le plan de la pertinence, les questions retenues ont été :
 – Quels sont les besoins de formation ainsi que les attentes des étu-

diantes et des étudiants inscrits aux programmes de DE et de ME, 
ainsi qu’aux microprogrammes ?

 – Quelles recommandations les étudiantes et les étudiants des micro-
programmes et des programmes de DE et de ME auraient-ils à faire 
en vue d’améliorer la pertinence des programmes ?

 – Qu’est-ce qui a amené les étudiantes et les étudiants à abandonner 
leur microprogramme ou les programmes de DE ou de ME ?
Sur le plan de la qualité, les questions retenues ont été :
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 – Est-ce que l’organisation du programme, les conditions d’étude mises 
en place ainsi que les ressources disponibles facilitent la réalisation 
des objectifs de formation des étudiantes et des étudiants inscrits aux 
programmes de DE et de ME ou dans un microprogramme ?

 – Quelle est la qualité du soutien fourni par le responsable pédago-
gique ?
Sur le plan du recrutement de la clientèle, les questions retenues 

ont été :
 – Comment les étudiantes et les étudiants ont-ils été informés de l’exis-

tence des programmes de DE et de ME ou des microprogrammes ?
 – Les enseignantes et les enseignants en exercice non inscrits dans 

un programme universitaire actuellement seraient-ils intéressés de 
suivre une formation diplômante comme le Diplôme en enseigne-
ment ou la Maîtrise en enseignement, et à quelles conditions ?

 – Quelles sont les informations et la publicité pertinentes à transmettre 
afin de rejoindre un plus grand nombre d’enseignantes et d’ensei-
gnants des différents ordres d’enseignement ?
Or, avant même de tenir lieu de canevas pour l’analyse, cette version 

s’est heurtée aux aléas de la collecte de données, et, par conséquent, 
s’est modifiée. Ainsi, la deuxième question relative au recrutement de 
la clientèle fut abandonnée, car l’enquête aurait nécessité des moyens 
trop importants pour répondre convenablement à cette question qui 
demandait, de manière irréaliste, de tenter de rejoindre une popula-
tion très large. La question suivante (concernant les informations et la 
publicité à transmettre) fut également délaissée, cette fois parce que 
les personnes interviewées ne trouvaient pratiquement rien à dire sur 
cette question.

Le reste des questions a pu tenir la route, et il a été possible, une 
fois les documents colligés et les entretiens retranscrits, de faire un 
premier examen des données. Ce premier examen a permis d’enrichir 
le canevas initial, car les chercheurs se sont rendu compte qu’il y avait 
des questions implicites dans les matériaux qu’ils analysaient, et ils ont 
rendu alors ces questions explicites dans une nouvelle version du cane-
vas. Avec cet ensemble plus complet de questions, les chercheurs ont 
de nouveau examiné le corpus et, après plusieurs séries de retouches 
du canevas, sont parvenus, de ce fait, non seulement à une version pra-
tiquement définitive du canevas investigatif, mais aux réponses à ces 
questions. Nous présentons ci-dessous une version plus  avancée  du 
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canevas investigatif initial  : nous y observons qu’il y a déjà un certain 
nombre de différences entre les deux versions, et cela a continué de se 
préciser jusqu’aux versions définitives. Nous avons mis en  italique les 
questions (et même deux nouvelles sections) qui se sont ajoutées ou 
précisées :

Sur le plan de la pertinence des programmes de Diplôme 
en enseignement (DE) et de Maîtrise en enseignement (ME)

1. Quels sont les besoins de formation ainsi que les attentes des étu-
diantes et des étudiants inscrits aux programmes de DE et de ME 
ainsi qu’aux microprogrammes ?

2. Est-ce que les contenus des cours du programme ainsi que les mé-
thodes pédagogiques employées correspondent aux besoins de forma-
tion et aux attentes des étudiantes et des étudiants inscrits aux pro-
grammes de DE et de ME ainsi qu’aux microprogrammes ?

3. Quelles recommandations les étudiantes et les étudiants des micro-
programmes, des programmes de DE et de ME auraient-ils à faire en 
vue d’améliorer la pertinence des programmes ?

4. Qu’est-ce qui a amené les étudiantes et les étudiants à abandonner 
leur microprogramme ou les programmes de DE ou de ME ?

Sur le plan de la qualité des programmes de Diplôme en enseignement 
(DE) et de Maîtrise en enseignement (ME)
1. Est-ce que l’organisation du programme, les conditions d’étude 

mises en place ainsi que les ressources disponibles facilitent la réa-
lisation des objectifs de formation des étudiantes et des étudiants 
inscrits aux programmes de DE ou de ME ou dans un micropro-
gramme ?

2. Quelle est la qualité du soutien fourni par le responsable pédago-
gique ?

3. Quelles recommandations les étudiantes et les étudiants des pro-
grammes de DE et de ME ou des microprogrammes auraient-ils à 
faire en vue d’améliorer la qualité des programmes ?

4. La structure unique pour tous les ordres d’enseignement est-elle en-
core pertinente (cohérence) ?
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Sur le plan du recrutement de la clientèle et de la démarche 
des programmes de Diplôme en enseignement (DE) 
et de Maîtrise en enseignement (ME)
1. Comment les étudiantes et les étudiants ont-ils été informés de l’exis-

tence des programmes de DE et de ME ou des microprogrammes ?
2. Est-ce que les étudiantes et les étudiants des programmes de DE et 

de ME ainsi que des microprogrammes sont suffisamment informés 
à propos des possibilités de formation qui s’offrent à eux en vue de 
faire des choix de formation éclairés et de bien s’orienter dans leur 
démarche d’études ?

Les recommandations des étudiantes et des étudiants du DE 
et de la ME visant l’amélioration de la pertinence et de la qualité 
des programmes (toute nouvelle section)
1. Quelles recommandations les étudiantes et les étudiants des pro-

grammes de DE et de ME ou des microprogrammes auraient-ils à 
faire en vue d’améliorer la pertinence des programmes ?

2. Quelles recommandations les étudiantes et les étudiants des pro-
grammes de DE et de ME ou des microprogrammes auraient-ils à 
faire en vue d’améliorer la qualité des programmes ?

L’expérience des professeurs et des chargés de cours qui interviennent 
dans le programme (toute nouvelle section)

1. Quelle est l’expérience des intervenants du programme en ce qui a 
trait au plan des cours ?

2. Quelle est l’expérience des intervenants du programme en ce qui a 
trait aux travaux dirigés et à la supervision d’essais ?

3. Quels sont les principaux irritants associés à l’intervention au sein 
des programmes de ME, de DE et des microprogrammes ?

4. Quelles sont les principales variables pouvant expliquer les problèmes 
spécifiques du programme pour l’ordre d’enseignement secondaire ?

La constitution des éléments de réponse et du rapport
Nous voyons avec cet exemple que le chercheur a modifié son cane-
vas investigatif parce qu’il a obtenu des réponses à divers moments 
de son enquête, et il lui a alors fallu décider si un élément de réponse 
et un autre devaient être reportés sous forme de questions ou faire 
l’objet d’un constat ou d’une autre forme de texte. Certaines questions 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   265 08/12/2020   13:30



266 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

 générales ont pu, dès le départ, trouver des éléments de réponse relati-
vement précis et définitifs, alors que d’autres, confrontées aux données 
de l’enquête, ont plutôt soulevé de nouvelles questions. En pratique, 
le premier cas est peu fréquent et, très souvent, le canevas investigatif 
doit être développé, ce qui constitue, nous l’avons vu par ailleurs, une 
forme de condensation de résultats. Il arrive, au contraire, comme nous 
l’avons également vu, que des questions de départ soient abandonnées, 
faute d’éléments de réponse disponibles ou à cause des impondérables 
de la recherche. Quoi qu’il en soit, le corpus est toujours examiné à 
plusieurs reprises puisque de nouvelles questions s’ajoutent continuel-
lement. Il faut s’attendre à procéder à au moins trois séries d’examens 
des données :
1. L’examen exploratoire consiste essentiellement à prendre connais-

sance du corpus à l’aide du canevas investigatif initial et à enrichir 
celui-ci au fil des découvertes et des interrogations ;

2. L’examen de consolidation permet de revenir sur l’ensemble du cor-
pus avec les nouvelles questions du canevas, de façon à générer des 
réponses relativement satisfaisantes et complètes ;

3. Enfin, l’examen de validation constitue une ultime vérification de la 
validité et de la complétude de l’analyse proposée.
En résumé, la stratégie de questionnement analytique implique 

la confection d’un canevas investigatif, suivie d’une lecture atten-
tive et répétée du matériau à l’étude de sorte à pouvoir répondre aux 
questions initiales, d’abord par de nouvelles questions qui vont per-
mettre de préciser le questionnement et tenir lieu de réponses pro-
visoires, finalement par des réponses plus détaillées. Les réponses ne 
seront certainement pas tout de suite satisfaisantes, et de nombreux 
réexamens seront nécessaires avant de parvenir à des résultats adé-
quats. L’ensemble constitué par les questions et les réponses va tenir 
lieu d’une partie importante du rapport, auquel pourront s’ajouter des 
interprétations et des recommandations. La mise en forme finale de ce 
rapport va varier selon les exigences ou les attentes des lecteurs (scien-
tifiques), des  commanditaires (institutionnels, entreprise privée) ou 
des praticiens à qui l’analyse est destinée. La méthode d’analyse par 
questionnement analytique se distingue par l’économie de moyens 
qu’elle permet, par son efficacité ainsi que par la correspondance 
étroite qu’elle entretient avec certains types de recherche (recherche 
 évaluative, recherche-action), d’où la possibilité, non seulement de 
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 travailler en prise directe avec des commandes ou des objectifs  précis, 
mais de réunir pratiquement en une seule opération le questionne-
ment, l’analyse et la confection du rapport.

Des exemples récents de son utilisation permettent de mesurer la 
versatilité de ses usages. Pour Boudreau (2009), l’approche par ques-
tionnement analytique a servi à la confection d’une grille de lecture 
pour l’analyse de documents en vue de dégager un modèle de super-
vision pour la formation en sciences de l’activité physique. Dans le 
cas de Marion, Foulquier et Caron (2007), il s’agissait d’évaluer la 
pertinence de soutenir les gestionnaires dans leur prise en compte 
des aspects informels d’une organisation. Afin que leurs interroga-
tions « collent » mieux au contexte organisationnel et aux préoccupa-
tions des répondants, les chercheurs précisent qu’ils ont transformé 
les questions initiales de leur canevas investigatif « tout au long de 
 l’investigation et des différentes rencontres avec les gestionnaires » 
(p.  7). Carbonneau, Caron et Desrosiers (2009) ont, quant à eux, fait 
un usage plus ciblé de la méthode dans le contexte d’une recherche sur 
l’éducation au loisir comme moyen de soutien à l’implication d’aidants 
d’un proche atteint de démence. La recherche comprenait trois volets : 
une étude des besoins, l’élaboration d’un programme et l’évaluation 
de l’implantation du programme. Les chercheurs ont eu recours à la 
méthode de l’analyse par questionnement analytique pour la phase 
d’évaluation. Ce volet de la recherche avait comme double objectif de 
« documenter le niveau d’application du programme pour chacune des 
dyades aidant-aidé participantes [et] de comprendre les facteurs sus-
ceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité du programme » (p. 128). 
Le programme, qui s’est échelonné sur une moyenne d’environ onze 
semaines, comprenait la collecte et l’analyse de données qualitatives 
(dossiers de suivi des participants, journal de bord des intervenants) et 
quantitatives (nombre de sessions, durée, période). Après l’implanta-
tion du programme, une série d’entretiens semi-dirigés ont été menés 
par une agente de recherche extérieure à l’expérimentation.

La stratégie d’analyse par questionnement analytique ne convient 
toutefois pas à toutes les situations de recherche, ni d’ailleurs à toutes 
les sensibilités, les habitudes de travail, les postures épistémologiques. 
Une étude d’une certaine envergure dont l’objectif est de  comprendre 
le sens de pratiques sociales sera beaucoup mieux servie par une 
approche d’analyse par catégories conceptualisantes (chapitre 13). Au 
contraire, une analyse plus rapide et plus en superficie de données 
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d’enquête pourrait être mieux servie par la méthode de l’analyse thé-
matique (prochain chapitre). Mentionnons qu’il s’agit d’une question 
de choix en lien avec les objectifs de l’étude, car aucune approche ne 
représente une solution de facilité, comme nous allons le voir tout 
de suite avec l’exemple des doctorants soumis sans préparation à une 
petite expérience d’analyse.
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Chapitre 12

L’analyse thématique

« La qualification des données, leur insertion 
dans des classes constituent les deux aspects 
d’une même activité, envisagée tantôt en compré-
hension tantôt en extension. »

Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca,  
Traité de l’argumentation

AVEC L’ANALYSE THÉMATIQUE, nous abordons le travail d’analyse 
qualitative faisant intervenir des procédés de réduction des données. 
L’analyste va en effet faire appel, pour résumer et traiter son corpus, à 
des dénominations appelées « thèmes » (ou « thématisations » et aussi 
parfois « sous-thèmes » pour se référer à la décomposition de certains 
thèmes). Il s’agit, en somme, à l’aide des thèmes, de répondre petit 
à petit à la question générique type, rencontrée dans divers projets 
d’analyse  : qu’y a-t-il de fondamental dans ce propos, dans ce texte, 
de quoi traite-t-il ? Il n’est pas toujours nécessaire ni utile de procéder 
à des analyses en profondeur face à un matériau de recherche, et très 
souvent, ce type de question suffit comme approche. L’analyse théma-
tique peut être mise à contribution comme méthode unique pour une 
recherche ou alors être combinée avec d’autres stratégies analytiques 
(cf. chapitre 1).

Le chercheur (secondé par ses cochercheurs, le cas échéant) va donc 
procéder à quelques lectures du corpus et mener un travail systéma-
tique de synthèse des propos. Si la logique de ce type d’analyse est rela-
tivement accessible, il faut tout de même tenir compte au départ d’un 
certain nombre de paramètres et convenir d’une série d’étapes relati-
vement économiques. C’est ce dont il sera question dans ce  chapitre. 
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Si ces points sont bien couverts, les opérations requises peuvent être 
menées de façon assez efficace. C’est pourquoi l’analyse thématique 
représente un outil précieux dans bon nombre de cas : première expé-
rience de recherche, besoin de poser rapidement un diagnostic, inten-
tion descriptive plutôt qu’interprétative ou explicative, utilisation avec 
des cochercheurs dans le cadre d’une recherche-action, utilisation 
complémentaire à des méthodes quantitatives.

Le choix de l’analyse thématique

Définition
En fait, plusieurs types d’analyse qualitative passent par une certaine 
forme de thématisation de leur corpus, donc par la dénomination 
de thèmes  : c’est le cas de la délimitation des thèmes dans l’ana-
lyse phéno ménologique giorgienne (cf.  Giorgi, 1975, 1997 ; Giorgi 
et Giorgi, 2003 ; aussi Deschamps, 1993) ou de la codification ini-
tiale dans l’analyse par théorisation ancrée (Charmaz, 1983, 2006 ; 
Paillé, 1994a, 2009c, 2017b, 2019b). Dans ces deux cas, la thématisa-
tion constitue toutefois une opération préliminaire, le but ultime de 
ces méthodes se situant au-delà de ce premier objectif. Avec l’ana-
lyse thématique, la thématisation constitue l’opération centrale de 
la méthode, à savoir la transposition d’un corpus donné en un cer-
tain nombre de thèmes représentatifs du contenu analysé, et ce, en 
rapport avec l’orientation de recherche (la problématique). L’analyse 
thématique consiste, dans ce sens, à procéder systématiquement au 
repérage, au regroupement et, subsidiairement, à l’examen discursif 
des thèmes abordés dans un corpus, qu’il s’agisse d’une transcription 
 d’entretiens ou de divers types de documents (organisationnels, gou-
vernementaux, littéraires).

Les fonctions de l’analyse thématique
L’analyse thématique a deux fonctions principales  : une fonction de 
repérage et une fonction de documentation. La première concerne le 
travail de saisie de l’ensemble des thèmes d’un corpus. La tâche est 
de relever tous les thèmes pertinents en lien avec les objectifs de la 
recherche à l’intérieur du matériau à l’étude. La deuxième va plus 
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loin et concerne la capacité de tracer des parallèles ou de documen-
ter des oppositions, des divergences, des complémentarités, etc., entre 
les thèmes. Il s’agit en somme de construire un panorama au sein 
duquel les grandes tendances du phénomène à l’étude vont se matéria-
liser dans un schéma (l’arbre thématique). Cette fonction n’intervient 
évidemment que dans le cas où plusieurs témoignages ou documents 
d’un même type sont soumis à l’analyse. Dans ce cas, donc, il ne s’agit 
plus seulement de repérer des thèmes, mais également de vérifier s’ils 
sont récurrents d’un matériau à l’autre et comment ils se recoupent, 
se rejoignent, se contredisent, se complémentent… Dans les sections 
qui suivent, nous allons examiner en détail ces deux types de fonctions 
ainsi que les problèmes qu’elles posent à l’analyste. En fin de chapitre, 
nous aborderons très rapidement les opérations consistant à « faire 
parler » les thèmes et à les mettre en lien avec des extraits de témoi-
gnage, à savoir l’examen discursif des thèmes. Entre les deux, nous 
examinerons en détail les opérations, les consignes et les outils reliés à 
la conduite efficace et valide d’une analyse thématique. Nous interro-
geons pour débuter le travail de thématisation en tant que tel, à partir 
d’une situation fictive (mais pas très loin de la réalité !) de doctorants 
qui vont tenter de découvrir par eux-mêmes comment procéder pour 
faire une analyse thématique.

Le travail de thématisation

Les problèmes posés par l’analyse thématique
Un groupe de doctorants est invité à se réunir autour des éléments 
d’un corpus à analyser. Aucun d’eux n’est vraiment familier avec l’ana-
lyse qualitative, et une expérience est tentée avec eux. Ils doivent effec-
tuer une analyse du matériau qui leur est proposé sans indication d’une 
procédure à suivre. Le corpus – une série d’entretiens sur un sujet pré-
cis – n’est connu par aucun des participants, qui devront travailler en 
équipe. La consigne énoncée, volontairement large, est de procéder à 
une analyse thématique du corpus. Le signal est donné, c’est le départ.

Et c’est l’hésitation, le doute, le tâtonnement. La tâche semblait 
relativement aisée, mais ce n’est visiblement pas le cas. Les problèmes 
surgissent les uns après les autres, les solutions doivent être imaginées 
puis expérimentées, les doctorants n’arrivent par ailleurs pas tous à se 
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mettre d’accord. Plusieurs informations importantes leur font défaut, 
et ils ressentent durement le manque d’objectifs clairs. Procéder à une 
analyse thématique, cela semblait à portée de main, mais bien sûr, il 
n’en est rien.

1er obstacle : la méconnaissance des objectifs des questions d’enquête.
Qui a mené les entretiens qu’il s’agit d’analyser ? Les analystes, dans le 
cas présent, n’ayant pas joué le rôle d’intervieweurs, il y a déjà là une 
construction qui leur échappe. Pourquoi telle interrogation a-t-elle été 
soulevée auprès du sujet et pas telle autre ? Pourquoi avoir relancé le 
sujet sur cet aspect en particulier de son témoignage et pas sur cet 
autre ? Que cherchait donc l’intervieweur ?

2e obstacle : la méconnaissance de l’orientation de recherche.
Le premier obstacle les amène à ce second. Ce que cherchait l’inter-
vieweur est nécessairement en relation avec l’orientation de la recherche. 
Les analystes ne sont pas non plus à l’origine du projet de recherche et 
n’ont pas participé à la confection du guide d’entretien. Quel est donc 
au juste l’agenda couvert par cet entretien ? Que veut savoir l’inter-
vieweur ? Et, partant, quelles sont les questions de la recherche ?

3e obstacle : la méconnaissance des diverses techniques.
Les doctorants veulent bien se donner une méthode de travail, mais 
les consignes de départ sont muettes à ce sujet. Donc, plusieurs ques-
tions se posent en rafale  : faut-il d’abord lire l’entretien chacun pour 
soi ? Faudra-t-il ensuite subdiviser le texte en morceaux, en extraits, ou 
alors le conserver entier ? Les thèmes doivent-ils être inscrits à inter-
valles réguliers, en marge du texte, ou faut-il plutôt surligner et noter 
les thèmes dans un fichier à part ?

4e obstacle : la définition de la forme du thème à chercher.
La notion même de thème s’avère assez problématique à l’exercice  : 
certains doctorants se situent d’emblée à un niveau relativement inter-
prétatif, alors que d’autres se montrent très prudents et demeurent 
descriptifs ; certains thèmes s’avèrent très larges, alors que d’autres 
sont plutôt précis. Ces caractéristiques du thème à chercher découlent 
de l’orientation de recherche et des questions de recherche. En plus, 
les analystes vont se rendre compte que le statut des thèmes dépend 
de la fonction qu’ils leur attribuent ainsi que des opérations de consti-
tution de la thématisation.
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5e obstacle : la nature du traitement thématique  
à faire subir au corpus
Plusieurs questions se posent encore  : faut-il thématiser absolument 
tous les éléments du corpus ? Faut-il provoquer d’emblée des regrou-
pements thématiques ou bien repousser cette opération à une étape 
ultérieure ? Est-il possible ou souhaitable d’utiliser les mêmes dénomi-
nations de thèmes à plusieurs reprises et peut-il y avoir effet de récur-
rence ?

Ces questions, tout chercheur engagé dans une analyse qualitative 
risque de se les poser. Mener à terme une analyse systématique d’un 
corpus de données reste une activité complexe, même si l’analyse en 
question se veut uniquement thématique. Il y a avantage à prendre 
connaissance à l’avance des enjeux liés à la forme d’analyse choisie 
ainsi qu’à examiner les opérations qui peuvent lui être constitutives. 
En commençant par les choix de nature technique.

Les choix techniques préalables
Procéder à une analyse thématique, c’est donc attribuer des thèmes en 
lien avec un matériau soumis à une analyse (puis effectuer des regrou-
pements de plus en plus complets). Il s’agit de cerner par une série de 
courtes expressions (les thèmes) l’essentiel d’un propos ou d’un docu-
ment. Cette tâche se réalise à travers diverses opérations. En premier 
lieu, il importe de déterminer la technique à adopter pour le travail 
de thématisation. Trois éléments doivent être considérés  : la nature 
du support matériel, le mode d’inscription des thèmes et le type de 
démarche de thématisation.

Concernant la nature du support matériel, deux types de supports 
peuvent être envisagés pour l’analyse thématique d’un corpus discur-
sif  : le support papier et le logiciel (spécialisé ou non). Le support 
papier constitue le moyen traditionnel par excellence. Il s’agit de trans-
crire les entretiens ou de colliger les documents de façon à pouvoir 
ensuite y noter directement les thèmes. Les avantages sont surtout 
ceux du contact physique avec le corpus et de la flexibilité du support. 
Pour plusieurs, le fait de manipuler (disposer sur une grande surface, 
découper, classer, etc.) les copies thématisées est en effet  cognitivement 
aidant. En plus, aucun apprentissage n’est requis au départ et le maté-
riel se manipule aisément s’il n’est pas trop abondant, la thématisation 
pouvant être reprise à volonté.

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   273 08/12/2020   13:30



274 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

Par contre, lorsque le corpus est volumineux, le travail sur support 
papier peut devenir laborieux et encombrant. C’est pourquoi l’usage du 
logiciel pour l’analyse qualitative (thématique ou autre) tend à se répandre. 
En Amérique, notamment, nous assistons depuis quelques années à un 
véritable « boom » dans ce domaine, avec la multiplication de compa-
gnies, de produits et d’ouvrages spécialisés (cf.  Tesch, 1990 ; Weitzman 
et Miles, 1995 ; Fischer, 1997/2017 ; van der Maren, 1997 ; Gibbs, 2002 ; 
Lewins et Silver, 2007 ; Dumont, Lejeune et Guillemette, 2010 ; Bazeley 
et Jackson, 2013 ; Friese, 2014 ; Lejeune, 2017). Pour l’analyse thématique, 
le logiciel peut s’avérer très utile. Il peut s’agir d’une utilisation spécifique 
d’un logiciel générique (souvent de traitement de texte) ou d’un logiciel 
spécialement conçu pour ce travail. Quel que soit le choix du logiciel 
(spécialisé ou non), les avantages doivent être considérés  : systématisa-
tion de la démarche, possibilité de fonctions automatiques (de repérage, 
d’extraction, etc.), économie de papier et de surface de travail. Les incon-
vénients sont néanmoins l’apprentissage requis avant l’utilisation et, dans 
certains cas, la rigidité du cadre de travail (voir aussi, sur ce sujet, Paillé, 
2011a et Lejeune, 2017). En effet, certains logiciels doivent être manipu-
lés selon des règles précises, parfois avec une hiérarchie obligatoire des 
opérations. Le choix du logiciel s’avère alors important.

Une deuxième décision de nature technique doit être prise en ce 
qui concerne le mode d’inscription des thèmes. Cette décision peut 
même influencer le choix du logiciel puisque chaque logiciel ne sup-
porte habituellement qu’un seul type de mode. Dans l’ensemble, le 
nombre de possibilités, tant sur support papier que sur logiciel, est 
assez élevé. Mentionnons les trois modes les plus importants :

 – l’inscription en marge : les thèmes sont inscrits dans une marge (ou 
une « boîte ») créée à gauche ou à droite du texte. Il s’agit du mode le 
plus naturel et le plus pratique ; cependant, il est recommandé de ne 
pas créer de texte en colonnes sur un logiciel générique de traitement 
de texte, car ce procédé peut devenir lourd et lent ;

 – l’inscription en inséré : les thèmes sont introduits à l’intérieur même 
du texte. Sur support papier, le thème sera introduit au-dessus du 
passage pertinent à l’aide d’un crayon voyant et/ou en faisant appel à 
un code de couleur ; sur logiciel, l’inscription va cette fois dépendre 
des possibilités offertes, qui peuvent être diverses : utilisation de fonc-
tions de renvoi, commentaire, hypertexte, utilisation de la couleur, 
inscription dans le corps du texte en caractères gras. Ce mode est 
intéressant dans la mesure où il est une partie intégrante du texte et 
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facilite parfois les opérations de sélection de passages, de recherche, 
de regroupement.

 – l’inscription sur fiche  : les thèmes sont notés sur une fiche (ou un 
fichier) distincte du texte avec les informations permettant de les 
retracer aisément, par exemple « thème  A, de ligne  33 à ligne  41, 
entretien avec Nathalie » ; ce mode, utilisé tant sur support papier 
que sur logiciel, comporte l’avantage de laisser intact le texte puisque 
le travail s’effectue toujours sur la fiche, en même temps qu’il facilite 
l’attribution de plusieurs thèmes à un même extrait.
Plusieurs éléments entrent en ligne de compte pour le choix d’un 

mode d’inscription des thèmes : habitudes de travail personnelles, tra-
ditions de l’équipe de recherche, possibilité d’exploitation de logiciels 
spécifiques, nature du corpus. Au bout du compte, le choix heureux 
est celui alliant efficacité et aisance.

Le type de démarche de thématisation
Deux types de démarche de thématisation sont possibles  : la thémati-
sation en continu et la thématisation séquenciée. La première consiste 
en une démarche ininterrompue d’attribution de thèmes et, simulta-
nément, de construction de l’arbre thématique. Ainsi, les thèmes sont 
identifiés et notés au fur et à mesure de la lecture du texte, puis regrou-
pés et fusionnés au besoin, et finalement hiérarchisés sous la forme 
de thèmes centraux regroupant des thèmes associés, complémen-
taires, divergents,  etc., comme nous le verrons. Ce qui caractérise la 
démarche de thématisation continue, c’est que cet arbre est construit 
progressivement, tout au long de la recherche, et n’est véritablement 
parachevé qu’à la toute fin de l’analyse du corpus.

La thématisation séquenciée procède d’une logique différente, plus 
hypothético-déductive. L’analyse est menée en deux temps. Dans un 
premier temps, un échantillon du corpus est tiré au hasard et analysé 
dans le but de constituer une fiche thématique. Celle-ci prend la forme 
d’une liste de thèmes (hiérarchisés ou non) auxquels correspondent des 
définitions permettant de les identifier à la lecture du texte. Lorsqu’elle 
a été constituée à la satisfaction du chercheur, cette fiche est ensuite 
appliquée, dans un deuxième temps, à l’ensemble du corpus, soit de 
manière stricte, soit en prévoyant la possibilité que des thèmes soient 
ajoutés en cours d’analyse. Cet ajout devra cependant être normale-
ment assez limité, sans quoi le chercheur revient à la logique de la thé-
matisation continue.
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Les deux démarches ont chacune des avantages et des inconvé-
nients. La démarche en continu permet une analyse vraiment fine et 
riche du corpus ; par contre, elle est plus complexe à mener et exige 
plus de temps. La démarche séquenciée permet une analyse efficace 
et uniforme du corpus ; par contre, certains détails sont perdus et 
la logique fréquentielle qu’elle favorise peut faire perdre de vue des 
aspects importants. Nous pouvons penser à une forme hybride de 
démarche, mais, ici comme ailleurs, en adoptant deux démarches, le 
temps d’analyse est presque doublé. En fait, les deux démarches sont 
souvent appropriées dans des conditions différentes  : corpus plus 
humble et démarche plus personnelle pour la thématisation continue, 
corpus plus important et démarche d’équipe ou comprenant des par-
ticipants cochercheurs (recherche participative ou collaborative) pour 
la thématisation séquenciée. Notons que le choix du logiciel, le cas 
échéant, doit être fait en accord avec la démarche choisie  : il est par 
exemple très pénible de mener une démarche continue avec un logiciel 
facilitant peu la reformulation des thèmes. Pour les fins de ce chapitre, 
nous allons présenter plus en détail la démarche de la thématisation 
en continu.

Les déterminants des thèmes pertinents
Le choix des considérants techniques étant arrêté, l’aventure de l’ana-
lyse peut commencer… ou presque. En fait, il vaut mieux retarder 
encore un peu ce moment. Certains éléments de la situation d’analyse 
requièrent des éclaircissements. Deux questions principales nous gui-
deront à cet effet  : quels sont les principaux éléments de la situation 
de recherche dans laquelle s’insère l’analyse thématique ? Quel niveau 
d’inférence faut-il privilégier pour la définition du thème ?

Le cadre général de la recherche
L’expérience de nos doctorants laissés à eux-mêmes face à un corpus 
inconnu, alors que nombre de choix théoriques et méthodologiques 
ont déjà été effectués par les enquêteurs avant eux, est révélatrice des 
éléments que nous importons dans une situation d’analyse, parfois 
sans nous en rendre compte. La situation d’analyse est une situation 
de recherche, et, par conséquent, se pencher sur un corpus de données 
pour en faire une analyse, c’est se situer dans un cadre de recherche. 
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Donc, que cherchons-nous au juste ? Et avec quels types d’orientation 
et quels présupposés ? Plusieurs éléments participants du cadre général 
de la recherche guident d’entrée de jeu la thématisation, et l’attribution 
des thèmes va dépendre directement de ces éléments. Mentionnons les 
deux plus importants, pour le moment : les paramètres de l’enquête et 
la posture de l’analyste.

Les paramètres de l’enquête
Si nous cherchons à cerner une situation d’analyse uniquement à par-
tir du moment où le chercheur annote et thématise le corpus amassé, 
nous resterons perplexes devant de nombreux choix analytiques faits. 
Car au moment où celui-ci se retrouve devant un document en par-
ticulier, beaucoup de travail a déjà été abattu  : une problématique de 
recherche a été établie, l’objet d’étude a été circonscrit, l’enquête a été 
préparée et ses objectifs définis. S’il s’agit d’une enquête par entretien, 
le guide d’entretien a été finalisé, l’interaction avec les interviewés a 
pu donner lieu à l’exploration de pistes imprévues, bref les principales 
questions sont formulées, il y a déjà des réponses, et certaines avenues 
d’analyse sont en partie tracées. Le chercheur procède donc à son ana-
lyse en fonction des éléments implicites ou explicites participant de 
la situation d’enquête dans son ensemble (cf.  chapitres  3 et  5). Ceci 
doit être vu et pris en compte le plus clairement possible. Avant de 
commencer le travail de thématisation, il faut éclaircir ces points et/ou 
y revenir formellement  : quel est l’objet de l’étude ? Quelles sont les 
questions de la recherche ? Quels sont les objectifs de l’analyse ? Quel 
est le résultat attendu ? Comment s’est déroulée l’enquête, et quelles 
informations livre-t-elle déjà ? Ces questions sont de toute première 
importance, car elles vont faire la différence notamment en ce qui a 
trait à ce qui sera considéré comme donnée significative ou non. Nous 
n’aurons pas le même regard sur les données selon que nous cherchons 
à y repérer des « stratégies » ou des « représentations », ou selon que 
nous sommes avant tout attentifs aux données psychologiques ou aux 
données sociales, ou encore dépendants de la tournure qu’a prise l’en-
quête. Si ces éléments sont connus, alors les choix et la définition des 
thèmes pourront être explicités et justifiés.

La posture de l’analyste
Imaginons tout de même un analyste abordant un corpus de données 
sans stratégie ni orientation précises, à partir d’une simple position 
de curiosité. En supposant que le but soit une réelle exploration tous 
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 azimuts du matériau, et que les paramètres de l’enquête soient sans 
importance (ce qui est difficilement imaginable) ou qu’ils ne concernent 
pas directement l’analyste, nous ne parviendrions pas pour autant à 
une absence de disposition analytique. Nous ne pouvons pas ne pas 
avoir de référents ni de repères (cf. chapitre 7). Tout analyste se situe 
à l’intérieur d’un univers interprétatif et cet état de fait ne manque pas 
de jouer dans la sélection des données du corpus qui s’avéreront perti-
nentes. Il peut s’agir, par exemple, d’une orientation comprenant une 
propension à être attentif avant tout aux sentiments exprimés par les 
sujets, propension reposant sur une formation en psychologie clinique 
et influencée à certains moments par une lecture marquante, effectuée 
de fraîche date, en rapport avec la problématique soulevée dans l’en-
tretien. La question se complexifie si la recherche implique la collabo-
ration des participants lors des phases d’analyse (cas de la recherche 
participative ou collaborative), car alors ce sont divers niveaux de pos-
tures qui sont en présence.

En recherche qualitative, nous parlons aussi de la sensibilité théo-
rique et expérientielle du chercheur (cf.  chapitre  7). Cette sensibilité 
oriente toujours le regard de l’analyste et donc sa facilité à trouver 
telle ou telle thématisation plutôt qu’une autre. La notion de sensibi-
lité théorique est liée à la formation initiale et continue du chercheur 
ainsi qu’à son expérience de recherche, particulièrement celle du ter-
rain. Elle se développe, chez le chercheur, à deux niveaux qui corres-
pondent aux deux termes de l’expression  : celui de la sensibilité, qui, 
au fil des lectures, des réflexions et des projets de recherche, devient 
de plus en plus aiguë et permet de réagir à des variations infimes des 
phénomènes étudiés, et celui de la capacité théorique, qui s’enrichit 
de nouveaux concepts, points de vue, modèles, etc. Une variante de la 
sensibilité théorique est la sensibilité expérientielle, alors que ce sont 
les expériences personnelles du chercheur qui sont mises à profit.

Cette sensibilité théorique et expérientielle permet, en cours de 
processus d’analyse, de mettre à profit la terminologie et les concepts 
hérités de la formation disciplinaire ou acquis au fil de l’expérience de 
recherche et de vie avec comme objectif de hisser à un niveau adéquat 
d’abstraction et de valeur descriptive la dénomination qui va tenir lieu 
de thème. Il va sans dire que cette sensibilité évolue au fil de l’analyse 
du corpus, bref à mesure de l’attribution des thèmes. Nous nous tour-
nons, à partir de maintenant, plus en détail vers ce travail d’attribution 
en tant que tel, qui procède à partir d’une étude attentive du corpus à 
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l’étude. En fin de chapitre, nous présentons des exemples détaillés tirés 
d’une recherche effectuée dans le cadre de nos enseignements et visant 
à documenter l’expérience de faire une maîtrise – ou un master – ou 
un doctorat du point de vue des étudiants.

Le choix du bon niveau de généralité 
pour la création du thème pertinent
Pour en arriver à dégager quelques premiers thèmes, l’analyste doit 
évidemment d’abord procéder à plusieurs lectures du matériau à 
l’étude, de même que, possiblement, à diverses formes de marquage 
(surlignage, annotations informelles) dans le but de s’approprier, à un 
premier niveau, les éléments saillants du matériau ainsi qu’une vue 
d’ensemble de la totalité à analyser. Sur le plan technique, il existe par 
la suite deux possibilités  : soit le document est subdivisé en unités de 
signification, soit il est conservé tel quel.

Dans le premier cas, l’analyste va séparer les diverses unités de 
signification les unes des autres, soit en tirant une ligne, soit en créant 
des cellules pour une mise en tableau, avec ou sans numérotation des 
unités. Une unité de signification est une phrase ou un ensemble de 
phrases liés à une même idée, un même sujet, ou encore, à un même 
thème. Dès que, dans le texte, une autre idée semble abordée, c’est 
qu’une nouvelle unité de signification débute, et alors l’analyste intro-
duit une séparation entre les deux unités (qui sont parfois appelées 
unités sémiques). Pour certaines personnes, il est plus aisé d’attribuer 
des thèmes si le texte a d’abord été subdivisé, ce qui représente, inci-
demment, une forme de protothématisation.

Dans le deuxième cas, l’analyste conserve le document original en 
son état et va distribuer les thèmes le long du texte lui-même (ou sur 
des fiches), en correspondance avec l’extrait visé. Ce sont alors les 
thèmes eux-mêmes qui rendent compte du passage d’une unité de sens 
à une autre, car chaque nouveau thème indique qu’un nouveau sujet 
est soulevé.

Après un certain nombre de lectures préalables du matériau, il est 
possible que certains thèmes s’imposent déjà. Il est bien sûr utile de les 
prendre en note, mais il est préférable d’aborder le document de façon 
progressive et linéaire, c’est-à-dire de thématiser le matériau page par 
page, en prenant soin, lorsque possible et souhaitable, de bien cerner 
le thème et de soigner sa formulation. Comme nous le verrons, cette 
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démarche va se transformer à mesure de l’avancement du travail d’ana-
lyse, et ce, très rapidement dans le cas d’une démarche de thématisa-
tion séquenciée puisque le travail a lieu d’abord sur un échantillon du 
corpus. Au départ, toutefois, la progressivité et la linéarité sont essen-
tielles, et cela peut incidemment demander passablement de temps. Il 
faut bien commencer quelque part, et le chercheur ne peut éviter l’en-
tropie, les essais et erreurs. La démarche de thématisation doit de toute 
façon être accompagnée, en aparté, d’un travail systématique d’inven-
taire des thèmes à mesure de leur formulation. Dans un document à 
part (que nous appelons le relevé de thèmes : cf. plus loin), l’analyste va 
donc progressivement inscrire les thèmes retenus, et, assez rapidement, 
il va pouvoir procéder à des fusions (deux thèmes auront dorénavant 
la même appellation), des subdivisions (un thème sera différencié en 
deux nouvelles appellations), des regroupements (un thème sera ratta-
ché à un autre), des hiérarchisations (un thème sera considéré comme 
plus important, plus consensuel ou plus central).

Mais n’anticipons pas et revenons à la tâche la plus délicate pour 
l’analyste, celle qui est la raison même de la méthode et qui pourtant 
est souvent la plus mal comprise : la création du thème. Tout de suite, 
une première difficulté surgit : qu’est-ce qu’est ou n’est pas un thème ? 
Il faut en premier lieu se reporter à la définition présentée dans le cha-
pitre 1  : un thème est un ensemble de mots permettant de cerner ce 
qui est abordé dans l’extrait du corpus correspondant, tout en fournis-
sant des indications sur la teneur des propos. Prenons l’exemple d’un 
entretien avec une mère de famille sur le sujet de la difficile conci-
liation de la vie de famille, de la vie professionnelle, de la vie amou-
reuse et de la vie sociale. Nous devons thématiser un extrait où la mère 
explique qu’elle n’arrive plus à joindre les deux bouts concernant le tra-
vail qu’exige le soin de ses enfants :

« Vous savez, on ne le dit pas assez, ça peut paraître égoïste, mais c’est difficile 
de s’occuper des enfants, c’est des soins constants. Moi, je le dis, ça ne me gêne 
pas, parce que je les aime mes enfants : j’ai de plus en plus de difficulté à y arri-
ver, à tout faire, à tout joindre, vous savez. C’est du matin au soir, même quand 
je suis au travail, ça me préoccupe, j’y pense “Est-ce que Maude, elle a oublié 
son sac ce matin ?”… C’est constant… »

Le thème proposé pour cet extrait pourrait être Soins des enfants, 
ou de façon plus précise, Soins difficiles des enfants. Ce pourrait être 
également, sans qu’il y ait de faute de validité, Difficulté de joindre les 
deux bouts ou Soin des enfants exigeant ou encore Soins constants des 
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enfants. Dans tous les cas, l’appellation retenue répond nommément 
aux questions de thématisation suivantes  : compte tenu du cadre de 
la recherche et des questions posées, de quoi est-il question au juste 
dans l’extrait analysé ? Quel thème précis est soulevé par la mère de 
famille en lien avec l’interrogation de la recherche ? Or ce bon niveau 
de dénomination du thème n’est pas si facile à obtenir. Le problème est 
que, fréquemment, les analystes vont plutôt spontanément générer des 
rubriques, par exemple Conciliation, tout en croyant qu’ils génèrent 
des thèmes, et la teneur des propos va donc être peu cernée par ce 
travail. Ce faisant, ils repoussent l’analyse à plus tard et risquent de se 
retrouver en panne au moment où la véritable thématisation devrait 
avoir lieu, à moins, bien sûr, qu’il s’agisse là d’une première opération 
volontaire de classement de certains extraits. Pire encore, nous voyons 
dans des recherches le concept de saturation (c’est-à-dire le fait qu’un 
phénomène repéré par une analyse soit considéré comme bien cerné 
et important) appliqué à des rubriques. Il est bien évident que si nous 
menons une étude sur les relations entre adolescents et parents, la 
rubrique Adolescents va parvenir très rapidement à un degré de satu-
ration extrême, ce qui ne signifie nullement qu’un phénomène a été 
bien cerné ; au contraire, cela indique que le phénomène en question 
est saisi de manière beaucoup trop imprécise et qu’à l’évidence, on en 
retrouve des traces partout dans le corpus.

Au-delà de leur présentation au chapitre 1, la rubrique et le thème 
appellent donc des remarques supplémentaires, tant elles sont confon-
dues et confondantes (un travail similaire sera fait en rapport avec la 
catégorie conceptualisante au chapitre suivant). Ce qui distingue la 
rubrique du thème en lien avec un corpus précis est le degré de géné-
ralité et le caractère plus ou moins dénotatif de l’appellation retenue. 
Ainsi, si nous retenons le même exemple de la mère conciliatrice, l’ex-
pression Difficultés reliées à la vie familiale tiendrait lieu de rubrique 
ou alors ce pourrait être Conciliation versus vie familiale. Pourquoi ? 
Parce qu’aucune de ces deux appellations ne révèle la teneur du pro-
pos, elles ne nous apprennent rien sur le témoignage précis de la mère, 
simplement elles indiquent que la question des difficultés reliées à 
la vie familiale ou celle de la conciliation versus la vie familiale sont 
abordées dans l’extrait. La différence se situe au niveau du rapport 
qu’entretient l’expression choisie (rubrique ou thème) avec le texte cor-
respondant. Contrairement au thème, une rubrique se situe toujours à 
un niveau relativement abstrait par rapport au contenu analysé. Cette 
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 caractéristique de la rubrique pourrait sembler un avantage si nous 
souhaitons entamer une analyse thématique de manière plus large et 
plus abstraite, dans un premier temps. Nous ne le croyons pas et nous 
allons illustrer cela brièvement.

Considérons, pour ce faire, l’extrait suivant, tiré d’une recherche 
portant sur des expériences diverses de changement négatif ou posi-
tif (divorce, deuil, perte d’emploi, vie plus heureuse) dans la vie de per-
sonnes :

Q. Donc vous avez quitté votre emploi et en avez commencé un autre tout de 
suite, et vous vous êtes retrouvé à ce moment, comme vous le dites, « tout à fait 
dans autre chose » ?

R. Oui, mais ce fut un changement rapide et sans souffrance, comme je le disais 
à ma femme. Ça n’a pas été… ça s’est fait vite, j’ai pas souffert… En fait, on 
pourrait dire que je n’ai pas eu le temps de souffrir !

Il y a ici la possibilité d’analyser l’extrait de manière large en fai-
sant appel à une rubrique, ou alors en travaillant de manière plus 
précise et en entreprenant d’ores et déjà le travail de dénomination 
à l’aide d’un thème. Dans le premier cas, nous retrouverions possi-
blement la rubrique Nature du changement en marge de l’extrait, qui 
aurait pour fonction d’indiquer que, dans l’extrait correspondant se 
trouve un témoignage sur la nature du changement vécu par le sujet. 
Dans le cas de l’utilisation d’un thème, nous pourrions faire appel aux 
termes mêmes employés par le sujet et générer le thème Changement 
rapide, sans souffrance. Quel mode choisir ? Dans le cas présent, la 
rubrique pourrait apparemment présenter certains avantages. En effet, 
nous pouvons très bien voir que le thème Changement rapide, sans 
souffrance risque assez facilement de changer de forme au fil de l’ana-
lyse des divers éléments du corpus  : pour un autre élément du corpus 
(venant d’un entretien avec un autre participant), le changement pour-
rait être inattendu ; pour un autre encore, imperceptible, ou incom-
plet ; etc. Bref, l’utilisation d’une rubrique permettrait de repousser la 
thématisation jusqu’au moment où l’analyste parviendrait à la dénomi-
nation d’un thème relativement stable.

Le problème avec cette façon de faire est que l’analyste se retrou-
verait avec plusieurs extraits de plusieurs entretiens pour lesquels il 
n’aurait inscrit dans la marge rien d’autre que Nature du changement, 
tout en ayant toutefois bien constaté en chemin que ce changement a 
bel et bien été qualifié par les participants (de rapide, sans souffrance, 
ou inattendu, imperceptible, etc.). Le travail de thématisation resterait 
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à faire et il impliquerait de reprendre chaque passage annoté par la 
rubrique Nature du changement en vue d’y accoler la thématisation 
retenue après coup.

Nous sommes d’avis que cette stratégie n’est pas la plus heu-
reuse. Nous croyons qu’il serait beaucoup plus profitable d’accumu-
ler les divers thèmes, donc de générer à chaque fois un thème précis 
correspondant au témoignage, et de créer ensuite un regroupement 
thématique au moment opportun. Cette option offre l’avantage de 
documenter, dès les premiers essais, les propos tenus, tout en permet-
tant de procéder progressivement à des regroupements et à une refor-
mulation. Ainsi, l’analyste peut voir s’accumuler, au fil des pages et des 
différents entretiens, des thèmes représentant plusieurs types de chan-
gements, et il lui est possible d’expérimenter, chemin faisant, divers 
types de regroupements.

Par exemple, si un autre participant témoigne d’un Changement 
pénible, il est évident que ce thème se situe en opposition avec le 
Changement sans souffrance du premier participant. Ces deux thèmes 
seront donc rapprochés (cf. tableau 12.1), et puisqu’ils se présentent en 
opposition l’un à l’autre, cela signifie qu’ils se situent sur un même axe. Il 
s’agira donc de déterminer cet axe, qui pourrait être l’axe de la douleur. 
Sur cet axe, d’autres niveaux d’expérience pourront s’ajouter ultérieure-
ment, par exemple une expérience douloureuse (sans être pénible). De 
la même manière, l’analyste en arrivera progressivement à une classifica-
tion des autres aspects relatifs à la nature du changement, par exemple 
en termes d’ampleur, de degré de prévisibilité, et ainsi de suite.

Tableau 12.1. Regroupements thématiques

Niveau de douleur
Sans souffrance
Douloureux
Pénible

Caractéristiques  
du changement Ampleur

Imperceptible
Mineure
Importante
Majeure

Degré de prévisibilité Inattendu
Appréhendé

Or ces axes constituent justement des rubriques, et l’analyste par-
vient en fin de compte sensiblement au même résultat. Toutefois, 
l’avantage de travailler selon une méthode ascendante (des thèmes vers 
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les rubriques) plutôt que descendante (des rubriques vers les thèmes) 
est double  : d’une part le travail de thématisation n’est pas reporté 
en fin de parcours (ce qui serait le cas si l’analyste générait d’abord 
des rubriques), d’autre part la validité est mieux assurée, puisque l’ac-
cent est mis d’emblée sur la dénomination plutôt que sur la classifica-
tion. Dans ce cas, si tout va bien, les éléments du corpus devraient se 
succéder les uns après les autres, les copies seront noircies par l’attri-
bution de thèmes, l’inventaire des thèmes va se gonfler, des modifica-
tions vont avoir lieu et les regroupements vont prendre forme, ce qui 
va permettre en retour de thématiser de façon plus efficace, avec des 
thèmes de plus en plus stables et hiérarchisés. Cette logique prévau-
dra assez rapidement sur quelques échantillons du corpus, dans le cas 
d’une démarche séquenciée, ou elle caractérisera toute la démarche, 
dans le cas d’un travail en continu. Dans ce dernier cas, il sera possible 
de revenir sur les premiers éléments analysés à mesure que l’inven-
taire des thèmes sera mieux défini, mais sans en faire une obsession, 
car l’idée est de dégager l’essentiel d’un contenu et non de réaliser une 
parfaite codification technique. À ce titre, il est beaucoup plus impor-
tant de parvenir à une justesse d’inférence, comme nous allons le voir 
plus loin.

La rubrique n’est, en somme, pas tant un outil d’analyse que de clas-
sification. Car elle établit un rapport de classement avec l’extrait et non 
un rapport de dénomination. Nous disons un « rapport », car la notion 
de rubrique (à l’instar de celle de thème ou de catégorie conceptua-
lisante) n’existe pas en dehors du lien qu’elle entretient avec un 
extrait ; ce n’est qu’une manière de nommer un type de rapport (plus 
ou moins général, plus ou moins abstrait) entre une dénomination et 
 l’extrait ainsi dénommé. Bref, les mêmes mots peuvent jouer le rôle de 
rubrique dans un cas (cf. exemple A, page suivante) et de thème dans 
un autre cas (cf. exemple B). Dans le premier cas, nous voyons bien, en 
lisant l’extrait correspondant, que les mots retenus permettent de clas-
ser cet extrait, mais qu’ils ne révèlent pas vraiment la teneur du témoi-
gnage (la personne parle de sa pauvreté, de l’absence de bourse, de 
l’aide qu’elle n’a pas eue ; l’exemple C montre pour sa part de véritables 
thèmes et non des rubriques pour le même extrait), ils jouent donc le 
rôle de rubrique. Dans le deuxième cas, il devient tout à fait justifié de 
les retenir comme thèmes de l’extrait, car pour cet extrait-là, ils corres-
pondent au propos précis de la personne interviewée.
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Exemple A : Les mots utilisés jouent ici le rôle de rubrique

Situation financière

Est-ce que tu pourrais me parler des difficultés que tu as rencontrées en lien 
avec la poursuite de tes études ?
D’abord, je te dirais que la vie étudiante, c’est être assez 
pauvre. Moi j’ai eu de la difficulté parce que je n’avais pas droit 
aux bourses, et mes parents n’avaient pas l’argent vraiment 
pour m’aider, ce qui fait que j’étais obligé de couper au niveau 
de l’épicerie…

Exemple B : Les mêmes mots jouent ici le rôle de thème

Situation financière

Est-ce que tu pourrais me parler des difficultés que tu as rencontrées en lien 
avec la poursuite de tes études ?
Il y a plusieurs éléments que j’ai trouvés difficiles. Une difficulté 
que j’ai rencontrée, c’est la situation financière. C’est ça que, 
je dirais, qui est difficile, la situation financière, pour moi. 
Les finances, c’est un élément important lorsque tu fais des 
études…

Exemple C : L’exemple A repris avec des thèmes et non des rubriques

Vie étudiante 
pauvre

Absence de bourse
Pas d’aide 

financière des 
parents, etc.

Est-ce que tu pourrais me parler des difficultés que tu as rencontrées en lien 
avec la poursuite de tes études ?
D’abord, je te dirais que la vie étudiante, c’est être assez pauvre. 
Moi j’ai eu de la difficulté parce que je n’avais pas droit aux bourses, 
et mes parents n’avaient pas l’argent vraiment pour m’aider, 
ce qui fait que j’étais obligé de couper au niveau de l’épicerie…

Certes, la liste des rubriques générées en lien avec un matériau pré-
cis donne une idée de la structure de ce matériau, de l’ensemble des 
sujets qui y ont été abordés (dans l’exemple  A, la rubrique Situation 
financière donne une idée générale de ce qui compose l’extrait), mais 
pour avoir accès à la teneur des propos analysés, il faut se tourner vers 
la liste des thèmes. Ainsi, le thème, sans être aussi précis et détaillé 
que l’énoncé phénoménologique (cf. chapitres 1 et 8, et plus loin aussi), 
ni aussi interprétatif que la catégorie conceptualisante (cf. chapitre sui-
vant et plus loin aussi), permet d’avoir accès au propos tenu sur un 
sujet donné.

Faut-il, pour autant, bannir la rubrique de l’analyse thématique ? 
Pas complètement, car la rubrique est un outil classificatoire qui peut 
avoir ses avantages, mais il faut en réserver l’usage à trois cas précis. Le 
premier cas concerne les extraits composés d’éléments anecdotiques, 
factuels, plus informatifs qu’expérientiels ou constitués essentielle-
ment de données sociodémographiques (âge, sexe, lieux de résidence 
ou d’études, déménagements successifs). Par exemple, lorsqu’une 
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 personne interviewée énumère les divers emplois qu’elle a exercés au 
cours des dernières années, il n’y a pas lieu de thématiser cet extrait, il 
suffit de l’archiver comme un analyste le ferait pour les données d’un 
questionnaire. La rubrique Données sociodémographiques serait donc 
accolée aux extraits concernés, ou encore, dans les cas d’extraits sans 
contenus valables, la rubrique Extrait hors contenu, et il sera possible 
ultérieurement de retracer ces extraits en fonction de ces rubriques. 
Le   deuxième cas où des rubriques sont utiles au sein du processus 
d’analyse est relatif à la constitution du relevé de thèmes, alors que, 
pour classer les divers thèmes, l’analyste a recours à des rubriques 
(nous en traitons en détail plus loin). Enfin, le troisième cas d’usage 
de rubriques intervient au moment des regroupements thématiques et 
de la construction de l’arbre thématique, puisque les axes autour des-
quels sont fédérés les thèmes se trouvent être, dans bien des cas, des 
rubriques (cf. aussi plus loin). Pour le reste, il faut garder en tête que le 
travail d’analyse thématique, pas à pas, implique essentiellement l’uti-
lisation de thèmes.

Le choix du bon niveau d’inférence 
pour la création du thème pertinent
Trouver le thème juste en lien avec l’extrait analysé est plus  complexe 
qu’il n’y paraît à première vue. Dans une recherche sur l’expérience 
de faire une maîtrise ou un doctorat effectuée dans le cadre de nos 
enseignements auprès d’étudiants, nous avons demandé aux partici-
pants de nous parler plus précisément de leurs expériences autour 
du choix de  la méthodologie de leur recherche. Nous voulions cer-
ner, en lien avec cette question, une sphère d’événements, de senti-
ments, d’expériences positivement ou négativement vécues, ou, à tout 
le moins, une description des choix méthodologiques effectués et des 
contextes de ces choix. Si l’une des personnes interviewées témoigne 
du fait que « le choix de la méthodologie fut fait par [son] directeur 
de recherche », nous pouvons croire, avec raison, que l’analyste n’aura 
pas grand mal à thématiser l’extrait, par exemple à l’aide du thème 
Choix fait par le directeur. C’est d’ailleurs l’une des raisons de la popu-
larité des questionnaires à questions ouvertes où il n’y a qu’un petit 
espace à  remplir pour le répondant, en lien avec une question très 
précise, puisque l’analyse en est grandement facilitée. L’entretien plus 
en profondeur est plus audacieux, et bien évidemment plus délicat à 
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 analyser. Car rares sont ceux qui, dans une situation d’entretien où ils 
sont encouragés à se raconter plutôt qu’à fournir des réponses pré-
cises, vont simplement et factuellement nous dire  : « Le choix de ma 
méthodologie fut fait par moi » ou, sans plus de détails, « choisir mon 
approche méthodologique fut facile pour moi ». Et remarquons, déjà, 
que ces deux « réponses » compliquent les choses en ce qu’elles ren-
voient à deux thèmes, puisque l’une soulève la question de l’origine 
du choix (choix fait par qui ?), alors que l’autre concerne le niveau de 
difficulté de ce choix (choix plus ou moins difficile à faire). Que dire, 
alors, de la complexité du témoignage suivant :

« Bien la méthodologie, c’est ce que j’aime le plus. Avant de faire mon master en 
sociologie, j’ai étudié en histoire, et, en histoire, tu n’as pas vraiment de métho-
dologie du type de la recherche empirique, avec des collectes sur le terrain. En 
histoire, c’est les archives. Par exemple, moi j’aimais bien les tout débuts de la 
Nouvelle-France… mais ils sont tous morts (rire)… tu ne vas pas faire des entre-
tiens ou de l’observation. Ce qui fait qu’en sociologie, lire, puis, après, faire ta 
recherche, c’est deux choses bien divisées. Donc, si tu veux, ça m’a passionné 
dès le début cette idée d’aller vraiment voir le réel d’aujourd’hui, en personne, 
autant que mon sujet en tant que tel, ce qui n’aurait pas été possible en histoire. 
Alors, avec mon directeur, je pense qu’on a plus parlé méthodologie que du 
sujet. Moi j’avais entendu parler de la recherche clinique, et j’ai demandé à mon 
directeur si je pouvais faire ça avec mon sujet, et il a dit oui, et à partir de là j’ai 
lu tout ce qu’il avait là-dessus. »

Comment analyser un tel témoignage ? Une amorce de réponse 
à cette question serait  : ça dépend. En effet, en analyse qualitative, 
tout dépend de la problématique, des questions de la recherche, de 
la conduite de l’entretien (les bonnes interrogations ont-elles été sou-
levées et ont-elles été bien comprises ? Le participant a-t-il dévié par 
rapport à l’interrogation soulevée ? L’intervieweur l’a-t-il trop laissé 
aller dans des digressions ?), de la présence d’éléments d’ordre stricte-
ment factuel, de la concentration ou au contraire de l’éparpillement du 
discours, de la possibilité de découverte de pistes imprévues, du carac-
tère plus ou moins immédiatement central du témoignage, de la marge 
d’erreur interprétative (est-ce que j’ai de grandes chances de voir juste 
en utilisant telle thématisation en lien avec tel extrait qui n’est pas 
absolument clair, mais que je thématiserais, moi, de cette façon ?), de 
la participation ou non des personnes interviewées à l’analyse.

Mais, quelle que soit la situation, l’idéal est de débuter avec des thé-
matisations (ou thèmes) de faible inférence (nous revenons plus loin 
sur une définition du concept d’inférence) et plutôt conservatrices 
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sur le plan conceptuel. La raison en est qu’il est plus facile de his-
ser une analyse à des niveaux inférentiels et conceptuels élevés que le 
contraire. Par exemple, si nous générons le thème Motivation extrin-
sèque en lien avec un extrait, il est possible que nous soyons justifiés de 
le faire si l’interviewé explique sa conduite en utilisant lui-même cette 
expression. Le niveau d’inférence est alors faible puisque la construc-
tion du thème s’est faite mot à mot à partir du témoignage de l’inter-
viewé. Mais il est rare qu’une personne parle d’elle-même en termes 
aussi conceptuels. Utiliser une telle thématisation conceptuelle tient, 
très souvent, beaucoup plus de la tentation, chez l’analyste, de plaquer 
un concept théorique sur un témoignage.

L’analyse thématique n’a pour fonction essentielle ni de discourir 
(contrairement à l’analyse en mode écriture), ni de théoriser (contrai-
rement à l’analyse à l’aide des catégories conceptualisantes), ni de 
dégager l’essence (l’eidos) d’une expérience (contrairement à l’analyse 
phénoménologique). Elle est d’abord et avant tout une méthode ser-
vant au relevé et à la synthèse des thèmes présents dans un corpus 
(« l’analyse thématique tend à rester au niveau d’une enquête journa-
listique très minutieuse », écrit Strauss [1987, p. 57]). L’exercice consis-
tant à trouver le bon niveau pour la création du thème n’est jamais 
automatique pour qui que ce soit, même avec de l’expérience. La ten-
sion analytique est bien réelle, comme dans toute analyse qualitative. 
Il ne faut générer ni des énoncés phénoménologiques ni des catégories 
conceptualisantes, et l’usage de codes n’est pas approprié. Les mots uti-
lisés par la personne interviewée sont souvent utiles pour générer un 
thème juste, mais il ne s’agit pas de reproduire la transcription, donc 
les mots générés par l’analyste sont tout aussi appropriés lorsqu’ils se 
tiennent au plus près du témoignage. Quel que soit le cas, la préci-
sion du thème est importante, et c’est dans le moment présent qu’il 
s’agit d’y arriver, et non ultérieurement. C’est pourquoi le recours à des 
rubriques temporaires à la place des thèmes est vivement déconseillé, 
comme nous l’avons déjà souligné.

Le thème est donc une dénomination assez précise en lien avec la 
teneur d’un extrait de corpus. Sa précision est importante, mais en ce 
domaine, la perfection n’existe pas, et il est naturel qu’il y ait possibi-
lité de variations d’un analyste à l’autre. C’est d’ailleurs souvent ce qui 
se produit lorsque le travail de thématisation se fait en groupe  : les 
thèmes suggérés par les uns et les autres varient sensiblement. La dif-
férence ne sera pas importante si chacun adopte la posture appropriée, 
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c’est-à-dire travaille consciencieusement et précisément en mode 
thématisation, et non en mode catégorisation, ou dans une logique 
d’énoncés phénoménologiques. Mais il reste que nous remarquons, au 
sein d’un ensemble d’analystes, une couleur plus interprétative chez 
l’un, une tendance à générer des thèmes trop longs chez l’autre, ce qui 
signifie qu’il faut corriger le tir, au besoin. Pour ce faire, il importe de 
bien saisir la notion d’inférence.

Dans le cas qui nous occupe, l’inférence est l’opération logique par 
laquelle l’analyste passe de l’examen d’une portion de matériau à l’at-
tribution d’un thème pour cet extrait. Elle est basée sur des indices 
issus de la lecture de l’extrait à thématiser. Elle procède selon le rai-
sonnement suivant  : étant donné la présence de tels et tels éléments 
(indices) au sein du discours analysé, il est proposé d’analyser cet 
extrait en lui assignant le thème « X ». La validité d’une inférence, 
c’est-à-dire son niveau de correspondance avec le réel, dépend de 
nombreux facteurs, notamment de la nature du rapport entre les 
indices et le thème. Une inférence de faible niveau présente un rap-
port étroit et direct entre les indices et le thème proposé. Si la per-
sonne interviewée témoigne de sa peur en lien avec un événement 
donné, et que le thème est libellé Peur, il y a évidemment un rap-
port très étroit et direct entre les éléments du témoignage analysé 
et le thème proposé, et l’inférence est donc de faible niveau. En ana-
lyse thématique, l’analyste cherche à générer préférablement des 
thèmes de faible ou de moyenne inférence. À l’inverse, une inférence 
élevée présente un rapport éloigné et distant entre les indices et le 
thème. Ce serait le cas, par exemple, du thème Refoulement libidinal 
en lien avec le même témoignage. En fait, il ne s’agirait plus ici d’un 
thème, mais bien d’une catégorie interprétative, liée à un ensemble 
de repères théoriques, à savoir, dans cet exemple, les concepts psy-
chanalytiques. Évidemment, rien n’interdit à un analyste de générer 
çà et là des catégories conceptualisantes à la place de thèmes, mais 
il doit être conscient qu’il glisse à ce moment dans un autre type 
d’analyse, avec ses exigences et ses règles propres (cf. chapitre 13), et 
qu’il risque de se heurter à des difficultés lors de la construction de 
l’arbre thématique. Entre les deux niveaux d’inférence faible et élevé 
se trouve une variété de possibilités, et c’est là que se situe toute la 
marge de manœuvre de l’analyste, mais aussi toute la  difficulté de la 
tâche. Dans le compte rendu de son expérience d’analyse thématique, 
Large (2007, p. 73-75) en témoigne de manière instructive (voir, dans 
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le tableau  12.2 (p.  292-293), les diverses tentatives de sa part pour 
analyser correctement une portion de transcription)  :

« Je me suis aperçu qu’il n’était pas si facile de déterminer des thèmes. Je vais donc 
décrire […] mon apprentissage. À mon premier essai, […] je ne croyais pas être 
dans un mode interprétatif, je n’avais pas déterminé des thèmes, mais des caté-
gories, ou alors des rubriques. Je n’avais pas choisi le bon niveau de généralité. 
[…] Pour mon deuxième essai, je devais, devant les données, me mettre en empa-
thie, à l’écoute de l’autre, de son expérience et de sa logique pour le laisser parler 
à travers moi et ne pas le faire parler pour moi. […] À mon  deuxième essai, je 
suis resté beaucoup plus près du texte, reprenant pratiquement ses mots. C’était 
bien plus phénoménologique, mais je ressentais un sentiment d’insatisfaction, 
sentant que la thématisation n’était pas aboutie. Ce n’était pas pour moi assez 
synthétique. […] Au troisième essai, j’ai retrouvé un plus juste milieu de dénomi-
nation des thèmes. […] J’ai ressenti sensoriellement comme une mise en relief des 
thèmes par rapport au texte. Ils semblaient se détacher au-dessus du texte. […] 
Sensation incroyable, l’analyse thématique me remettait dans mon corps, qui me 
donnait une information de justesse que [j’ai pu] réutiliser comme guide dans la 
suite, pour le reste de la thématisation. Cet exercice d’analyse thématique a été 
pour moi l’occasion d’une véritable transformation. Comme dans une situation 
extra-quotidienne, j’y ai découvert dans mon corps le fait de conscience de la 
justesse d’un thème, le fait de connaissance qu’il est possible d’être encore plus 
à l’écoute des propos de l’autre qu’on ne le croit, et la prise de conscience que 
dans ma vie j’interprétais probablement sans m’en apercevoir. Je dis que c’est 
une véritable transformation, car en PNL [Programmation Neuro-Linguistique] 
je sais depuis longtemps que l’autre vit dans un monde différent du nôtre, qu’il 
faut rentrer dans son monde pour le comprendre, mais ce n’était qu’un savoir. Ici 
je l’ai vécu expérientiellement, et j’ai senti dans ma chair l’effet de cette justesse 
quand ma pensée est accordée à la parole et à la pensée de l’autre. »

Nous le voyons avec cet extrait, trouver le thème juste demande de 
se situer au bon niveau d’inférence. La pente interprétative, en particu-
lier, est bien glissante et il ne faut pas s’y laisser trop inconsciemment 
entraîner. Prenons un exemple supplémentaire, tiré d’un entretien issu 
d’une recherche sur l’expérience de la souffrance en lien avec le sys-
tème de santé (Daneault, Mongeau, Lussier, Hudon, Paillé, Dion et 
Yelle, 2002).

Q.  Alors vous dites que vous faites beaucoup plus de cauchemars depuis 
 l’annonce de votre diagnostic…
R. Oui… soit je pleure ou soit je crie. Souvent ma femme me réveille la nuit pour 
me dire « calme-toi »… Je fais des cauchemars là parce que… peut-être que… 
c’est étrange, tous les cauchemars que j’ai faits, je suis toujours attaqué, on 
m’attaque dans ces cauchemars.
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Voilà un extrait pour lequel l’analyste devra faire preuve de dis-
cipline, car tout y porte à interprétation. Quel thème choisir et à 
quel niveau situer la lecture analytique ? Mentionnons d’abord que, 
dans cet entretien, le sujet a déjà suggéré à l’enquêteur, dans un 
extrait antérieur, qu’il faisait beaucoup de cauchemars, et l’enquê-
teur revient sur la question. Donc, au regard de l’analyse, le thème 
Cauchemars a été généré antérieurement et existe donc comme pos-
sibilité d’annotation pour ce nouvel extrait. Y a-t-il lieu de cerner un 
nouvel aspect de cette thématique ici, donc de générer un nouveau 
thème ? Apparemment non, en ce qui concerne les premières lignes 
de  l’extrait. Le fait que le sujet pleure ou crie, et qu’il se fasse réveiller 
par son épouse désirant le calmer, cela fait partie de l’expérience géné-
rale du cauchemar, et ne justifie pas le recours à un nouveau thème. 
Toutefois, les dernières remarques du sujet sont d’une autre nature. 
Il semble vouloir expliquer les raisons de ces cauchemars (« Je fais 
des cauchemars là parce que… peut-être que… »), et il mentionne 
une constante au sein de ceux-ci, à savoir qu’il y est toujours attaqué. 
Générer dans cet exemple un thème du type Cauchemars d’attaque 
n’aurait pas une grande postérité. Il y a peu de chances pour qu’une 
telle information s’avère significative à l’échelle du groupe de réfé-
rence. En réalité, la tentation se situe ailleurs, dans l’interprétation 
de ce rêve en rapport avec l’expérience de la maladie de la personne, 
puisque les cauchemars ont lieu depuis l’annonce de son diagnostic ; 
cela donnerait le thème Le sujet se sent attaqué par sa maladie ou 
Le sujet se sent attaqué par le système de santé. Or nous prendrions 
ici une pente interprétative, puisque le sujet ne fait pas formellement 
et explicitement le lien entre ses cauchemars répétitifs et l’expérience 
de sa maladie… du moins pas encore. Car dans l’entretien en ques-
tion, nous avons été sauvés par la rapidité d’esprit de l’enquêteur, qui 
a poursuivi ainsi  :

Q. Comment vous comprenez ça ?

R. Bien je comprends ça, je me sens comme dans une phase où je suis… Je me 
sens violenté, je sais pas si c’est une réaction aux services médicaux comme tels, 
parce que, comme je l’ai dit la dernière fois aussi, je me sens souvent tout seul 
dans tout ça.
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Tableau 12.2. Apprentissage à dénommer des thèmes

1er essai : ce sont des catégories

Verbatim du participant B Catégories

3.0. P (Praticien-chercheur) : C’est quoi pour toi le corps 
sensible ?
B (Participant B)  : Bien déjà moi je fais… [silence de 
réflexion] une différence entre le corps et le sensible.
P : D’accord.
B : C’est-à-dire que le sensible si tu veux ça va être toutes ces 
nuances qu’on va pouvoir percevoir dans son corps, ça va 
être toutes les pensées qu’on va pouvoir, qui vont émerger 
de cette relation au sensible  et cette relation au sensible, 
le sensible dont on parle, ne peut… ne s’actualise que dans 
un corps ; c’est pour cela qu’on dit « corps sensible ». 
Le sensible étant tout ce qui apparaît à sa perception, 
conscience, depuis les émanations du mouvement interne, 
si tu veux. La spécificité du corps sensible c’est qu’il met 
en contact avec le mouvement interne et le mouvement 
interne a des effets, le sensible ce sont les effets.

Actualisation du sensible 
via le corps

Relais  
du mouvement interne  
par le corps sensible

1er essai : ou ce sont des rubriques

Verbatim du participant B Rubriques

3.0. P (Praticien-chercheur) : C’est quoi pour toi le corps 
sensible ?
B (Participant B)  : Bien déjà moi je fais… (silence de 
réflexion) une différence entre le corps et le sensible.
P : D’accord.
B : C’est-à-dire que le sensible si tu veux ça va être toutes ces 
nuances qu’on va pouvoir percevoir dans son corps, ça va 
être toutes les pensées qu’on va pouvoir, qui vont émerger 
de cette relation au sensible  et cette relation au sensible, 
le sensible dont on parle, ne peut… ne s’actualise que dans 
un corps ; c’est pour cela qu’on dit « corps sensible ». 
Le sensible étant tout ce qui apparaît à sa perception, 
conscience, depuis les émanations du mouvement interne, 
si tu veux. La spécificité du corps sensible c’est qu’il met 
en contact avec le mouvement interne et le mouvement 
interne a des effets, le sensible ce sont les effets.

Relation au sensible
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2e essai : ce sont des énoncés phénoménologiques

Verbatim du participant B Énoncés 
phénoménologiques

3.0. P (Praticien-chercheur) : C’est quoi pour toi le corps 
sensible ?
B (Participant B)  : Bien déjà moi je fais… (silence de 
 réflexion) une différence entre le corps et le sensible.
P : D’accord.
B : C’est-à-dire que le sensible si tu veux ça va être toutes 
ces nuances qu’on va pouvoir percevoir dans son corps, 
ça va être toutes les pensées qu’on va pouvoir, qui vont 
émerger de cette relation au sensible  et cette relation 
au sensible, le sensible dont on parle, ne peut… ne 
s’actualise que dans un corps ; c’est pour cela qu’on dit 
« corps sensible ». Le sensible étant tout ce qui apparaît 
à sa perception, conscience, depuis les émanations du 
mouvement interne, si tu veux. La spécificité du corps 
sensible c’est qu’il met en contact avec le mouvement 
interne et le mouvement interne a des effets, le sensible 
ce sont les effets

La personne fait une 
 différence entre le corps  
et le sensible

Le sensible se confond 
avec les effets  
du  mouvement interne

Le corps sensible  
est le lieu de l’actualisation 
du sensible

3e essai : ce sont des thèmes

Verbatim du participant B Thèmes

3.0. P (Praticien-chercheur) : C’est quoi pour toi le corps 
sensible ?
B (Participant B) : Bien déjà moi je fais… (silence de réflexion) 
une différence entre le corps et le sensible.
P : D’accord.
B : C’est-à-dire que le sensible si tu veux ça va être toutes ces 
nuances qu’on va pouvoir percevoir dans son corps, ça va 
être toutes les pensées qu’on va pouvoir, qui vont émerger 
de cette relation au sensible  et cette relation au sensible, 
le sensible dont on parle, ne peut… ne s’actualise que dans 
un corps ; c’est pour cela qu’on dit « corps sensible ». 
Le sensible étant tout ce qui apparaît à sa perception, 
conscience, depuis les émanations du mouvement interne, 
si tu veux. La spécificité du corps sensible c’est qu’il met 
en contact avec le mouvement interne et le mouvement 
interne a des effets, le sensible ce sont les effets.

Corps différent  
de sensible

Sensible : émanation  
du mouvement interne

Corps : lieu  
de  l’actualisation

Sensible : effets  
du mouvement interne

Grâce à la judicieuse demande de l’enquêteur, nous voici mainte-
nant tout à fait justifiés de générer un thème du type Sentiment d’être 
violenté, ce qui n’était pas le cas avec le premier extrait. En somme, 
pour le premier extrait, nous aurions le thème Cauchemars, et pour le 
deuxième : Sentiment d’être violenté. Les deux répondent très bien aux 
questions de la recherche concernant l’expérience de la souffrance en 
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lien avec le système de santé et ils sont tous deux en prise ferme avec 
les propos du sujet.

Ainsi, pour saisir adéquatement le sens d’un témoignage, donc pour 
posséder suffisamment d’indices permettant de générer un thème 
valide, il faut parfois faire appel aux informations captées lors de l’en-
tretien. En effet, lors de la rencontre avec la personne interviewée, un 
élément de témoignage ne fera pas de doute pour l’enquêteur quant 
à sa signification, mais de retour au bureau, au moment de la lec-
ture de la transcription, le sens pourrait apparaître moins clair. C’est 
que la transcription de l’audio ne rend pas les éléments de contexte 
proxémiques, kinésiques, émotionnels de la séance, qui sont parfois 
essentiels pour bien saisir le propos. Or il ne faut pas hésiter à y faire 
appel si nous avons la chance d’être à la fois l’intervieweur et l’analyste. 
Évidemment, si ce n’est pas nous qui effectuons l’entretien, il faudra 
aller valider le sens des extraits obscurs auprès du responsable, faute 
de quoi l’information pourrait ne pas être thématisable.

Ces précautions étant prises, il restera toujours des zones d’ombre, 
des sous-entendus, des bribes d’informations difficiles à cerner adé-
quatement. Faut-il thématiser ou pas ? La règle dans ces cas est bien 
difficile à établir. Parfois, les indices, sans être décisifs, sont relative-
ment abondants, et le niveau de l’inférence sera acceptable, donc il est 
possible de procéder à la dénomination. D’autres fois, l’état de l’extrait 
est tel qu’il faudrait retourner en entretien pour y voir plus clair (ce 
qui est, par ailleurs, une option tout à fait intéressante, comme nous 
l’avons suggéré au chapitre  3), et il faut donc s’abstenir d’annoter. La 
validité du thème retenu, le cas échéant, va parfois dépendre de légères 
variations dans le choix des mots. C’est le travail de l’analyste que de 
porter attention aux détails et de bien fonder ses thématisations. Quoi 
qu’il en soit, l’analyste ne devrait jamais se sentir lié par un thème, un 
énoncé, une catégorie conceptualisante ou quoi que ce soit d’autre. Il 
a toujours la possibilité de retourner au matériau même en vue de le 
réévaluer, de le reconsidérer, de le thématiser à nouveau.

Par ailleurs, la question du bon niveau d’inférence n’est pas la 
seule en jeu dans la justesse de l’analyse. Il faut insister à nouveau sur 
 l’importance des questions de recherche et des interrogations soule-
vées dans les entretiens. En fait, en amont de la justesse des thèmes, 
les questions de recherche et d’interview sont ce qui va permettre 
de décider si un thème sera généré ou pas, et, s’il est généré, quelle 
forme précise il va prendre. Cette remarque, c’est dans la pratique que 
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nous en apprécions la justesse. Lorsque nous nous trouvons devant 
un extrait de transcription d’entretiens et qu’il faut générer un thème, 
le passage à l’acte peut rester indécidable tant que nous ne serons pas 
retournés à l’interrogation qui avait été soulevée auprès de la personne 
interviewée. Par exemple, l’extrait qui suit, hors contexte, se prête mal 
à une thématisation précise et pertinente.

« J’ai toujours été quelqu’un qui est intéressé à aller plus loin, aller en profon-
deur. L’économie et tout cela m’intéressent. Donc je voulais aller plus loin, réflé-
chir à des questions, puis on m’a parlé de la différence entre une maîtrise en 
orientation et la maîtrise-recherche. On m’a parlé des avantages de la maîtrise-
recherche pour les possibilités de s’insérer dans une équipe de recherche. »

Or, si nous retournons à l’interrogation qui a suscité ce témoignage, 
tout à coup le travail de thématisation devient plus aisé. L’intervieweur 
avait demandé : « J’aimerais que tu me parles, dans un premier temps, 
de ce qui t’a motivée à entreprendre des études de maîtrise. » La per-
sonne interviewée répond bel et bien à cette question et nous  fournit 
des éléments qu’il devient relativement facile à thématiser  : Aller 
plus en profondeur, S’insérer dans une équipe de recherche. Le rôle 
des thèmes est ainsi de répondre graduellement aux questions de la 
recherche en prenant appui sur les données empiriques. Normalement, 
les questions d’entretien sont directement en lien avec les questions 
de recherche, qu’elles opérationnalisent (cf. le chapitre 11 sur l’analyse 
par questionnement analytique, dans lequel nous distinguons les trois 
types de questions dans une enquête : les questions de recherche, d’en-
tretien et d’analyse). Ce qui fait qu’en pratique, la ligne directrice est 
fournie, au moment de l’analyse, par les interrogations soulevées par le 
chercheur ainsi que par les relances cherchant à recentrer l’entretien 
sur les objectifs de la recherche ou sur un témoignage clair à propos 
de ceux-ci. En l’absence de ces éléments, il faut retourner aux objectifs 
de la recherche. Il faut constamment garder en mémoire le fait que les 
questions de recherche et les questions d’entretien constituent le centre 
de la quête. Et ce centre, il faut l’intérioriser pour pouvoir le retrou-
ver en soi au moment de décider de la dénomination d’un thème. Cela 
doit être fait constamment  : un extrait de transcription est à analyser, 
nous le lisons, nous voulons générer un thème… et à coup sûr, il nous 
faut nous recentrer : mais quelle était donc la question posée à l’inter-
viewé ? Trouver le bon thème, c’est donc trouver l’information centrale 
livrée par l’interviewé en réponse à l’interrogation de  l’intervieweur. 
Lorsque le témoignage s’attarde, s’égare, tourne en rond, et que nous 
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nous y perdons nous-mêmes en tant qu’analystes, il faut se recentrer 
sur l’interrogation soulevée. Tout le reste peut être considéré, du moins 
provisoirement, comme accessoire.

La construction de l’arbre thématique : 
regroupements et subdivisions
Le travail de thématisation pourrait devenir fastidieux et peu éloquent 
s’il devait se limiter à l’accumulation d’une série de thèmes. Règle géné-
rale, l’analyse ne s’arrête pas à l’étiquetage des extraits et débouche sur 
la construction d’une représentation synthétique et structurée des élé-
ments analysés, un panorama, en quelque sorte, de l’ensemble des cas de 
figure du phénomène faisant l’objet de l’étude. La forme la plus usuelle 
de cette représentation est l’arbre thématique (cf. l’exemple d’arbores-
cence présenté à la page suivante). Il s’agit d’un type de regroupement 
des thèmes alors qu’un certain nombre de rubriques classificatoires 
chapeautent des grands regroupements thématiques, lesquels se sub-
divisent à leur tour en autant d’axes thématiques que le phénomène à 
l’étude le suggère, ces axes étant eux-mêmes détaillés par des thèmes 
subsidiaires. Il présente sous forme schématisée l’essentiel du pro-
pos abordé à l’intérieur du corpus (d’autres exemples sont présentés 
plus loin). Il suffit de lui ajouter une colonne incluant les extraits de 
la transcription les plus éloquents pour chacun des thèmes et nous 
sommes ainsi en présence d’une synthèse thématique complète, élo-
quente et d’utilisation aisée, tant pour soi que pour les collègues, l’em-
ployeur, le client, les participants à la recherche, la revue scientifique.

Cette construction s’opère à la fois à partir des relations entre les 
thèmes et sur la base de la récurrence de certains d’entre eux (mais 
pas seulement sur la base des récurrences, comme nous le souligne-
rons plus loin). Dans la pratique, ceci signifie qu’une attention par-
ticulière sera portée aux ressemblances, d’un sujet à l’autre ou d’un 
document à l’autre, avec comme objectif de reprendre des thèmes 
existants, lorsque cela est possible, et ce faisant, de cerner les points 
communs des expériences ou des événements analysés. Et en même 
temps, il s’agit d’être aussi à l’affût des possibilités d’associations entre 
les thèmes (donc entre les expériences ou les événements), de leurs 
dissemblances, de leurs oppositions, de leurs dépendances les uns des 
autres, en vue de construire progressivement l’arbre thématique. Si 
nous ne faisons pas cet effort consciemment, viendra de toute façon 
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un moment où le nombre très élevé de thèmes constituera une menace 
à la clarté de l’analyse finale, et où il faudra fusionner, regrouper, sub-
diviser, hiérarchiser.

Refus d’engagement dans une relation

Rythme de vie différent

Difficulté de rédactin en présence du conjoint

Peu de difficultés rencontrées

Priorité des personnes importantes

Sorties peu fréquentes

Pertes de certaines amitiés

Nécessité financière

Horaire chargé

Considération des limites personnelles

Non respectées

Respectées

Lien avec le champ d’étude

Peu de changements

Rupture des habitudes

Recherche d’équilibre

Certaines sacrifices

Réconfort cognitif

Baisse d’hygiène de vie

Vulnérabilité aux maladies

Limitation du besoin de voir autrui

Volonté de prendre soin du mental

Volonté de prendre soin du physique

Besoin de briser l’isolement

Reproches sur l’attitude

Incompréhension

Absence d’étiquettage

Manque de compréhension

Mauvaise réception des critiques émises

Collent des étiquettes négatives

Sujet de discussion aux fêtes

Compréhension

Compréhension

Compréhension

Incompréhension du temps investi

Fierté

Fierté

Faciliter à s’oublier

Incapacité à gérer les besoins

Sorties de divertissement

Parler d’autres choses avec les amis

Présence du conjoint

Bonne capacité d’adaptation

Gros bon sens

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Positif

Positif

Positif

Positif

Présence d’emploi

Absence d’emploi

Présence de conciliation

Absence de conciliation

Absence d’une relation

Changement marqué

Changement peu marqué

Interne

Externe

Présence d’une relation

Un(e) conjoint(e)

Éléments
facilitant

prise en
charge des

besoins

Éléments
faisant obstacles

Conjoint(e)

Famille

Impact
des études

sur les
besoins

Le quotidien

Le travail

Des amis

L’entourage

Amis

Vision et
attitudes

des proches en lien
avec les études

Besoins
personnels en liens

avec les études

Conciliation
des études

et des autres
facettes de vie

R
É
C
I
T
 
D
E
 
V
I
E

Suite à la
page suivante
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R
É
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I
T
 
D
E
 
V
I
E

Suite de la
page précédente

Revenu d’emploi

Aide d’une bourse Instable

Clés
de la réussite

Avenir en lien
avec la formation

Soutien en lien
avec les études

Détermination

Persévérance

Envisagée

Non envisagée

Effective

Continuité des thèmes
de recherche

Ouverture et fermeture de portes simultanée

Considération de carrières inattendues

Aucune restriction dans le choix du milieu de travail

Continuité par la formation continue

Intérêt pour différentes clientèles

Intérêt pour la recherche et la pratique

Besoin d’aller sur le terrain

Changement dans la pratique

Aquisition de nouvelles connaissances

Maturité sur le sujet

Incitation à l’abandon devant les difficultés

Encouragement

Encouragement

Démonstration de peu d’intérêt face au mémoire

Vécu universitaire partagé

Vécu universitaire partagé

Support mutuel

Commentaires positifs

Amis

Partage des frais avec le conjoint(e)

ConstantAide des parentsFinancier

Augmentation des revenus

Vision de la classe (école) changée

Protection devant les obstacles

Déplacement des parents

Opportunités d’emploi multidisciplinaires

Maîtrise = bonne présentation
pour le doctorat

Motivation

Apprendre à lâcher prise

Trouver un équilibre

Rappel des objectifs initiaux

Encadrement adéquatLire beaucoup

Bonne direction

Présence d’un réseau de soutien du même lieu

Directeur à l’école

Psychologique Conjoint(e)

Négatif

Négatif

Famille

Positif

Positif

Bénéfices

Développement
d’intérêts

Vie professionnelle

Perspectives
de travail

Poursuite des études

Internes

Externes

Bref, la thématisation se transforme en cours d’analyse, certains thèmes 
apparaissant, d’autres disparaissant, des fusions ou des subdivisions ayant 
lieu. Concrètement, ceci signifie qu’après la thématisation d’une pre-
mière portion du corpus, les efforts de raffinement et de regroupement 
deviennent de plus en plus importants. L’analyste génère une grande 
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diversité de thèmes en début de démarche de thématisation, mais assez 
rapidement, une certaine récurrence se présente et des regroupements 
s’imposent. Dans une démarche de thématisation séquenciée, cette 
construction a lieu de façon économique sur une portion choisie du cor-
pus, alors que dans une démarche de théma tisation continue, la transfor-
mation est progressive et plus longue. La validité de la deuxième est bien 
sûr plus élevée, mais l’utilité de la première la rend parfois  incontournable 
(par exemple au sein d’un travail d’analyse en équipe).

Divers problèmes techniques

Évaluer la pertinence des données du corpus
Si nous avons pris la peine de produire des données d’enquête, nous 
souhaitons habituellement leur faire honneur par un traitement ana-
lytique exhaustif. Mais la question se pose  : des données collectées 
sont-elles automatiquement pertinentes ? La réponse est, évidem-
ment, qu’aucun témoignage n’est totalement pertinent pour un ana-
lyste. Même en admettant que celui-ci ait un intérêt très large, déjà 
la personne interviewée a pu elle-même s’éloigner du sujet, soit parce 
qu’elle s’accorde ainsi inconsciemment une pause, soit parce que l’es-
prit est ainsi fait qu’il vagabonde. Par exemple, dans un entretien por-
tant sur le type et la qualité des interactions professionnelles entre des 
enseignants et leur équipe de direction dans des établissements sco-
laires, une enseignante parle de sa relation avec le directeur de son 
école, qui a récemment supervisé les travaux de réfection de la café-
téria, lesquels ont coûté très cher, mais l’école s’en est bien tirée, car 
le directeur est très habile puisqu’il était responsable d’un chantier de 
construction avant de refaire carrière dans le domaine de l’enseigne-
ment, alors qu’étrangement, son beau-frère à elle a fait la démarche 
inverse, c’est-à-dire qu’il a quitté l’enseignement pour aller vers un tra-
vail plus manuel…(!) Si nous procédions pour cette recherche à une 
analyse interprétative, nous pourrions peut-être voir cet extrait, du 
moins le début, comme une marque d’Admiration pour le directeur 
d’école, puisque l’enseignante livre un portrait flatteur de ce person-
nage. Mais en analyse thématique, où nous cherchons essentiellement 
à relever des thèmes et non à interpréter, l’extrait est tout simplement 
non pertinent, car il n’est pas possible d’y relever, sans faire de saut 
inférentiel important, de thème en lien avec la problématique  abordée 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   299 08/12/2020   13:30



300 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

dans l’entretien, à savoir la relation professionnelle, et non personnelle, 
de l’enseignante avec l’équipe de direction de son école. Si nous cher-
chons quelqu’un pour effectuer des travaux à la maison, l’information 
peut être précieuse (le beau-frère pourrait faire l’affaire !), mais autre-
ment, tout ce segment est hors d’ordre. Mentionnons que ceci ne signi-
fie pas que l’extrait sera supprimé, et il n’est pas exclu que  l’analyste y 
revienne à un moment ultérieur.

La situation où un sujet livre un témoignage riche et bien centré n’est 
pas non plus exempte d’écarts au sein du discours, cette fois par rapport 
aux questions de recherche de l’enquêteur. Normalement, un chercheur ne 
peut pas prendre en compte toutes les facettes d’un problème, il doit choi-
sir, et son canevas d’entretien, entre autres, va refléter cela. Or le sujet, lui, 
ne divise pas aussi aisément son expérience, et ce n’est d’ailleurs souvent 
pas ce qui lui est demandé. Lors de l’analyse, l’enquêteur doit donc parfois 
ignorer certaines pistes poursuivies par le sujet, qui s’avéreraient trop éloi-
gnées des objectifs initiaux de l’étude. Il est bien sûr possible de réviser ces 
objectifs de façon à incorporer des éléments nouveaux, mais il arrive aussi 
qu’il faille laisser de côté des pans entiers de témoignage, ce qui veut dire, 
concrètement, qu’ils ne seront pas annotés, thématisés. Ce serait le cas, 
par exemple, au sein de la recherche donnée en exemple plus avant sur les 
relations professionnelles avec le directeur d’école, de la détresse exprimée 
par une autre enseignante par rapport aux élèves en difficulté de plus en 
plus nombreux dans sa classe. Cette portion de témoignage n’est pas tota-
lement hors d’ordre, à la différence de l’extrait précédent, puisque la situa-
tion décrite par l’enseignante semblerait en partie liée à une ouverture de 
la part du directeur pour l’accueil d’enfants ayant des difficultés. Toutefois, 
l’extrait précis où l’enseignante détaille sa détresse ne sera pas thématisé, 
car il s’agit là d’un autre ordre de phénomènes (le vécu personnel de l’en-
seignante en lien avec sa propre pratique) qui n’est pas du ressort de la 
présente recherche. Par contre, l’analyste sera aux aguets par rapport au 
type d’interaction professionnelle qui va caractériser la relation entre le 
directeur et cette enseignante. Et encore une fois, il ne s’agit pas de rayer 
cet extrait du témoignage, mais de passer outre.

Le choix des éléments à analyser dans le corpus
Dans tout corpus se trouvent, indifférenciés, des éléments de détail 
et des informations importantes. Et entre les deux, certains extraits 
ont un statut incertain. La distinction n’est pas toujours aisée à faire 
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entre ces niveaux de pertinence, d’autant plus que le jugement de 
l’analyste se modifie en cours d’analyse. Et il faut bien le dire, il 
s’agit toujours d’un choix. Prenons un exemple d’un autre entretien 
(Paillé, 1994d)  :

Q. Alors, vous, vous avez obtenu votre emploi à l’été, c’est ça ?

R.  Oui, voilà, c’était le 9  juillet, je m’en souviens. Mon anniversaire. C’était 
juste ment le jour de mon anniversaire. Est-ce que c’est un cadeau d’anniver-
saire ? [rire] Mais c’était difficile, plutôt, une grosse journée !

Q. Ça s’est mal passé… ou…

R. Eh bien j’ai travaillé ! On n’a pas arrêté, du matin au soir, à 5 heures. Je veux 
dire, c’est… Bon, c’est normal, travailler, mais je m’attendais… alors pas du 
tout à travailler toute la journée. Et puis tout de suite le matin en arrivant, ça 
 commence, même pas le temps de me présenter vraiment aux autres.

Disons au départ que, dans le type d’analyse qui nous intéresse, qui 
n’est pas de la microanalyse, les signes paralinguistiques en général (rire, 
bâillement, hésitation, etc.) ne sont pas analysés nommément (même s’ils 
sont pris en compte). Si nous n’avions que quelques extraits denses à ana-
lyser, il pourrait être intéressant de s’attarder aux moindres détails, mais 
avec un corpus relativement important, ce genre d’attention est impen-
sable, et, de toute façon, cette manière de procéder nous entraînerait 
vers un type d’analyse beaucoup plus interprétatif. L’analyste ne s’attar-
dera pas non plus outre mesure aux choix sémantiques des participants, 
non pas qu’ils ne soient pas significatifs et pris en compte implicitement 
dans l’analyse globale, mais ils ne doivent pas être examinés a priori en 
tant que marqueurs spécifiques et ne doivent pas être  analysés isolé-
ment. Autrement dit, le fait qu’un participant parle de son «  boulot » 
plutôt que de son « travail » n’est pas anodin, mais en  analyse théma-
tique, son importance n’est ni examinée ni établie a priori au cas par cas, 
mais plutôt selon que ce choix précis des termes va s’avérer déterminant 
dans l’analyse d’ensemble (cf. aussi chapitre 5). Dans l’exemple qui pré-
cède, il n’y a donc pas lieu de thématiser le rire ou encore le choix du 
qualificatif « difficile » (« Mais c’était difficile, plutôt, une grosse jour-
née ! ») plutôt que, par exemple, « ardu » ou « pénible ».

Il reste que, très souvent, les thèmes proposés par l’analyste vont 
reprendre les mots précis employés par les sujets, et alors, de facto, 
le choix linguistique va se retrouver reconduit dans l’analyse. En fait, 
la règle que nous pourrions édicter par rapport au travail  d’analyse 
thématique est que celle-ci consiste à saisir et à rendre l’essentiel du 
propos et non à le décrypter et à le démontrer. Si l’analyste mène 
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 convenablement son analyse et réussit à saisir et à résumer correc-
tement le message livré par l’interviewé ou le contenu du document 
analysé, les signifiants les plus importants vont se trouver signi-
fiés. À  l’instar des signes paralinguistiques, les éléments de détail ne 
devraient pas non plus faire l’objet d’une attribution de thème. Par 
exemple, nous ne devrions normalement pas générer un thème du 
type Anniversaire, ni même Première journée  : anniversaire de nais-
sance. Le fait que la première journée de travail du participant ait lieu 
le jour de son anniversaire a certes un sens pour lui, mais il s’agit d’une 
expérience très singulière. Il serait surprenant que le fait de commen-
cer un emploi au moment de son anniversaire s’avère un thème récur-
rent chez les autres personnes interviewées dans le cadre du projet. 
Au surplus, l’analyse thématique vise avant tout à cerner les thèmes 
soulevés dans un entretien (ou toute autre forme de matériau), et non 
à relever les effets de sens chez les individus isolés (ce qui serait au 
contraire de la toute première importance s’il s’agissait d’une analyse 
phénoménologique).

À partir du moment où l’analyste semble se retrouver, cette fois, 
devant un ensemble d’informations relativement pertinentes, le tri n’est 
pas pour autant complété. En effet, les informations ne sont pas néces-
sairement toutes immédiatement pertinentes, et elles ne le sont pas 
pour les mêmes raisons. Il y a toujours, en cours de travail  d’analyse, 
des moments où nous ne sommes pas certains si un extrait est perti-
nent ou non par rapport à la problématique abordée et où nous vou-
lons nous ménager un droit de réserve. Nous ne thématisons donc 
pas tout de suite, et il s’agira alors d’étiqueter provisoirement l’extrait 
à l’aide d’une rubrique ou d’une simple notice (« à revoir »). Ou alors, 
l’extrait apparaît tout de suite pertinent, mais ne se prête pas vraiment 
au travail de thématisation, mais plutôt à un autre type d’étiquetage  : 
c’est le cas lorsqu’il est composé de données anecdotiques ou factuelles, 
par exemple la description détaillée des symptômes d’une maladie, ou 
alors il s’agit de données sociodémographiques – liste des lieux de tra-
vail, état civil, etc. Dans ces cas, il n’y a pas lieu de générer un thème, 
car ces informations ne sont pas en tant que telles des  éléments de 
témoignage et vont souvent être reprises telles quelles dans la présen-
tation des cas (interviewé X, tel âge, telle profession, telle progression 
de sa maladie). Nous souhaitons toutefois prendre en compte les infor-
mations et être en mesure de les retrouver aisément, et nous aurons 
donc recours à une rubrique classificatoire.
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La validation d’un thème
Ce que vivent les gens que nous rencontrons dans nos recherches pré-
sente des similarités. Comme nous le verrons dans les exemples don-
nés en fin de chapitre (recherche sur l’expérience de faire une maîtrise 
– ou un master – ou un doctorat), ces personnes font partie de la même 
espèce humaine, voire, selon les cas, d’une même culture, d’une même 
société ou d’une même couche de la société, avec des types semblables 
d’activités pratiques (par exemple, pour les participants à la recherche 
donnée en exemple  : études universitaires, boulots à temps partiel dans 
le secteur des services, sports individuels plutôt que collectifs – vélo, ten-
nis, entraînement en gym). Lorsque nous demandons aux participants 
à l’enquête en question ce qui les a menés vers des études de master, 
aucun ne répond  : « Je suis entré au master parce que le président m’a 
placé ici », car ce type de pratique n’existe pas dans les pays occidentaux 
(mais peut exister dans d’autres cultures). Les règles institutionnelles de 
l’université encadrent le type de profil admissible aux études supérieures, 
normalement des individus détenant un diplôme de baccalauréat (au 
Québec) ou de licence (en Europe). Tout ceci installe des limites au genre 
de témoignages allant être obtenus dans une telle enquête. Par contre, 
d’un individu à l’autre, il est certain que nous allons observer des diffé-
rences importantes et qu’à la rigueur, chaque situation, prise dans toute 
sa  complexité et son « épaisseur » existentielle, est relativement unique.

Voilà sommairement posé le problème de la récurrence et de 
l’unique dans l’analyse en sciences humaines et sociales (voir aussi 
Braun et Clarke, 2006). L’analyste est justifié de s’attendre à retrouver 
des éléments de témoignage partagés par plusieurs des participants à sa 
recherche. Cependant, compter absolument sur la répétition du même, 
d’une expérience à l’autre ou d’un individu à un autre, est une erreur 
sur le plan analytique, sinon sur le plan psychologique. Une équation 
trop simple voudrait que ce qui intéresse le scientifique est ce qui, en 
quelque sorte, fait loi en vertu du principe de répétition, de récurrence 
et de généralisation. Bref, le scientifique aurait pour mission principale 
de relever les tendances centrales au sein des courants de vie phéno-
ménale, sociale et culturelle examinés par lui. Ceci est évidemment une 
caricature, mais le réflexe scientiste qui est en cause n’en est pas moins 
réel et chargé d’une certaine dose de résistance à ce qui est et à ce qui 
change au profit de ce qui a été et se confirme (… et rassure !) Si nous 
nous attendons à ce qu’une recherche nous révèle des expériences sem-
blables les unes par rapport aux autres, nous nous préparons à être 
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déçus par les témoignages livrés, et nous ne saurons trop quoi faire de 
l’analyse de ces témoignages, qui vont nous sembler éclatés.

Or il se trouve bel et bien des chemins de partage communs de 
 l’expérience si nous ne nous situons pas à la remorque de récurrences 
bien précises. C’est ici que la beauté de l’analyse se révèle pleine-
ment. Il est bien sûr instructif, par exemple, de relever à quel point 
les personnes interviewées ont avoué s’engager dans des études supé-
rieures parce qu’il n’y avait pas de marché de l’emploi intéressant en 
lien avec leur diplôme initial. Toutefois, d’une part, il faut parfois un 
grand nombre de cas pour arriver à des taux de récurrence impor-
tants, d’autre part, cette information très précise n’est pas nécessaire-
ment l’information la plus valable ou la plus intéressante relativement 
à l’expérience vécue et racontée. Elle prend, par exemple, une cou-
leur différente si nous considérons qu’elle a en commun avec d’autres 
éléments de témoignage d’être un choix par la négative de commen-
cer un programme d’étude. Si nous sommes responsables d’un pro-
gramme de master ou de maîtrise, nous aurons plus d’emprise sur 
cette information (en projetant, par exemple, de mettre en place des 
stratégies de recadrage pour l’accueil de ces personnes) que nous en 
aurions sur une lacune du marché du travail sur laquelle nous n’avons 
aucun pouvoir. Autrement dit, le fait de pouvoir regrouper plusieurs 
thèmes non récurrents sous un axe commun (plusieurs thèmes variés 
se présentent comme des choix par la négative de commencer le mas-
ter ou la maîtrise) est tout aussi sinon plus intéressant, sur le plan ana-
lytique, que de retrouver une récurrence forte sur un seul thème en 
lien avec l’insuffisance du marché du travail. L’analyse qualitative est 
un travail de mise en relation qui va bien au-delà de l’identification de 
répétitions d’éléments de témoignages ou encore de l’établissement, en 
termes de pourcentages, de portions d’expériences partagées. L’analyse 
thématique, par ailleurs, est une méthode d’analyse principalement 
 descriptive. Sa tâche première est ainsi de livrer le plus d’informations 
pertinentes possible sur les phénomènes analysés. Elle vise à illustrer 
comment l’expérience se déploie et non seulement combien de fois elle 
se reproduit.

La problématique de la récurrence et de la construction de l’arbre 
thématique soulève par ailleurs de nombreuses questions. Les plus fré-
quentes sont les suivantes :
1. Combien de fois un thème doit-il être soulevé par des participants 

différents pour être « commun » ?

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   304 08/12/2020   13:30



305L’analyse thématique !

2. Existe-t-il une différence entre un thème récurrent chez deux par-
ticipants ou chez quinze participants ? Comment hiérarchiser les 
thèmes sur différents niveaux ?
Examinons ces questions et la problématique en général de la  validation.

La définition d’un thème « commun » par sa récurrence
Il n’y a pas de nombre magique permettant de répondre définitive-
ment à la question de la récurrence « significative » d’un thème. Cela 
dépend de nombreux facteurs. Si un thème est plausible et même pré-
visible à l’intérieur du corpus de données, les opérations à son niveau 
seront différentes de celles envers un thème surprenant et inattendu. 
Par exemple, il est prévisible qu’une personne en bonne santé reçoive 
comme un choc l’annonce d’un diagnostic d’incurabilité d’un cancer, 
et il ne faudra pas beaucoup de répétitions avant que ce thème ne soit 
considéré comme significatif. Bien sûr, il faut rester vigilant par rap-
port aux attendus dans une recherche, mais il faut aussi faire confiance 
au bon sens de l’analyste, qui va demeurer, par ailleurs, redevable à sa 
communauté de recherche ou à ses commanditaires.

L’information va aussi dépendre de l’interlocuteur. Certains sont 
volubiles, articulés ou ont médité profondément sur leurs expériences, 
et ils vont livrer plus d’informations sur un plus grand nombre de points, 
avec plus de nuances que d’autres interlocuteurs. Nous ne pouvons 
donc pas nous attendre à retrouver chez tous les sujets les détails que 
ces informateurs privilégiés vont livrer, mais faut-il  laisser tomber ces 
informations pour autant ? En fait, très souvent, en  analyse théma tique, 
comme en analyse qualitative en général, la signifiance d’une donnée 
n’est pas tant une question de nombre que de statut de  l’information  : 
une information précise, voire précieuse, est-elle  apportée par ce thème 
ou par cette répétition de thème, et quelles sont sa place et son impor-
tance dans l’analyse d’ensemble ? Toute   information pertinente en lien 
avec les objectifs finaux de l’enquête revêt potentiellement une impor-
tance donnée. Autrement dit, le nombre de répétitions ne définit pas à 
lui seul l’importance d’un thème. Ceci signifie au moins deux choses  : 
les informations récurrentes ne sont pas les seules informations à pos-
séder une valeur, et leur récurrence ne leur fournit pas tant une valeur 
qu’un statut, c’est-à-dire un état donné défini par un type d’information 
donné. Le statut d’une information pourrait être, par exemple, qu’elle 
met en lumière une autre information, et cela pourrait avoir autant 
d’importance que le fait qu’elle soit récurrente.
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Prenons un exemple supplémentaire, celui de l’analyse des docu-
ments organisationnels d’une entreprise ayant passé victorieusement au 
travers d’une période de crise et qui montre la récurrence très élevée du 
thème Se remettre en question. Par ailleurs, le thème Reprendre la for-
mule de l’année précédente se retrouve également à deux reprises dans 
les documents. Nous pourrions penser que ce thème est de moindre 
importance, d’autant qu’il semble en contradiction avec le thème central 
de la remise en question. Or se remettre en question, pour l’organisation, 
c’est d’une part Admettre ses faiblesses, et d’autre part Évaluer ses forces. 
Et concernant ce dernier thème, deux thèmes, ou deux stratégies, y sont 
rattachés : Expérimenter les formules prometteuses et Reprendre inchan-
gées les formules gagnantes, ce dernier thème, à nouveau, étant illustré 
par deux événements dans l’entreprise (une fête pour les employés et le 
choix d’un système comptable) où il fut décidé de reprendre les mêmes 
formules que l’année précédente. Comme nous le voyons, il s’est avéré 
tout aussi important pour l’entreprise de savoir reprendre les formules 
gagnantes des années précédentes, sans quoi la remise en question sou-
haitée pourrait mener à la désintégration plutôt qu’au succès.
Le « niveau » d’un thème et sa hiérarchisation  
dans l’arbre thématique
Si les thèmes doivent être abordés avec la même attitude d’ouverture 
et traités avec la même rigueur, ils ne contribuent pas tous au portrait 
d’ensemble de la même façon. C’est ici qu’intervient l’arbre théma-
tique, qui permet de hiérarchiser les divers thèmes selon leur apparte-
nance générale ou spécifique au résultat d’ensemble, leur rôle principal 
ou périphérique au sein du phénomène étudié, leur lien avec telle ou 
telle rubrique,  etc. « Comme un cube, ou un volume dans l’espace, le 
texte présente un “relief”. Ses différents thèmes ne sont pas à la même 
altitude », écrit Ricœur (1986, p.  201). La récurrence d’un thème est 
évidemment l’un des éléments entrant en considération dans l’élabo-
ration de la structure thématique en arborescence. Toutefois, très sou-
vent, les thèmes récurrents sont également des thèmes centraux dans 
l’expérience des personnes ou des organisations. Dans l’exemple cité 
plus haut, la remise en question au sein de l’entreprise est non seule-
ment un thème récurrent, elle se présente également comme un thème 
central, rassembleur dans les documents, donc comme une branche 
principale de l’arbre thématique. Ce n’est toutefois pas toujours le cas. 
Par exemple, dans une autre recherche sur l’expérience de l’exercice 
d’un nouvel emploi pour un jeune, l’importance de l’achat d’une pre-
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mière voiture est ressortie chez absolument tous les participants à la 
recherche, garçons comme filles (Laflamme et Paillé, 1994). Mais cela 
ne suffisait pas pour situer ce thème au centre de l’expérience d’inser-
tion professionnelle de ces jeunes. Il y était même accessoire, encore 
qu’il fut révélateur d’une certaine instrumentalité d’un premier emploi 
rémunéré chez les jeunes, et à ce titre, il avait son importance dans 
l’analyse d’ensemble.

Ceci étant dit, plusieurs situations de recherche exigent que soient 
mises en relief les récurrences des thèmes et l’importance relative de 
chacune des branches de l’arbre thématique. Le premier réflexe pourrait 
être alors de signaler ces éléments par des chiffres ou des pourcentages 
accolés aux thèmes et aux axes de l’arbre thématique. Si l’analyste sou-
haite au contraire conserver la nature discursive (et non numérique) de 
son analyse (c’est le cas de figure qui est recommandé dans le cadre du 
présent ouvrage), il peut faire sa revue générale des thèmes forts et des 
grandes tendances relevées en faisant appel aux ressources de la langue 
et à la richesse des nuances d’expressions qui traduisent des différences 
d’importance. Le vocabulaire ne manque pas pour passer d’une quali-
fication forte à une qualification faible, selon que l’analyste recourt aux 
mots « tous », « presque tous », « majoritairement », « fortement », « en 
général », « dans l’ensemble », « principalement », « de manière impor-
tante », « plusieurs », « un certain nombre », « pour une bonne part », 
« quelques-uns », « dans une moindre mesure », « peu », « subsidiaire-
ment », « très peu », « à la limite », « aucun ». Ainsi, dans le texte qui 
accompagne la présentation des résultats, le chercheur présente son 
arbre thématique tout en commentant, lorsque pertinent, l’importance et 
la répartition des sous-ensembles thématiques ou des thèmes forts, signi-
ficatifs, récurrents, ou au contraire faibles, de peu d’importance, isolés.

Le déroulement d’une analyse thématique  
en continu
Il n’y a pas une manière correcte de faire de l’analyse thématique, mais 
il y a certainement des façons de faire efficaces. L’une d’elles est présen-
tée en détail dans les pages qui suivent. Il s’agit de l’ensemble des opéra-
tions comprises à l’intérieur d’une démarche de thématisation continue. 
Nous allons proposer des consignes en vue de ce type de démarche et 
nous donnerons à voir en détail les processus cognitifs sollicités à divers 
moments de l’analyse. (Notons que les exemples fournis concernent une 
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situation de recherche où seul le chercheur procède à l’analyse des don-
nées, et non une situation de recherche participative.) Mais d’abord, il 
faut établir un langage autour des outils et des opérations concernés. 
Pour mener de manière efficace son analyse thématique, le chercheur 
doit se donner des outils et établir des concepts analytiques permettant 
de marquer la progression de son travail. Il doit également prévoir des 
opérations de travail. Les définitions de ces outils, concepts et opérations 
sont détaillées dans le tableau 12.3 et elles seront exemplifiées dans les 
pages qui suivent (le tableau sert de repère synthétique au regard de ces 
explications). Deux outils sont présentés : le relevé de thèmes, qui est un 
document dans lequel l’analyste inscrit chacun des thèmes de son étude, 
et le journal de thématisation, qui est un document où sont reportés 
les réflexions et les essais de regroupements des thèmes. Les concepts 
analytiques présentés sont ceux 1) d’ensemble thématique saillant, qui 
fait référence aux affinités ou aux tensions entre certains des thèmes 
de l’analyse ; 2) d’axe thématique, qui renvoie à la dénomination qui va 
jouer le rôle de lien pour un ensemble thématique saillant ; 3) de regrou-
pement thématique, qui désigne l’assemblage constitué de l’ensemble 
thématique saillant et de son axe ; 4) d’arbre thématique, qui représente, 
comme nous l’avons vu, la schématisation vers laquelle tend le travail de 
regroupement thématique. Enfin, une opération est présentée (d’autres 
opérations seront détaillées plus loin) : l’analyse du relevé de thèmes, qui 
consiste à se pencher sur les relevés de thèmes avec comme objectif de 
progresser pas à pas vers la constitution de l’arbre thématique.

Parmi les notions présentées, celles d’axe thématique et de regrou-
pement thématique sont centrales, car c’est à ce niveau que se joue le 
passage d’une liste de thèmes sans structure à une analyse construite 
autour de regroupements et de subdivisions. Plusieurs exemples de 
regroupements et subdivisions autour de divers axes sont présentés 
dans le tableau  12.4. Encore une fois, précisons qu’il ne s’agit pas de 
modèles à suivre, mais de possibilités variées en ce qui concerne l’exer-
cice, toujours délicat, consistant à bien établir un axe susceptible de 
créer une structure adéquate pour un ensemble thématique saillant. 
Ceci ne se réalise pas nécessairement du premier coup, il faut par-
fois des essais répétés, et la construction est toujours susceptible de 
se modifier avec la prise en compte de parties plus importantes du 
 corpus à l’étude.
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Tableau 12.3. Les outils, concepts et opérations en analyse thématique

Quelques définitions
Relevé de thèmes  : document contenant la liste linéaire des thématisations et de leurs définitions 
regroupées sous des rubriques reprenant les interrogations du guide d’entretien ou des sous-
questions d’entrevue explicites ou implicites. Par exemple, pour l’interrogation « La personne peut-
elle dire ce qui l’a amenée à choisir la maîtrise ou le doctorat ? », on va créer la rubrique Vers la maîtrise 
ou le doctorat, sous laquelle on pourra lister les thématisations générées en lien avec le témoignage du 
répondant pour cette interrogation. Si, en cours d’entretien, une sous-question (explicitement ou 
implicitement) a été posée par l’intervieweur (par exemple, une question de précision sur la transition 
travail-études), une sous-rubrique sera créée. Un exemple de relevés de thèmes est présenté plus loin.

Ensembles thématiques saillants : ensembles de thèmes qui ressortent de l’analyse en fonction d’un 
certain type de caractérisation, dont, par exemple (liste non exhaustive) :

• La récurrence
thèmes répétitif dans l’expérience des personnes ;

• La divergence
thèmes qui se contredisent sur certains points ;

• L’opposition
thèmes qui apparaissent opposés les uns par rapport aux autres ;

• La convergence
thèmes qui tendent vers une thématique commune ;

• La complémentarité
thèmes qui s’éclairent les uns les autres ;

• La parenté
thèmes qui semblent appartenir à une même famille thématique ;

• La subsidiarité
thèmes qui peuvent être réunis en tant que l’un est une subdivision de l’autre.

Axe thématique : pôle, angle, dimension, etc. porteur de sens autour duquel se structurent les ensembles 
thématiques saillants de l’analyse pour donner naissance aux regroupements thématiques. Un thème déjà 
existant peut être utilisé pour jouer ce rôle de « liant », ou alors la dénomination de l’axe peut être créée 
pour les circonstances. Il est à noter que les notions de pôle, angle, dimension, etc. ne sont proposées ici 
que pour montrer la diversité des types d’axes auxquels on recourt pour réunir des thèmes. L’important ne 
se situe pas au niveau de ces appellations spécifiques mais au niveau de la fonction de l’axe thématique, 
qui est de réunir pour mieux analyser. Par ailleurs, si l’on regarde un arbre thématique, on remarquera que, 
mis à part les thèmes de base, qui se retrouvent le plus souvent dans la colonne de droite, juste avant les 
extraits d’entretiens (le cas échéant), tous les autres éléments sont des axes thématiques, c’est-à-dire que 
toutes les « branches » ou subdivisions ou ramifications de l’arbre sont des axes puisqu’elles réunissent des 
thèmes et des sous-ensembles ou ensembles de thèmes.

Regroupement thématique  : structuration des éléments thématiques saillants autour des axes 
thématiques porteurs de sens en vue de construire progressivement l’arbre thématique.

Journal de thématisation : document dans lequel sont consignés les éléments thématiques saillants ainsi 
que les exercices de regroupement thématique autour des axes porteurs de sens.

Arbre thématique  : schématisation rassemblant l’ensemble des regroupements thématiques, 
normalement sous la forme de subdivisions entre des troncs et des branches : typologie, types et sous-
types ; thèmes fédérateurs et sous-thèmes ; pôles, angles, dimensions et leurs subdivisions ; constats 
et thèmes apparentés ; etc.

Analyse du relevé de thèmes  : exercice consistant à mener un examen attentif des thèmes générés 
et listés dans le relevé de thèmes. Les thèmes sont examinés les uns à la suite des autres ou par 
grappes (voir plus loin), en consignant les réflexions que l’exercice suscite, avec l’objectif de relever 
des ensembles thématiques saillants, de créer des axes thématiques pour pouvoir regrouper les 
thèmes de ces ensembles, de construire et tester ces regroupements, d’anticiper sur la construction de 
l’arbrethématique, etc. Cette étape peut se faire en grande partie informellement, en prenant des notes 
plus ou moins consistantes ou systématiques et en se tournant vers le journal de thématisation pour les 
développements plus importants.
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Le relevé de thèmes est le premier outil dont la nécessité se fait sen-
tir en lien avec la progression de l’analyse, et, dans ce cas précis, l’ana-
lyste va faire appel à des rubriques pour organiser son travail. De fait, les 
rubriques sont utiles pour classer des matériaux, et c’est justement dans 
cette optique qu’il les utilise, cette fois de manière délibérée, en lien avec 
le relevé de thèmes. Comme le précise la définition proposée, le relevé 
de thèmes est une liste reprenant l’ensemble des thèmes générés au cours 
de  l’analyse. La nécessité de cette liste apparaît très tôt à quiconque se 
livre à un travail de thématisation alors que, page après page de l’analyse 
des corpus, les thèmes se multiplient jusqu’au point où la mémoire ne suf-
fit plus à évoquer seule les thèmes déjà générés. Il faut trouver le moyen 
de consigner ces thèmes sur une liste. Toutefois, un minimum d’organisa-
tion est indispensable pour que cette liste soit opérationnelle. Une façon 
optimale de procéder est alors de lister ces thèmes directement sous 
une rubrique reprenant l’interrogation de l’entretien. Nous avons, par 
exemple, demandé à une personne interviewée de nous parler du choix 
de son contexte théorique pour sa recherche, puis, en lien avec son témoi-
gnage à cet égard, nous avons généré le thème Choix « imposé ». Pour lis-
ter ce thème, nous reprenons alors l’interrogation soulevée  –  Choix du 
contexte théorique – sous laquelle nous inscrivons Choix « imposé », de 
même que tous les autres thèmes générés en lien avec le témoignage en 
réponse à cette interrogation (cf. aussi tableau 12.5).

Tableau 12.4. Axes et regroupements thématiques

Quelques exemples

Point de départ
Un ensemble saillant composé de deux thèmes provenant d’entretiens différents.
L’ensemble est saillant en tant que ces deux thèmes présentent une certaine parenté.
Ils sont en lien avec le sujet de la conciliation travail/études abordé pendant les entretiens.
Les deux thèmes ont été libellés :
– Gestion du temps pénible (entretien avec Véronique) ;
– Rythme difficile à ajuster (entretien avec Nathalie).

1re possibilité
Créer un pôle pour regrouper les deux thèmes.
Le pôle qui semble réunir ces deux expériences est : Ajustements difficiles.
Ce pôle tient lieu d’axe thématique.
Création ensuite d’un regroupement thématique (nous lui donnons tout de suite la forme d’une 
branche – l’axe – et de ses sous-branches – les thèmes) :

Gestion du temps pénible
Ajustements difficiles

Rythme difficile à ajuster
REMARQUE : Il est possible d’écrire Ajustements difficiles au niveau du temps.
Mais il est aussi possible d’attendre, car peut-être que d’autres types d’ajustements vont 
être relevés plus loin.
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2e possibilité
Favoriser un angle au départ, tenant lieu d’axe thématique.
Retenir par exemple l’angle du temps. Cela donne l’axe suivant :
Problèmes de temps.
Le regroupement thématique suivant se forme alors :

Gestion du temps pénible
Problèmes de temps

Rythme difficile à ajuster
L’analyse des témoignages pourra se poursuivre plus tard sous d’autres angles :
– Problèmes financiers ;
– Problèmes intellectuels ;
– Problèmes relationnels avec la directrice ou le directeur de recherche.

3e possibilité
Toujours à partir du même ensemble thématique saillant, déterminer un axe thématique 
sous la forme d’un constat, qui tient lieu alors d’axe thématique.
La formulation suivante est retenue :
Conciliation travail-études : une question de rythme.
Toutefois, l’axe se rapproche d’une catégorie conceptualisante (voir le chapitre suivant), 
dans le sens que ce qui est nommé s’apparente à un phénomène ayant une certaine 
complexité.
Mais ce choix est possible et donne le regroupement thématique suivant :

Gestion du temps pénible
Conciliation travail-études :
une question de rythme

Rythme difficile à ajuster

4e possibilité
Opérer un regroupement sur la base d’une dimension, qui tient lieu d’axe thématique.
Dégagement de l’axe suivant :
Au quotidien.
Il s’agit alors de relever la dimension du vécu au quotidien, à la différence, par exemple, 
du vécu en général.
Le regroupement thématique suivant est obtenu :

Gestion du temps pénible
Au quotidien

Rythme difficile à ajuster.

Ces rubriques classificatoires sont très importantes, et il faut donc 
en générer constamment, pour chaque nouvelle interrogation, mais 
aussi chaque fois que l’intervieweur relance l’interviewé (nous utili-
sons alors la rubrique de la relance pour classer les thèmes correspon-
dant à la réponse de l’interviewé), voire chaque fois que l’interviewé 
change de propos par lui-même. En effet, prenons l’exemple d’un 
interviewé qui détaille les difficultés qu’il a connues à l’étape de recen-
sion des écrits en vue de sa recherche (c’était l’interrogation qui avait 
été soulevée auprès de lui). Tant qu’il livre un témoignage sur ce sujet, 
il est possible de classer les thèmes correspondants sous la rubrique 
Difficultés liées à la recension des écrits. Toutefois, si en cours de 
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 témoignage, l’interviewé se met soudainement à parler de la relation 
tendue avec sa directrice de recherche, il sera nécessaire de créer une 
nouvelle rubrique pour classer les thèmes abordés sur cette ques-
tion (la rubrique Relations avec la directrice de recherche), sinon il 
sera impossible de comprendre le lien qui existe entre cet élément de 
témoignage et la rubrique de départ (Difficultés liées à la recension 
des écrits).

Quelle que soit l’origine de la rubrique classificatoire, il y a un 
avantage supplémentaire à cette façon de procéder en termes d’éco-
nomie des dénominations retenues pour les thèmes. En effet, en ne 
classant pas les thématisations sous des rubriques dans le relevé 
de thèmes, il faudrait générer des thèmes beaucoup plus détail-
lés tout au long de l’analyse, sans quoi ils ne seraient plus intel-
ligibles hors contexte. Si nous consultons notre relevé de thèmes, 
Choix « imposé » reste vague et indéterminé s’il n’est pas assujetti à 
la rubrique Choix du contexte théorique. Un autre exemple permet-
tra de mieux comprendre cet avantage de l’utilisation de la rubrique 
classificatoire  : dans l’analyse d’un autre entretien, nous retrouvons 
le même thème à deux moments différents du témoignage, en lien 
avec l’influence qu’a eue la codirectrice de recherche sur le parcours 
de la personne interviewée (cf.  plus bas). L’un des thèmes inter-
vient en lien avec le choix d’entreprendre les études de doctorat 
(qui est redevable à l’influence de la codirectrice) alors que l’autre 
concerne plutôt l’élaboration du devis méthodologique (influencée 
positivement par la codirectrice). Nous avons donc deux thèmes 
semblables, mais qui interviennent en lien avec des objets diffé-
rents, à des endroits différents du corpus. Si nous ne reprodui-
sions, dans une liste, que la simple dénomination Influence positive 
de Solange (codirectrice) (c’est le thème qui fut dégagé dans chaque 
cas), nous ne saurions rien du contexte de cette influence. Il fau-
drait alors générer des thèmes comportant plus de détails afin qu’ils 
puissent se différencier les uns des autres, mais alors, cela donne-
rait des thématisations trop longues et lourdes (du type Influence 
positive de Solange [codirectrice] en lien avec le choix de s’inscrire 
au doctorat). C’est pourquoi le relevé de thèmes avec classement en 
rubriques s’avère utile et efficace, sans qu’il y ait de perte de clarté, 
comme nous pouvons le constater dans l’extrait de relevé de thèmes 
 suivant  :
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RAISONS D’ENTREPRENDRE LE DOCTORAT (rubrique classificatoire)
Insuffisances du marché du travail (thème)
Rencontre d’un étudiant
Influence positive de Solange (codirectrice)
Aspirations à être « docteur »
Possibilités financières offertes

CHOIX DE LA MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (rubrique classificatoire)
Tendances « naturelles » (thème)
Influence positive de Solange (codirectrice)
Recherche qualitative : plein de sens
Envie mais aussi peur

Ainsi, la rubrique, qui retarderait l’analyse si elle était utilisée à 
la place du thème dans la marge des transcriptions, devient indis-
pensable pour classer les thèmes au sein du relevé et évite de devoir 
générer des thèmes longs et répétitifs du type  : Raisons d’entre-
prendre le doctorat  : insuffisances du marché du travail ; Raisons 
d’entreprendre le doctorat : rencontre d’un étudiant ; Raisons d’entre-
prendre le doctorat  : possibilités financières offertes ; Raisons d’entre-
prendre le  doctorat  : influence positive de Solange (codirectrice), etc. 
Bien sûr, si nous consultons la liste des thèmes en examinant la 
marge des transcriptions, il manquera un complément d’informa-
tion, mais il n’est pas du tout économique d’ajouter ce complément 
à chacun des thèmes alors que le travail peut être fait de manière 
plus globale via le relevé.

Les formes que peuvent prendre les relevés de thèmes sont nom-
breuses. Quatre modalités précises sont présentées (cf.  tableau  12.5) 
pour donner une idée de la variété possible :

 – Le relevé linéaire est la forme qui va le plus de soi. Il s’agit de reporter 
linéairement les thèmes sous les rubriques et sous-rubriques perti-
nentes, sans transformations ou regroupements d’aucune sorte.

 – Le relevé ventilé comporte un certain niveau d’organisation pour te-
nir compte des redondances, des répétitions, des recoupements ou 
des subdivisions naturelles du discours.

 – Le relevé par colonnes convient bien au travail directement sur trai-
tement de texte et répond également à un souci de présentation 
visuelle. Les extraits des transcriptions correspondant aux thèmes 
rendent l’ensemble particulièrement complet. (Les extraits de trans-
cription peuvent également être incorporés à l’intérieur de tous les 
types de relevés de thèmes.)

 – Le relevé transversal est, pour sa part, établi à partir de l’analyse de 
plus d’un élément de corpus, soit que chacun des relevés linéaires est 
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reporté de cette manière après un certain temps, soit que l’analyse 
des éléments de corpus se fait simultanément, portion par portion 
(ce qui serait approprié, notamment, pour l’analyse des réponses aux 
questions ouvertes d’un questionnaire).
Dans les exemples proposés dans le tableau  12.5, seuls quelques 

extraits sont présentés, faute d’espace ici et pour que le rendu soit lisible. 
Dans la version originale, la colonne dans laquelle est reprise la trans-
cription est beaucoup plus large, ce qui permet de retenir des extraits 
beaucoup plus complets ou même plusieurs extraits pour chaque thème.

Des ensembles thématiques saillants  
à l’arbre thématique
Le relevé de thèmes facilite la comparaison des thèmes entre eux et 
le travail progressif de construction analytique. Avec l’avancement du 
travail d’analyse, les thèmes vont s’interpeller les uns les autres, par-
fois parce que des récurrences s’observent, mais à d’autres moments, 
ce sera parce qu’une parenté semble exister entre un thème dans un 
entretien et un autre dans un autre entretien, ou alors l’analyste aura 
l’impression qu’un thème qu’il est en train de générer est en oppo-
sition avec un thème généré antérieurement en lien avec un autre 
entretien. Ces regroupements possibles de thèmes qui s’offrent à 
l’analyste, ou que l’analyste repère, sont des ensembles saillants, 
c’est-à-dire, pour être plus précis, des thèmes qui ressortent (saillir) 
en tant qu’ensembles. À un moment donné, le chercheur en fait une 
analyse plus systématique (présentée en détail plus loin). Il souhaite 
alors approfondir les liens entre ces thèmes et construire graduel-
lement des branches pour les regrouper. Ces branches représentent 
des axes thématiques. C’est en créant des axes que s’édifient des 
regroupements thématiques, lesquels permettent de bâtir graduelle-
ment l’arbre thématique.

Les étapes de l’analyse
Une fois les notions, les concepts et les opérations établis de façon 
satisfaisante, il s’agit de se donner une structure de fonctionnement 
pour la conduite de l’analyse en continu. À titre suggestif, un certain 
nombre de consignes et d’algorithmes (étapes d’analyse) sont pro-
posés dans le tableau  12.6 (p.  319-320) en vue de réaliser l’analyse 
thématique de transcriptions d’entretiens (la même logique prévaut 
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pour d’autres types de  documents). Comme nous le constatons, ces 
consignes et ces  algorithmes varient en fonction de l’avancement de 
l’analyse. En ce qui concerne l’analyse de la première transcription, 
la première consigne consiste à ne pas découper le texte, l’idée étant 
de briser le moins possible l’unité du corpus. Si un découpage est 
nécessaire, pour diverses raisons, la consigne sera alors de ne décou-
per que là où cela est indispensable. Il n’est recommandé, ensuite, 
ni de surligner ni de préthématiser. Les premières lectures du cor-
pus doivent être centrées sur le témoignage, de manière à entrer 
dans le monde de l’autre, et dans ce sens il vaut mieux s’abstenir 
de lancer prématurément l’analyse. Ceci ne veut pas dire qu’il faut 
s’abstenir de prendre des notes en aparté. Seulement, il faut prendre 
garde de ne pas imposer trop rapidement une grille d’analyse. Les 
deux consignes qui suivent confirment les choix méthodologiques 
quant à l’analyse en continu et au mode d’inscription des thèmes 
dans la marge des transcriptions ou des documents analysés. Comme 
nous l’avons vu, d’autres modes de fonctionnement pourraient être 
tout aussi intéressants, dépendamment des situations. Il est recom-
mandé ensuite de ne pas thématiser les extraits hors d’ordre. En cas 
de doute, il est possible de reporter à plus tard la décision de thé-
matiser ou pas, ou alors de procéder à la thématisation, quitte à ne 
pas en tenir compte dans l’analyse finale. Il faut enfin retarder opti-
malement les regroupe ments thématiques et tempérer la recherche 
de récurrences, car il est toujours plus difficile de revenir en arrière 
(repenser ce qui a déjà été pensé) que d’aller de l’avant (faire des 
liens là où il n’y en a pas encore). De toute manière, sur la  première 
transcription, il ne peut y avoir de récurrences, mais seulement des 
répétitions, car il s’agit normalement du témoignage d’une seule per-
sonne (s’il s’agit d’un entretien).

Tableau 12.5. Relevé de thèmes

Types de présentation

1. Relevé de thème linéaire
• Expérience avec le directeur de recherche

Consignes claires
Accompagnement concret
Regrets quant au style d’accompagnement du 1er directeur
Constance dans l’encadrement du 2e directeur
Rentabilité de l’investissement avec le 2e directeur
1er directeur : plus brouillon mais plus chaleureux
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2. Relevé de thème ventilé
• Expérience avec le directeur de recherhe

a) Expérience avec le premier directeur
– Regrets quant au style d’accompagnement du 1er directeur
– 1er directeur : plus brouillon mais plus chaleureux

b) Expérience avec le 2e directeur
– Consignes claires
– Accompagnement concret
– Regrets quant au style d’accompagnement du 1er directeur
– Constance dans l’encadrement du 2e directeur
– Rentabilité de l’investissement avec le 2e directeur

3. Relevé de thème ventilé par colonnes avec extraits de verbatim

Rubriques Sous-rubriques Thèmes Extraits  
de verbatim

Motivation

Motivation  
à entreprendre  

des études  
de 2e cycle

Influence familiale

« Il y a une influence 
familiale parce qu’en 
fait, pour ma famille 
les études sont 
importantes. »

Pas d’emploi actuellement

« Je me suis lancée 
dans ce premier 
projet-là parce que 
je suis sans emploi 
en ce moment. »

Statut visé « autre extrait  
de verbatim »

Conviction face à l’utilité 
d’entreprendre les études

« autre extrait  
de verbatim »

Projet d’études financé

Interêt monde de la recherche
etc.

Motivation  
en lien avec 
l’expérience  

du projet 
d’études

Grande motivation au début 
du 1er projet

« extrait  
de verbatim »

Doute qu’elle mènera son 
premier projet à terme

« autre extrait  
de verbatim »

Perte de motivation face 
au 1er projet

Abandon du projet d’études
etc.

Incapable de « rembarquer » 
pendant six mois

« J’ai été, après ça, 
un bon six mois 
où je n’ai rien fait 
du tout. » Mes cours 
étaient terminés puis 
j’arrivais pas  
à « rembarquer. »
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4. Relevé de thème transversal

Difficultés

Personnelles
Sédentarité (Alex)
Stress et contraintes financières (Alex)
Âge avancé (Alex)
Sentiments d’incompétence (Caroline)
Gérer la pression (Caroline)
Gérer la critique (Caroline)
Accepter son propre rythme (Mattéo)
Accepter de ne pas être parfait (Mattéo)

Familiales
Incompréhension de la famille (Alex)
Âge trop avancé selon la famille (Alex)
Impatience de la conjointe (Alex)
Pression de la famille (Caroline)
Famille performante (Caroline)
Maladie de la conjointe (Mattéo)
Responsabilités parentales lourdes (Mattéo)

Scolaires
Trouver un directeur de recherche (Alex)
Difficultés informatiques (Alex)
Charge de travail imposante (Caroline)
Contraintes de temps (Mattéo)
Niveau d’écriture scientifique (Mattéo)

Ces consignes étant données, des algorithmes sont ensuite pro-
posés quant au déroulement de l’analyse. Il faut les voir comme des 
suggestions qui concernent avant tout les premiers moments de la 
prise de contact avec le corpus, alors qu’il est important de mettre en 
place une attitude correcte. En ce qui concerne l’analyse de la trans-
cription verbatim du premier entretien (nous ne donnerons que des 
exemples d’analyse sur des entretiens), la première étape consiste évi-
demment à procéder à la lecture du texte, après laquelle il est suggéré 
de faire une mise au point sur la compréhension initiale du témoi-
gnage qui se dégage de cette première lecture. Ayant ceci en tête, 
l’analyste est alors invité à effectuer un retour sur l’objectif de l’entre-
tien dans le but de s’imprégner de la quête qui était la sienne lorsqu’il 
a préparé le guide d’entretien et mené l’entretien, quête qui a pu être 
en partie déviée de ses objectifs à certains moments de l’entretien. 
L’analyste a le choix de  tenir compte de ces « déviations » en tant 
qu’elles s’avèrent être des pistes émergentes prometteuses ou bien de 
s’en écarter pour mieux se recentrer sur ses objectifs de recherche. 
Pour se préparer adéquatement au travail d’analyse, le chercheur doit 
ensuite bien  conscientiser sa posture, à savoir une posture d’analyse 
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thématique, qui n’est une posture ni d’analyse phénoménologique ni 
de théorisation, comme nous l’avons bien vu. Il ne faut pas sous- 
estimer ces moments quasi méditatifs où le chercheur ajuste sa pos-
ture, car celle-ci n’est pas donnée d’emblée, il faut qu’il la construise 
et la maintienne aussi. De la même manière, l’écoute du matériau 
pour ce qu’il a à livrer doit être rappelée à la conscience par la réduc-
tion phénoménologique (cf.  chapitre  2). Notons que l’exercice de 
réduction phénoménologique n’est pas lié à une analyse phénomé-
nologique. Il s’agit, dans le cas présent, de mettre entre parenthèses, 
momentanément, les préjugés et les prénotions. Si l’analyste choi-
sissait ensuite de faire une analyse phénoménologique en bonne et 
due forme, il devrait générer des énoncés phénoménologiques, donc 
traduire  l’essence du témoignage par des phrases les plus  complètes 
possible, puis il tenterait de cerner la structure fondamentale de 
 l’expérience rapportée (nous avons traité de cette possibilité dans 
le chapitre  8). Dans le cas qui nous occupe, une fois la réduction 
phéno ménologique mise en place, c’est la thématisation progressive 
du corpus qui va commencer. Il s’agit, il faut le rappeler, d’un travail 
qui implique l’exercice de la sensibilité théorique et expérientielle, 
lequel ne se réalise pas de manière mécanique, mais le plus possible 
en réflexivité, c’est-à-dire en demeurant vigilant. Enfin, au fur et à 
mesure du travail de thématisation, l’analyste procède à la constitu-
tion d’un relevé de ses thèmes sous les rubriques pertinentes, que 
sont habituellement les interrogations, les relances de l’entretien ou 
les changements de propos des personnes interviewées.

Avec l’analyse d’une deuxième transcription (ou d’un deuxième 
élément de corpus), les consignes et les algorithmes deviennent plus 
ouverts. Il devient possible de rencontrer des récurrences et il faut alors 
que le chercheur ouvre sa sensibilité, et, le cas échéant, s’il rencontre 
une récurrence claire (il n’y a alors pas de doute qu’il s’agit du même 
phénomène ou élément de témoignage), il va préférablement recourir à 
la même dénomination de thème. Il se peut également que des regrou-
pements thématiques s’offrent spontanément à son attention. Il faudra 
qu’il les note, mais il ne faut pas trop qu’il s’y attarde, car cela est encore 
prématuré à ce stade-ci. Il notera dans le journal de thématisation ce 
qu’il commence ainsi à observer. Ce journal sera enrichi progressive-
ment d’essais de regroupements thématiques lorsqu’un travail d’analyse 
plus systématique du relevé de thèmes débute (qui sera décrit en détail 
plus loin). Ceci intervient à partir de l’analyse de la  transcription d’un 
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troisième entretien ou élément de corpus. Il devient alors  intéressant 
de commencer à comparer les thèmes entre eux. Quelle est donc l’ex-
périence des individus selon les thèmes dégagés ? Par quels aspects 
ces expériences se rejoignent-elles ou s’opposent-elles ? Quels sont les 
points communs ? Dans un entretien isolé, l’analyste a accès à l’expé-
rience singulière d’une personne dans toutes ses dimensions. Lorsque 
des entretiens avec une deuxième personne puis une troisième per-
sonne s’ajoutent au premier, les thèmes singuliers se rencontrent et se 
prêtent à des regroupements, puis, au fil de l’analyse des entretiens 
qui suivent, l’arbre thématique est de mieux en mieux élaboré dans le 
journal de thématisation. Un exemple de cette construction progres-
sive à partir de l’analyse du relevé de thèmes est présenté plus loin. Il 
ne faut pas oublier, en terminant, tout le travail de vérification de la 
précision des thèmes, avant que ceux-ci ne prennent une place défini-
tive dans l’arbre thématique. De la même manière, l’arbre thématique 
doit être éprouvé quant à sa robustesse, c’est-à-dire quant à sa capa-
cité à résister à des modèles alternatifs (une autre construction serait-
elle plus appropriée ?) et à des objections (cette construction est-elle 
défendable quant aux objectifs de la recherche et aux décisions théma-
tiques prises ?).

Tableau 12.6. Analyse thématique en continu

Consignes

1er Verbatim

Consignes générales

. Ne pas découper le texte

. Ne pas surligner ni pré-thématiser

. Faire une analyse en continu. Travailler en mode 
d’inscription dans la marge
. Ne pas thématiser les extraits hors d’ordre
. Retarder optimalement  
les regroupements thématiques
. Attendre les effets de récurrence  
d’un verbatim à l’autre

Algorithmes (étapes) 
de l’analyse

. Lecture du verbatim

. Mise en point de la compréhension initiale

. Retour sur l’objectif de l’entretien

. Conscientisation de la posture

. Réduction phénoménologique

. Thématisation progressive du corpus

. Réflexion concomitante sur la sensibilisation 
théorique et expérientielle en opération
. Constitution concomitante d’un relevé de thèmes.
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2e Verbatim

Consignes générales

. Procéder comme le 1er verbatim

. Commencer, en outre, à être sensible aux effets 
de récurrence et à la saillance de toute sorte
. Utiliser les mêmes thématisations  
en cas de recurrences fortes
. Commencer également à être sensible  
à de possibles regroupements thématiques

Algorithmes (étapes) 
de l’analyse

. Procéder comme pour le 1er verbatim

. Initier, en plus, la tenue d’un journal  
de thématisation

3e Verbatim

Consignes générales
. Procéder comme le 2e verbatim
. Commencer, lorsque pertinent, à faire des essais 
de regroupement

Algorithmes (étapes) 
de l’analyse

. Procéder comme pour le 2e verbatim

. Débuter, en, plus, l’analyse du relevé de thèmes

. Enrichir et préciser le journal de thématisation

4e Verbatim et suivant

Consignes générales 
et algorithmes (étapes) 

de l’analyse

. Procéder comme le 3e verbatim

. Construire peu à peu l’arbre thématique

. Vérifier la précision des thèmes

. S’assurer de la robustesse de l’analyse proposée

Comment procéder  
pour entamer l’analyse du relevé de thèmes
En la matière, c’est l’analyse du relevé de thèmes qui constitue l’étape 
la plus importante en lien avec la robustesse recherchée. Or la contem-
plation de trois ou quatre relevés de thèmes dans le but de reconnaître 
des éléments saillants et de tenter des regroupements thématiques est 
très souvent une expérience angoissante et insécurisante. Nous vou-
drions que les témoignages de nos participants se rejoignent et se 
recoupent le plus naturellement du monde, et ainsi les regroupements 
thématiques se formeraient comme par enchantement et l’arbre thé-
matique se constituerait de lui-même avec une grande facilité. Mais 
les témoignages qui nous attendent sont bien plus souvent disparates, 
singuliers et moins convergents que nous le voudrions bien. En réalité, 
nous trouvons bien souvent de la convergence, mais elle n’est pas expli-
cite, c’est à l’analyste de la mettre en évidence. Le même  raisonnement 
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vaut pour  les divergences, les parentés, les subdivisions  : la tâche 
de les découvrir et de les construire appartient à l’analyste. C’est un 
peu comme si nous introduisions quelqu’un dans une pièce où des 
 centaines d’objets hétéroclites sont disséminés en demandant à cette 
personne de mettre de l’ordre dans la pièce. Elle choisira peut-être de 
regrouper les objets de mêmes couleurs, puis de les subdiviser selon 
leur utilité première. Mais si nous demandions à une autre personne 
de mettre de l’ordre dans la même pièce, elle pourrait plutôt choisir de 
constituer deux tas et de séparer les objets usagés ou élimés (à dispo-
ser) et les objets neufs ou en bon état (à conserver). Une troisième per-
sonne pourrait décider de classer les objets selon le matériau utilisé, 
une quatrième voudra jouer de fantaisie et regroupera les objets en 
ordre alphabétique à partir de la première lettre de leur nom, et ainsi 
de suite. Peu importe la façon, le fait est que chacune de ces personnes 
choisit un principe (un axe rassembleur) et regroupe les objets à par-
tir de ce principe. Mais le principe ne se donne pas de lui-même, et il 
faut un certain temps pour le déterminer, et ce, toujours en prise avec 
la problématique de la recherche et les questions posées en entretien.

De la même manière, en analyse thématique, les regroupements thé-
matiques ne sont pas préétablis et simplement en attente d’être décou-
verts. Les ressemblances ou les différences entre les témoignages ne 
sont pas tout de suite manifestes lorsque nous examinons les relevés 
de thèmes. Certaines récurrences sautent peut-être aux yeux (l’expres-
sion est assez proche de ce qui se passe), mais pour le reste, le maté-
riau restera muet si nous ne le faisons pas parler. Il peut arriver que 
le commanditaire d’une étude ait des demandes précises, par exemple 
de mettre en valeur ou de dégager tel ou tel aspect des témoignages 
qu’il a voulu solliciter dans le cas d’une analyse d’un groupe de discus-
sion en marketing, et là, le principe et parfois même les détails du trai-
tement attendu sont fournis à l’analyste. Toutefois, dans la recherche 
en sciences humaines et sociales en général, l’analyste a le plus sou-
vent les coudées franches quant au traitement des données, avec des 
demandes, implicites ou explicites, qui sont plus de l’ordre d’exploiter 
ces données, de les faire parler, de les mettre en relief, en lien avec les 
objectifs de l’enquête.

Ceci étant dit, aucun lecteur ou commanditaire ne souhaite se voir 
proposer, en guise de traitement des données d’un corpus, une liste 
linéaire de 153  thèmes classés par ordre alphabétique. Ceci mérite-
rait à peine le vocable d’« analyse », et, surtout, plusieurs questions 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   321 08/12/2020   13:30



322 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

resteraient sans réponse  : y a-t-il des éléments récurrents, des thèmes 
apparentés ? Y a-t-il des grandes régions de l’expérience racontée ou 
des lignes de force qui traversent l’ensemble ? Pour aller au-delà de 
la liste linéaire alphabétique, l’analyste doit comparer et regrouper. 
Pour ce faire, il doit d’abord parcourir les relevés de thèmes en fai-
sant des allers-retours constants, libres et ouverts sur les premières 
impressions. Une rencontre doit se construire entre l’intentionnalité 
de l’analyste, porté notamment par les objectifs de son enquête, et 
l’intentionnalité des acteurs telle qu’elle s’est incarnée dans les témoi-
gnages livrés. Il se trouve ici dans une logique herméneutique telle que 
nous l’avons décrite au chapitre  6. La rencontre entre l’analyste et le 
texte, parfois au prix de multiples allers-retours, doit au final donner 
des fruits sous la forme de relations perceptibles entre des thèmes, du 
point de vue de l’analyste à l’affût de telles relations.

Après cette première étape, un travail plus systématique doit inter-
venir. L’analyste a alors le choix de deux approches pour identifier les 
ensembles thématiques saillants : il peut procéder d’emblée de manière 
progressive ou former au préalable des grappes de thèmes (après quoi, 
il pourra procéder, pour le reste, de manière progressive). S’il pro-
cède d’emblée de manière progressive, il effectuera la comparaison 
des thèmes les uns après les autres, dans l’ordre où ils ont été rele-
vés pour chaque entretien. Il parcourra donc ses relevés de thèmes 
à la recherche des liens les plus manifestes et des meilleurs regrou-
pements, tout en notant ceux-ci dans le journal de thématisation au 
fur et à mesure. Un exemple détaillé de ce mode de travail est pré-
senté plus loin. Si l’analyste choisit d’abord de constituer des grappes, il 
regroupera alors, dans un premier temps, les thèmes saillants sous dif-
férentes entrées, par exemple tous les thèmes qui présentent une cer-
taine parenté, ceux qui sont en opposition, ceux qui convergent. Avec 
ce mode de travail, les thèmes peuvent se retrouver dans plus d’une 
grappe. Une fois ces regroupements faits, l’analyste, dans un deuxième 
temps, procédera cette fois de manière progressive, c’est-à-dire qu’il 
recherchera des liens et des regroupements supplémentaires et les 
notera dans le journal de thématisation. Ainsi, quel que soit le mode 
de travail, l’analyste doit, peu à peu, dépasser les premiers ensembles 
thématiques saillants en vue de structurer des regroupements trans-
versaux plus englobants qui vont permettre de construire l’arbre thé-
matique. Ces regroupements se structurent toujours autour d’axes 
thématiques qu’il appartient à l’analyste de définir.
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Ainsi, les consignes suivantes peuvent être suivies quant à l’analyse 
des relevés de thèmes :

– Rappel des modes de saillance (parenté, convergence, récurrences, etc.) ;
– Parcours libre et ouvert des relevés disponibles ;
– Choix d’un mode de travail initial (progressif ou par grappes) ;
– Identification d’ensembles thématiques saillants ;
– Écriture concomitante du journal de thématisation ;
– Dénomination des axes thématiques et essais de regroupements ;
– Progression vers des regroupements thématiques transversaux ;
– Constitution de portions de l’arbre thématique.

Le premier élément de consigne suggère qu’avant de procéder au 
parcours libre des relevés de thèmes, il est important de ramener à la 
conscience l’ensemble des possibilités de saillance que l’analyste risque 
de rencontrer. Comme cela a été maintes fois souligné dans l’ouvrage, 
toute analyse qualitative revient en quelque sorte à poser des ques-
tions au matériau analysé. Dans le cas présent, les questions posées 
sont du type  : ce thème et cet autre thème sont-ils parents, conver-
gents, divergents, complémentaires,  etc. ? Si le chercheur n’a pas en 
tête les multiples combinaisons possibles des thèmes entre eux, le par-
cours des relevés de thèmes risque de se limiter à l’identification des 
récurrences ou des associations les plus évidentes. Voilà pourquoi la 
première étape consiste à faire un retour sur ces modes de saillance. 
L’analyste doit ensuite déterminer son mode de travail (progressif ou 
en grappes), et il peut alors procéder au parcours libre et ouvert des 
relevés. Il ne faut pas précipiter cette étape, car les fonctions cogni-
tives en jeu dans ce type de présence n’évoluent pas selon les mêmes 
paramètres que celles qui sont sollicitées, par exemple, dans une ana-
lyse systématique plus ciblée. L’identification d’ensembles thématiques 
saillants est, de la même manière, moins assurée que nous le souhai-
terions parfois, procédant plutôt par essais et erreurs. En réalité, il 
n’est pas nécessaire, à ce stade-ci, de même qu’en ce qui concerne la 
dénomination des axes et la construction de regroupements, que les 
essais de regroupements soient tout à fait fondés dans les thèmes dis-
ponibles immédiatement. Comme nous le verrons plus en détail plus 
loin dans le chapitre 14, il y a trois modes de mise en relation possibles 
entre des entités analytiques, et ces modes conviennent également 
aux opérations de regroupement thématique qui nous occupent en 
ce moment  : le mode empirique, qui implique que les regroupements 
s’appuient sur des ensembles de thèmes immédiatement disponibles, le 
mode  spéculatif, qui anticipe plutôt sur des thèmes à générer ou dont 
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le  chercheur sait qu’ils se présenteront (voir notre exemple, ci-après, 
qui est une combinaison de ces deux premiers modes), enfin le mode 
théorique, aligné sur les repères théoriques issus des lectures faites en 
vue de la recherche ou fournis par le commanditaire de l’étude. Il reste 
que le résultat final de l’analyse devra entièrement reposer sur le maté-
riau empirique.

À titre d’exemple, examinons deux relevés de thèmes (cf. tableau 12.7) 
en lien avec l’interrogation  : la personne peut-elle me parler des rai-
sons qui l’ont motivée à entreprendre la maîtrise ? Le premier relevé 
concerne l’entretien avec Alaxa, et le deuxième celui avec Raphaël. Un 
premier parcours de l’ensemble des relevés débouche sur l’intuition 
d’une parenté entre plusieurs thèmes  : Sentiment de liberté (Alaxa), 
Engouement (Alaxa), Accomplissement de soi (Raphaël), Défi person-
nel (Raphaël). Nous avançons un axe possible pour cette parenté (nous 
choisissons un axe sous la forme d’un constat)  : La réalisation de soi. 
Mais alors, le fait d’évoquer la notion de « soi » nous rappelle que l’un 
des participants parle des « autres ». Nous vérifions et nous retrouvons 
bel et bien un thème dans ce sens  : Encouragement d’une tierce per-
sonne (Alaxa). Alors, provisoirement, nous nous affairons à créer un 
axe qui viendrait en contrepartie de ce premier axe (nous utilisons, de 
la même manière, un axe sous la forme d’un constat) : L’encouragement 
des autres (cf. tableau 12.8).

Tableau 12.7. Entretiens avec Alaxa et avec Raphaël

Entretien avec Alaxa

Raisons de faire une maîtrise

. Projet de longue date

. Encouragement d’une tierce personne

. Sujets de recherche déjà en tête

. Expérience positive avec un groupe de recherche

. Besoin d’aller plus loin dans l’enseignement

. Stimulation professionnelle

. Besoin de renouveau

. Stimulation familiale favorable

. Stimulation intellectuelle

. Sentiment de liberté

. Engouement

Entretien avec Raphaël

Raisons de faire une maîtrise

. Accomplissement de soi

. Défi personnel

. Lien avec formation antérieure

. Trouver un travail plus tard
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Nous avons maintenant deux pôles : la réalisation de soi et l’encou-
ragement des autres. Nous nous mettons donc à la recherche d’une 
branche pouvant réunir ces deux pôles. Il nous semble que ceux-ci sont 
de l’ordre de l’impulsion (impulsion venant de soi, impulsion venant 
des autres), bref la branche pouvant relier ces deux pôles devient 
Impulsion (tableau  12.8). Cette « impulsion » constituerait l’une des 
branches d’un regroupement thématique. Toutefois, connaissant les 
témoignages pour les avoir tous lus, nous pressentons (c’est le mode de 
mise en relation spéculatif ) qu’il y aurait une autre branche qui pour-
rait être dénommée Motivants (et nous savons qu’elle  comprendrait à 
tout le moins les axes Professionnel et Financier). Et voilà que nous en 
arrivons à construire un début de portion d’arbre, certes en grande par-
tie spéculatif, mais récupérant également des éléments d’ordre empi-
rique. Il ne reste qu’à insérer les thèmes et les extraits de transcription 
correspondants, puis à valider plus tard les éléments d’ordre spéculatif.

Tableau 12.8. Construction d’une portion d’arbre thématique  
(modes empirique et spéculatif)

Le choix
de faire

une maîtrise

Impulsion

Motivants

La réalisation 
de soi

L’encouragement 
des autres

Professionnels

Financiers

Stimulation personnelle
Sentiment de liberté
Engouement
Défi personnel
Accomplissement de soi

Encouragement d’une tierce personne
Thème

Stimulation professionnelle
Trouver un travail plus tard

Thème
Thème

Verbatim
Verbatim
Verbatim
Verbatim
Verbatim
Verbatim
Verbatim

Verbatim
Verbatim
Verbatim
Verbatim
Verbatim

Ce qu’il est intéressant de voir avec cet exemple, au-delà de l’illustra-
tion des modes de mise en relation, est l’effet d’entraînement de cet 
exercice de construction. Car, une fois l’arbre constitué, le réflexe est de 
vérifier si l’ensemble des thèmes concernés y ont bien été incorporés. 
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Nous allons par exemple retourner consulter le relevé des thèmes de 
l’entretien avec Alaxa (cf. tableau 12.7). Le premier thème listé – Projet 
de longue date – n’entre directement dans aucune des subdivisions pro-
posées. Mais nous sentons qu’il n’est pas étranger aux regroupements 
déjà constitués. En effet, la décision de longue date de faire une maî-
trise ne relève-t-elle pas d’une impulsion ? Oui, mais elle concerne le 
moment de l’impulsion, alors que les deux axes rattachés actuellement 
à cette branche pointent plutôt vers la source de l’impulsion. Et nous 
voilà repartis vers une nouvelle version de cette portion d’arbre thé-
matique qui comprendra une nouvelle colonne permettant de subdi-
viser l’impulsion entre ces deux composantes : le moment et la source 
(cf. tableau 12.9). Si nous examinons ensuite les thèmes suivants dans le 
relevé de l’entretien avec Alaxa, nous retrouvons un thème déjà utilisé 
(Encouragement d’une tierce personne), puis un thème à première vue 
assez éloigné des branches et axes dégagés jusqu’ici (il faudra y reve-
nir plus tard). Toutefois, le troisième thème – Expérience positive avec 
un groupe de recherche  – provoque un sentiment de familiarité avec 
la portion d’arbre en construction. Si nous nous attardons à ce senti-
ment, nous constaterons, en effet, que ce thème est relatif à un autre 
qui a de l’influence dans le choix de faire une maîtrise. Par contre, cet 
autre ne prodigue pas en tant que tels des encouragements, donc il 
faudrait reformuler la dénomination de la branche L’encouragement 
des autres s’il est question d’y incorporer ce thème. Il semble que Les 
autres, sans plus, ferait l’affaire (cf. tableau 12.10)… jusqu’à ce que l’in-
corporation d’un nouveau thème remette en question cette appella-
tion. Car nous le voyons, la manière de procéder, très graduelle et 
progressive, a pour conséquence que les essais de regroupements et 
de construction de portions de l’arbre thématique sont toujours sus-
ceptibles de changer, jusqu’au moment où l’ensemble des thèmes per-
tinents a été pris en compte. L’exercice est laborieux et peut paraître 
inutilement lourd, mais il n’en est rien, principalement pour trois rai-
sons : d’abord parce que l’analyse qualitative est un travail de l’esprit et 
que c’est ainsi que l’esprit fonctionne lorsque le résultat ne lui est pas 
connu d’avance, ensuite parce que ce genre de travail comporte une 
grande validité et est très formateur pour l’analyste lui-même, enfin 
parce que la prise en compte d’un nombre trop élevé d’éléments en 
même temps (par exemple l’analyste souhaiterait créer des schémas en 
tenant compte simultanément de tous les thèmes de tous les entre-
tiens) rendrait la construction de l’arbre en bonne partie indécidable.
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Tableau 12.9. Modifications à la portion d’arbre thématique

Le choix
de faire

une maîtrise
Impulsion

Moment

Source

La réalisation de soi

L’encouragement 
des autres

Projet
de longue date

Thème

Thème

Verbatim
Verbatim

Verbatim
Verbatim
Verbatim

Tableau 12.10. Nouvelles modifications à la portion d’arbre thématique

Le choix
de faire

une maîtrise
Impulsion

Moment

Source

Soi

Les autres

Projet de longue date

Thème

Thème

Verbatim

Verbatim
Verbatim
Verbatim

La construction de l’arbre thématique, une fois lancée, progresse 
assez rapidement. Toutefois, il ne faut pas oublier que les thèmes 
constituent le corps de l’analyse et ne doivent jamais être perdus de 
vue. Si nous opérons des regroupements de thèmes, c’est dans le but 
de les distribuer sur des continuums pour mieux en révéler des dimen-
sions et non pour les noyer dans des typologies ou, pire encore, pour 
les ensevelir sous des rubriques généralisantes. Il est toujours intéres-
sant, après un exercice de thématisation, de reprendre le document et 
de lire les thèmes dans la marge. Un sentiment de suivre un fil direc-
teur émerge, et nous avons l’impression que ce qui est raconté dans 
cette suite de thèmes est, à la limite, plus clair que la transcription elle-
même. Ceci est dû notamment au fait qu’une part importante de la 
redondance et du détail qui sont présents dans la transcription n’existe 
plus au niveau des thématisations. Le travail de thématisation est un 
travail d’extraction d’un concentré d’énoncés qui sont délestés de la 
gangue des hésitations, des répétitions, des digressions, etc.

Par ailleurs, il peut être important, selon le type d’enquête concer-
née, de conserver, par-delà l’arbre thématique, la logique des cas, 
ou, autrement dit, la cohérence de chaque parcours. Il est vrai qu’un 
arbre thématique dépersonnalise les logiques individuelles, cela est en 
quelque sorte inévitable si nous souhaitons tracer un portrait transver-
sal synthétique d’un certain nombre de témoignages. Toutefois, il n’est 
assurément pas interdit, en même temps, de rendre compte des expé-
riences individuelles dans leur unicité, par exemple sous la forme de 
récits phénoménologiques (cf.  chapitre  8) ou de résumés plus courts 
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qui peuvent être intégrés au rapport dans des vignettes. Une autre pos-
sibilité est de retenir quelques cas types, soit par construction idéal-
typique (cf. chapitre 4 ), soit par le choix de cas singuliers représentatifs 
de certains traits que veut mettre en évidence la thèse ou le rapport. 
Bref, ce n’est pas parce que l’accent est mis sur le général que le singu-
lier doit être sacrifié.

Exemple d’une analyse de courts extraits  
de témoignage
En guise d’illustration supplémentaire du travail d’analyse thématique, 
nous allons proposer un exemple plus détaillé des opérations consé-
cutives de ce type d’analyse. Il concerne une étude publiée en 2019 
dans le Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l’éduca-
tion par Rondeau, Grégoire, Morin et Hontoy et consistant en l’analyse 
théma tique de courts témoignages écrits faisant suite à des ateliers (les 
ateliers Korsa) inspirés de l’approche d’acceptation et d’engagement, 
destinés à des étudiants universitaires. Ces ateliers visaient d’une part 
à promouvoir le mieux-être des étudiants et d’autre part à prévenir 
 l’apparition de problèmes de santé mentale. Ce genre d’étude repose 
normalement sur des devis quantitatifs et ne permet ni de rendre 
compte de la  complexité du processus qui se met en place lorsque 
les étudiants prennent part à ce type de démarche de groupe ni de 
 comprendre les bénéfices qu’ils ont l’impression d’en retirer. L’étude 
qualitative dont il est question a été menée afin d’explorer les bénéfices 
des ateliers Korsa. Les étudiants universitaires (N = 146) ont pris part 
à quatre ateliers hebdomadaires de 2 h 30 min chacun, répartis sur un 
mois. Ils ont ensuite livré leurs impressions à l’égard des ateliers en 
répondant à une question écrite.

Le travail d’analyse thématique s’est déroulé de la manière suivante. 
Les témoignages (voir le tableau 12.11 contenant certains extraits) ont 
d’abord été parcourus à plusieurs reprises afin d’avoir une bonne sai-
sie du tout en vue de l’étude des parties (il s’agit d’une stratégie de 
type herméneutique). Il s’agissait ensuite, lors d’une  deuxième lecture, 
 d’établir le niveau d’appréciation générale de la formation (qui s’est 
avéré extrêmement positif, ce qui fait que ce point fut considéré comme 
concluant d’entrée de jeu). Une troisième lecture a permis de se tourner 
vers le détail des témoignages en vue d’entreprendre la théma tisation en 
continu ainsi que le travail concomitant de  regroupements  thématiques. 
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Puisque les témoignages étaient nombreux (146) mais assez courts dans 
l’ensemble (autour de 5 à 6 lignes de texte par témoignage), et afin de 
trouver une manière économique d’en faire l’analyse, ils ont été repor-
tés les uns à la suite des autres dans un fichier. L’inscription des thèmes 
dans la marge de ce fichier pouvait débuter, de même que leur report 
dans un relevé de thèmes. Il devenait aussi possible de faire plusieurs 
essais de regroupements thématiques (par exemple toutes les acquisi-
tions : d’outils, de compétences, d’attitudes).

Tableau 12.11. Extraits de témoignage

Est-ce que les ateliers Korsa ont été bénéfiques pour vous ? Expliquez.
« Les ateliers étaient une grande opportunité pour moi. Ça m’a vraiment aidé à définir et 
cerner les grandes lignes de mon parcours universitaire. Aussi, l’impact est très positif sur 
ma vie personnelle. Enfin, j’ai pu faire la distinction entre mes buts et mes valeurs dans 
la vie. »

« Très. J’ai réorienté ma carrière professionnelle. J’ai des outils de méditation accessibles et 
concrets. J’ai des outils pour améliorer mes relations interpersonnelles. J’ai des outils pour 
mieux gérer mon stress et accepter ce qui se passe en moi. »

« Oui, j’ai compris quelles étaient mes pensées qui me laissaient croire que terminer 
mes études n’était pas mon objectif, car ces pensées généraient des émotions et des 
comportements que je ne voulais pas vivre. J’ai mis en place des actions qui m’ont permis 
de tracer plus clairement mon chemin et mon objectif de carrière de sorte à accepter le 
stress de la vie universitaire et de parvenir à concilier les autres sphères de ma vie. »

« Les ateliers m’ont permis de réfléchir plus sur ma vie, mes actions et mes valeurs. J’arrive 
à prendre plus facilement du recul dans des situations stressantes ou face aux pensées 
douloureuses. J’ai appris que mes sentiments sont normaux et que je peux vivre avec. 
J’essaie de lutter moins et de travailler sur mes valeurs tout en laissant du temps pour 
d’autres choses. Je ne veux pas être frustrée ou stressée par rapport à ça. »

« Oui. Ils m’ont permis d’apprendre à vivre plus dans le présent, d’être plus attentive à 
ce qui m’entoure et d’être moins sur le pilote automatique. Ça me permet d’être moins 
stressée et plus heureuse parce que j’apprécie plus les choses et les gens autour de moi. »

« Oui, ils m’ont permis de prendre le temps de me poser des questions importantes et [de] 
mieux saisir quelles peuvent être mes sources de stress et d’anxiété. Je crois que cela me 
permet d’arriver à détecter un moment où je m’emballe et pars dans une vrille de pensées 
négatives et à en prendre conscience avant qu’il ne soit trop tard. »

Cette manière de procéder a toutefois été abandonnée après un 
certain moment à la suite d’un travail de regroupement thématique. 
L’analyse des thèmes ainsi que les premiers essais de leur regroupement 
ont mis en évidence le fait que la forme des témoignages du  corpus 
présentait une structure répétitive. En effet, l’analyse révélait que ceux-
ci mettaient presque tous en scène : 1) une acquisition (« j’y ai appris », 
« je suis repartie avec… ») ou une action (« les  ateliers m’ont permis 
de… », « par la suite, j’ai pu… ») 2) relativement à des fondements, 
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à des attitudes, à des comportements, à des stratégies (« comment me 
centrer », « des outils pour la méditation », « relativiser », « me mettre 
en lien »), 3) ayant un objet ou une visée (« en moi », « mes peurs », 
« avec mes valeurs »). Il a semblé alors préférable d’arrêter le travail de 
thématisation et de reporter dans un tableau (un exemple est donné au 
tableau 12.12) cette structure, de sorte de pouvoir reprendre le travail 
de thématisation colonne par colonne (certains éléments n’y figurent 
pas puisque déjà établis comme concluants –  les ateliers sont « très 
appréciés », représentent « une grande opportunité », etc.).

Tableau 12.12. Mise en colonnes des témoignages

Divers niveaux  
d’acquisition, d’action…

… relativement  
à des fondements,  

à des attitudes,  
à des comportements,  

à des stratégies…

… ayant pour objet  
ou pour visée…

Ça m’a vraiment aidé

J’ai pu faire

J’ai

J’ai

J’ai

J’ai

Ça me permet

à définir et cerner
 
 

[faire] la distinction

réorienté

des outils de méditation 
accessibles et concrets

des outils pour améliorer

des outils pour mieux gérer

d’être moins stressée
[et] plus heureuse

les grandes lignes  
de mon parcours 
universitaire

entre mes buts  
et mes valeurs dans la vie

ma carrière professionnelle

mes relations 
interpersonnelles

mon stress
[et] accepter ce qui se passe 
en moi

Nous remarquons qu’étant donné la brièveté des commentaires et 
leur ventilation dans trois colonnes, les analystes n’ont pas à formuler 
les thèmes, ceux-ci se détachant d’eux-mêmes. Ainsi « Ça m’a vraiment 
aidé », « J’ai pu faire » et « Ça me permet » sont des thèmes  découpés 
naturellement par leur mise en tableau, de même que « à définir et 
cerner », « [faire] la distinction », « réorienté »,  etc., ou encore « les 
grandes lignes de mon parcours universitaire », « entre mes buts et 
mes valeurs dans la vie », etc. Notons qu’il serait très difficile de par-
venir à une telle structure s’agissant, par exemple, d’entretiens en 
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 profondeur comprenant plusieurs interrogations et livrant une matière 
riche et touffue. Le format de la réponse brève à une question ouverte 
à l’intérieur d’un questionnaire peut cependant s’y prêter.

À ce stade-ci, un premier grand regroupement thématique a donc 
été effectué et reproduit par une structure en colonnes, et les thèmes 
ont été détachés dans chacune de ces colonnes. Les analystes ont alors 
pu se centrer directement sur le travail plus avancé de regroupements 
thématiques. Or la première colonne est peu riche comparativement à 
la deuxième colonne. Quant à la troisième colonne, elle semble liée au 
processus principal, concentré là aussi dans la deuxième colonne. C’est 
donc cette colonne mitoyenne qui a d’abord fait l’objet de  l’analyse 
plus poussée, les regroupements thématiques ayant pu ensuite être 
 complétés à l’aide des éléments des deux autres colonnes.

Après de nombreux essais de structuration des regroupements thé-
matiques, un arbre  thématique a été constitué (voir tableau 12.13 – les 
points de suspension signalent la continuation des diverses parties de 
l’arbre qui n’ont pas été reproduites ici dans leur intégralité).

Il a été décidé cependant que l’arbre ne serait pas repris tel quel 
dans l’article faisant état des résultats de l’analyse (Rondeau, Grégoire, 
Morin et Hontoy, 2019). Nous reproduisons page 333 la présentation 
globale qui en a été faite ainsi que la figure qui a tenu lieu de synthèse 
de l’arbre thématique.
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Tableau 12.13. Arbre thématique

Comme suite aux ateliers
 « Les ateliers Corsa »

Un sujet expérimente
 « m’ont permis »
 « me permettront »
 …

L’adoption d’un nouveau regard, d’un nouveau point de vue, l’acquisition d’une nouvelle 
connaissance
 « de découvrir »
 « remis en cause »
 « de détecter »
 …

En adoptant divers moyens et stratégies
 en prenant conscience de
  « de me rendre compte »
 …
 en prêtant attention
  « d’être plus attentive »
 …
 …
Débouchant sur un changement d’attitude ou de comportement
En vue d’un meilleur contrôle ou d’une meilleure gestion :
 du temps
  « de prendre plus de temps »
 …
 du chemin de vie
  « d’être moins sur le pilote automatique »
 …
 des émotions
  « d’être moins stressée »
 …
En vue d’un meilleur lien aux valeurs
 « restant fidèle à »
 « de me remettre en lien avec »
 …
 …

Ayant pour effet l’expérimentation d’un nouvel état

 « être plus heureuse »
 « j’apprécie plus les choses et les gens autour de moi »
 « pas être frustrée »

 …
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« Les résultats de l’analyse thématique montrent que les ateliers Korsa ont été 
appréciés par la majorité des participants. Plusieurs rapportent avoir  acquis 
des connaissances (p.  ex., sur les valeurs, l’acceptation) et expérimenté des 
outils pratiques (p.  ex., la méditation) pendant toute la durée des  ateliers. 
Ils disent avoir mené une investigation significative sur eux-mêmes au cours 
de  laquelle ils ont mis en œuvre diverses stratégies comme “être attentif”, 
“prendre conscience de l’instant présent”, “explorer”, “se questionner”, 
“prendre du recul”, “remettre en question” ou encore “faire le point” sur leur 
expérience. L’analyse des résultats révèle que les apprentissages, les expérimen-
tations et l’investigation réalisés par les participants au sein des ateliers ont été 
largement profitables, les bénéfices se situant principalement sur trois plans 
(voir figure 1)  : 1)  le changement de perception face aux sensations, émotions, 
pensées, souffrances, au stress ou à l’anxiété ; 2) le changement d’attitude ou de 
comportement en vue de se rapprocher de soi (p. ex., valeurs), de prendre du 
recul face à sa souffrance, ses difficultés (p. ex., stress, anxiété, désir de per-
formance, conflits) et d’accepter son expérience ; et 3)  l’expérimentation d’un 
nouvel état empreint de plus de sérénité, de présence et de bien-être. En outre, 
la nature et l’intensité de ces bénéfices semblent être influencées par les carac-
téristiques du contexte dans lequel ont été offerts les ateliers Korsa (p. ex., 
universalité, préoccupation théorique et pratique), de même que par l’attitude 
et les habiletés des deux formateurs (p. ex., accueil, bienveillance, empathie). 
Dans les lignes qui suivent, les principaux bénéfices perçus par les participants 
à l’égard des ateliers sont brièvement décrits. »

1. Changement 
de perception 

2. Changement 
d’attitude ou 
de comportement

3. Expérimentation
de perception 

Caractéristiques du contexte

Attitudes et habiletés des formateurs 

• face aux sensations, 
émotions, pensées, 
souffrances, au stress 
ou à l’anxiété. 

• en vue 
de se rapprocher 
de soi ; 
• en vue 
de se distancier 
de sa souffrance 
et ses difficultés ; 
• en vue d’accepter 
son expérience. 

• empreint 
de plus de sérénité, 
de présence 
et de bien-être. 

Figure 1. Bénéfices perçus par les participants  
(Rondeau, Grégoire, Morin et Hontoy, 2019, p. 101)
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Exemple détaillé d’une analyse thématique  
et de ses opérations cognitives 
et métacognitives
Nous proposons un second exemple qui illustre l’analyse progressive 
des relevés de thèmes de portions d’entretiens menés auprès de cinq de 
nos étudiants et visant à documenter l’expérience de faire une maîtrise 
– ou un master – ou un doctorat ainsi que les opérations cognitives et 
métacognitives dont nous pourrions voir la trace si nous avions accès à 
ce que pense l’analyste pendant l’exécution de son analyse. Les portions 
d’entretiens analysés concernent les raisons qui ont motivé ces partici-
pants à entreprendre une maîtrise. L’analyse de ces relevés de thèmes a 
été effectuée de manière linéaire, ce qui signifie, comme nous le consta-
terons, que les thèmes ont été examinés dans l’ordre, l’un après l’autre, 
dans le but d’identifier des ensembles et d’effectuer des regroupements 
thématiques, lesquels donneront en fin de compte naissance progressi-
vement à des portions de l’arbre thématique. À la suite des cinq rele-
vés de thèmes (tableau  12.14) se trouve le journal de thématisation 
(tableau 12.15). Une entrée dans ce journal a été créée chaque fois que 
nécessaire, c’est-à-dire chaque fois que l’analyste a ressenti le besoin de 
systématiser la réflexion en cours et les essais de regroupement.

La présentation qui a été choisie pour cet exemple est volontai-
rement détaillée, de manière à reproduire ce qui se passe dans l’es-
prit d’un analyste. Nous souhaitons ainsi donner à voir le fil du 
raisonnement sur les thèmes, dans le temps présent de leur analyse, 
qui cherche à hisser le travail vers des regroupements thématiques 
puis la construction graduelle de l’arbre thématique. Dans une pre-
mière colonne se trouve le thème tel qu’il a été annoté en marge de 
 l’entretien, puis tel qu’il a été inscrit dans le relevé de thèmes. Dans la 
 deuxième colonne, ce thème est présenté plus en détail (faute de pré-
senter toute la transcription verbatim correspondante, ce qui aurait été 
trop lourd). Dans la troisième colonne est formulée une reproduction 
du raisonnement spontané de l’analyste tel que nous l’entendrions si 
l’analyste pensait à voix haute. Dans la quatrième colonne, l’analyste 
commente son propre raisonnement, il s’agit donc d’une méta-analyse 
ou, pour l’exprimer autrement, de raisonnements métacognitifs dont 
le but est de permettre d’appréhender les opérations d’analyse quali-
tative en jeu. Le journal de thématisation de l’analyste est également 
 reproduit (voir tableau 12.15) à la suite des cinq relevés de thèmes. La 
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première entrée du journal est générée en lien avec le relevé de thèmes 
de l’entretien avec Mia, sous le thème d). Nous pouvons ainsi suivre 
les allers-retours entre l’analyse des relevés de thèmes et les écritures 
dans le journal au fil du travail d’analyse des cinq relevés. Enfin, la por-
tion d’arbre thématique générée à la suite de l’ensemble de l’analyse est 
reproduite tout de suite après l’entrée no  10. Cette construction reste 
toutefois provisoire puisqu’elle ne repose que sur cinq entretiens.

À des fins pédagogiques, l’exemple présenté est donc volontairement 
détaillé et réflexif, et ne constitue pas un modèle d’analyse de relevés de 
thèmes. Autrement dit, nous avons voulu donner à voir le raisonnement 
in  vivo d’un analyste qualitatif, mais cet analyste lui-même n’a pas nor-
malement à noter toutes ses réflexions (troisième colonne) et ses méta-
analyses (quatrième colonne). Il n’est pas interdit de s’inspirer de cette 
manière de réfléchir systématiquement aux actes d’analyse, toutefois le 
travail peut se faire de manière plus informelle. Le point important est de 
garder le plus possible de traces du travail d’analyse, car, pour paraphra-
ser la maxime bien connue, les écrits restent, mais les idées s’oublient. 
Notons que la forme que prend l’arbre thématique n’a pas la prétention de 
correspondre fidèlement au réel, elle est plutôt une manière de le présen-
ter. Des raisons positives et négatives ou des déceptions sur le plan pro-
fessionnel, cela n’existe pas de manière absolue. Par exemple, la Mauvaise 
expérience de stage vécue par Jade est certes assimilable à une déception 
qui est liée au monde professionnel, mais elle n’est pas que cela. Elle pour-
rait valoir dans une infinité de réseaux conceptuels. Mais voilà : suivant la 
logique que l’analyste a adoptée, pas à pas, pour l’analyse des thèmes, et 
partant des effets d’interactions entre l’ensemble des thèmes de ces entre-
tiens, il arrive à cette analyse situant l’expérience de stage de cette manière 
et pas d’une autre. Ce n’est que l’une des nombreuses manières de mettre 
en perspective ce thème, mais c’en est une qui a le mérite d’émerger d’un 
travail respectueux, conscient et méthodique et qui évoque une reliance 
de ce thème avec un ensemble de thèmes disponibles sur le sujet qui nous 
intéresse. L’analyse thématique n’a pas d’autre prétention que de rendre 
compte des témoignages et de les mettre en perspective. Lorsqu’elle rend 
compte des témoignages, elle fait œuvre de restitution, lorsqu’elle les met 
en perspective, elle fait œuvre d’analyse. Dans le premier cas, il est attendu 
du chercheur qu’il rende la parole, dans le deuxième cas, qu’il la prenne. 
Prendre la parole, cela veut dire, dans le contexte de l’analyse thématique, 
assumer des choix quant à l’appartenance des thèmes à des ensembles qui 
mettent le tout en perspective d’une manière signifiante.

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   335 08/12/2020   13:30



336 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

Une analyse thématique peut se terminer avec un arbre thématique 
(nous fournissons, en fin de chapitre, dans les tableaux 12.16 et 12.17, 
deux exemples supplémentaires d’arbre thématique de présentations 
sensiblement différentes) ou une forme plus schématisée de cet arbre 
(cf. l’exemple précédent). En effet, l’objectif de thématisation est atteint 
et nous pourrions tout de suite passer à la présentation des résultats 
sous la forme du rapport final. Nous produirions ainsi un portrait 
thématique du corpus permettant de dégager quels thèmes sont pré-
sents, avec quelle importance, associés de quelle façon,  etc. Certains 
souhaitent aller plus loin que cette première opération en procédant 
à un examen discursif des thèmes et des extraits correspondants. Ils 
passent, par le fait même, de la logique thématique à une logique 
plus interprétative. Il ne s’agit plus seulement de relever des thèmes, 
mais de les examiner, de les interroger, de les confronter les uns avec 
les autres de manière à déboucher sur l’exercice discursif appelé tra-
ditionnellement discussion (voir par exemple l’article au complet de 
Rondeau, Grégoire, Morin et Hontoy, 2019). Les résultats sont donc à 
ce moment « discutés », les analystes cherchant à les « faire parler »  : 
ils sont parfois mis en lien avec des repères théoriques, puis compa-
rés, relativisés ou corroborés. Si la recherche est le résultat d’une com-
mande institutionnelle ou d’un projet en entreprise, des projections 
peuvent être effectuées quant aux retombées pratiques ou aux impli-
cations stratégiques des résultats de l’analyse.

Cet exercice est forcément interprétatif, mais il offre l’avantage de 
pouvoir déborder du strict relevé thématique, de manière à exploi-
ter toutes les nuances et les implications des résultats qui ne seraient 
pas apparentes à première vue. Il reste que cet examen n’est pas obliga-
toire et que, dans certains cas, l’arbre thématique bien articulé et illus-
tré s’avère suffisamment éloquent. Ceci ne concerne évidemment pas 
le retour sur la problématique initiale ainsi que les diverses conclusions 
générales qu’inspirent les résultats de l’analyse. Par ailleurs, comme nous 
l’avons indiqué au premier chapitre, l’analyse thématique, comme toutes 
les méthodes et les techniques formalisées présentées dans cet ouvrage, 
peut être associée, dans le cadre d’un projet de recherche, à d’autres ave-
nues analytiques ou encore à l’une ou l’autre des méthodes et des tech-
niques formalisées. Par exemple, il est possible de générer des catégories 
conceptualisantes à des fins interprétatives après une analyse théma-
tique. Celle-ci est une méthode d’analyse complète et suffisante en soi, 
mais rien n’interdit d’y adjoindre d’autres stratégies analytiques.
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i c
e 

th
èm

e 
pe

ut
 

êt
re

 re
lié

. A
pr

ès
 u

n 
to

ur
 d
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 d
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 c
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t c
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iè

m
e 

en
tr

et
ie

n 
su

r l
e 

m
êm

e 
su

je
t (

ra
is

on
s 

de
 d
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 c
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t d
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 d
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 c
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 c

on
tin

ue
.

c)
 Id

ée
 d
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t d
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 d
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 d
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at
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t d
’e

nt
re

tie
n,

 il
 m

’a
pp

ar
aî

t m
ai

nt
en

an
t,

 e
n 

re
to

ur
na

nt
 a

u 
ve

rb
at

im
, q

ue
 c
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 d
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 m
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at
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dé

jà
 te

nt
és

 s
on

t p
ré

se
nt

s 
à 

m
on

 e
sp

rit
 s

ur
-le

-
ch

am
p,

 s
an

s 
qu

e 
je

 d
oi

ve
 m

e 
ré

ap
pr

op
rie

r l
es

 
en

tr
ée

s 
de

 m
on

 Jo
ur

na
l. 

Je
 p

or
te

 m
on

 a
na

ly
se

. 
M

ai
s 

il 
m

e 
fa

ut
 v

al
id

er
 o

u 
in

va
lid

er
 o

u 
nu

an
ce

r 
ou

 c
om

pl
ét

er
, d

’o
ù 

le
 re

co
ur

s 
au

 Jo
ur

na
l.

e)
 G

er
m

es
 d

e 
ch

er
ch

eu
se

.

M
ar

ie
 s

e 
dé

cr
it 

co
m

m
e 

ay
an

t 
de

s 
« 

ge
rm

es
 d
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 m
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 d
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 c
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t d
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t p
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 d
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 d
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t d
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 c
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 d
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 p
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 m
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 p
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 d
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d)
 R

en
co

nt
re

  
d’

un
 p

ro
fe

ss
eu

r  
de

 c
ol

lè
ge

.

La
 re

nc
on

tr
e 

du
 c

ol
lè

gu
e 

do
nt

 il
 e

st
 q

ue
st

io
n 

da
ns

 l’
ex

tr
ai

t p
ré

cé
de

nt
 

a 
ét

é 
dé

te
rm

in
an

te
 d

an
s 

la
 d

éc
is

io
n 

d’
A

nt
oi

ne
 d

e 
dé

bu
te

r s
on

 p
ro

gr
am

m
e 

de
 m

aî
tr

is
e.

 E
n 

ef
fe

t,
 

ce
 c

ol
lè

gu
e 

lu
i p

ar
le

, 
de

pu
is

 q
u’

ils
 s

e 
so

nt
 

co
nn

us
, d

e 
la

 p
er

tin
en

ce
 

du
 p

ro
gr

am
m

e 
de

 
m

aî
tr

is
e,

 q
u’

il 
a 

lu
i-

m
êm

e 
su

iv
i.

Je
 v

oi
s 

da
ns

 c
e 

th
èm

e 
la

 n
ot

io
n 

d’
un

e 
« 

pe
rs

on
ne

 q
ui

 m
’a

 in
flu

en
cé

 »
, e

t,
 e

n 
ce

 s
en

s,
 o

n 
re

jo
in

t l
e 

té
m

oi
gn

ag
e 

de
 

Sa
ra

. L
’in

flu
en

ce
 d

e 
l’o

nc
le

 d
e 

Sa
ra

 e
st

 
pl

us
 d

ire
ct

e 
(«

 je
 t’

en
co

ur
ag

e 
à 

fa
ire

 u
ne

 
m

aî
tr

is
e 

»)
 a

lo
rs

 q
ue

 c
el

le
 d

u 
co

llè
gu

e 
d’

A
nt

oi
ne

 e
st

 p
lu

s 
in

di
re

ct
e 

(«
 il

 y
 a

ur
ai

t 
un

 p
os

te
 p

ou
r t

oi
, d

on
c 

je
 t’

en
co

ur
ag

e 
à 

fa
ire

 u
ne

 m
aî

tr
is

e 
»)

. D
is

tin
ct

io
ns

 à
 

co
ns

er
ve

r o
u 

no
n.

N
on

 s
eu

le
m

en
t j

e 
fa

is
 u

n 
lie

n,
 ic

i, 
av

ec
 u

n 
au

tr
e 

th
èm

e,
 m

ai
s 

je
 d

ég
ag

e 
d’

or
es

 e
t d

éj
à 

de
s 

nu
an

ce
s 

de
 p

ar
t e

t d
’a

ut
re

, e
t j

’a
rr

iv
e 

à 
un

e 
so

us
-d

iv
is

io
n,

 
qu

i r
es

te
 c

ep
en

da
nt

 à
 ré

év
al

ue
r d

an
s 

le
 c

on
te

xt
e 

gl
ob

al
 d

e 
la

 c
on

st
ru

ct
io

n 
de

 l’
ar

br
e 

th
ém

at
iq

ue
.

e)
 C

on
jo

in
te

 
po

ur
su

it 
au

ss
i  

se
s 

ét
ud

es
.

La
 c

on
jo

in
te

 d
’A

nt
oi

ne
 

ay
an

t d
éc

id
é 

ég
al

em
en

t 
de

 p
ou

rs
ui

vr
e 

se
s 

ét
ud

es
, l

a 
dé

ci
si

on
 

d’
A

nt
oi

ne
 s

’e
n 

es
t 

tr
ou

vé
e 

re
nf

or
cé

e.

Il 
y 

au
ra

it 
be

au
co

up
 à

 re
ch

er
ch

er
, i

ci
, 

à 
sa

vo
ir 

si
 la

 d
éc

is
io

n 
de

 s
a 

co
nj

oi
nt

e 
es

t :
 c

au
sa

le
, c

or
ré

la
tio

nn
el

le
 fa

ib
le

 o
u 

fo
rt

e…
 C

e 
n’

es
t p

as
 le

 tr
av

ai
l d

e 
l’a

na
ly

se
 

pr
és

en
te

. I
l s

uf
fit

 d
e 

no
te

r q
u’

il 
s’

ag
it 

d’
un

 
él

ém
en

t d
e 

m
ot

iv
at

io
n.

 P
ou

r c
e 

qu
i e

st
  

de
 c

om
pa

re
r c

e 
th

èm
e,

 il
 m

e 
fa

ut
 a

tt
en

dr
e 

de
 th

ém
at

is
er

 la
 p

or
tio

n 
de

 l’
en

tr
et

ie
n 

da
ns

 la
qu

el
le

 c
et

te
 in

te
rr

og
at

io
n 

a 
ét

é 
no

m
m

ém
en

t s
ou

le
vé

e 
(«

 L
a 

pe
rs

on
ne

 
pe

ut
-e

lle
 n

ou
s 

pa
rle

r d
e 

sa
 v

ie
 fa

m
ili

al
e 

et
 d

u 
ch

oi
x 

d’
en

tr
ep

re
nd

re
 u

ne
 m

aî
tr

is
e 

ou
 u

n 
do

ct
or

at
 »

 –
 R

. r
éa

ct
io

ns
 d

e 
so

n 
en

to
ur

ag
e)

 e
t j

’a
ur

ai
 a

lo
rs

 u
n 

bo
n 

no
m

br
e 

d’
él

ém
en

ts
 à

 c
e 

su
je

t.
M

e 
vo

ilà
 d

on
c 

à 
la

 fi
n 

d’
un

e 
pr

em
iè

re
 

sé
rie

 d
e 

th
ém

at
is

at
io

ns
 e

t d
’a

na
ly

se
 d

e 
ce

s 
th

èm
es

. J
e 

dé
ci

de
 d

e 
co

ns
tr

ui
re

 u
n 

ar
br

e 
th

ém
at

iq
ue

 p
ou

r c
et

 e
ns

em
bl

e 
: v

oi
r 

en
tr

ée
 N

° 
11

 d
u 

Jo
ur

na
l.

M
on

 ré
fle

xe
 d

’a
na

ly
st

e 
m

e 
po

rt
e 

d’
ab

or
d 

ve
rs

 
la

 p
ré

ci
si

on
 d

u 
ty

pe
 p

ré
ci

s 
de

 ra
pp

or
t e

nt
re

 
la

 d
éc

is
io

n 
d’

A
nt

oi
ne

 e
t c

el
le

 d
e 

sa
 c

on
jo

in
te

. 
M

ai
s 

ra
pi

de
m

en
t j

e 
m

e 
re

ce
nt

re
 s

ur
 m

a 
m

is
si

on
, 

qu
i r

el
èv

e 
pl

us
 d

u 
po

rt
ra

it 
qu

e 
de

 la
 re

ch
er

ch
e 

de
 re

la
tio

ns
 c

au
sa

le
s.

 P
ar

 a
ill

eu
rs

, j
e 

re
nc

on
tr

e 
ic

i u
ne

 s
itu

at
io

n 
fr

éq
ue

nt
e 

av
ec

 la
 m

ét
ho

de
 d

e 
l’e

nt
re

tie
n 

: l
es

 p
oi

nt
s 

qu
e 

l’o
n 

dé
si

re
 in

ve
st

ig
ue

r 
pe

uv
en

t f
ai

re
 l’

ob
je

t d
e 

té
m

oi
gn

ag
es

 à
 d

es
 

m
om

en
ts

 tr
ès

 é
pa

rs
 p

en
da

nt
 l’

en
tr

et
ie

n.
L’

in
fo

rm
at

io
n 

n’
ar

riv
e 

pa
s 

to
uj

ou
rs

 a
u 

m
om

en
t 

où
 o

n 
la

 s
ol

lic
ite

, i
l f

au
t d

on
c 

s’
aj

us
te

r l
or

s 
de

 
l’a

na
ly

se
.

Pa
r a

ill
eu

rs
, j

e 
re

ss
en

s 
le

 b
es

oi
n 

et
 l’

en
vi

e 
de

 
te

nt
er

 u
ne

 p
re

m
iè

re
 c

on
st

ru
ct

io
n 

de
 l’

ar
br

e 
th

ém
at

iq
ue

 à
 p

ar
tir

 d
u 

tr
av

ai
l d

éj
à 

fa
it 

ju
sq

u’
ic

i.

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   345 08/12/2020   13:30



346 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

Tableau 12.15. Journal de thématisation
Entrée N° 1 : comparaison de deux thèmes
Possibilité de passage au doctorat [Mia, p. 1] et But : faire un doctorat éventuellement [Jade, p. 2].
• Je retourne voir l’entretien de Jade sous l’extrait en question. Jade semble assez convaincue 
qu’elle fera plus tard un doctorat. Le doctorat est le diplôme qui lui donnera accès au 
doctorat. « C’était ça mon but quand j’ai commencé à faire la maîtrise », témoigne-t-elle.
• Je retourne voir l’entretien de Mia. Le projet de faire un doctorat est moins résolu chez 
Mia, mais pour elle aussi, le doctorat s’impose comme motivant en lien avec une possible 
carrière dans l’enseignement universitaire. Elle précise : « Je voulais me garder toutes les 
portes ouvertes. C’est pourquoi j’ai choisi de faire la maîtrise-recherche ».
• J’en conclus, provisoirement, que même si le degré de certitude ou d’incertitude varie 
de l’une à l’autre, il semble bien que, pour les deux, le passage directement au doctorat 
après les études de maîtrise soit un élément de motivation. Je garde, pour représenter cet 
élément récurrent, la formulation de Mia : Possibilité de passage au doctorat.

Entrée N° 2 : hypothèse de sous-division
Possibilité d’insertion dans une équipe de recherche [Mia, p. 1] ; Projet de recherche payant [Sara, p. 3].
Il va de soi que si je me joins à un projet de recherche payant, c’est que je m’insère dans une 
équipe de recherche. L’aspect « payant » serait un avantage supplémentaire. Donc, l’aspect 
d’insertion dans une équipe domine ici. Cela donnerait Possibilité d’insertion dans une équipe 
de recherche comme thème d’entrée, avec la subdivision Projet de recherche payant. D’un autre 
côté, imaginons que c’est le côté financier qui domine, avec un thème apparenté (à venir, 
mais je sais qu’il viendra) en lien avec l’obtention d’une bourse d’étude d’excellence. Pour un 
étudiant, recevoir une bourse ou être rémunéré dans le cadre d’un projet pourrait lui paraître 
équivalent, et, à ce moment-là, le thème principal serait Conditions financières facilitantes, avec 
deux cas de figure en subdivisions : Projet de recherche payant et Bourse d’excellence. Mais il n’est 
pas sûr que, à prendre l’un ou l’autre, l’insertion dans une équipe avec un projet rémunéré 
ne soit pas plus attrayante que la seule attribution d’une bourse, car, au surplus, l’étudiant 
bénéficie de tous les avantages liés au travail au sein d’une équipe. À voir. Mais je pense 
que je suis près d’un regroupement thématique définitif. Et faute de nouveaux éléments, 
je mettrai au même niveau ces deux éléments sans les hiérarchiser par une subdivision. 
L’analyse de nouveaux entretiens pourra commander une présentation plus nuancée, mais 
celle-ci fera l’affaire pour l’instant.

Entrée N° 3 : réflexion méthodologique
En lien avec le thème Acquisition de nouvelles connaissances [Sara, p. 4].
Je vois bien le caractère phénoménologique de cette manière de procéder, petit thème 
par petit thème, découvrant très progressivement le sens, avec la possibilité toujours 
renouvelée de faire des découvertes ou au contraire de prendre acte de répétitions. La 
façon de procéder que l’on voit à l’œuvre en lien avec les trois derniers thèmes de la 
portion d’entretien avec Sara donne à voir tantôt ma surprise, tantôt mes interrogations 
et les hypothèses que je vais soumettre en lien avec ces interrogations, tantôt l’évidence à 
laquelle je dois me rendre comme quoi j’avais tout faux quant aux hypothèses avancées. 
En fait, j’avais peut-être des hypothèses que je n’ai pas vérifiées, mais cet exercice de 
générer des hypothèses n’est pas du tout inutile. Au contraire, je suis désormais alerte 
quant à la possibilité que l’atteinte de la scolarité de maîtrise (ou de doctorat) soit une 
question de réalisation, d’achèvement, de prestige, et, bien évidemment (cela, je viens de 
le vérifier chez Sara) aussi une question d’utilité des nouvelles connaissances acquises. 
L’aspect phénoménologique dans tout cela, c’est que, d’un thème à l’autre, je suis en 
époché (suspension phénoménologique) par rapport à ce qui s’en vient, et ce, alors même 
que ce qui s’en vient est lié de très près à ce que je suis en train d’analyser. Autrement dit, 
Sara est en train de dérouler une signification, et j’analyse les portions de ce déroulement 
en ne me préoccupant pas de ce qui s’en vient, et cela me permet de n’avoir aucune attente 
relativement à ce qui s’en vient, et même d’avoir des hypothèses qui vont s’avérer non 
fondées. J’aime bien ce genre de processus hyper respectueux.
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Entrée N° 4 : gros plan sur ma recherche de récurrence… et ses déviations
En lien avec le thème Pas heureuse au travail [Marie, p. 1].
Marie explique qu’elle a débuté des études de maîtrise parce qu’elle n’était pas heureuse au 
travail. Mon premier réflexe, en prenant connaissance de ce thème, est d’aller vérifier si une 
raison semblable de débuter la maîtrise n’a pas déjà été évoquée, ce qui me donnerait une 
récurrence précise. Je retourne donc, linéairement, sur le premier entretien analysé, celui de 
Jade. Le premier thème chez Jade m’avait fait avancer l’hypothèse qu’il pourrait y avoir une 
subdivision des thèmes entre les éléments temporels Proximal et Lointain. Je me demande alors : 
cette subdivision pourrait-elle être pertinente pour le thème Pas heureuse au travail ? La réponse 
est : plus ou moins. Ce qu’il est important de voir, toutefois, c’est que, parti à la recherche 
de récurrence, je me retrouve plutôt en train d’évaluer des possibilités d’indexer mon thème 
sous une subdivision ou une autre. Bref, à partir de ce moment, je suis conscient que, si je ne 
trouve pas de récurrence, je vais au moins trouver une ou des possibilités de classer le thème. 
À partir de ce moment, mon esprit est plus ouvert, sans renoncer, évidemment, à la recherche 
de récurrence, et mon attention se précise, se focalise sur la recherche de regroupements.
J’examine alors mon thème sur la base de la comparaison du deuxième thème relevé 
dans l’entretien de Jade (Désir d’enseigner et faire de la recherche à l’université). Je suis d’abord 
déstabilisé, car je ne vois pas comment ce thème pourrait entrer dans la subdivision 
Proximal/Lointain. C’est que ce n’est plus du tout pertinent. Je dois abandonner le territoire 
temporel que je commençais à explorer, et je dois m’ouvrir à autre chose, qui est à venir si je 
reste ouvert. Cette autre chose finit par venir : je me rends compte que le Désir d’enseigner et 
faire de la recherche à l’université (thème de Jade) est une raison positive de faire une maîtrise, 
alors que mon thème Pas heureuse au travail est une raison par la négative. Très intéressant. 
Je récapitule donc  : je viens d’examiner deux types de classement de mon thème, l’un 
autour d’un pôle temporel, l’autre en tant qu’il se définit positivement ou par la négative. 
Je prends note de ces possibilités (entrée N° 5 du Journal) et je laisse le tout en suspend.
Or voilà qu’en passant au thème suivant dans l’entretien de Jade (Maîtrise prévue dans (sa) tête), 
je suis visuellement attiré par le thème qui suit (Mauvaise expérience de stage), et pour cause : il 
s’agit justement d’une raison, par la négative, de débuter la maîtrise. Je sens alors que cette 
opposition entre les choix effectués de façon positive et ceux effectués de manière négative est 
très porteuse. Ça reste, bien sûr, à vérifier et à documenter, mais je pense que je tiens quelque 
chose comme une tension au sein des profils d’inscription au programme. Qui plus est, en 
relisant le « raisonnement analytique spontané » en lien avec le thème Mauvaise expérience de 
stage, je constate également qu’en effet la mauvaise expérience de stage est, en quelque sorte, 
une mauvaise expérience liée au milieu de travail (car le but d’un stage est notamment de mettre 
la personne stagiaire en contact avec le milieu pour qu’elle vérifie son intérêt réel pour la 
profession), ce qui veut dire que la situation Pas heureuse au travail et la Mauvaise expérience de stage 
sont liées au niveau de la composante professionnelle. Je crois même que l’on peut dire qu’il 
s’agit, dans les deux cas, d’une déception au niveau professionnel. Je note cette autre possibilité 
dans l’entrée N° 6 du journal en intégrant les éléments de la deuxième possibilité évoquée en 
entrée N° 5, et, ce faisant, je construis une première portion d’arbre thématique (qui n’est 
évidemment pas définitive et qui pourrait être transformée, voire abandonnée en chemin). Je 
me rends compte alors qu’ayant trouvé cette possible classification intéressante, j’examine 
la suite des thèmes de façon moins anxieuse, ou, si l’on veut, avec un niveau d’attention 
plus global. Je sens (à tort ou à raison, c’est à voir) que je tiens un élément de classification 
solide et qu’il me faudrait rencontrer une possibilité relativement forte pour la remettre en 
question. Alors qu’au début de ma recherche de récurrence, j’étais en état d’alerte, je procède 
maintenant plus rapidement. En fait, je me remets à la recherche de la récurrence (car après 
tout, je n’ai passé en revue que trois thèmes, et, ce, seulement sur l’entretien de Jade), et, faute 
de celle-ci, je mets mon « détecteur de classifications possibles » sur le mode « lecture rapide ». 
Ainsi, au premier coup d’œil je ne vois pas de possibilités intéressantes de regroupement de 
mon thème Pas heureuse au travail avec le thème précédent (Maîtrise prévue dans (sa) tête) ainsi 
qu’avec les thèmes qui suivent dans la portion pertinente de l’entretien de Jade. Je ne vois 
aucune possibilité non plus concernant les thèmes de l’entretien mené avec Mia. Enfin, après 
avoir parcouru les thèmes de l’entretien avec Sara, je dois conclure pour l’instant à l’absence
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de récurrence de mon thème de départ. Toutefois, je note que le thème Timing adéquat : fin 
d’emploi n’est pas étranger à mon thème de départ dans le sens que les deux ont un lien 
avec le travail, ce qui me donne un premier rapprochement que je consigne dans l’entrée 
N° 7 du Journal (rapprochement des deux thèmes). Il me semble que ce rapprochement 
peut s’insérer dans une structure plus large, et, en effet, après plusieurs essais, j’arrive à 
une portion d’arbre thématique qui m’apparaît s’imposer de mieux en mieux : ah le plaisir 
de l’analyse quand les éléments se mettent en place ! J’inscris cet essai de regroupement 
général également dans l’entrée N° 7 du Journal. Il me reste à analyser les autres thèmes de 
l’entretien de Marie ainsi que ceux de l’entretien avec Antoine. Histoire à suivre peut-être.

Entrée N° 5 : possibilités de regroupement
Projet de faire une maîtrise dès avant le baccalauréat (licence) [Jade, p. 1], Pas heureuse au travail 
[Marie, p. 1] et Désir d’enseigner et faire de la recherche à l’université [Jade, p. 1].

Possibilité N° 1
Interrogation : Raisons de débuter le programme de maîtrise
• Lointaines   Projet de faire une maîtrise dès avant le baccalauréat  
    (licence)
• Proximales   Pas heureuse au travail

Possibilité N° 2
Interrogation : Raisons de débuter le programme de maîtrise
• Positives   Désir d’enseigner et faire de la recherche à l’université
• Négatives   Pas heureuse au travail

Entrée N° 6 : possibilité de regroupement
Pas heureuse au travail [Marie, p. 1] et Mauvaise expérience de stage [Jade, p. 2].

Interrogation : Raisons de débuter le programme de maîtrise
• Positives   Désir d’enseigner et faire de la recherche à l’université

     Pas heureuse au travailDéception au niveau professionnel Mauvaise expérience de stage

• Négatives
(sous-division à venir (?))

Entrée N° 7 : rapprochement de deux thèmes et essai de regroupement général
Pas heureuse au travail [Marie, p. 1] et Timing adéquat : fin d’emploi [Sara, p. 3] et autres thèmes

Rapprochement des deux thèmes
Interrogation : Raisons de débuter le programme de maîtrise

Raisons relatives au travail                     Pas heureuse au travail
Timing adéquat : fin d’emploi

Essai de regroupement général
Interrogation : Raisons de débuter le programme de maîtrise
• Positives   Désir d’enseigner et faire de la recherche à l’université
      Mauvaise expérience de stage
   Déception au niveau professionnel
RAISONS LIÉES     Mauvaise expérience de stage 
AU MONDE  
PROFESSIONNEL
   Fin d’emploi  Timing adéquat : fin d’emploi
• Négatives

(SOUS-SECTION À VENIR (?)) 
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Entrée N° 8 : recherche de possibilités de regroupement
Envie de nouvelles connaissances [Marie, p. 2], Désir d’enseigner et faire de la recherche  

à l’université [Jade, p. 1], Pas heureuse au travail [Marie, p. 1] 
 et Acquisition de nouvelles connaissances [Sara, p. 4].

L’envie de nouvelles connaissances, surtout telle que formulée (l’envie  !) s’apparente 
certes à une raison positive de débuter le programme de maîtrise. À ce titre, on pourrait 
enrichir le regroupement signalé dans l’entrée N° 5 en tant que possibilité N° 2, puis dans 
les entrées suivantes :

Interrogation : Raisons de débuter le programme de maîtrise
• Positives Désir d’enseigner et faire de la recherche à l’université
 Envie de nouvelles connaissances
Toutefois, examinant l’ensemble des thèmes, je découvre ce qui m’apparaît, à première 
vue, comme une récurrence par rapport à ce thème de L’Envie de nouvelles connaissances, à 
savoir le thème Acquisition de nouvelles connaissances (Sara g). Je dis « à première vue », car 
l’envie et l’acquisition, ce n’est pas la même chose. Je retourne m’imprégner de l’entretien 
de Sara. C’est difficile de se prononcer. Sara parle de l’« aventure de la maîtrise », qui 
peut avoir deux sens : l’aventure comme quelque chose d’enivrant et l’aventure comme 
une expérience semée d’embûches. Je pencherais pour le premier sens, mais il me faudra 
réécouter cette plage de l’entretien. Par ailleurs, Sara poursuit, dans le même extrait, en 
parlant de « mettre des nouvelles connaissances dans [son] sac ». Cela évoque moins 
l’« envie ». Une chose est sûre, toutefois, c’est que l’acquisition de nouvelles connaissances 
est présente dans les deux témoignages. J’en conclus qu’il faut laisser de côté, du moins 
pour le moment, la nuance « envie » pour garder l’élément récurrent relié à l’acquisition 
de nouvelles connaissances. Cela donne :
Thème récurrent : Acquisition de nouvelles connaissances [Sara, p. 4] ; [Marie, p. 2].
La récurrence, pour l’instant, ne donne aucune indication, en soi, quant au regroupement 
possible des thèmes en question. Bref l’exercice effectué un peu plus haut demeure 
valable, avec les nuances apportées :
Interrogation : Raisons de débuter le programme de maîtrise

• Positives Désir d’enseigner et faire de la recherche à l’université
 Acquisition de nouvelles connaissances
 (Envie de nouvelles connaissances)
• Négatives Voir l’entrée N° 7

Entrée N° 9 : réflexions autour d’un thème
Germes de chercheuse [Marie, p. 2]
L’expression « germes de chercheuse » m’interpelle dans le sens où elle semble renvoyer 
à une personnalité de base. Et cela me fait me demander s’il n’y a pas des individus dont 
les types d’intelligence et/ou l’histoire personnelle disposent à la carrière en recherche. 
Mais, tout en réfléchissant ainsi, je me rends compte que cette expression relève plus 
d’une catégorie conceptualisante que d’un thème. Si je poursuis sur la piste lancée, je vais 
déboucher sur des éléments de théorisation qui dépassent les objectifs de thématisation 
de mon analyse. Bref, je vais uniquement prendre acte de cette réflexion de Marie. Je 
ne vois pas en ce moment en quoi elle peut m’être utile dans l’économie thématique 
d’ensemble.

Je décide tout de même de revoir rapidement l’ensemble des thèmes dégagés jusqu’ici… 
pour vérifier que mon intuition de départ était fondée : j’ai fait un commentaire semblable 
relativement à un «  élément de personnalité  » pour le thème Goût d’aller en profondeur 
dans l’entretien mené avec Mia. Donc, sans aller vers une amorce de théorisation, puis-je 
dégager quelque conclusion pertinente suite à la comparaison de ces deux thèmes ? Je dois
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d’abord retourner à l’entretien de Mia. Il y a là une parenté étonnante, puisque Mia 
précise, à l’instar de Marie, qu’elle a « toujours été quelqu’un d’intéressée à aller plus loin, 
aller en profondeur ». Voilà donc que je n’ai pas à théoriser, mais que les deux personnes 
elles-mêmes se théorisent comme ayant une personnalité de chercheuse. Je crois, en effet, 
pouvoir dire, sans trop de « faute » inférentielle, que quelqu’un qui dit chercher à aller en 
profondeur est quelqu’un qui peut se voir comme ayant une personnalité de chercheuse. 
Dit autrement, si on avait à définir quelqu’un qui a des germes de chercheuse, on 
pourrait certainement dire qu’elle a notamment le goût d’aller en profondeur. Bref 
je décide de regrouper les deux thèmes sous l’appellation mise de l’avant par Marie, à 
savoir Germes de chercheuse. Ceci étant établi, il restera à voir comment cet élément sera 
intégré à la thématisation globale.

Par ailleurs, je crois que le thème Nostalgie des études est redondant, chez Marie, par rapport 
à ses Germes de chercheuse. Marie a des germes de chercheuse, et la nostalgie des études la 
ramène vers ces situations où elle pourra se remettre en recherche. Si je récapitule, je termine 
donc cet examen en retenant un seul thème – Germes de chercheuse – qui porte, pour les fins 
de l’exercice présent, les informations qui m’ont été données par les deux autres thèmes.

Entrée N° 10 : ajout d’une branche à l’arbre thématique
Pas de débouchés suite au baccalauréat (licence) [Antoine, p. 2]

Déception au niveau  
professionnel

Pas heureuse au travail

Mauvaise expérience de stage
RAISONS LIÉES  
AU MONDE 
PROFESSIONNEL

Pas d’emploi Pas de débouchés suite  
au baccalauréat (licence)

Fin d’emploi Timing adéquat : fin d’emploi

Entrée N° 11 : construction d’une première version de l’arbre thématique  
pour ces portions des entretiens

Concerne tous les thèmes des entretiens avec Jade, Mia, Sara, Marie et Antoine sous 
la rubrique du guide d’entretien concernant les raisons qui ont motivé la personne 
interviewée à débuter un programme de maîtrise.

Au moment où j’ai terminé l’analyse de chacun de mes thèmes et que j’ai généré passablement 
de notes dans mon Journal de thématisation, je souhaite tenter un premier essai d’arbre 
thématique pour cette portion des entretiens («  Raisons de débuter un programme de 
maîtrise »). Je constate que la grande division en termes de raisons positives et négatives 
semble productive, donc je l’adopte comme point de départ. La section qui concerne les 
raisons négatives, traitée en détail dans l’entrée N° 10 du Journal, est bien avancée, sinon 
complète (je vérifierai plus tard), alors je décide de regarder du côté des raisons positives.

Le premier thème que je réexamine dans ce sens est celui de Jade (Projet de faire une 
maîtrise dès avant le baccalauréat (licence)), pour lequel j’avais avancé la distinction 
« Proximal/Lointain », puis je regarde du même coup le thème suivant (Désir d’enseigner 
et faire de la recherche à l’université) dans lequel je voyais une « Projection dans l’avenir ». Il 
me semble que l’axe du temps traverse ces essais de distinction. Je retourne voir l’entrée 
N° 8 de mon Journal, où sont listés les thèmes relatifs à des raisons positives. Tout à 
coup se met en place une subdivision que j’intuitionne plus valide et plus fonctionnelle 
sur le même axe du temps : les Raisons au passé, les Raisons au présent, et les Raisons 
dans l’avenir, subdivision qui rend compte à la fois de ce qui est proximal et de ce qui 
est lointain et des projections dans l’avenir. Je tente alors de classer les thèmes relatifs à 
des raisons positives sous ces nouvelles appellations, et la magie opère :
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Raisons : passé Projet de faire une maîtrise dès avant le baccalauréat (licence)
Raisons : présent Acquisition de nouvelles connaissances
Raisons : avenir Désir d’enseigner et faire de la recherche à l’université

À partir de ce moment, tant pour enrichir ces distinctions que pour les compléter, 
j’examine un à un les thèmes des entretiens. Je livre ici mon raisonnement pas à pas.
• La Maîtrise prévue dans (sa) tête de Jade (c) est une raison positive de débuter le programme 
de maîtrise, mais elle me semble signifier sensiblement la même chose que son Projet 
de faire une maîtrise dès avant le baccalauréat (licence), donc je ne l’inclus pas dans l’arbre 
thématique pour éviter la redondance.

• Dans les entretiens de Jade puis de Mia (voir entrée N° 1 du Journal), la Possibilité de passage 
au doctorat (c’est la formulation générique que j’ai retenue) a été mentionnée comme l’une 
des raisons, en lien avec l’avenir, de faire une maîtrise. Cependant, elle est en partie implicite 
dans le Désir d’enseigner et faire de la recherche à l’université, car l’obtention du diplôme de 
doctorat est obligatoire pour pouvoir accéder à l’enseignement et la recherche universitaires 
(qui est l’équivalent du poste de professeur dans les universités québécoises). Il y a dans 
cette séquence des éléments de trajectoire  : faire une maîtrise ! faire un doctorat ! 
devenir professeur-chercheur à l’université. Ainsi, à la limite, par exemple dans le cadre 
d’une analyse à l’aide des catégories conceptualisantes (chapitre 13), la documentation et 
la présentation de la trajectoire l’emporteraient sur le simple listing des éléments de cette 
trajectoire. Par ailleurs, la trajectoire « faire un doctorat ! devenir professeur-chercheur à 
l’université » n’est jamais assurée, ni d’ailleurs toujours clairement projetée, et cela aussi 
serait théorisé dans une analyse plus conceptuelle. Dans le cadre d’une analyse thématique, 
cependant, la présentation des éléments de témoignage a préséance, ce qui n’interdit pas, 
en aparté, de développer quelques idées plus avancées sur le plan interprétatif. Bref, dans 
l’arbre thématique, je décide de rendre compte à la fois de la Possibilité de passage au doctorat 
et du Désir d’enseigner et faire de la recherche à l’université.

Possibilité de passage au doctorat
RAISONS : AVENIR

Désir d’enseigner et faire de la recherche  
à l’université

J’ai hésité longuement quant au statut et à la place des thèmes But : aider les enseignants et 
But : recherche sur les difficultés des élèves (Jade g et h). J’y vois, notamment, la notion de sujet de 
recherche socialement ou professionnellement pertinent. Il me semble que cet angle aurait 
avantage à être mis en évidence, mais je suis conscient également qu’il s’agit d’une amorce de 
théorisation, inappropriée en les circonstances. Mais si des thèmes apparentés émergeaient 
au cours de l’analyse de la suite des entretiens, il serait intéressant de voir comment cela 
pourrait être présenté. Pour l’instant, je retiens de ces deux thèmes, qui doivent à mon avis 
être fusionnés tant ils renvoient aux mêmes éléments de décision, qu’ils mettent de l’avant la 
motivation liée à Aider les enseignants, ce, dans une perspective d’avenir.

Possibilité de passage au doctorat

RAISONS : AVENIR Désir d’enseigner et faire de la recherche  
à l’université
Aider les enseignants

•  Si je poursuis mon examen linéaire des thèmes, je retrouve le thème Goût d’aller en 
profondeur (Mia a), dont je me souviens qu’il a été analysé plus en détail dans une entrée 
de mon Journal (N° 9), laquelle débouche sur la sélection d’un thème synthèse : Germes 
de chercheuses. Il est rapidement clair que ce thème renvoie à des raisons de faire un 
programme de maîtrise qui sont liées au passé.
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Germes de chercheuse
RAISONS : PASSÉ

Projet de faire une maîtrise  
dès avant le baccalauréat (licence)

•  Je poursuis mon examen avec le thème Possibilité d’insertion dans une équipe de recherche 
(comparativement aux maîtrises professionnelles), dont je sais également qu’il a été comparé, 
dans l’entrée N° 2 de mon Journal, au thème Projet de recherche payant soulevé par Sara.
Dans le Journal, j’arrive à la conclusion que je mettrai au même niveau ces deux éléments 
dans l’arbre thématique, sans les hiérarchiser par une subdivision. Par ailleurs, la question 
de la comparaison avec les maîtrises professionnelles est laissée de côté pour l’instant. Il 
se peut que je ne l’incorpore jamais dans l’arbre définitif, ce qui ne m’empêche pas d’en 
traiter en aparté lors de la présentation de l’arbre thématique. Par exemple, je pourrai 
écrire  : «  Par ailleurs, les éléments de motivation liés à la comparaison de plusieurs 
programmes n’ont pas été pris en compte dans cette présentation générale. Il reste que 
la maîtrise de type recherche est perçue comme étant plus prestigieuse que la maîtrise de 
type professionnel. Cet élément de comparaison a été mentionné comme ayant joué un 
rôle motivationnel dans au moins un cas. Toutefois, il a été décidé de garder l’analyse 
centrée sur les raisons de débuter un programme de maîtrise et non sur celles de débuter 
ce programme de maîtrise. Il s’agit certes d’un “choix éditorial” qui pourrait être remis en 
cause dans une analyse dont la problématique questionnerait ce genre de choix, ce qui 
n’est pas le cas ici. » L’abandon momentané de cette question de comparaison signifie 
également que je n’intègre pas le thème Mémoire : plus reconnu dans l’arbre thématique.

Possibilité d’insertion dans une équipe  
de recherche

RAISONS : PRÉSENT Acquisition de nouvelles  
connaissances

Projet de recherche payant

• Dans la suite des thèmes, L’influence de l’oncle (professeur d’université) de Sara (a) n’a pas 
encore été traitée. Elle a toutefois été évoquée en lien avec l’entretien d’Antoine (c) et la 
Rencontre d’un professeur de collège. Ces deux thèmes signalent l’influence d’une personne 
proche, et cette influence s’exerce, dans les deux cas, depuis un certain temps. On peut 
donc créer un thème générique pour représenter ce phénomène : Influence d’un proche.

Germes de chercheuse
RAISONS : PASSÉ Influence d’un proche

Projet de faire une maîtrise dès avant  
le baccalauréat (licence)

• Je poursuis. Le thème Timing adéquat : fin d’emploi est déjà intégré dans l’arbre thématique 
(voir l’entrée N° 10 du Journal). Le thème suivant concerne l’Absence de tâche d’enseignement 
à temps plein de Sara, qui m’apparaissait redondante par rapport au thème précédent (voir 
le raisonnement effectué à cet effet en lien avec l’extrait). Je décide finalement de ne pas 
signaler précisément, dans l’arbre thématique, le thème Absence de tâche d’enseignement à 
temps plein, qui devient donc compris dans le thème Timing adéquat : fin d’emploi. Certes, 
s’il y avait eu Absence de tâche d’enseignement à temps partiel, cela aurait peut-être influé 
différemment sur Sara, mais peut-être pas, et de toute façon, avec ces considérations, 
nous nous éloignons de notre tâche de recherche principale, qui est de dégager l’expérience 
de faire une maîtrise.
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• Dans la suite de la liste, le thème Projet de recherche payant a déjà été intégré. Les trois 
thèmes qui suivent sont liés, tel que le suggère le raisonnement à leur effet. Il faut 
maintenant décider de leurs places dans l’arbre thématique. Or, le thème Acquisition de 
nouvelles connaissances semble, chez Sara, lié au thème Utilité future évidente ; toutefois, cette 
utilité n’est pas précisée par Sara, et il n’y a pas encore d’éléments provenant d’autres 
entretiens qui pourraient nous donner des indices à ce sujet, donc le thème n’est pas 
pris en compte pour le moment. Pour ce qui est du thème Volonté d’atteindre « ce niveau de 
scolarité », compris dans la même série que les deux thèmes précédents, il serait superflu de 
vouloir l’intégrer dans l’arbre thématique car, dans le contexte de l’entretien, il revenait à 
dire « Raisons de faire la maîtrise » (= Acquisition de nouvelles connaissances).

• Nous arrivons aux thèmes de l’entretien avec Marie. Le premier thème est déjà traité. 
Quant au thème suivant (Nostalgie des études), je ne sais pas trop, à première vue, à quoi il 
peut être rattaché, puis en relisant mes entrées de Journal, je constate qu’il entre dans la 
thématique des Germes de chercheuse (voir entrée N° 9) et n’a donc pas lieu d’être intégré 
pour lui-même. Les trois thèmes restants de l’entretien de Marie sont, pour deux d’entre 
eux, intégrés à l’arbre thématique, alors que le thème Idée de projet avait déjà été écarté au 
motif que l’entretien à son sujet était trop parcellaire.
•  Il reste les thèmes de l’entretien avec Antoine. Le premier thème –  Faire carrière 
d’enseignement  : collégial et universitaire – est récurrent par rapport à la question de faire 
carrière, mais la possibilité que cette carrière se situe au niveau collégial est un élément 
nouveau qu’il faut ajouter au thème correspondant :

RAISONS : AVENIR
Désir d’enseigner et faire  
de la recherche à l’université  
(ou au collège)

Pour ce qui est des autres thèmes de l’entretien avec Antoine, soit ils ont été considérés comme 
non pertinents, soit ils sont déjà intégrés à l’arbre thématique. Au terme de cet examen de 
chacun des thèmes, j’arrive donc avec une première version de la portion de l’arbre thématique 
en lien avec l’interrogation, soulevée dans les entretiens, concernant les raisons de débuter un 
programme de maîtrise. Cette construction rend compte des cinq entretiens d’une manière 
qui tente le plus rigoureusement possible de refléter l’ensemble des motivations présidant 
au choix de débuter une maîtrise. Toutefois, l’organisation des regroupements ainsi que les 
angles de présentation retenus reflètent également ma sensibilité théorique et expérientielle 
en action. Certes cette sensibilité a été sollicitée et exercée de manière plutôt modeste, mais 
il est clair que le choix de regrouper les thèmes de cette façon plutôt qu’une autre relève, 
comme je l’ai écrit, de choix éditoriaux, et en ce sens ils relèvent de mon travail situé.
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1-Raisons

1.1 Intérêts
professionnels 

1.2 Opportunités 1.3 Désirs

1.1 Intérêts professionnels 

1.2 

1.3 Désirs

1.1.1 Questionnements 

1.1.2 Conversion
professionnelle 

« … je vais le faire à temps plein, puis après, ça va
m’ouvrir les portes pour peut-être enseigner. »

« … Fernando, qui est devenu mon codirecteur, m’a dit
« avez-vous pensé vous inscrire au doctorat ? »

« … je suis devenu assistante de recherche lors du
master […] ça m’a beaucoup plu, ça m’a vraiment plu. »

1.1.3 Avancement
professionnelle 

1.2.1 Temps libres 

1.2.2 Sujet interpellant 

1.2.3 Sollicitation du futur
directeur de recherche 

1.3.1 Volonté d’explorer
un monde nouveau

1.3.2 Intérêt
pour la recherche

1.1.4 Intégration au marché
de l’emploi 
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Tableau 12.17
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Chapitre 13

L’analyse à l’aide 
des catégories 

conceptualisantes

« Les mots sont quelque chose en train de  se 
produire. »

Albert Low, Créer la conscience

« La découverte et l’invention sont les deux 
faces d’une même médaille  : on forme une 
 expression qui fait apparaître ce qu’on  s’efforçait 
de  cerner. »

Charles Taylor, L’animal langage

NOUS PRÉSENTONS dans ce chapitre une méthode d’analyse permet-
tant de jeter directement les bases d’une théorisation des phénomènes 
étudiés, sans qu’il y ait de décalage entre l’annotation du corpus et la 
conceptualisation des données. Nous disons que le chercheur mène 
son analyse à l’aide de catégories qui sont conceptualisantes. Après 
un premier examen empirique ou phénoménologique des données 
(cf. chapitres 5 et 8), le chercheur aborde conceptuellement son maté-
riau de recherche avec comme objectif de qualifier les expériences et 
les événements avec un regard théorisant. S’il a mené des entretiens, il 
va tenter de cerner les contours, les intrications, les enjeux des expé-
riences racontées ; s’il a constitué des notes d’observation ou colligé 
des documents, il va tenter d’en qualifier les incidents ou les carac-
téristiques, d’en cerner la logique, d’en isoler des processus. Mais, 
surtout, il va mettre en marche ce travail de conceptualisation et de 
théorisation dans le temps présent de son analyse conceptuelle (et non 
dans une phase ultérieure), et il va travailler avec un outil très puissant 
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et très flexible  : la catégorie conceptualisante. Une analyse à l’aide de 
catégories conceptualisantes peut constituer la totalité ou une partie 
du devis analytique d’une enquête (cf. chapitre 1).

Dans le contexte de l’analyse qualitative de données empiriques, 
le terme « théorisation », tel que nous le mettons de l’avant (Paillé, 
1994a, 2009c, 2017b, 2019b), désigne l’acte de théorisation émergente 
des données, à savoir leur articulation théorisante en cours d’analyse 
ou, autrement dit, leur montée en généralité au fur et à mesure de leur 
analyse. Le terme désigne également le résultat de ce travail, à savoir 
toutes les variantes d’un compte rendu d’enquête allant au-delà de la 
simple description et proposant une lecture des expériences, des évé-
nements et des situations analysées en termes de concepts, de mises 
en relation, de modèles ou de toute autre forme de montage théorisant 
prenant appui principalement sur les données empiriques. La théori-
sation est donc synonyme, lors des premières opérations d’une analyse, 
de la conceptualisation des données d’enquête, opérations que nous 
pouvons évoquer en tant qu’analyse à l’aide de catégories conceptua-
lisantes si nous en restons à ces opérations et au résultat de leur mise 
en œuvre. C’est ce que nous allons voir à l’intérieur du présent cha-
pitre. Toutefois, à mesure de l’avancement du travail d’analyse, le terme 
« théorisation » renverra également à la constitution et à la présen-
tation d’ensembles analytiques dépassant la conceptualisation de phé-
nomènes isolés, à savoir des mises en relation, des modélisations, etc. 
Ceci sera l’objet du prochain chapitre.

Définition de la catégorie conceptualisante
La catégorie conceptualisante se situe, dans son essence, bien au-delà 
de la simple annotation descriptive ou de la rubrique dénominative. 
Elle est l’analyse, la conceptualisation mise en forme, la théorisation 
en progression. Nous pouvons définir la catégorie conceptualisante 
comme une production textuelle se présentant sous la forme d’une 
brève expression et permettant de dénommer un phénomène percep-
tible à travers une lecture conceptuelle d’un matériau de recherche. 
Partons de l’exemple de l’analyse des notes de terrain et des transcrip-
tions d’entretiens menés auprès de patients atteints de cancer en phase 
terminale qui livrent leur expérience de la souffrance en lien avec le 
système de santé (Daneault, Lussier, Mongeau, Paillé, Hudon, Dion et 
Yelle, 2004 ; Daneault, Lussier, Mongeau, Hudon, Paillé, Dion et Yelle, 
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2006). Ces patients décrivent l’environnement des soins médicaux 
comme un lieu de combat  : leur propre combat contre la souffrance 
générée par le manque d’écoute du système, mais aussi le combat des 
médecins contre la maladie et celui de leurs proches en lien avec l’issue 
fatale de leur maladie. Dans la marge des notes de terrain et des trans-
criptions d’entretiens, nous générons donc une catégorie d’analyse  : 
Combat généralisé. L’environnement médical, dans le contexte d’une 
maladie terminale, ne serait pas tant un lieu de guérison et de récon-
fort qu’un lieu où l’enjeu principal est celui d’un combat. Voilà une 
hypothèse de travail, à valider bien sûr, sous la forme d’une catégo-
rie d’analyse. Désormais, lorsque nous allons retrouver des indices de 
ce phénomène dans les entretiens à analyser, nous reprendrons cette 
catégorie, l’inscrirons en marge de l’extrait en question, et nous ferons 
progresser ou régresser cette analyse particulière, selon ce que le nou-
vel extrait apportera comme information par rapport à la théorisation 
en émergence (le chapitre suivant explique comment cette théorisa-
tion va ensuite se fédérer, par une intégration argumentative, autour 
du phénomène global d’« arène des soins »). (Pour d’autres exemples, 
voir notamment Aujoulat, 2016 ; Fierdepied, Sturm et Baubet, 2015 ; 
Paillé, 2017b ; Raab, 2015 ; Rondeau, 2017 ; Rondeau et Paillé, 2016 ; 
Siméon, Couturier et Savard, 2016.)

Une catégorie conceptualisante désigne donc directement un phé-
nomène. Elle représente la pratique par excellence à travers laquelle se 
déploie l’analyse en acte. À la différence de la rubrique ou du thème, 
elle va bien au-delà de la désignation de contenu pour incarner l’attri-
bution même de la signification. Le travail d’analyse à l’aide de catégo-
ries conceptualisantes implique donc une intention d’analyse dépassant 
la stricte synthèse du contenu du matériau analysé et tentant d’accéder 
directement au sens, et l’utilisation, à cette fin, d’annotations tradui-
sant la compréhension à laquelle arrive l’analyste. La catégorie concep-
tualisante permet de répondre directement, en quelques mots, tout au 
long de l’analyse, aux questions fondamentales que pose la compré-
hension rigoureuse de ce que livrent les matériaux d’enquête  : compte 
tenu de la problématique, quel est ce phénomène ? Comment le nom-
mer conceptuellement ?

En quelques paragraphes, nous pourrions croire que l’essentiel 
vient d’être dit concernant la catégorie conceptualisante ainsi que le 
type d’analyse qu’elle met en œuvre. Il ne resterait qu’à fournir un 
exemple de transcription verbatim ou de note d’observation dans la 
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marge duquel nous retrouverions des catégories exemplaires. Par la 
suite, il s’agirait d’expliquer comment les catégories se développent 
avec l’avancement de l’analyse, puis, si cela s’avère d’intérêt, nous pour-
rions nous tourner vers le chapitre 14, qui traite des opérations avan-
cées de théorisation d’une analyse qualitative. Et bien sûr, le lecteur 
bien au fait de la logique de l’analyse avec des catégories conceptua-
lisantes peut passer directement aux questions relatives au dévelop-
pement des catégories ou au chapitre suivant. De nombreux ouvrages 
traitent de l’approche d’analyse que nous présentons dans ces pages 
ainsi que dans le chapitre suivant, qui est issue de la tradition améri-
caine de la théorie ancrée. Chaque ouvrage a ses particularités  : The 
Discovery of Grounded Theory (Glaser et Strauss, 1967 –  en fran-
çais  : La découverte de la théorie ancrée, 2017) est le texte fondateur, 
plus théorique que pratique ; Basics of Qualitative Research (Strauss 
et Corbin, 1990) présentent la logique de l’analyse en termes d’opéra-
tions multiples de codage ; Constructing Grounded Theory. A practical 
guide through qualitative analysis (Charmaz, 2006) se présente comme 
un manuel avant tout pratique ; Situational Analysis: Grounded Theory 
after the Postmodern Turn (Clarke, 2005) prône l’utilisation de chartes 
et de cartes conceptuelles pour marquer des positionnements idéolo-
giques et révéler des jeux de pouvoir ; Developing Grounded Theory: 
the Second Generation (Morse et al., 2009) réunit dans un ouvrage de 
mise à jour les six chercheurs américains ayant le plus travaillé à pour-
suivre le développement de la théorie ancrée ;  etc. Mais en dépit du 
nombre et de la variété des écrits sur cette approche, il reste que plu-
sieurs questions de fond demeurent sans réponses. Ce sont des ques-
tions qui font l’objet de discussions ou de débats dans les congrès et 
colloques, et nous croyons qu’il faut les mettre au clair au même titre 
qu’il faut aborder les questions pratiques de la conduite de l’analyse. 
Dans les situations de recherche exemplaires que décrivent souvent les 
manuels, il n’y a pas trop de problèmes qui se posent, mais notre expé-
rience dans des milieux de recherche très divers (sciences de l’édu-
cation, sciences de l’information et de la communication, médecine, 
anthropologie, sciences de la gestion, etc.) nous a montré l’importance 
de bien cerner les enjeux épistémologiques que recouvrent les procé-
dures d’analyse. Avant de discuter plus directement de la logique de la 
création et du développement des catégories conceptualisantes, puis 
celle de la théorisation dans son ensemble (au chapitre 14), nous abor-
derons les questions suivantes :
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 – Pourquoi disons-nous que les catégories sont conceptualisantes ? 
Autrement dit, quelle est la parenté de la notion de catégorie avec 
celle de concept ?

 – Quel lien la catégorie conceptualisante entretient-elle avec l’activité 
d’interprétation/théorisation ?

 – Quelle est la nature des phénomènes qu’une catégorie peut repré-
senter ?

 – La catégorie conceptualisante est-elle une sorte de variable ?
 – Avec quels matériaux d’enquête pouvons-nous mener ce type 

 d’analyse ?
 – Quelles sont les différences entre l’analyse à l’aide des catégories 

conceptualisantes et l’analyse de contenu ?
 – L’analyse à l’aide des catégories conceptualisantes peut-elle consister 

à reconduire des prénotions puisées à même un cadre conceptuel ?
 – Qu’en est-il des recherches où, avant l’entrée sur le terrain, tout un 

montage conceptuel précis est déjà en place ?
 – Que dire des processus d’analyse mettant en scène des leviers théo-

riques imposants ?
 – Quels sont les processus intellectuels impliqués dans la catégorisa-

tion : la simple description y a-t-elle sa place ?
 – Lorsqu’il est question de « catégories », s’agit-il de concepts emprun-

tés à des théories existantes ou plutôt de créations relativement ori-
ginales en lien avec l’analyse d’un corpus de données ?
Toutes ces questions débordent largement des préoccupations rela-

tives aux opérations concrètes d’analyse. Cela ne signifie pas pour autant 
que ces opérations sont « bassement » techniques, et nous prendrons le 
temps d’examiner le travail de création et de développement des catégo-
ries, de même que la tension, dans ce travail, entre le point de vue émique 
(le point de vue de l’acteur) et le point de vue éthique (le point de vue 
du chercheur). Les tensions entre singularité et généralité, ainsi qu’entre 
événement et contexte seront également traitées. L’analyse à l’aide des 
catégories conceptualisantes se poursuit bien au-delà de la création et de 
la validation initiales des entités créées, et cela sera examiné en détail au 
chapitre 14. Il faut aussi se rappeler que l’analyse à l’aide des catégories 
conceptualisantes concerne une petite partie du travail analytique au 
sein d’une enquête anthropo-sociologique. Une enquête implique beau-
coup plus que ce type de travail d’analyse, comme nous l’avons suggéré 
au chapitre 5 et comme le détaillent des ouvrages comme ceux d’Olivier 
de Sardan (2008) et de Beaud et Weber (2003).
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La parenté de la catégorie avec les concepts
Un concept, nous disent les philosophes, appartient à la sphère de la 
représentation et, s’il n’est pas nécessairement distinct, dans son ori-
gine, de la sensation, il atteint toujours une certaine généralité, fai-
sant que cette représentation dépasse toujours le donné (Encyclopédie 
philosophique universelle, 1990). Le concept est donc « un objet idéal 
par la médiation duquel la pensée vise le réel selon des détermina-
tions de caractère général. […] En tant que médium de la pensée, le 
concept est donc porteur d’une intentionnalité qui porte sur le réel » 
(p.  393). La tâche du philosophe, écrit Dussert, est de « produire des 
concepts » (2008, p. 258), une idée qui se retrouve tant chez Deleuze 
que chez Gadamer. Et c’est bien aussi la tâche du chercheur en sciences 
humaines et sociales, car comme le fait remarquer Amorim, « si l’on 
ne peut pas dire que les mots sont la réalité, on peut en revanche affir-
mer, à la suite du psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, qu’ils produisent 
la visibilité et l’audibilité de la réalité » (2007, p. 18).

Toutes les sciences humaines utilisent des mots de tous les jours 
pour désigner leurs objets. « La relation », par exemple, est évidem-
ment un mot du langage commun ; or ce terme, dans la plupart des 
cas où il est utilisé par un chercheur, n’est pas un simple mot du voca-
bulaire quotidien, il est un concept. En effet, le chercheur lui donne 
certaines propriétés et le pense dans une théorisation ou un modèle 
plus ou moins implicite (psychanalyse, psychosociologie clinique, inte-
ractionnisme, psychologie transpersonnelle, systémisme, économie 
marxiste) englobant des phénomènes de relation. Un autre chercheur 
pourrait entendre le même mot dans un ensemble référentiel différent, 
c’est-à-dire avec d’autres propriétés. La difficulté de compréhension 
pourrait venir alors de ce que le contenu des divers concepts n’est pas 
rendu explicite. Un travail de définition et le développement des caté-
gories permettent d’éviter cet écueil.

Dans la mesure où la catégorie conceptualisante « fait sens », décrit 
un phénomène d’un certain point de vue et donne lieu à une défini-
tion (cf.  plus loin), elle a les propriétés synthétique, dénominative et 
 explicative d’un concept (sans en avoir la rigidité, puisqu’une catégo-
rie est une entité en devenir). La catégorie conceptualisante a aussi, à 
l’instar d’un concept (voir Barrett, 2015), une fonction de généralisa-
tion permettant de regrouper divers objets sous une seule appellation 
ainsi qu’une fonction inférentielle permettant d’attribuer des proprié-
tés à un objet sur la base de la comparaison avec d’autres objets. Et 
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puisque le lieu où le raisonnement sociologique construit ses pré-
somptions se situe dans le « raisonnement naturel » (Passeron, 2006, 
p.  59), alors la catégorie conceptualisante, issue du travail proximal 
« naturel » sur le terrain, est l’un des piliers du raisonnement socio-
logique. Comme le précise Cometti, « un concept n’est certes pas, en 
tant que tel, une croyance, mais c’est dans le tissu enchevêtré de nos 
croyances (the web of belief, comme disait Quine) qu’il prend vie et 
doit être apprécié » (2010, p. 282-283). La catégorisation en tant qu’ac-
tivité humaine, écrit Lakoff, « est essentiellement une question à la 
fois d’expérience humaine et d’imagination – de perception, d’activité 
motrice et de culture, d’une part, et de métaphore, de métonymie et 
d’imagerie mentale, d’autre part » (1987, p.  8). Ce travail de catégo-
risation issu du monde de la vie, nous le voyons d’ailleurs à l’œuvre 
dans la genèse des concepts sociologiques ou psychologiques. Pour la 
construction de ces concepts, les chercheurs n’ont souvent fait appel 
qu’à leur capacité de cerner le phénomène par des expressions puisées 
dans un répertoire terminologique « mondain », « ordinaire », « natu-
rel », mais en fin de compte théorisant des situations décrites ; pensons, 
par exemple, aux concepts suivants, bien connus dans les champs dis-
ciplinaires qu’ils théorisent : « dissonance cognitive », « choc de la réa-
lité », « principe d’incompétence », « citoyenneté organisationnelle », 
et encore (cf. Mendras et Oberti, 2000) « aliénation par impuissance » 
(Dubet), « accumulation d’un capital de crédibilité » (Bourgeois), 
« faillite conjugale » (Théry) ou encore « perspective de l’expérience 
clinique » (Becker, Geer, Hughes et Strauss, 1961), « désespoir de soi » 
(Bourdieu, 1993).

En fait, tout construit théorique tentant de mieux cerner l’expé-
rience humaine est d’abord, à l’origine, une catégorie d’analyse. C’est le 
cas du concept de « double contrainte » auquel arrive Gregory Bateson 
(et des collègues) sur la base notamment de l’étude d’une série rap-
prochée de clichés des interactions entre une mère et son enfant (qui 
montre l’enfant aux prises avec des stimuli contradictoires contrai-
gnants) (Bateson et Mead, 1942 ; Bateson, Jackson, Haley et Weakland, 
1956). De la même manière, si nous avions accès aux notes de ter-
rain constituées par Harold Garfinkel au cours de ses recherches, en 
particulier son étude sur le travail des jurés en cours de procès, nous 
pourrions retracer la construction de la catégorie Ethnométhodes, qui 
cerne les procédures (« méthodes ») auxquelles font appel les membres 
d’un groupe social (« ethno ») pour vivre ensemble (Garfinkel, 1967). 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   365 08/12/2020   13:30



366 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

Bien sûr, pour la construction de sa catégorie, Garfinkel fait appel ici 
à des expressions plus spécialisées (« ethno », « méthodes »), mais 
la force de l’expression ne réside pas dans la valeur théorique origi-
nelle de chacune des expressions mais dans leur association quelque 
peu surprenante ici (des gens ordinaires faisant appel à des méthodes 
pour construire leur culture !) qui désigne une réalité irréductible aux 
expressions prises isolément. Si nous sommes bien attentifs en lisant 
les rapports de recherche, nous allons souvent retrouver, dans le texte, 
les catégories qu’a construites le chercheur au cours de son analyse. 
Dans l’exemple qui suit, qui est un compte rendu d’une analyse à l’aide 
des catégories conceptualisantes, nous avons mis en italique les caté-
gories repérables par l’œil expert (si nous retournons voir les trans-
criptions des entretiens de cette recherche, nous retrouvons en effet 
ces catégories dans la marge des extraits pertinents). L’extrait du rap-
port présenté détaille les aléas de l’écriture vécue par une étudiante au 
doctorat :

Pour la doctorante Mélodie, l’engagement dans l’écriture est directement lié au style 
de direction de sa deuxième directrice de recherche  : « C’était quelqu’un qui 
avait une écriture critique », raconte Mélodie. Le départ précipité de la directrice 
principale a fait surgir un mode d’écriture exutoire : « C’est comme si le capitaine 
partait quand le bateau coule. Je me suis mise à écrire beaucoup, beaucoup. 
J’avais un journal de bord. » À côté du temps imposé de l’écriture de la thèse, il 
y a le temps plus libre, le temps pour soi : « Je m’en suis servi beaucoup pour réflé-
chir, me positionner, prendre une distance… » Le journal devient, en ces temps 
d’incertitude, une aide précieuse pour comprendre, dévoiler l’implication, mais, 
aussi, pour s’en dissocier. L’étudiante-chercheuse est partagée entre la nécessité 
de décrire son implication et la crainte de verser dans l’exhibition de soi.

Caractéristiques de la catégorie conceptualisante

La catégorie est un condensé de significations
L’interprétation/théorisation se situe au centre de l’activité de catégori-
sation telle que conçue dans la présente section. Depuis notamment les 
travaux fondateurs de Glaser et Strauss dans les années 1960, la caté-
gorie, telle que définie dans cette perspective, est devenue l’outil ana-
lytique par excellence de l’activité de conceptualisation/théorisation. 
Créer une catégorie, c’est, déjà, mettre en marche l’articulation du sens 
des représentations, des vécus et des événements consignés. Car, nous 
le verrons, une catégorie « tient » à tout un ensemble d’autres catégo-
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ries, elle prend son sens par rapport à ces autres catégories. La catégori-
sation touche donc une configuration de phénomènes et, comme nous 
le verrons aussi, elle est porteuse de sens, et le sens est toujours une 
affaire de mise en relation. C’est pourquoi l’analyste doit être imprégné 
de la totalité du corpus et de ses conditions de recueil. Et c’est pour-
quoi, aussi, une catégorisation ne peut pas ne pas être ancrée dans le 
terrain (grounded). Ce terrain, c’est celui des actions et interactions 
au cœur desquelles se construit la vie sociale. Et c’est pourquoi, enfin, 
la catégorie doit être située. Dans la création d’une catégorie concep-
tualisante, les mots employés vont au-delà de la seule condensation 
textuelle  : ils disent. Ils donnent à voir la forme d’une expérience, le 
motif d’une interaction, l’économie d’une dynamique sociale. Ils créent 
un signifiant porteur d’un signifié (nous verrons comment ce signifié 
donne lieu à une définition). Pour l’analyste, ils sont autant d’essais de 
compréhension tandis que pour le lecteur ils sont autant d’accès au 
sens. Pour paraphraser Tengelyi, nous pourrions dire que la catégo-
rie conceptualisante a comme l’une de ses tâches « de représenter le 
monde, d’exprimer l’expérience, de dévoiler l’être. Il s’agit, plus préci-
sément, de dire ce qui se montre en tant qu’il se montre, de dire, donc, 
le phénomène » (2006, p. 70).

La catégorie prend pied sur un discours dense, de première main, 
qu’elle hisse à un niveau synthétique de compréhension globale. Ce 
n’est pas tant la parole de l’acteur qui est consignée par la catégorie 
que son sens dans un ensemble en voie de compréhension, ou, plus 
encore, la pratique ou le phénomène que révèle cette parole, et ce, à 
partir à la fois de ce qu’a voulu signifier l’acteur et de ce que le cher-
cheur construit comme sens. Pour reprendre les termes employés par 
Perrenoud en lien avec l’observation sur le terrain, nous pourrions dire 
qu’une catégorie « permet de construire une représentation théorique 
de certains types de pratiques, de fonctionnement, de processus, en 
prenant en compte ce qui leur donne sens dans l’esprit des acteurs » 
(1988, p. 102).

La catégorie peut concerner des phénomènes de diverses natures
Par sa formulation, elle évoque, selon le cas, un vécu (par exemple 
Sentiment d’abandon), un état (Paralysie de la négociation relation-
nelle), une action collective (Appropriation collective de l’espace), un 
processus (Désinstitutionnalisation), un incident situationnel (Rupture 
de la routine pédagogique), une logique, une dynamique (Contre-
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dépendance affective),  etc. L’idée est de pouvoir saisir une portion de 
la complexité de la vie psychologique, sociale et culturelle à travers 
des formules qui sont relativement évocatrices tout en étant précises 
et empiriquement fondées, en tenant compte de l’intention de com-
munication de l’acteur et de la mise en scène incarnée par les com-
portements observés. Une catégorie conceptualisante est ainsi presque 
toujours dense. Par le travail conceptuel élevé qu’elle réalise, elle per-
met une condensation discursive importante des résultats de l’analyse. 
À partir d’une seule expression (par exemple la catégorie Socialisation 
anticipée), il serait possible d’écrire une section entière de rapport, non 
pas parce que l’expression retenue est large, générale ou récurrente, 
mais bien parce qu’elle est à la fois évocatrice et conceptuellement 
dense. Une catégorie conceptualisante est donc substantiellement dis-
tincte d’une simple rubrique. Il faut bien les distinguer (nous y revien-
drons plus loin), par économie analytique, mais aussi parce que leur 
usage est totalement différent. Une catégorie conceptualisante fait 
référence directement à un phénomène et non simplement à une 
classe de phénomènes. Elle permet de visualiser une action, un pro-
cessus, un incident, une logique. Elle induit une image mentale précise 
d’une dynamique ou d’une suite d’événements. Elle donne à voir ce qui 
a lieu, ce qui se passe, ce qui peut arriver, est arrivé ou arrivera, ce qui 
se déroule, ce qui est en jeu.

Une catégorie se distingue d’une variable et d’un fait
Une catégorie n’est pas une variable, du moins pas dans le sens métrique 
habituel. Par réflexe quantitatif, il arrive que certains confondent la 
catégorie avec un relevé de variables ou d’indicateurs. Si, d’une cer-
taine façon, la catégorie met en évidence des éléments susceptibles 
de variation empirique, là n’est pas sa première fonction. La logique 
à l’œuvre ne consiste pas à dresser une liste de facteurs, car ainsi une 
partie du travail d’examen contextuel resterait à faire. La différence 
entre une variable et une catégorie est importante : une variable repré-
sente le signe d’une influence ; une catégorie explicite l’influence d’un 
signe. La variable est discrète et nominative ; la catégorie est riche et 
dénotative. Ces distinctions sont importantes lorsque le travail proxi-
mal a lieu avec le matériau à l’étude. La catégorie ne peut être assimi-
lée, non plus, à un fait. Elle reste une production langagière tentant 
de donner forme à un phénomène, de produire une conceptualisa-
tion. De manière différente, comme le suggère Bordeleau, « le terme 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   368 08/12/2020   13:30



369L’analyse à l’aide des catégories conceptualisantes !

fait emporte une idée de précision, d’évidence, d’objectivité, voire d’in-
contestabilité, peut-être plus forte que les termes événement et phéno-
mène » (2005, p. 105).

Une catégorie n’est pas la reproduction d’une théorie ou d’un concept
Une catégorie conceptualisante n’est pas un outil au service d’une théo-
rie a priori ou la reproduction d’un concept établi. En insistant, comme 
nous l’avons fait dans le chapitre 7, sur la juste place de la théorie (et 
la place injuste de la théorie prise dans un cadre trop rigide), nous 
mettons de l’avant une voie empirique de l’enquête, avec un préjugé 
favorable pour les observations et les descriptions, car, comme l’écrit 
Gil, « à la différence de ces dernières, mouvantes et singulières, tou-
jours en voie de céder la place à de nouvelles représentations des faits, 
les concepts sont rigides et les théories systématiques » (1998, p. 137). 
Nous pourrions ajouter que, si les concepts sont rigides, les catégo-
ries conceptualisantes ont, elles, l’avantage de faire l’objet d’un travail 
réflexif, progressif et récursif de construction. Ainsi, la conceptualisa-
tion des données d’enquête, dans cette optique et sous la forme des 
catégories conceptualisantes, est le prolongement naturel des observa-
tions et des descriptions que le chercheur souhaite élever à un niveau 
donné d’interprétation.

La catégorisation concerne tous les matériaux d’enquête
Les exemples de catégorisation proposés à l’intérieur de ce chapitre 
sont majoritairement issus de recherches à partir de transcriptions 
verbatims d’entretien, fidèles en cela, par ailleurs, à la situation dans 
les sciences humaines et sociales où l’entretien constitue la méthode 
principale de collecte de données (Briand et Chapoulie, 1991 ; Olivier 
de Sardan, 2008, p.  72 ; Paillé, 1998). Toutefois, le travail d’analyse à 
l’aide de catégories conceptualisantes se réalise avec tout matériau 
d’enquête. En fait, le matériau idéal est constitué de plusieurs types 
de corpus, notamment de notes d’observation, dans la mesure où cela 
permet de confronter le discours et la pratique, et d’examiner direc-
tement les événements et les incidents significatifs. L’idéal n’étant pas 
toujours à portée de main, l’activité de catégorisation est probablement 
l’approche d’analyse qualitative qui se prête le mieux à l’étude de tous 
les types de matériaux. À la différence d’une méthode d’analyse du 
discours, elle n’est pas outre mesure concernée par l’activité linguis-
tique en tant que telle du sujet. Le langage, pour révélateur qu’il soit, 
n’est pas abordé sous l’angle de sa signifiance, mais sous l’angle de sa 
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«  relevance », c’est-à-dire en tant qu’il donne accès, même imparfaite-
ment, à l’expérience-dans-le-monde (cf. aussi chapitre 5). Une certaine 
valeur de vérité est accordée au discours, qui est pris comme témoin de 
l’activité psychique, sociale et culturelle de l’acteur et non comme épi-
phénomène confiné à l’activité discursive, et révélateur uniquement de 
formations représentationnelles. Cette versatilité du travail d’analyse à 
l’aide de catégories conceptualisantes découle au surplus du fait qu’il 
n’est pas limité à des contenus strictement phénoménologiques, c’est-
à-dire à des contenus de la conscience examinés pour eux-mêmes.

Les difficultés de l’élaboration 
d’une catégorisation conceptualisante

Sortir de la logique de l’analyse de contenu
Une catégorie conceptualisante désigne directement un phénomène, 
disions-nous. C’est là sa caractéristique la plus importante. Ceci peut 
être difficile à comprendre et à mettre correctement en application si 
le chercheur demeure à l’intérieur de la logique classique de l’analyse 
de contenu (voir aussi le chapitre  4 sur ce sujet). En effet, le réflexe 
premier à l’intérieur de ce type d’approche est de classer le matériau 
d’analyse, donc de créer des rubriques en employant des expressions 
qui ont pour fonction première de rassembler un groupe d’éléments et 
non d’évoquer un phénomène. Prenons l’exemple d’un entretien où un 
sujet engagé dans une démarche de psychothérapie avoue accorder une 
très grande valeur à l’opinion de son thérapeute. Dans la marge corres-
pondant à l’extrait en question, nous trouverions vraisemblablement, 
en analyse de contenu, la « catégorie » Relation avec le thérapeute. 
Mais Relation avec le thérapeute n’est pas un phénomène, c’est tout 
au plus une région où nous sommes susceptibles de trouver un phéno-
mène. L’expression indique bien que l’extrait correspondant traite de 
la relation du sujet avec le thérapeute, mais qu’en est-il ? Que se passe-
t-il dans l’expérience du sujet telle que racontée par lui ou telle qu’elle 
apparaît à l’analyste ? Quel est le phénomène précis, dans l’extrait en 
question, sous cette rubrique générale Relation avec le thérapeute ? 
Déjà, si nous voulons générer une catégorie conceptualisante plutôt 
qu’une rubrique, tout en demeurant assez près du discours du sujet, 
il semble que nous soyons en présence d’une sorte de Considération. 
Dépendamment de l’orientation du chercheur, disons une orienta-
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tion psychanalytique, nous pourrions éventuellement, après une étude 
rigoureuse du matériau, y voir une forme d’Identification. Quoi qu’il 
en soit, les deux expressions qui viennent d’être employées, contraire-
ment à la rubrique générale, tentent de nommer directement l’expé-
rience, manifeste ou inconsciente, du sujet, qui s’en trouve cernée à un 
niveau beaucoup plus explicite. La question de leur validité ou de leur 
caractère plus ou moins interprétatif n’est pas en cause pour l’instant ; 
ce qu’il faut voir, c’est que la seule lecture des expressions retenues en 
tant que catégories fait image par rapport à l’expérience du sujet, elle 
l’interpelle directement, alors que la rubrique indiquait simplement le 
sujet soulevé dans l’extrait correspondant.

La confusion très fréquente, même dans les manuels de méthodes 
qualitatives, entre ces deux entités analytiques (la rubrique et la caté-
gorie conceptualisante)  s’explique en grande partie par des raisons 
historiques. Conventionnellement, la notion de catégorie renvoie, en 
effet, essentiellement à la désignation d’une classe d’objets et remplit 
une fonction de classement. Son emploi courant est d’ailleurs encore 
aujourd’hui celui d’une « classe dans laquelle on range des objets de 
même nature » (Petit Robert). Animal est la catégorie pour le chien, 
le chat, l’oiseau ; Chien est la catégorie pour le Berger allemand, le 
Poméranien, le Dalmatien. La logique de l’analyse de contenu repose 
sur cette fonction strictement indexicale de la « catégorie ». Le maté-
riau que le chercheur désire analyser est examiné sous l’angle des objets 
qui y sont traités et des classes auxquelles appartiennent ces objets, le 
tout s’apparentant à un ratissage du contenu dont le résultat sera ulté-
rieurement livré à l’interprétation. L’usage de catégories y est instru-
mental  : elles tiennent lieu d’étiquettes provisoires et contribuent très 
peu au travail d’analyse interprétative ou théorisante du matériau. Elles 
jouent le rôle de rubriques (Relation avec le thérapeute), éventuelle-
ment d’une classe de rubriques (Aspects relationnels de l’expérience 
thérapeutique), voire d’une classe de classes (La dynamique thérapeu-
tique), mais ne touchent pas, en principe, à l’interprétation en tant que 
telle, qui est décalée.

Cet usage du terme « catégorie » – que nous devrions en fait dési-
gner par le vocable de « rubrique »   – est tout à fait approprié dans 
des situations de recherche où un repérage du contenu des docu-
ments à l’étude constitue l’essentiel de l’effort d’analyse et est en par-
tie indépendant de l’activité interprétative. Autrement dit, créer des 
rubriques, générer des codes et dégager par le fait même le contenu 
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d’un document – nous l’avons vu en partie au cours du chapitre pré-
cédent – s’avère particulièrement efficace et économique dans les cas 
où, pour diverses raisons, un relevé de contenu détaillé est nécessaire 
indépendamment du travail de construction théorisante, à venir lors 
d’une étape ultérieure. Deux particularités caractérisent donc cette 
manière de procéder  : premièrement, la « catégorie » (rubrique) y est 
essentiellement un outil de classement, deuxièmement la « catégori-
sation » (rubriquage) et l’interprétation/théorisation y sont des opé-
rations indépendantes. Nous verrons mieux plus loin que le travail 
d’analyse à l’aide de catégories conceptualisantes, si nous les définis-
sons, non comme des rubriques, mais comme un outil de conceptua-
lisation (c’est pourquoi nous parlons de catégories conceptualisantes), 
réunit l’ensemble de ces opérations en une seule. Et la logique itérative 
n’est pas celle d’un aller-retour entre le classement et l’interprétation, 
mais entre l’interprétation/théorisation et la réinterprétation/théorisa-
tion, en lien avec les données empiriques ainsi qu’en prise directe avec 
la recherche en cours. Et surtout, le travail analytique est le plus sou-
vent un travail d’induction, progressif, ne faisant, par principe, que peu 
appel à des concepts ou à des catégories déjà précisément formulés. 
Examinons cette question.

Le problème de l’interprétation a priori  
et de l’application des catégories

L’interprétation déjà là dans les catégories empruntées
Il nous semble nécessaire de rappeler d’abord ce qu’est une interpré-
tation scientifique. Une interprétation scientifique est la signification, 
rigoureusement établie, qui est proposée comme valide à une commu-
nauté de recherche, en lien avec un phénomène observable directement 
ou indirectement. L’apparition du sens à travers une mise en relation 
se trouve aussi dans la construction des connaissances scientifiques. 
En effet, toute science vise à rendre « intelligibles » les phénomènes 
qui rentrent dans son champ d’analyse. L’intelligibilité scientifique est 
donc faite de sens partagé. Le sens (et donc l’intelligibilité scientifique) 
naît de la confrontation de ce que nous appelons la « réalité » avec un 
certain nombre de références servant de projet de décodage. Toutefois, 
ces références ne sont pas nécessairement des concepts préexistants 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   372 08/12/2020   13:30



373L’analyse à l’aide des catégories conceptualisantes !

n’attendant que le moment d’être confrontés à la réalité étudiée. Bien 
plus souvent, ces références se construisent en situation.

De la même manière, le travail d’analyse à l’aide de catégories 
conceptualisantes dont nous voulons explorer la logique dans ce cha-
pitre ne se résume pas à un travail de reconduction de prénotions. S’il 
y a certes des situations où une catégorie peut être tirée littéralement 
d’un référent théorique (il en est question dans la prochaine section 
lorsque nous parlons de « déduction théorisante »), le travail d’analyse 
à l’aide des catégories conceptualisantes qui sera présenté et détaillé 
va, en fait, le plus souvent impliquer des procédés d’induction théori-
sante faisant intervenir des procédés plus complexes que ceux impli-
qués dans l’application d’une liste de catégories préliminaires.

Ce qu’il faut voir, c’est que dans les recherches où il y a utilisation 
de catégories déjà constituées, celles-ci n’existent que parce qu’une 
analyse plus élaborée a déjà eu lieu. Bref, le travail essentiel de caté-
gorisation est déjà fait. Le travail d’interprétation scientifique, dans 
ce type de recherche, se situe donc en partie en amont. Prenons un 
exemple dans le champ de la recherche sur la compréhension en lec-
ture  : un projet vise à déterminer s’il est possible de qualifier le type 
d’un livre de lecture scolaire en relevant des marqueurs linguistiques 
types. Un livre de type « incitatif », par exemple, pourrait être ainsi 
identifié comme tel à partir du moment où au moins 20 % de ses 
phrases débuteraient par un verbe à l’impératif ou à l’infinitif (et la 
même logique vaudrait pour d’autres types de livres). En étant atten-
tifs aux opérations d’analyse impliquées dans l’étude du matériau 
empirique, nous verrions que, lorsque, pour sa recherche, l’auteur se 
penche sur un certain nombre de livres de lecture, il n’a pas à faire 
une longue analyse ; il est plutôt occupé à un repérage (scanning) de 
marqueurs types. Une analyse peut impliquer un essai de déchiffre-
ment, de datation (artefact archéologique), de contextualisation ou de 
décomposition (raisonnement, texte). Or dans cet exemple, l’auteur 
n’a pas à décomposer les textes sélectionnés, il les scrute plutôt à la 
recherche de marqueurs spécifiques qu’il connaît déjà, mais dont il 
ne sait pas s’ils s’y retrouvent en grand nombre ou non, et dans quel 
contexte. Cet exemple n’est pas unique et recouvre un grand nombre 
de situations de recherche, particulièrement celles concernant l’étude 
de codes (mathématiques, linguistiques, etc.) ou de marqueurs (cogni-
tifs, comportementaux, etc.), alors que la tâche de l’analyste consiste 
avant tout à chercher dans le corpus étudié des éléments déjà connus, 
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identifiés, théorisés  : stratégies cognitives, erreurs de raisonnement, 
schémas comportementaux.

Dans ces cas, ce qu’il faut comprendre, c’est que le travail d’analyse 
plus en profondeur se situe en réalité en amont de l’effort de repérage 
du chercheur. Ce n’est pas que les opérations d’analyse qualitative sont 
absentes de ce type de recherche, c’est qu’elles sont déjà en partie réa-
lisées au moment où le chercheur entreprend le traitement des don-
nées. Le résultat est déjà là sous la forme des postulats théoriques à 
vérifier, de la grille catégorielle à appliquer, de l’interprétation à vali-
der. L’essentiel de l’analyse qualitative n’est pas le fait du chercheur qui 
va tenter de repérer des notions déjà bien construites à l’intérieur de 
son corpus, elle est l’œuvre de son travail antérieur ou de celui de ses 
prédécesseurs, en particulier ceux qui ont articulé la théorisation qu’il 
s’apprête à mettre à l’épreuve, ceux qui ont généré les catégories per-
tinentes, ceux qui ont proposé les multiples sens à donner aux phéno-
mènes. Si le chercheur mène évidemment une recherche qui peut être 
de grande qualité, celle-ci ne se distingue pas particulièrement par des 
opérations analytiques avancées.

Voyons un autre exemple d’une recherche plus étoffée, consistant 
à vérifier lequel des quatre types de leadership postulés par une théo-
rie sera prépondérant chez des directeurs d’établissements scolaires 
au moment où a lieu une réforme importante du système d’éducation. 
Avant même que ne commence la collecte de données, l’essentiel de la 
théorisation est déjà en place : la notion d’exercice du pouvoir est rela-
tivement bien cernée, elle est abordée sous l’angle exclusif du leader-
ship, lequel est postulé se manifester sous quatre formes principales qui 
ont fait l’objet de définitions opérationnelles assorties d’indicateurs et 
représentées par des catégories. L’interprétation est déjà là en majeure 
partie sous la forme du sens que revêtent les quatre types de leader-
ship et de leurs rapports particuliers au pouvoir. Seule la situation pré-
sente demeure inconnue, à savoir quelle forme parmi celles postulées 
caractérisera les participants. La grille catégorielle est en bonne par-
tie constituée, le schéma d’entretien est bien ciblé, le choix des partici-
pants est déjà raisonné, il ne reste plus qu’à lancer l’opération.

Si le chercheur demeure fidèle à son design de départ, l’enquête 
impliquera assez peu d’opérations d’analyse qualitative. Les transcrip-
tions verbatims des entretiens seront examinées à partir de la grille 
catégorielle, ce qui signifie que chaque fois qu’une portion de témoi-
gnage semblera correspondre à l’une ou l’autre des catégories pré-
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construites, l’analyste appliquera la catégorie correspondante jusqu’à 
ce que se dégage un portrait d’ensemble, normalement sous la forme 
de proportions. Le tout pourra alors être représenté par des schémas 
et illustré par des extraits de témoignage, pour finalement faire l’objet 
d’une « discussion » sur la théorie de départ et en lien avec la revue 
des écrits initiale. Une telle enquête, pour être limpide et systématique, 
n’implique pas moins un nombre peu élevé d’opérations d’analyse qua-
litative conceptuelle des données empiriques. La situation a probable-
ment été différente lors des phases antérieures du travail de recherche 
sur le même sujet. En particulier, les phases plus exploratoires ont pu 
impliquer l’examen plus large de matériaux d’enquête, la recherche en 
profondeur du sens, des essais répétés d’identification des phénomènes 
et de formulation de catégories, la comparaison continue des données 
analytiques, l’échantillonnage théorique, la mise en relation émergente 
des entités analytiques, etc.

L’interprétation fournie par les leviers théoriques forts
La situation est en grande partie la même en ce qui a trait aux analyses 
à composante théorique forte, par exemple l’analyse transactionnelle 
ou l’approche psychanalytique conventionnelle, alors que le système 
interprétatif avec lequel le chercheur aborde le corpus est imposant et 
conditionne l’analyse qui va être faite du matériau, quel que soit celui-
ci. Ce type d’analyse, que nous pourrions appeler « analyse en recon-
naissance », et qui intervient à partir de catégories préconstruites ou de 
« codes préliminaires » (Miles et Huberman, 1984, 2003 ; Huberman et 
Miles, 1991), implique donc moins d’algorithmes au moment de l’ana-
lyse du corpus, à l’inverse de l’analyse en émergence, dont nous traite-
rons en grande partie dans ce chapitre.

Une autre façon de voir les choses serait de considérer qu’il y a des 
processus d’analyse qui sont naturellement plus constructivistes et 
donc plus « ouverts » à la création de catégories, tandis que d’autres 
le sont moins, étant plutôt « clos », ou imposant une sorte de « clô-
ture de l’interprétation », c’est-à-dire ne permettant pas des émer-
gences d’interprétations, mais ramenant les analyses à des éléments 
plus ou moins préétablis par des modèles théoriques sous-jacents. 
L’exemple évident d’herméneutique close qui vient à l’esprit est celui 
de l’analyse psychanalytique conventionnelle, comme nous venons de 
le suggérer.
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Pour être en mesure de bien saisir cette question de la clôture de l’in-
terprétation, nous allons comparer l’approche psychanalytique conven-
tionnelle à des formes plus récentes d’analyse psychanalytique ouverte. 
L’analyse psychanalytique conventionnelle recherche le contenu latent, 
dissimulé sous le contenu manifeste et masqué par lui. Elle s’appuie sur 
l’idée fondamentale que l’expression du sujet (un récit, un discours, un 
rêve) exprime les pulsions inconscientes refoulées. Elle fait référence 
à une théorie des mécanismes de l’expression inconsciente que sont 
la dramatisation, la condensation, la symbolisation, le déplacement et 
l’élaboration secondaire. Elle fait appel à une méthode d’analyse dite 
analyse symbolique à clé, c’est-à-dire une méthode qui explicite le sens 
de l’expression en renvoyant tout ce qui est dit sur un second registre 
de lecture, constitué à partir du remplacement des symboles ou des 
métaphores par leurs représentants.

Voyons d’un peu plus près les processus méthodologiques impli-
qués, pour en comprendre l’effet de clôture. Dans la première phase 
de sa méthode, la psychanalyse conventionnelle recherche d’abord les 
symboles. Les clés symboliques qu’elle utilise sont assez connues. Dans 
un récit ou un rêve, si nous ne les connaissons pas, leur recherche 
s’effectue ainsi  : nous nous situons d’abord dans le domaine de la vie 
affective et sexuelle, nous faisons ensuite une « réduction métapho-
rique » des principaux éléments du récit traité. Nous savons que la 
métaphore est l’emploi d’un terme concret pour remplacer une notion 
abstraite par substitution analogique (p.  ex., l’hiver de la vie désigne 
métaphoriquement la vieillesse) (cf.  chapitre  9). La réduction méta-
phorique est le processus inverse de la construction d’une métaphore : 
nous partons d’un élément concret donné dans le récit et nous nous 
demandons ce qu’il peut bien représenter, étant donné le champ d’ac-
tivité pris, a priori, comme référence (avec le terme « hiver », si nous 
nous situons dans le domaine des âges de la vie, nous en concluons 
donc que l’hiver représente la vieillesse ; avec le terme « hiver », si 
nous nous situons dans le domaine sexuel, nous en concluons donc 
que l’hiver représente la période de l’endormissement des besoins 
sexuels). Dans la méthode psychanalytique conventionnelle, pour trou-
ver ce que peut représenter un élément concret du discours, nous nous 
demandons ainsi ce qu’il pourrait représenter dans le champ de la vie 
affective et sexuelle. Dans la première phase de sa méthode, la psycha-
nalyse conventionnelle fait une lecture du texte à traiter sur le registre 
latent. Cette phase de « réduction métaphorique » étant faite, nous 
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lisons ensuite le récit en faisant une transposition analogique et méta-
phorique. Les éléments, qui sont des métaphores dans le récit, sont 
remplacés par ce qu’ils représentent. Pour parler plus concrètement, 
disons que nous procédons un peu comme dans la lecture « morali-
satrice » que nous faisons d’un conte ou d’une fable pour lequel ou 
laquelle nous connaissons le sens des symboles et métaphores utilisés 
(cf. chapitre 9).

Lorsqu’un analyste a les « clés » symboliques, la lecture psychanaly-
tique conventionnelle d’un récit ou d’un rêve se fait à partir de ces élé-
ments à l’intérieur d’un système d’interprétation qui fournit au départ 
tout un arsenal de concepts parfaitement intégrés dans un ensemble 
interprétatif. Analysant les données avec les catégories conceptuelles 
fournies par ce système, il ne peut qu’en retrouver le fonctionnement 
à travers la mise en œuvre des concepts fournis pour ainsi dire « clés 
en main ». Chaque analyse est alors en partie une vérification du bien-
fondé du système interprétatif de départ. Ceci est, d’une certaine 
façon, programmé dès l’usage des concepts. En effet, en les accep-
tant comme décrivant indéniablement la « réalité » à construire, l’ana-
lyste accepte implicitement tous les principes présupposés du système 
interprétatif de départ puisque celui-ci explique les phénomènes avec 
ces concepts. Choisissant des concepts psychanalytiques, par exemple 
ceux de la première topique de Freud (existence d’un système incons-
cient investi par une énergie libidinale, etc.), il choisit aussi du même 
coup les postulats sur le fonctionnement du psychisme et des phéno-
mènes psychologiques posés par eux : principe de constitution des ins-
tances du psychisme, principes de fonctionnement de l’économie des 
désirs, principes de transformation des pulsions par les mécanismes de 
défense, principes de contextualisation prioritaire des phénomènes à 
travers une matrice familiale et une matrice sexuelle liée à la situation 
fondamentale du complexe d’Œdipe. Son positionnement interpréta-
tif, dès lors, est relativement clos. Son questionnement de recherche 
même est implicitement fixé, il revient à dire  : comment la psycha-
nalyse rend-elle compte de ces phénomènes ? Les « phénomènes » en 
question étant ceux qu’elle a mis en avant.
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L’interprétation dans le contexte d’une herméneutique 
ouverte : les nouvelles approches psychanalytiques
Nous allons maintenant examiner, toujours dans le champ de la psy-
chanalyse, une orientation épistémologique et des recherches réalisant 
une herméneutique ouverte. Nous faisons référence à des courants 
de recherche qui intègrent la dimension psychanalytique non pas 
sous l’angle psychopathologique mais plutôt psychosocial. Une sen-
sibilité d’ordre psychanalytique, lors des phases de collecte et d’ana-
lyse des matériaux biographiques, se prolonge alors dans une analyse 
ouverte avec le projet d’aller au-delà du contenu manifeste, vers la vie 
« d’un sujet qui cherche, au-delà d’une parole sur lui-même, à expri-
mer son désir » (Niewiadomski et de Villers, 2002, p. 36). Il s’agit d’une 
approche, précise Gilbert, « qui explore la conflictualité psychique 
qui échappe au sujet dans un premier temps, et entrave néanmoins 
sa volonté de changement ou de mieux-être » (2009a, p. 3). Plusieurs 
registres de l’analyse coexistent, mais il n’est pas question d’appliquer 
une grille issue de la théorie psychanalytique (métapsychologie) sur le 
discours du sujet. Il n’y a donc pas repérage, mais plutôt écoute des 
éléments d’ordre fantasmatique (désirs) ou des résistances. Les élé-
ments d’ordre pulsionnel ne sont pas systématiquement recensés, mais 
ils font partie de ce à quoi le chercheur reste sensible. « Le sujet qui 
s’exprime n’est jamais réductible au discours qu’il prononce sur lui-
même », écrivent à ce sujet Niewiadomski et de Villers (2002, p. 37).

Au sein de ces courants, la psychanalyse n’a donc pas force de grille, 
tout au contraire elle est de l’ordre d’une sensibilité et s’éloigne, de ce 
fait, de toute imposition d’un cadre interprétatif strict. Plus encore, les 
conflits, les fantasmes, les résistances ne sont pas recherchés directe-
ment comme cela pourrait être le cas dans un contexte thérapeutique. 
L’attention du chercheur est plus ouverte, moins ciblée. Elle se situe 
sur le plan de la mouvance qui sous-tend la vie des acteurs et qui les 
fait adopter des trajectoires ou poser des actions qui révèlent, à l’ana-
lyse, l’existence de mobiles inconscients.

Savoir entendre et savoir voir
Cette logique ne se donne pas d’emblée ; un travail d’élaboration doit 
d’abord avoir lieu lors des situations d’entretien. C’est un travail qui 
exige, de la part du chercheur, avant tout des qualités d’écoute, une 
tolérance aux silences, leur utilisation même, car c’est souvent sur 
le fond du silence que la profondeur trouve le mieux à faire surface. 
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La  libre association trouve ici sa raison d’être, de même que le libre 
jeu des résistances, de la négation, des défenses et des transferts (ceux 
du chercheur, comme ceux du sujet), toujours, bien sûr, au service 
du travail d’élaboration en profondeur de la problématique vécue et 
dans une visée diagnostique. L’objectif est de se relier aux personnes 
concernées et non de rester fidèle à un schéma d’entretien ou à une 
grille d’analyse.

Certaines modalités de la présence du chercheur –  dont l’écoute 
inspirée de l’attention flottante, le respect des silences, les interven-
tions limitées au soutien du discours du sujet  – permettent que les 
entretiens soient de véritables rencontres de chaque sujet, dans sa sin-
gularité, des rencontres au sein desquelles le sujet peut se dévoiler, 
voire élaborer une partie de son histoire d’une façon nouvelle à la fois 
pour le chercheur et pour lui-même. Cette attitude du chercheur, tout 
en retenue, ne concerne toutefois pas uniquement la situation d’entre-
tien. Au moment des analyses, le sujet (à part entière et non le seul 
discours retranscrit) est de nouveau convié dans une poursuite de la 
rencontre initiale d’entretien, par une prise en compte des diverses 
caractéristiques de cette rencontre (notamment ce qui appartient à la 
dynamique transférentielle) telles que relatées par le chercheur dans 
l’après-coup de la rencontre (dans des notes analytiques), alimenté en 
cela par une session de débriefing qui s’inspire en partie de la supervi-
sion clinique, comme la psychanalyse la propose, en tant que lieu d’éla-
boration par le chercheur de sa compréhension de la rencontre avec le 
sujet, puis du sujet et de la problématique étudiée.

Ainsi, le modèle théorique et clinique psychanalytique, plutôt que 
d’imposer une lecture, fournit des repères, aiguise la compétence 
analytique du chercheur quant à un certain savoir-voir. La forma-
tion disciplinaire et, le cas échéant, la pratique clinique enrichissent 
la sensibilité théorique du chercheur en lui fournissant un ensemble 
de leviers théoriques susceptibles de révéler des dynamiques invisibles 
pour qui n’a pas développé ce type de regard. Mais au sein de ces cou-
rants, cet ensemble de repères n’est ni fini, ni rigide, ni impératif. Ceci 
fait toute la différence avec les méthodes d’analyse à clés dépendant 
d’un cadre théorique plus clos sur lui-même et fonctionnant selon une 
logique essentiellement déductive, comme nous l’avons vu avec la psy-
chanalyse conventionnelle. La différence est également importante par 
rapport aux méthodes d’analyse de type linguistique, comme le sou-
ligne avec force Kvale :
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« Les analyses de type linguistique sont restreintes à des matériaux appau-
vris, désincarnés, détachés du contexte humain de l’entretien interactif. Les 
recherches par entretien actuelles sont sujettes à la tyrannie des transcriptions 
verbatims et des méthodes d’analyse formalisées. On peut penser que si les 
magnétophones avaient été disponibles à Vienne à l’époque de Freud, il n’y 
aurait pas aujourd’hui une théorie psychanalytique d’envergure ; à la place, 
il resterait peut-être une petite secte de chercheurs psychanalytiques lisant et 
catégorisant leurs transcriptions d’entretiens et discutant de leur fiabilité, plu-
tôt qu’étant à l’écoute des multiples couches de sens révélées au sein des inte-
ractions thérapeutiques incarnées » (2003, p. 288).

La psychanalyse est un champ de recherche très vivant et rien ne 
l’oblige à circonscrire ses ressources théoriques et méthodologiques à 
un ensemble limité, canonique. Les champs d’intérêt et les probléma-
tiques étudiées sont par ailleurs très diversifiés. Deux exemples per-
mettent d’illustrer cela.

Le premier exemple se trouve chez Jeammet (2006), qui a transposé 
l’analyse des protocoles du TAT (Thematic Apperception Test) à l’ana-
lyse qualitative de données d’entretien par récit de vie. À la base de la 
méthode mise au point par l’auteur se situe le constat

« qu’une histoire est toujours une construction à partir de représentations de 
désir marquées par des faits contingents qui ont organisé des fantasmes – fan-
tasmes qui à leur tour modifient la conjoncture existentielle –, et où très vite 
ce qui revient à la structure psychique et à l’histoire devient indécidable, tant 
nous sommes pris dans une série de miroirs réfléchissants » (p. 114).

Cette histoire racontée par le récit de vie, selon la théorie psycha-
nalytique, déclenche chez le sujet une certaine angoisse contre laquelle 
s’élèvent des mécanismes de défense. Ce sont ces mécanismes, « deve-
nus mécanismes du discours » (p. 115), que la méthode d’analyse mise 
au point par Jeammet tente de repérer et d’interpréter. Ces méca-
nismes, entrelacés dans l’histoire du sujet, apparaissent à la fois sur 
un axe diachronique (l’histoire inscrite dans le temps) et synchronique 
(l’histoire racontée dans le présent, « dans un remaniement actuel des 
événements et des fantasmes qui interagissent » [p.  115]). Le travail 
d’analyse exige dès lors des croisements constants autour des axes 
conscient/inconscient, diachronique/synchronique.

Sans la nommer ainsi, Jeammet effectue une sorte de triangula-
tion à partir 1) de l’histoire racontée et de ce qui peut en être inféré ; 
2)  de la problématique d’ensemble mise en lumière au travers des 
mécanismes de défense exprimés dans le discours ; 3) des repères 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   380 08/12/2020   13:30



381L’analyse à l’aide des catégories conceptualisantes !

 théoriques  fournis par la psychanalyse. Ceci lui permet de dégager des 
« ensembles significatifs » (des catégories d’analyse) qui vont devoir 
être validés par la totalité de l’entretien ainsi que par tous les entre-
tiens entre eux. Jeammet indique, à ce point, qu’il s’agit d’une mise en 
cohérence et non d’une recherche de similitudes,

« au niveau d’un certain type de modalité relationnelle, c’est-à-dire d’une 
 certaine façon d’aménager les relations dans tout le récit où l’histoire racontée 
va se trouver être liée à la problématique [et] au niveau de la forme même du 
récit où cette fois la problématique va se trouver liée à la façon de raconter » 
(2006, p. 117).

La confrontation dialectique des données permet alors de construire 
des hypothèses, qui sont à leur tour examinées sur fond de l’ensemble 
des récits. Ce qui est à l’œuvre dans cette démarche est l’équivalent du 
travail d’analyse à l’aide de catégories conceptualisantes, prolongé par 
un travail de théorisation (cf. chapitre suivant).

Un deuxième exemple concerne une approche et une méthodo-
logie progressivement développées par des chercheurs à partir d’une 
formation et d’une expérience clinique d’orientation psychanalytique, 
et prenant appui sur leurs recherches auprès des jeunes en difficulté 
(cf.,  notamment, Gilbert, 2009a et b). Les chercheurs du groupe ont 
élaboré une méthode à la fois pour mener des entretiens de recherche 
et pour procéder à leur analyse. Il est important de rappeler ici 
(cf. aussi chapitre 5) combien la méthode de recueil de données s’avère 
indissociable de la méthode d’analyse. Dans ce cas précis, il s’agit de 
mener des entretiens à partir d’une question initiale volontairement 
très ouverte, voire parfois légèrement ambiguë. Afin que le contenu de 
l’entretien puisse être analysé en fonction des associations ou des liens 
que le sujet lui-même fait entre certains aspects de son histoire, il faut 
que l’interviewer lui laisse suffisamment de place, en limitant ses inter-
ventions à un soutien du discours du sujet, par des relances et, plus 
rarement, des questions.

L’ensemble des matériaux recueillis –  paroles, enchaînements et 
particularités du discours, éléments non verbaux, dynamique transfé-
rentielle  – est soumis à une double analyse, descriptive et interpré-
tative, de façon à obtenir, d’une part, un compte rendu des éléments 
importants de l’histoire du sujet (dans ses dimensions événementielles) 
et, d’autre part, une compréhension de sa problématique à un niveau 
« sociopsychique », tenant compte non seulement des spécificités de 
son histoire (le social, au sens large), mais également de ce qui aura 
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pu lui échapper de cette histoire (le psychique), perceptible dans une 
analyse fine de la façon dont le discours s’est déployé. Les associa-
tions (enchaînements d’une thématique à une autre), les hésitations, 
les contradictions, les lapsus, etc., font partie intégrante de cette ana-
lyse, mais aussi ce que le chercheur aura retenu de la rencontre inter-
subjective de l’entretien (notes postentretien, débriefing).

La transcription verbatim de l’entretien est analysée en fonction 
de thèmes (faible niveau d’inférence) (cf.  chapitre  12) et de catégo-
ries conceptualisantes (niveau d’inférence plus élevé). Les thèmes et 
les catégories n’étant pas mutuellement exclusifs, certains énoncés 
peuvent être analysés à la fois par un thème et une catégorie (ou même 
deux catégories). L’analyse thématique permet de retracer l’histoire 
du sujet (les faits, les événements) relativement à la problématique 
étudiée, alors que l’analyse à l’aide des catégories conceptualisantes 
permet progressivement d’en arriver à une conceptualisation de la pro-
blématique des sujets, dans la comparaison progressive entre les ana-
lyses d’entretiens subséquemment menés. Dans un dernier temps de 
l’analyse, la compréhension de la problématique est éclairée par la réfé-
rence à la théorie psychanalytique.

En résumé, pour certaines situations de recherche, la somme la 
plus importante du travail réside non pas dans les algorithmes d’ana-
lyse des données d’enquête, mais dans le travail de construction du 
système interprétatif, qui est parfois le fait de plusieurs générations 
de chercheurs, et qui est posé a priori au moment de la recherche. Du 
moment que ce système conditionne parfois jusqu’aux moindres déci-
sions de classer telle ou telle information dans telle ou telle rubrique, 
il reste peu d’opérations ouvertes d’analyse au moment de l’étude du 
matériau. Ceci va se matérialiser dans des catégories essentiellement 
déductives. À l’inverse, comme cela est le cas dans les deux exemples 
que nous avons détaillés, une herméneutique ouverte ouvre la voie 
à la construction de catégories dites émergentes, qui est incidem-
ment le cas de figure principal dont traite ce chapitre. Entre ces deux 
types de catégories, passablement polarisées, se trouvent des caté-
gories visant, sans plus, la description des phénomènes. Toutefois, 
à partir d’un certain seuil de l’analyse, ces distinctions finissent par 
perdre leur pertinence. Il nous faut maintenant examiner cette ques-
tion plus en détail.
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Les processus intellectuels 
impliqués dans la catégorisation

Décrire ou interpréter
La catégorie conceptualisante est en effet une entité qui va varier quant 
à sa provenance, son degré de densité, son étendue. Nommer un phé-
nomène est bien l’exercice auquel répond la catégorie, mais quelle est 
la nature du travail précis effectué ? À partir de quelles bases et selon 
quelles modalités la catégorie est-elle construite ? Il faut examiner tout 
de suite l’un des aspects de cette variabilité, en l’occurrence le type de 
travail analytique à l’origine de la catégorie. Si une catégorie reste une 
catégorie, nous n’en pouvons pas moins déceler trois possibilités quant 
au type de travail effectué : un travail de description analytique, un tra-
vail de déduction interprétative et un travail d’induction théorisante. 
Et nous verrons qu’avec l’avancement du travail d’analyse, ces distinc-
tions vont progressivement se brouiller.

Le travail de description analytique va se matérialiser par des caté-
gories qui vont souvent reprendre, sans plus, les mots employés par 
les sujets ou les constats issus des notes de terrain. Et à ce moment, 
l’analyste peut avoir l’impression que son travail conceptuel n’avance 
pas. Par exemple, un patient atteint d’un cancer incurable témoigne 
de son désespoir relativement à l’évolution de sa maladie. Quel est le 
phénomène ici ? Le désespoir, évidemment, et il n’y a pas lieu, pour le 
moment, de chercher plus loin l’expression appropriée. L’annotation 
Désespoir dans la marge du verbatim a donc statut de catégorie concep-
tualisante, dans la mesure où elle permet de nommer le phénomène, 
et non uniquement de le classer, mais le travail effectué ne dépasse 
pas l’exercice descriptif. C’est-à-dire que l’appellation de la catégorie ne 
contient aucun ajout de nature conceptuelle par rapport à l’expérience 
rapportée ou observée. Le niveau d’inférence de la catégorie est donc 
peu élevé. Il se rapporte exclusivement au vécu du sujet, il exprime 
une signification immédiate. Ce type de catégorie conceptualisante 
participe néanmoins normalement de l’exercice analytique d’ensemble 
comme l’une des pièces de la trame de l’exposé final.

Le travail d’interprétation et de théorisation qui caractérise les deux 
modalités suivantes se situe à une distance plus importante du témoi-
gnage analysé. En fait, à partir du moment où nous quittons le ter-
rain de la description proximale (et encore, ce niveau n’est jamais un 
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absolu, car, comme le rappelle Lahire [1998], la description comme 
l’interprétation dépendent en partie de la richesse lexicale de celui qui 
décrit ou interprète), nous pourrions dire que tout est interprétation 
ou théorisation. Toutefois, il faut aller plus loin que cette généralisa-
tion rapide. D’abord, il convient de se distancier d’un mauvais emploi 
du mot « interprétation », lorsqu’il est pris dans un sens péjoratif, à 
savoir lorsqu’il désigne l’action de faire une inférence injustifiée ou 
trop hasardeuse. L’interprétation dont il est question ici est une ten-
tative raisonnée, et se voulant fondée, de proposer une signification 
en lien avec un événement, un comportement, un phénomène, et non 
le type de conclusion rapide ou sommaire montrée du doigt comme 
étant « interprétative ». « L’interprétation, dans ses multiples registres, 
de donation de sens, de dévoilement de signification, de transposition 
et de traduction d’un système dans un autre, à des fins d’élucidation, de 
production et de maîtrise du sens est au coeur de l’activité des sciences 
sociales » (Soulet, 2011, par.  3). Le travail d’interprétation rigoureux 
peut être de diverses natures, mais nous en distinguerons deux formes, 
selon qu’il prend appui sur des référents préconstruits ou qu’il repose 
sur une construction relativement originale. Et bien qu’il s’agisse de 
deux types de travail à la fois d’interprétation et de théorisation, nous 
proposons de les examiner en tant que travail de déduction interpréta-
tive ou d’induction théorisante.

Le travail de déduction ou d’induction… et les deux
La déduction interprétative est un essai de sens du matériau à l’étude 
faisant appel, sur le plan de la catégorie d’analyse proposée, à des élé-
ments référentiels déjà constitués. Ces éléments sont souvent tirés de 
leviers théoriques bien articulés et relativement englobants qui, en 
vertu de ces qualités, permettent de replacer le témoignage ou l’ob-
servation à l’intérieur d’un contexte interprétatif, explicatif, théorisant. 
Nous ne traitons pas ici du cas soulevé, dans la section précédente, 
d’une analyse complète « en reconnaissance », mais de l’emprunt occa-
sionnel à une ou plusieurs théories pertinentes. Il arrive également que 
les catégories d’analyse, sans être issues de référents théoriques for-
mels, proviennent de recherches antérieures ou même de l’expérience 
professionnelle ou personnelle du chercheur. Ces catégories a  priori 
peuvent même avoir fait l’objet d’un listing au sein d’un inventaire pré-
alable à l’enquête (cf. chapitre 7).
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Le plus souvent, cependant, le travail d’analyse à l’aide des catégories 
conceptualisantes implique au départ des procédés d’induction théori-
sante. L’induction théorisante, comme processus de genèse de catégo-
ries, est le produit à la fois d’une observation proximale et attentive de 
la trame des événements et des expériences, et d’un essai de concep-
tualisation du phénomène correspondant, du processus en jeu, de la 
logique à l’œuvre, à partir, non pas de leviers théoriques déjà consti-
tués, mais d’une construction discursive originale. Ainsi, le chercheur 
n’emprunte pas directement à un système ou à des référents préexis-
tants pour nommer les phénomènes examinés, il cherche plutôt à les 
épeler lui-même, à les amener à un niveau d’intelligibilité à l’intérieur 
de leur logique propre, en faisant appel aux ressources de la langue 
pour créer la catégorie appropriée. Nous pouvons penser à des expres-
sions comme Inflation des diplômes, Faillite émotionnelle, Survie orga-
nisationnelle, Arène des soins, etc.

Il arrive bien sûr que l’analyste, pour son induction, fasse en par-
tie appel à des concepts analogiques ou à un univers conceptuel pré-
cis pour générer sa catégorie, mais nous pouvons dire que le travail 
demeure essentiellement inductif dans la mesure où il y a une cer-
taine construction de la catégorie et non une reproduction stricto sensu 
d’une catégorie préexistante. Il est évident que l’analyste qui fait appel 
à l’expression « cognition » pour générer une catégorie (par exemple 
Cognition culturelle) travaille avec un certain arrière-plan référentiel, 
qui n’aurait pas été le même au début du siècle, alors qu’il aurait plutôt 
utilisé le terme « intelligence », mais ceci ne signifie pas qu’il emprunte 
pour autant à une théorie cognitiviste formelle. Un autre exemple : une 
enquête sur l’utilisation des téléphones portatifs dans des lieux publics 
révèle, à l’observation, la situation quelque peu paradoxale dans laquelle 
se retrouvent les spectateurs d’une conversation relativement intime 
tenue par un inconnu à deux pas d’eux. Auziol fait appel, pour nommer 
ce phénomène, à la catégorie Double communication, illustrée dans 
l’extrait suivant en rapport avec un incident dans un train :

« un des voyageurs se distingue du groupe, en rentrant en communication avec 
des interlocuteurs éloignés ; il s’en distingue tout en en restant membre à part 
entière puisque rien ne change quant à sa position vis-à-vis des autres. Pour les 
voyageurs passifs, cette communication a introduit une modification décisive, 
ils sont devenus les destinataires involontaires et obligés d’un contenu de mes-
sage qui s’adresse à d’autres qu’eux. […] Nous désignons ainsi [par] “double 
 communication” les interactions qui concernent simultanément  l’environnement 
de l’émetteur et un ou plusieurs partenaires distants » (1997, p. 397).
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Il est possible qu’Auziol ait eu en tête, par rapport à ce phénomène, 
le concept (catégorie) de Double contrainte (Bateson), et qu’il ait forgé 
sa catégorie sur ce modèle. Pour nommer le phénomène représenté 
par les incidents ou les témoignages pertinents, l’analyste fait évidem-
ment appel aux ressources de la langue, et ces sources peuvent être très 
diverses et provenir en partie, bien sûr, d’éléments déjà constitués ou 
s’inspirer de types de construction langagière. Il est possible également 
qu’Auziol n’ait voulu que nommer, terme à terme, les éléments sail-
lants de la situation étudiée, à savoir que la communication est double, 
qu’elle a deux directions. Quoi qu’il en soit, le travail de construction 
de catégories par emprunt langagier large ou par transfert analogique 
reste un travail d’induction théorisante, d’une part parce que son effort 
principal consiste à construire ou à assembler et non à importer un 
concept, d’autre part parce que ce travail a pour effet de modifier le 
champ référentiel originel, le cas échéant.

La distinction déduction/induction, pour fondamentale qu’elle soit 
dans la compréhension des processus analytiques, se brouille néan-
moins avec l’avancement du travail d’analyse en ce qui concerne le 
travail plus large de théorisation. Une analyse en émergence va ainsi 
consister, à partir d’un certain moment, autant à vérifier, valider la 
théorisation en construction, qu’à la générer. Ce point est souvent 
sous-estimé au sein de la tradition de la recherche qualitative. S’il y a 
bien une période, dans l’analyse inductive, où l’effort principal consiste 
à générer des catégories nouvelles, vient un moment où l’exercice 
consiste, pour une bonne part, à mettre à l’épreuve le schéma interpré-
tatif en construction. « L’attention au terrain et les usages de l’induc-
tion doivent être bien maîtrisés [mais] il faut se méfier comme la peste 
de leur idéalisation excessive », écrit Kaufmann (2008, p. 226).

En effet, l’identification d’un phénomène, à un moment avancé de 
l’analyse, induit une attention aiguisée pour ce type de phénomène, 
de sorte que la catégorie correspondante sera à nouveau sollicitée 
lorsque le phénomène se présentera à nouveau à l’analyste. L’attention 
passe ainsi, sur le plan de l’activité catégorielle, d’un mode d’élicita-
tion à un mode de confrontation et de validation. Comme l’écrit Cefaï, 
« abduction, induction et déduction, émergence et attestation des don-
nées, découverte et justification des hypothèses sont des opérations 
qui s’enveloppent les unes les autres dans les différentes phases de l’en-
quête » (2003, p. 523). Ou, pour le dire autrement à la suite de Gil, il 
y a « coadaptation des observations et des théories » (1998, p.  137). 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   386 08/12/2020   13:30



387L’analyse à l’aide des catégories conceptualisantes !

Comme le fait remarquer Soulet, « ce qui spécifie la sociologie, ce qui 
lui donne son caractère scientifique singulier, c’est le fait d’être à la fois 
science de l’enquête et science du modèle, d’être soumise à une double 
exigence » (2006b, p. 129).

Ainsi l’effort principalement inductif qui caractérise au départ la 
plupart des traditions d’analyse qualitative cède la place en fin d’en-
quête – quoi que jamais totalement – à un travail plus déductif puisant 
à un fond catégoriel en construction pour nommer les phénomènes 
apparaissant à l’analyste et pouvant mobiliser des théories ou modèles 
préexistants à l’enquête ou sollicités à mesure des découvertes faites 
sur le terrain.

Ce fond catégoriel se constitue à mesure de l’avancement de l’ana-
lyse et comprend les catégories générées au fil de l’examen du matériau. 
Le chercheur peut constituer celles-ci en listes, les intégrer à un logi-
ciel d’analyse ou même les articuler à l’intérieur d’un schéma. À partir 
d’un certain moment, ce fond comprend essentiellement les catégories 
qui ont fait l’objet d’une définition plus en profondeur (cf.  plus loin). 
Ce fond catégoriel n’est pas à proprement parler une grille, car il ne 
s’agit pas d’un canevas bien précis qu’il s’agirait de soumettre au cor-
pus ; ce n’est pas non plus un cadre puisqu’il n’encadre pas l’analyse 
mais l’alimente ; il s’agit plutôt d’un ensemble de repères émergents 
soumis à un travail de consolidation.

Certains de ces repères peuvent provenir, à l’origine (comme nous 
l’avons vu) ou en chemin, de recherches préalables, des écrits en 
général, voire de théories en lien avec l’objet d’étude. Comme le dit 
Kaufmann, « à mesure de la montée en généralité […] le chercheur 
doit apprendre à se libérer de la seule induction, et d’une induction 
trop puriste, pour la combiner avec des propositions théoriques éta-
blies » (2008, p.  227). Toutefois, idéalement, ces éléments doivent 
surtout être interpellés en cours d’enquête, après, bien sûr, que la pro-
blématique a été bien posée et que la construction préalable de l’objet 
d’étude est suffisamment claire.

Il reste que nombre de situations de recherche imposent à l’ana-
lyste un certain nombre de repères de départ, soit parce que l’objet 
d’étude est relativement bien cerné par une littérature riche, ou que 
la recherche intervient à la suite d’une commande institutionnelle, ou 
encore que l’enquête est menée par une équipe de chercheurs disper-
sés sur différents sites et désirant harmoniser leurs analyses respec-
tives (Miles et Huberman, 1984, 2003 ; Huberman et Miles, 1991). Il y 
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a dans ces cas un risque non négligeable de plaquer des catégories et 
de passer à côté de la logique réellement à l’œuvre ou de la spécificité 
de la situation étudiée, ce contre quoi se sont érigés en particulier plu-
sieurs chercheurs au sein de la tradition de l’école de Chicago (cf. cha-
pitre 4). La prudence est donc de mise, d’autant plus qu’à l’inverse, les 
risques de réinventer la roue sont beaucoup moins importants dans 
l’analyse relativement libre de contraintes de départ formelles, si le 
chercheur se donne la peine d’entrer parallèlement en contact avec 
les écrits sur le sujet, notamment à partir du moment où son analyse 
commence à prendre forme, comme nous le verrons plus en détail à 
la section suivante. Quoi qu’il en soit, tout analyste qualitatif rigou-
reux, qu’il puise à des repères théoriques a priori ou qu’il mène un tra-
vail analytique inductif, se doit de procéder à la validation continue de 
son analyse.

L’assemblage ou la création des catégorisations
« C’est toujours au nom d’un sens émergeant que l’expérience du réel 
remet en question des identifications conceptuelles sédimentées », 
écrit Tengelyi (2006, p. 128). À partir de maintenant, nous examinons 
plus en détail le travail de l’analyste travaillant en émergence théorique 
et produisant son analyse à mesure de l’étude du matériau empirique 
et recourant à l’occasion à des catégories préalablement données. Deux 
modes principaux de construction des catégories se présentent alors à 
lui. Les deux modes mènent au même résultat, mais dans le premier 
cas, le travail est progressif et passe par un assemblage des catégories 
à partir d’annotations plus ou moins éparses en marge des documents 
analysés, alors que dans le deuxième cas, la catégorie est générée conco-
mitamment à une lecture conceptuelle en direct du matériau (qui peut 
avoir lieu aussi en direct sur le terrain et avoir été consignée dans des 
notes analytiques – cf. chapitre 5). Mentionnons qu’il est rare que l’un 
des deux modes présentés ci-après soit adopté seul. Le plus souvent, le 
recours initial est le premier mode, suivi du deuxième.

Le premier cas de figure intervient alors que, déjà, les transcriptions 
d’entretiens ou les notes de terrain ont fait l’objet de lectures répé-
tées. L’ensemble du matériau déjà amassé a possiblement été subdi-
visé en portions, incidents ou autres types de délimitation des données 
ou alors il a été conservé dans sa forme originelle. Il est alors plus ou 
moins librement annoté, surligné (cf. chapitres 1 et 3), et des remarques 
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à divers niveaux s’en détachent déjà, peut-être même qu’une première 
thématisation (cf.  chapitre  12) ou une codification (première opéra-
tion de l’analyse par théorisation ancrée selon Paillé [1994a, 2009c, 
2017b, 2019b]) a eu lieu. Nous y trouvons donc vraisemblablement 
des amorces de catégories, certains recoupements suggèrent des ave-
nues d’analyse, quelques thèmes se situent peut-être d’ores et déjà à 
un niveau conceptuel,  etc. Les catégories en tant que telles sont, par 
ce travail, en gestation, et il n’y a souvent qu’à commencer à les for-
muler de manière adéquate et à un niveau suffisamment conceptuel. 
Parfois même, les notes analytiques générées concomitamment au ter-
rain contiennent déjà des catégories conceptualisantes formulées dans 
le feu de l’« analyse-en-action » (cf.  chapitre  5). Ce premier mode de 
catégorisation est donc en réalité le résultat d’un travail plus ou moins 
planifié. Il permet ainsi d’entreprendre le travail de catégorisation avant 
de passer au deuxième mode.

Le deuxième cas de figure est celui, maintenant classique, de la 
catégorisation en direct, centrale au sein de l’approche de la théorie 
ancrée (Glaser et Strauss, 1967 et 2017), qui lui a donné ses lettres 
de noblesse, malgré quelques divergences de points de vue chez les 
auteurs et des appellations variables (categorizing, focused coding, 
identification of basic social processes, etc. – Charmaz, 1983 et 2006 ; 
Clarke, 2005 ; Glaser, 1978 ; Glaser et Strauss, 1967, 2017 ; Strauss, 
1991, 1987 ; Strauss et Corbin, 1994, 1990 ; Schatzman et Strauss, 
1973). Il intervient normalement assez rapidement après un contact 
préliminaire avec le matériau de recherche ou après l’examen empi-
rique ou phénoménologique des données (cf. chapitres 5 et 8) – voire 
de manière plus informelle et intuitive lors du terrain, un cas de figure 
que nous n’allons pas examiner en détail pour traiter plus particulière-
ment de l’analyse faite sur la table de travail. L’exercice consiste en une 
lecture conceptuelle et théorisante du matériau à l’étude de manière 
à générer directement des catégories. La différence du niveau de lec-
ture avec, disons, l’analyse thématique (cf. chapitre 12) est importante, 
comme nous l’avons vu  : le regard ne porte pas sur le contenu strict 
en tant que tel, il ne vise pas non plus à cerner les détails du témoi-
gnage, mais cherche plutôt à nommer la logique sous-jacente, le phé-
nomène traversant l’expérience ou le comportement des acteurs. Face 
au matériau empirique, il faut donc chercher à dépasser la linéarité du 
discours ou de la description de l’action en posant les questions ana-
lytiques appropriées, que nous pouvons ramener à des interrogations 
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génériques du genre  : qu’est-ce qui se passe ici ? De quoi s’agit-il ? En 
face de quel phénomène sommes-nous ?

Ces questions génériques constituent un point de départ. Une partie 
de l’invention de catégories nouvelles repose également sur l’originalité 
du questionnement de recherche lui-même. L’orientation que donne 
ce questionnement est porteuse de la créativité à venir. C’est pour-
quoi, comme nous l’avons déjà souligné (cf.  chapitre  5), la situation 
de recherche participative où interviendraient des coanalystes aurait 
avantage à être clarifiée de ce point de vue. Dans les exemples qui vont 
suivre, nous traiterons avant tout du cas de l’enquête sous la direction 
d’un chercheur principal à l’origine du questionnement de recherche, 
et nous laissons le soin au lecteur d’évaluer là où la méthode proposée 
nécessiterait des ajustements.

Pour mener à bien son analyse, le chercheur doit opérer en lui une 
véritable épochè théorico-conceptuelle. Il doit commencer par refuser 
consciemment de se servir d’emblée mécaniquement des théories et 
concepts qu’il connaît par ailleurs, et l’exercice est extrêmement difficile 
tant il ne peut pas ne pas être imprégné de sa culture scientifique par 
rapport aux formes de vie qu’il cherche à bien cerner. « L’irréductibilité 
de ces formes de vie pose un enjeu d’ordre linguistique », écrit Chauvier : 
« comment utiliser des mots qui ne les épuisent pas, ne les réduisent 
pas, qui ne les normalisent pas au nom de conventions scientifiques 
qui n’ont rien à voir avec ce que j’ai vu et entendu sur le terrain ? » 
(2014, p. 70). Comme nous le verrons, si des concepts déjà bien formu-
lés s’avèrent valides en tant que catégories, il sera toujours temps de les 
interpeller. Pour le moment, l’exercice consiste à rester collé au corpus 
et à construire des catégories valides à partir des données de l’enquête, 
en référant au besoin seulement, et lorsque bien validés, à des concepts 
formulés a priori. Il est certain que l’appellation retenue pour la catégo-
rie conceptualisante et même le niveau qui retiendra plus particulière-
ment l’attention de l’analyste vont dépendre de la sensibilité théorique 
et expérientielle de celui-ci (cf. chapitre 7)  : sa formation disciplinaire, 
son expérience de recherche, son angle d’analyse privilégié, le contexte 
interprétatif initial, tout cela influe sur le niveau et le type de catégo-
ries générées. La catégorie conceptualisante n’est pas une entité objec-
tive, elle est l’expression d’une lecture du réel qui peut prendre autant 
de formes que le phénomène le permet.

Ainsi, dans les deux exemples proposés aux pages suivantes (la caté-
gorisation d’un entretien et de notes de terrain, voir les tableaux 13.1 
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et 13.2), il est possible de ne pas être d’accord avec l’une ou plusieurs 
des catégories conceptualisantes générées, et cela est tout à fait pré-
visible et normal, puisque le travail d’analyse dont il est question ici 
est un travail de lecture théorisante d’une réalité et non un travail 
d’étiquetage objectif ou normatif d’un réel qui serait unidimension-
nel. Par exemple, la catégorie Grandeur des lieux (cf.  tableau  13.2) 
peut sembler grandiloquente. Or l’intention est d’arriver à rendre de 
manière conceptuelle l’impression créée par les lieux. L’expression 
« grandeur » évoque des notions de majesté, elle souligne le caractère 
cérémonial de quelque chose. Cette expression dit en effet plus que, 
par exemple  : Dimension importante de la salle. Un autre exemple 
est la catégorie Apparition du silence (cf.  tableau 13.2), qui n’est pas 
aisément lisible du point de vue du sens, relativement à l’extrait 
des notes de terrain correspondantes. Il faut avoir été observateur 
de la scène pour comprendre à quel point le silence semble appa-
raître tout à coup, tant sa venue est soudaine, rapide, complète et, 
surtout, tant cela peut être ressenti comme quelque chose qui appa-
raît et non quelque chose qui serait la fin d’une autre chose (le bruit) 
(voir  p.  232, dans le tableau 10.2, la note analytique autour du phé-
nomène du silence). Il faut bien sûr intégrer toutes ces remarques et 
nuances au sein de la définition de la catégorie (cf. plus loin), et elles 
seront également reprises dans le rapport de recherche.

En fait, rien ne dit, à ce stade-ci du travail de catégorisation, 
que les catégories générées sont celles qui trouveront leur chemin 
dans la théorisation finale. Certaines peuvent être abandonnées, 
d’autres peuvent être reformulées, enrichies, approfondies, fusion-
nées, etc. Il est même possible de laisser des catégories en formation 
(dans l’exemple de catégorisation des notes de terrain  : la catégo-
rie Recueillement [sociologiquement ?] différencié). Cela ne veut pas 
dire qu’il faut, à l’inverse, considérer les catégories comme forcé-
ment temporaires ou imparfaites. Il n’y a pas de « pratique prélimi-
naire » dans ce genre de travail d’analyse, le processus est continuel 
et évolutif.

Ainsi, du point de vue technique, il n’y a aucune nécessité métho-
dologique ou épistémologique de faire précéder l’activité de caté-
gorisation d’un travail de classification ou d’étiquetage quelconque, 
qui viserait à reporter la « vraie » analyse à une étape ultérieure. 
L’analyse/interprétation d’un matériau peut débuter dès que l’analyste 
lui a fait suffisamment honneur par un examen  phénoménologique 
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préalable ou par des lectures attentives accompagnées ou non d’an-
notations. Il n’y a pas d’autres exigences pouvant se justifier sur le 
plan méthodologique (« il serait plus pratique de faire ceci d’abord ») 
ou sur le plan épistémologique (« il serait plus scientifique de faire 
ceci d’abord »). Il est bien sûr possible de diviser d’abord le matériau 
en unités de signification. Ensuite, ces unités peuvent être ventilées 
dans des fichiers différents, puis étiquetées à un premier niveau à 
l’aide de rubriques (codification). Cependant, bien que cette manière 
de procéder puisse se faire valoir, notamment au sein d’une équipe 
d’analystes travaillant autour d’un matériau abondant, elle repré-
sente avant tout un choix personnel (ou collectif ) de nature tech-
nique et n’a aucune incidence propre sur la qualité et la rigueur de 
l’analyse menée.

Tableau 13.1. Catégorisation d’un entretien

Entretien avec Anne
Début de l’enregistrement numérique

Intervieweuse
D’abord, j’aimerais que tu me racontes comment tu en es arrivée à faire 
la maîtrise. Parle-moi des raisons qui t’ont amenée à entreprendre tes 
études supérieures.

Prise de 
conscience 

décisive

Anne
Moi, je suis rédactrice communicatrice. J’ai fait beaucoup de travail à 
la pige et en cours de route, tu vois, ça me satisfaisait plus ou moins 
ce que je faisais comme travail, mais ça m’a pris du temps à le réaliser. 
Puis un bon matin, ça m’a frappée, je me suis dit « Voyons Anne ! Il me 
semble que ce n’est pas toi ça ! » J’ai réalisé que je devais bouger avant 
d’être trop engourdie. Il y a juste les fous qui ne changent pas d’idées, 
non ?! Bon, c’est sûr que je me suis questionnée quand même, mais pas 
très longtemps. Je me suis dit « Arrête de te poser des questions Anne et 
fonce, c’est ce que tu veux. » J’ai vraiment eu un petit coup de pied au 
derrière ce matin-là.

Changement 
engagé  

d’orientation

Mais c’est sûr que c’était gros pour moi. Ça faisait peur, c’était stressant, 
mais j’ai osé parce que je voulais trouver mieux. J’ai pris les choses en 
main et j’ai décidé de m’inscrire à la maîtrise ici. J’ai fait le « move » 
de pied ferme en me disant que peu importe ce qui arriverait, j’allais 
l’assumer. Je suis allée me chercher un trente crédits de propédeutique 
dans le domaine de l’éducation, ce que je n’avais pas par rapport au 
baccalauréat que j’avais fait. Alors j’ai commencé par faire ça puis, à la 
suite de ça, je me suis inscrite à la maîtrise.

Intervieweuse
Et pourquoi avoir choisi le domaine de l’éducation en particulier ?
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Reconnais-
sance  

d’une identité 
« refoulée »

Anne
Bien, comme je t’ai dit, j’ai travaillé en publicité pendant deux ans… 
Mais moi, je suis une fille plutôt scolaire. J’ai toujours aimé ça l’école, 
moi. Je suis une fille curieuse, qui aime ça apprendre. C’était plus moi, 
c’est important ça aussi. Et aussi, en lien avec ça, je cachais un rêve qui 
était là depuis longtemps. Je me voyais enseignante. Ça fait des années 
que j’y pensais, mais que j’essayais de… comment dire, de refouler ça 
parce que bon, ça implique beaucoup quand même. Et qu’est-ce que 
les autres diraient… Mais vient un moment où tu vois la réalité en face, 
tu la prends comme elle est… Mais bon, c’est ça, j’avais le goût, en lien 
avec qui je suis réellement et ce en quoi je crois.

Intervieweuse
Tu as parlé d’un rêve caché… Est-ce que tu peux me raconter comment 
tu anticipais ce rêve à travers ton expérience de la maîtrise ?

Pouvoir 
mobilisateur 
d’un projet

Anne
Bien au départ, quand on s’inscrit à la maîtrise, on a une envie… Moi, 
j’avais des projets en tête. Je voulais aller enseigner au collégial, je voulais 
proposer… C’est sûr que c’était d’abord par rapport à l’enseignement 
du français écrit. Quand je me suis inscrite à la maîtrise, c’est parce 
que j’avais un projet en tête et je voulais mettre ça en branle. Je me suis 
dit que la maîtrise allait m’aider à pouvoir le réaliser ce projet-là. Tu 
sais, quand on est à la maîtrise, on a un projet, un bébé, et tu veux 
absolument le mettre en application. C’est ce qui me motivait beaucoup 
beaucoup, de pouvoir réaliser quelque chose que j’avais en tête, puis je 
me suis dit « Bien c’est sûr que si c’est un projet, je ne peux pas arriver là 
puis le proposer, sans que ce soit vraiment bien préparé, soutenu, pensé, 
réfléchi. » C’est ce qui m’a amenée là

Intervieweuse
Et comment as-tu vécu ce rêve-là du point de vue de la motivation ?

Avortement 
d’une 

recherche

Anne
C’est dommage à dire, mais il a fallu qu’en cours de route, je laisse 
tomber ce bébé-là que je chérissais tant. Ça m’a fait de la peine d’être 
obligée d’arrêter. J’étais déjà lancée. J’avais déjà un bon bout de chemin 
de fait en plus dans ma maîtrise. Le premier chapitre, la problématique, 
était faite, le cadre théorique, la recension des écrits, j’avais fait tout 
ça. J’avais même collecté mes données. Tout ça, ça avait été fait. Je 
débutais l’analyse. J’étais rendue quand même assez avancée, mais j’ai 
dû abandonner ce petit bébé-là parce que j’ai changé de directeur de 
recherche en cours de route, question de conflit personnel.

Déviation 
imposée

J’ai eu une nouvelle directrice qui m’a supportée et là, elle m’a vraiment 
conseillée de m’inscrire à la maîtrise professionnelle pour faire un essai 
plutôt qu’un mémoire de maîtrise-recherche. Alors je l’ai fait. Et puis avec 
mon changement de programme, c’est sûr que mon sujet a changé un 
peu. Je n’ai pas eu le choix. C’est aussi ce qu’on me proposait fortement… 
C’était toujours dans le même domaine de la didactique du français, sauf 
que là, c’était par rapport aux troubles langagiers chez les jeunes enfants. 
Comme l’essai était plus court que le mémoire, j’étais forcée de revoir mon 
sujet, les choix que j’avais faits en lien avec mon projet.

Conflit  
avec le directeur  

de recherche
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Intervieweuse
Peux-tu me raconter comment tu as vécu cet abandon dont tu parlais 
plus tôt ?

Désintéres-
sement  

du projet

Anne
J’ai été déçue, il ne faut pas se le cacher. C’était mon bébé, puis là, paf ! 
Ça n’allait pas bien. Quand je me suis dirigée vers l’oral pour mon essai 
à la maîtrise professionnelle, c’était parce que je voulais continuer ce 
projet-là. Puis là, ma directrice, elle disait non, on peut garder la même 
idée, mais il va falloir qu’elle soit retravaillée beaucoup. Et puis là, bon, 
une année passe et un moment donné, j’avais hâte de terminer. Je le 
prenais moins à cœur. Ça pressait, je voulais finir ça. C’était un petit 
boulet que je traînais. Mon bébé, là, je l’avais enterré […].

Tableau 13.2. Catégorisation de notes de terrain

Grandeur  
des lieux

La salle est appelée « The Perfect Place ». C’est un très grand dôme avec 
un pourtour en dix sections surmonté d’un toit en lattes de bois. La 
moitié du pourtour est vitrée et donne sur le sous- bois. Les architectes 
ont vraisemblablement voulu créer un bâtiment se prolongeant dans la 
nature et s’y intégrant. Cette salle a une très grande capacité d’accueil. 
Sa dimension et sa hauteur sont impressionnantes. Il est probable que 
seuls les ateliers importants (donc réunissant un nombre important 
de participants –  je dirais que la capacité d’accueil est de 200 à 
300 personnes) ont lieu ici. Si c’est le cas (à vérifier au Welcome Center), 
l’atelier qui nous réunit doit être considéré comme l’un des « workshop » 
phares de l’été. En effet, nous sommes pas loin de 150 participants, 
de toutes nationalités (Français, Allemands, Néerlandais, Américains, 
Québécois, etc.) […].

Je ne sais où m’asseoir pour bien pouvoir observer l’ensemble de la 
scène. Mary vient vers moi, je regarde ailleurs, j’ai le sentiment que c’est 
quelqu’un qui a besoin de parler, on s’est rencontrés en chemin vers 
la salle, elle est infirmière dans un centre hospitalier de Boston et elle 
participe à un groupe de recherche, je lui ai dit que j’étais professeur à 
l’université, je sens qu’elle veut venir vers moi et continuer à parler de 
recherche, je veux certainement rencontrer des gens, ça fait partie de 
mon terrain, mais j’ai l’impression que je vais perdre mon temps avec 
elle, en tout cas en cette première matinée. Je me demande ce que ferait 
Daniel B. dans un tel cas, je vais lui en parler dans un prochain mail, il 
a dû se trouver dans une situation semblable dans des réunions sur son 
terrain. […]
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Apparition  
du silence

Recueillement  
(sociologi-
quement ?)  
différencié

Je choisis pour l’instant de rester seul. Je me place dans la deuxième 
rangée, entre, sur ma gauche, une femme d’une cinquantaine d’années 
dont je saurai plus tard qu’elle s’appelle Mireille, et, sur ma droite, un 
jeune homme allemand (je connais sa nationalité, car il parle en allemand 
avec son voisin de droite). Je regarde John Martens, le conférencier, 
qui semble regarder dans ma direction. Je tourne légèrement la tête et 
m’aperçois que Mireille sourit et que, donc, c’est elle que le conférencier 
regarde. John Martens dit « Good morning to all of you », la rumeur de la 
salle s’estompe très rapidement. Le silence presque parfait s’installe en, 
disons, 20 secondes (!!). Je deviens conscient de moi- même. Je ne sais pas 
pourquoi, mais je ressens de la peur. J’ai une pensée pour Malinowski et 
Margaret Mead, encore que Asen B. nous racontait que Mead s’installait 
dans sa tente avec sa machine à écrire et recevait, les uns à la suite des 
autres, les autochtones et les interviewait. Je regarde sur ma gauche, 
Mireille a les yeux fermés. Je balaie la salle du regard, plusieurs personnes 
ont les yeux fermés. Ce sont certainement des « followers » de l’approche 
de Martens. L’allemand à ma droite ni son « ami » n’ont les yeux fermés. 
Je regarde Martens, et, à sa droite, Ananda, son assistant, a lui aussi 
les yeux fermés. La vue de ces deux personnes (Ananda et Mireille), en 
quelque sorte « reliées » dans le silence, installe tout à coup un silence en 
moi. Je m’en rends compte parce que j’« entends » le silence comme s’il 
était à l’intérieur de moi. Alors qu’une minute auparavant, le silence était 
plutôt dans (?) la salle. À vérifier si cette sensation va se reproduire dans 
un autre contexte (les gens ayant les yeux ouverts, par exemple). 

La recherche du bon niveau ou du bon contexte  
de lecture
Comme le suggèrent les exemples proposés, une part importante du 
travail d’analyse par catégorie consiste à faire surgir le sens en met-
tant en relation des événements et des contextes (cf.  aussi plus loin). 
Le contexte pertinent est celui qui compte du point de vue auquel un 
analyste veut se placer pour faire émerger le sens d’un phénomène, 
compte tenu de ce qui se présente à lui sous la forme du matériau 
empirique. Le contexte d’interprétation est pertinent lorsqu’il est en 
accord avec sa problématique, ses orientations de recherche et sa sen-
sibilité théorique, et qu’il est en prise directe avec le matériau ana-
lysé, notamment avec les intentions de communication des acteurs. Le 
contexte pertinent d’une analyse est donc un système de pertinence et 
d’actions en cours (cf. aussi le chapitre 2 sur ce point). Par ailleurs, il 
peut exister plusieurs contextes pertinents dans la totalité des signifi-
cations d’un phénomène. Tout « audit », toute analyse, toute interpré-
tation demandent la mise en avant d’un ou de contextes pertinents.

C’est une compétence supplémentaire de l’homme en situation – et 
donc de l’analyste  – que de choisir son « cadrage ». Il y a plusieurs 
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« réalités », comme le dit Watzlawick (1980). Nous pourrions ainsi 
comparer la catégorisation à une séance de photographie. L’exercice 
ne se résume pas alors uniquement à bien viser le sujet, nous pou-
vons aussi faire varier l’angle et la distance par rapport au sujet, l’ou-
verture du diaphragme, la profondeur de champ. Pour un même sujet, 
nous aurions éventuellement autant de photographies qu’il y a de para-
mètres. Et, si certaines sont moins artistiques ou moins complètes que 
d’autres, il n’y en a pas de vraies ou de fausses si évidemment le sujet 
a été effectivement pris en photo et qu’un certain nombre de règles 
élémentaires ont été observées. Nous pouvons avoir nos préférences, 
mais la variabilité n’est pas un problème, bien au contraire elle est 
l’une des conditions de l’intérêt de l’exercice. La métaphore de la pho-
tographie suggère à nouveau le jeu possible sur le thème de la « figure-
fond ». Nous savons que nous pouvons faire une mise au point sur les 
personnages du devant de la scène ou sur le décor d’arrière-plan. Le 
choix du contexte ou de l’« empan de perception », pour l’interpréta-
tion et la construction de la catégorie, est donc central.

Il ne faut toutefois pas trop chercher à comparer et à hiérarchiser 
les styles interprétatifs, pas plus qu’il ne faut imposer un cadre d’ana-
lyse invariable. Il n’y a jamais une seule interprétation possible ou un 
seul contexte pertinent. Un chercheur sera particulièrement sensible 
aux stratégies mises en avant par les acteurs alors qu’un autre réa-
gira plus spontanément à la structuration de l’espace culturel (les dif-
férents niveaux de lecture adoptés dans leurs analyses par Wertz et al., 
[2011] en sont un excellent exemple). Aucun des deux n’a tort ou rai-
son, ce sont simplement deux points de vue différents. Pour l’analyste, 
l’important est de pouvoir répondre de ses choix, ce qui implique que 
ceux-ci doivent être en partie rendus conscients et explicites. À partir 
de ce moment, la catégorisation est sous sa responsabilité.

L’analyste doit donc s’exposer au matériau devant lui et tenter de 
saisir le phénomène traversant le discours ou la scène observée. Cet 
exercice représente, en quelque sorte, un saut dans le vide. Car il faut 
se détacher du mot à mot ou du pas à pas, prendre une distance par 
rapport au contenu strict du discours ou des notes de terrain, et tenter 
une conceptualisation plus synthétique du témoignage ou de la des-
cription des incidents. Il ne s’agit pas tant de résumer que de faire 
œuvre d’analyste-théoricien capable d’aller au-delà de la simple codifi-
cation descriptive des corpus. Pour le chercheur, cela implique de por-
ter un chapeau plus conceptuel et plus théorisant devant un matériau 
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qu’il connaît probablement déjà bien pour l’avoir examiné sous l’angle 
du contenu ou des incidents. Le mécanisme à l’œuvre est de l’ordre 
d’une « mise au point » particulière, un peu à la manière de celle qui 
permet de faire émerger les images en trois dimensions dont le motif, 
invisible à première vue, apparaît après un certain temps pour qui sait 
ajuster adéquatement l’œil.

Parfois, la catégorie va même donner lieu à un jugement. Or un 
jugement peut et souvent se doit d’être critique  : qu’y a-t-il derrière 
ce phénomène, ce type d’interaction, cette situation d’ensemble ? Les 
enjeux réels animant des situations en apparence ordinaires sont rare-
ment tout de suite évidents. Il faut y regarder de plus près, exercer son 
sens critique, prêter oreille aux hypothèses interprétatives perçant le 
vernis qui recouvre très souvent les situations mondaines. Dans la vie 
en général, a fortiori dans l’univers approché par le chercheur, les indi-
vidus ne font pas qu’interagir innocemment : ils s’influencent, se mani-
pulent, se trahissent ; les organisations ne brassent pas uniquement 
des affaires, elles socialisent, enculturent, contrôlent, stigmatisent ; les 
sociétés ne se contentent pas de « fonctionner », elles trient, hiérar-
chisent, surveillent et punissent (Foucault, 1975) ; les cultures ne font 
pas que rassembler, elles conditionnent, cloisonnent, idéologisent. Il 
faut donc demeurer sensible aux possibles, souvent probables jeux et 
enjeux psychologiques, politiques, économiques, idéologiques. Ils ne 
se situent pas en périphérie, ils ne se surimposent pas aux événements, 
ils en sont dans bien des cas la matière même, et, dans ce sens, ils sont 
susceptibles d’être cernés, dans l’analyse qualitative, par une catégorie 
conceptualisante.

Le repérage et la délimitation du phénomène
Dans les exemples proposés, certaines catégories peuvent sembler plu-
tôt ordinaires pour le lecteur qui aurait peut-être généré, lui, une caté-
gorie plus forte à tel endroit. Or il faut savoir qu’un phénomène n’est 
pas nécessairement quelque chose d’extraordinaire. En tant qu’ana-
lystes, nous cherchons souvent la perle rare, la révélation frappante, 
l’éclairage définitif, la vision pénétrante, mais le motif de la réalité est 
beaucoup plus fin, plus délicat. La vie humaine et sociale est faite de 
quotidien, d’ordinaire, de déjà-vu. Les catégories d’analyse ne peuvent 
que refléter cet état de choses. Elles sont autant de témoignages de la 
lente progression des mentalités, de l’exposition craintive des conflits, 
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de la pudeur existentielle, comme de la simplicité de l’expérience et de 
la relative prévisibilité des rapports sociaux. Certes nous rencontrons 
également l’insolite, l’inespéré, l’intensité, la tension, la fracture et la 
confidence, mais il serait irréaliste d’attendre de quelque situation que 
ce soit une telle concentration de phénomènes. Une catégorie nomme 
un phénomène, mais elle n’est pas limitée aux seules expériences fortes, 
pas plus qu’elle ne doit toujours se situer à un haut niveau de densité 
conceptuelle. Elle est en somme le relais du travail de terrain et de ce 
qu’Olivier de Sardan appelle ses « effets silencieux » :

« La présence prolongée sur le terrain et les multiples interactions qui en 
 découlent entre le chercheur et les acteurs locaux produisent des effets silen-
cieux, qui ne se réduisent ni au corpus, ni aux entretiens, aux données plus 
ou moins objectivables, ni aux rencontres spectaculaires ou aux scènes émo-
tionnellement chargées, et qui cependant expriment l’acquisition progressive 
d’une maîtrise au moins partielle des codes, usages et logiques (représenta-
tionnelles et pragmatiques) du groupe étudié » (2008, p. 204-205).

Pour une catégorie forte, conceptuellement dense, nous trouvons 
ainsi, dans les phases d’analyse, plusieurs catégories plus « ordinaires », 
moins denses. En fait, la contribution ciblée et significative de la théo-
risation émerge de l’articulation de l’ensemble et non de la somme des 
catégories prises une à une. Ceci étant dit, un phénomène bien cir-
conscrit et adéquatement nommé reste toujours précieux pour l’ana-
lyste.

Il reste que, même avec cette abnégation par rapport au phéno-
mène extraordinaire, parfois des pages et des pages de notes de terrain 
ou de transcriptions d’entretiens défilent devant les yeux de l’analyste, 
et il semble que « rien ne se passe ». Que faire alors ? Trois avenues 
se présentent à l’analyste. Premièrement, y regarder de plus près. Une 
lecture plus attentive révélera peut-être des phénomènes non immé-
diatement apparents. Deuxièmement, laisser reposer le matériau et y 
revenir à un moment ultérieur. Il y a peut-être dans ces pages des phé-
nomènes qui prendront sens à un moment plus avancé de l’analyse. 
Troisièmement, lâcher prise. Il ne se trouve pas des phénomènes par-
tout : certains extraits sont descriptifs, sans plus, d’autres sont sans rap-
port avec l’objet à l’étude, d’autres encore ne vont nulle part, tournent 
en rond, se répètent –  c’est là le propre du discours humain. Il n’est 
donc pas inquiétant outre mesure de retrouver des parties du corpus 
peu annotées ou n’arborant que quelques remarques éparses, probable-
ment utiles à un certain niveau, mais peu conceptuelles. La situation 
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est même prévisible avec les méthodes qualitatives, dans la mesure où 
la collecte de données est normalement peu structurée, de manière à 
permettre l’expression authentique des expériences ou à donner à voir 
l’ensemble d’une scène et non tel ou tel aspect ciblé.

Une catégorie riche exige de toute façon un temps de maturation. 
Il n’y a pas de science infuse, seul un patient travail de compréhension 
fine de la vie humaine et sociale permet de construire le sens des expé-
riences et des pratiques. Ce travail est certes toujours déjà  commencé, 
à un niveau ou à un autre, et, malgré tout, il est toujours à recom-
mencer. Lorsque nous examinons une transcription d’un entretien, 
par exemple, celle-ci est d’abord muette, opaque ; elle nous échappe, 
elle est trop vague ou elle est trop précise. Nous ne pouvons d’abord 
qu’écouter, soupeser, tenter çà et là une interprétation, puis différer, 
emmagasiner, suspendre le jugement, attendre. Il y a un temps pour 
l’écoute, il y a un temps pour la parole et, entre les deux, il y a la 
recherche, c’est-à-dire la poursuite optimiste du projet de compréhen-
sion. L’analyste qualitatif, à l’instar de l’écrivain, se retrouve ainsi régu-
lièrement en butte à la page blanche. Il sait peut-être déjà, ou il sait 
qu’il va savoir, mais il ne sait pas encore précisément ce qu’il saura au 
juste. Paradoxalement, pour y voir clair, il doit noircir du papier. Quel 
bonheur ce serait de pouvoir tout de suite trouver la catégorie juste ! 
À  la place, que du noir, des pâtés, des rubriques provisoires, des pro-
positions hésitantes. Mais alors la sensibilité s’aiguise, le regard s’af-
fine, la compréhension émerge. Ce travail est un travail de labours  : 
la terre à remuer, le terrain à défricher, les sillons à tracer. Et à travers 
tout cela, il y a l’espoir de la récolte future. Il faut souvent juste un peu 
de temps.

La recherche d’émergences
Pour mieux approfondir encore la logique à l’œuvre dans la construc-
tion originale d’une catégorie conceptualisante, tentons l’anatomie 
d’une catégorie précise, issue d’une recherche de terrain. La recherche 
en question (Paillé, 1996) visait à cerner l’expérience d’insertion pro-
fessionnelle de jeunes adultes n’ayant pas terminé leurs études secon-
daires et se retrouvant à exercer des emplois peu spécialisés au sein 
de petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier québé-
cois. L’objectif consistait à comprendre le mieux possible cette expé-
rience d’insertion, mais aussi à saisir la culture organisationnelle de 
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ces entreprises qui embauchent des ouvriers non spécialisés et non 
 diplômés. À l’époque où la recherche fut réalisée, la littérature distin-
guait deux types de compétences requises chez les jeunes pour exer-
cer un emploi en général  : les compétences techniques, constituées 
par des habiletés techniques sanctionnées ou non par un diplôme, et 
les  compétences sociales, plutôt de l’ordre de comportements valori-
sés par les employeurs tels la ponctualité, le respect de l’autorité, etc. 
Or, sur le terrain, ce que les jeunes mettaient à profit dans l’exercice 
de leur travail quotidien au sein de ces entreprises ne relevait visible-
ment ni de l’une ni de l’autre. C’est dans ce contexte que fut créée la 
catégorie Capacité de produire, à savoir le fait, pour un jeune travail-
leur, d’être en mesure de fournir sa capacité de travail eu égard à une 
tâche habituellement assez simple, et ce, en accord avec les impératifs 
de la production. Il ne s’agissait donc pas d’habiletés, de talent, ni en 
tant que tel d’attitudes socialement apprises ou de quelque élément de 
comportement valorisé, mais de livrer tout simplement une certaine 
force de travail, habituellement constante et rapide.

Examinons la genèse et la composition de cette catégorie. Mentionnons 
d’abord que le matériau empirique qui l’a inspirée est triple : il s’agit bien 
sûr des entretiens avec les jeunes travailleurs, mais aussi de conversations 
formelles et informelles tenues avec les contremaîtres et les employeurs 
de ces jeunes, ainsi que de diverses notes de terrain prises au cours de 
séances d’observation de la chaîne de production. Au départ, tant en 
ce qui a trait aux entretiens et aux observations qu’à l’analyse concomi-
tante du corpus, il y avait une recherche d’habiletés. Que celles-ci soient 
techniques ou sociales importait peu à ce moment  : fallait-il avoir de la 
mémoire pour exercer ce type de travail ? Y avait-il des habiletés prére-
quises ? Comment se déroulaient les entrevues d’embauche eu égard aux 
compétences attendues de la part des nouvelles recrues ? Quelles étaient 
les attentes des employeurs par rapport aux habiletés à mettre en œuvre ?

Dès le début de l’analyse, il s’avéra que les attentes techniques ou 
sociales étaient minimales à l’égard de ces jeunes nouveaux  : lors de 
l’entrevue d’embauche, les responsables portaient souvent plus atten-
tion à la manière dont les souliers étaient lacés qu’au libellé du diplôme 
présenté à l’appui de la demande d’emploi ; la tâche était en général 
apprise assez rapidement et les demandes des supérieurs immédiats 
concernaient moins la dextérité du travailleur que le rythme d’exécu-
tion du travail, etc. Ainsi, un certain nombre de remarques à l’effet que 
le travail exigé était minimal à plusieurs points de vue  commencèrent à 
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s’accumuler dans la marge des divers éléments du corpus : « Exigences : 
surtout rapidité » ; « Mémoire non nécessaire » ; « Entrevue d’em-
bauche symbolique » ; « La tâche, c’est enfantin ». La première forme 
de la catégorie correspondante au phénomène analysé fut Travail 
minimal. Cette catégorie n’était toutefois pas satisfaisante, car elle ne 
précisait pas, par son appellation, en quoi le travail était minimal. En 
même temps, il se créait de plus en plus fortement une impression 
d’ensemble comme quoi les jeunes travailleurs étaient en quelque sorte 
sous-utilisés, n’étant apparemment utiles que par leur simple force de 
travail. L’analyste devenait donc critique, d’autant plus que le discours 
des employeurs avait parfois quelque chose de choquant lorsque les 
jeunes étaient assimilés à des éléments de la production plus ou moins 
interchangeables.

Très peu était donc exigé de ces jeunes sur le plan des « qualités » 
professionnelles, mais qu’était-ce ? En fait, ce n’était ni une qualité ni 
une habileté, mais une simple capacité. Et il ne s’agissait pas de perfor-
mer ni d’exceller, mais simplement de produire. Ainsi se créait la caté-
gorie Capacité de produire, qui rendait l’effet voulu en désignant une 
tâche humaine par des mots dont la dimension humaine est justement 
particulièrement absente. La catégorie contient donc tout à la fois un 
constat, une théorisation et même un jugement critique. Nous consta-
tons qu’elle n’est pas le résultat d’une seule recherche systématique de 
vocabulaire ou d’un exercice purement cérébral d’induction. La logique 
de sa naissance est beaucoup plus complexe et globale. Il y entre, pour 
une part non négligeable, une demande émotionnelle voulant que les 
mots choisis communiquent quelque chose comme la désolation et la 
sécheresse ressenties lors de l’observation du travail de ces jeunes. En 
même temps, il ne s’agissait certes pas de porter uniquement un juge-
ment émotif, qui aurait donné des catégories du genre Exploitation 
professionnelle, Assimilation des jeunes à des machines,  etc., non pas 
tant parce que cela aurait été trop « subjectif » ou insuffisamment 
scientifique, mais bien parce que le phénomène observé présentait 
des caractéristiques objectivables et des propriétés bien définies qui 
permettaient de le mettre en avant en termes conceptuels et analy-
tiques. Au surplus, il s’agissait de marquer nettement la distance entre 
le phénomène observé et les catégories contenues dans la littérature et 
 faisant état d’habiletés techniques ou sociales.
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La création d’un signifiant plein de sens
De façon différente de la description purement phénoménologique, 
la catégorie conceptualisante relève donc moins de la transcription 
quasi littérale d’une expérience que de l’acte de donation de sens d’un 
analyste positionné comme témoin, traducteur et interprète. Cette 
position épistémologique, quelque part entre l’effacement phénomé-
nologique au profit du phénomène et la domination objective des 
faits via le jeu de la validation empirique, est bien celle du construc-
tivisme social en ce qu’elle tente, dans une constante tension, la syn-
thèse entre le monde vu par l’acteur et l’acteur vu par le monde, sous 
l’œil attentif et critique de l’analyste-dans-le-monde. La catégorie se 
présente ainsi comme une signification à propos de significations. Ceci 
implique l’usage du langage comme performance avec, comme corol-
laire, la position du chercheur comme sujet énonciateur. Avancer une 
catégorie conceptualisante, c’est dire, c’est ajouter une voix aux dis-
cours sur le monde, c’est faire montre de « connaissance » (« connois-
seurship », Eisner, 1993). La catégorie est au phénomène ce que le 
costume est au comédien  : elle rend manifeste, elle amplifie même, le 
temps d’une « représentation », les traits signifiants d’une scène de la 
vie quotidienne (Goffman, 1974).

Même une fois la catégorisation bien lancée, il est important de gar-
der à l’esprit le caractère provisoire de toute catégorie. Un phénomène 
apparemment important à un moment de l’analyse peut s’avérer ulté-
rieurement secondaire, et vice versa. Une catégorie n’est pas une entité 
autonome tenant lieu de simple relevé, elle prend son sens ultime 
dans un ensemble qui exige un temps de maturation (cf. chapitre 14). 
L’acte de nommer est d’une certaine façon un acte de fermeture, car 
il y a apposition d’un concept sur une observation, et ce concept va 
tenir lieu éventuellement d’outil analytique de référence. C’est pour-
quoi la catégorie doit pouvoir se transformer. En fait, une entropie 
assez importante accompagne le travail d’analyse à l’aide de catégo-
ries. Sur l’ensemble des catégories péniblement générées, tout au plus 
un dixième constituera vraisemblablement la matrice conceptuelle du 
rapport de recherche. Cette situation est bien connue des anthropo-
logues, très souvent engagés dans de longues enquêtes de terrain  : ce 
n’est pas une thèse, mais quatre ou cinq thèses qu’aurait pu produire 
le chercheur à partir du même matériau (Wolcott, 1992). Si nous pou-
vons y voir là une source de découragement, nous nous consolons en 
sachant que les thèses issues d’un travail qualitatif de terrain sont les 
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thèses les mieux défendables  : les données sont si riches, les recoupe-
ments si bien contextualisés, la collecte et l’analyse si bien arrimées 
que, si nous n’évitons certainement pas toujours les errances, il y a tout 
de même là un travail unique d’analyse ancrée, mûrie et constamment 
réévaluée. Un chercheur de terrain est toujours intarissable à propos 
de sa recherche ; il y a toujours telle portion de témoignage qu’il n’a 
pas citée, tel lien qu’il aurait pu faire, telle avenue qu’il a certes envi-
sagée, mais qu’il n’a pas poursuivie pour telle et telle raison, tel aspect 
qui pourrait être mis en évidence à la suite de telle objection. S’il a bien 
fait son travail, il a en sa possession tous les éléments pour soutenir 
sa thèse (dans son sens large) et, très certainement, pour la réévaluer 
même une fois le rapport terminé.

Les exemples d’analyse à l’aide de catégories conceptualisantes que 
nous avons présentés n’épuisent pas les cas de figure de devis analytiques 
faisant appel au système de dénomination par catégories. Certaines 
formes de l’analyse structurale et de l’analyse par idéal-type, pour ne 
nommer que celles-là, reposent fondamentalement sur une logique de 
délimitation de phénomènes culturels, sociologiques ou psychosocio-
logiques (voir le rapprochement fait par Coenen-Huther [2003] entre 
la méthode de l’idéal-type de Weber et l’analyse structurale de Lévi-
Strauss). C’est un fonctionnement inhérent aux sciences anthropo-socio-
logiques que de tenter de cerner des phénomènes à l’aide de grandes 
catégories d’analyse, d’une manière que nous tentons de définir dans ce 
chapitre sous la forme des catégories conceptualisantes. Nous examine-
rons également dans le chapitre suivant le travail de modélisation, qui, 
là encore, a des racines dans une longue tradition en sciences sociales, 
notamment grâce à la filière de Chicago (cf. Paillé, 2017a).

Développement et validation de la catégorie

L’explicitation de la catégorie
La catégorie conceptualisante est un outil analytique dynamique. Une 
catégorie est toujours en construction  : parce que des exemples nou-
veaux s’accumulent, parce que la sensibilité théorique s’affine, parce 
que les questions de recherche se précisent, parce que l’appellation 
retenue trouve un nouvel horizon, parce que l’analyse se complexifie. 
En début de travail d’analyse, l’exercice est parfois incertain, mais il 
vient un moment où chaque catégorie d’importance doit faire l’objet 
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d’une attention particulière. À la différence du sens commun, « le sens 
savant se doit quant à lui de construire ses métaphores, de les justi-
fier et de les suspecter, et, bien sûr, d’en tracer les limites » (Olivier 
de Sardan, 1993, p.  153). La tradition de la théorie ancrée a particu-
lièrement insisté sur ce travail de consolidation et d’explicitation de la 
catégorie. Celle-ci devient alors objet d’analyse en soi (mais il faut gar-
der à l’esprit qu’une catégorie représente un phénomène). Dès qu’une 
catégorie revêt une certaine solidité, ou à partir du moment où elle 
s’applique à plusieurs extraits des documents à l’étude, elle est prise 
à part, inscrite sur une fiche ou à l’intérieur d’un document, puis elle 
est examinée, détaillée, développée, délimitée, ajustée. Ce travail donne 
lieu, à son tour, à une saisie plus ferme et plus claire de l’analyse, il 
se traduit par des catégories plus riches, plus justes et mieux ancrées 
dans le matériau d’ensemble, et ainsi de suite. Trois exercices s’avèrent 
particulièrement fructueux à cette étape de l’analyse  : la définition 
de la catégorie, la spécification de ses propriétés et l’identification de 
ses conditions d’existence (Glaser et Strauss, 1967, 2017 ; Strauss et 
Corbin, 1990, 2004).

La définition de la catégorie
La définition de la catégorie conceptualisante est, en principe, assez 
simple, mais elle n’en est pas moins puissante et se trouve parfois à 
l’origine d’un changement d’appellation, donc d’un réajustement de 
l’analyse. Il s’agit de dégager une définition claire, précise et concise 
du phénomène représenté par la catégorie. Une définition, dans son 
acception générale comme dans son usage plus spécifique ici, est une 
description de la nature essentielle du phénomène, de manière à en 
dégager une vue d’ensemble et à en relever les singularités, ce qui per-
met de le visualiser adéquatement et de le distinguer des phénomènes 
apparentés. Il y a avantage à procéder comme s’il s’agissait d’une défi-
nition pour un dictionnaire (cf. tableau 13.3). La définition sera consi-
gnée à l’intérieur d’une note analytique, et ce sera aussi le cas pour les 
autres exercices de développement des catégories conceptualisantes. 
Une définition adéquate doit permettre à un observateur externe de 
retrouver l’appellation de la catégorie à la seule lecture de sa défini-
tion. Si la correspondance s’établit plus ou moins bien, il faut peut-
être revoir l’appellation retenue  : est-elle trop vague ou au contraire 
trop limitative ? Désigne-t-elle bien le phénomène ? Est-elle suffisam-
ment englobante ? Est-elle juste ? Les catégories conceptualisantes 
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 constituent la base fondamentale de l’analyse et du rapport consécutif, 
aussi ne s’agit-il pas d’une simple question de terminologie. L’enjeu est 
celui de la justesse de l’argumentation théorisante.

Tableau 13.3. Définitions et propriétés des catégories

Un exemple
Recherche : « Maternité, études et carrière »

Sublimation de la grossesse
Définition
Transformation de l’état de grossesse dans le sens d’une condition professionnellement 
acceptable.
Propriétés
. Volonté de maintenir sa productivité malgré la grossesse ;
. Planification du travail en fonction de l’absence à venir et non de la grossesse ;
. Attitudes et comportements orientés de manière à ce que les collègues n’aient pas à 
supporter des inconvénients.

Conciliation « sur le tas »
Définition
Confrontation aux difficultés d’arrimage entre activités professionnelles et familiales 
sans méthode ni plan d’action.
Propriétés
. Expérimentation des services de garde en fonctionnant par essais et erreurs ;
. Multiples tentatives d’arrimer la poursuite de deux «carrières » ;
. Succès obtenus progressivement et jamais assurés.

Inflation de la carrière
Définition
Organisation de la sphère professionnelle prenant, de jour en jour, une place toujours 
plus importante.
Propriétés
. Incapacité de plus en plus grande de laisser passer des projets professionnels ;
. Rétrécissement des aspects de la vie autres que professionnels.

La spécification des propriétés de la catégorie
Le deuxième exercice de développement de la catégorie concep-
tualisante est la spécification de ses propriétés essentielles. Il y a ici 
un niveau de difficulté un peu plus grand, car il s’agit d’extraire du 
phéno mène les éléments qui lui sont les plus caractéristiques. Parfois, 
ceux-ci se retrouvent plus ou moins explicitement à l’intérieur de la 
définition, mais il vaut mieux partir d’une image mentale du phéno-
mène, en se demandant quels sont les éléments essentiels qui le dis-
tinguent, le caractérisent, le constituent, dans son être singulier. Ces 
éléments sont des propriétés au même titre que, par exemple, les élé-
ments « est constitué de bois », « repose sur quatre pattes », « possède 
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un dossier », « permet d’adopter la position assise » sont des proprié-
tés de l’objet « chaise ». Non seulement ces éléments permettent-ils de 
construire une représentation mentale assez juste de l’objet, ils per-
mettent également de le distinguer d’un animal vivant (qui repose sur 
quatre pattes, mais n’est pas constitué de bois), d’un tabouret (qui ne 
possède pas de dossier),  etc. Notons que les propriétés ne peuvent 
jamais être totalement exhaustives. À une certaine époque, un Indien 
jivaro n’aurait pas pu identifier l’objet « chaise » à partir des seules pro-
priétés énumérées ici ; il lui aurait manqué plusieurs référents cultu-
rels de même qu’un type d’expérience pratique. À l’inverse, certaines 
propriétés peuvent s’avérer superflues  : c’est le cas de l’élément « per-
met d’adopter la position assise », qui est redondant par rapport aux 
autres éléments pour un lecteur occidental. Par ailleurs, comme nous 
l’avons vu au moment de la discussion des postulats de l’interaction-
nisme symbolique (cf. chapitre 3), une chaise est beaucoup plus qu’un 
simple morceau de bois, et il faudrait compléter cette description fonc-
tionnelle par des propriétés reliées à l’objet en contexte.

Au même titre que la définition, les propriétés d’une catégorie per-
mettent de juger si celle-ci est suffisamment juste et si son appellation 
est appropriée (cf. tableau 13.4). Il est possible que ce ne soit pas le cas, 
et que même deux phénomènes distincts soient en réalité interpellés, 
ou qu’au contraire, il n’y ait pas matière à générer une catégorie propre 
dans le cas où une catégorie existante cernerait déjà à un niveau satis-
faisant le phénomène concerné. Une catégorie trop large doit donc 
être scindée, une catégorie trop mince doit être fusionnée. La liberté 
est celle de l’analyste, et la fidélité va au phénomène. Il ne réduit ni 
ne multiplie les catégories pour des raisons logistiques, ni parce qu’un 
logiciel facilite de telles opérations, mais bien pour raffermir et raffi-
ner l’analyse. Les propriétés des catégories doivent avoir pour origine 
le matériau à l’étude à un moment ou à un autre.

Un phénomène possède toujours des propriétés et celles-ci doivent 
être recherchées à l’intérieur des témoignages ou des notes de ter-
rain. Parfois elles sont explicites, d’autres fois il faut leur porter une 
plus grande attention. L’analyste les retrouve tantôt concentrées en un 
extrait particulier, tantôt disséminées à travers l’ensemble du matériau. 
Ceci est le cas notamment des catégories plus denses. La spécifica-
tion des propriétés a ainsi fréquemment comme effet de désenclaver 
l’analyse, d’encourager l’examen transversal du matériau, d’alimen-
ter la comparaison continue. Elle mène aussi directement à la mise en 
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 relation des entités analytiques (cf.  chapitre  14). Les propriétés d’une 
catégorie importante sont très souvent elles-mêmes des catégories, et 
c’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains logiciels d’analyse quali-
tative proposent une structure catégorielle en arborescence.

Tableau 13.4. Définitions et propriétés des catégories

Un deuxième exemple
Recherche : « L’expérience de faire une maîtrise ou un doctorat »

Déviation imposée
Définition
Détournement d’un processus, commandé par un tiers externe ayant autorité  
sur l’étudiant, pour lui donner une nouvelle direction.
Propriétés
. Révision des choix pour le projet de recherche ;
. Pression des représentants de l’institution ;
. Adaptation aux contraintes du nouveau programme.

Désintéressement du projet
Définition
Action de ne plus porter d’intérêt à un projet, voire de le rejeter alors qu’il avait  
une valeur personnelle.
Propriétés
. Déception entraînant une chute de motivation ;
. Détachement d’un projet suite aux contraintes imposées ;
. Désir de terminer le plus tôt possible.

Modelage nécessaire
Définition
Action requise pour donner une forme particulière à un projet afin qu’il réponde  
aux exigences.
Propriétés
. Repositionnement de la visée du chercheur ;
. Mise en accord d’un projet avec un modèle de base, selon les habitudes et les attentes 
du milieu ;
. Redirections utiles dues à la position de novice.

Si les propriétés doivent être majoritairement tirées du matériau 
empirique, l’exercice spéculatif a également sa place. En effet, lorsque 
le matériau à l’étude s’avère momentanément peu riche, il est possible 
de dégager des propriétés hypothétiques logiquement sensées, qu’une 
analyse ultérieure révélera plus ou moins effectives. L’idée est de stimu-
ler la sensibilité de l’analyste en spécifiant à l’avance quelles propriétés 
pourraient normalement caractériser le phénomène en question. En 
partant avec ces hypothèses, l’analyste pourra éventuellement vérifier 
si son intuition était correcte ou non. Afin de vérifier si les propriétés 
dégagées sont précises et complètes, on peut les soumettre à une autre 
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personne. Si elles sont adéquates, il devrait être possible pour cette 
personne d’arriver approximativement au libellé de la catégorie à par-
tir de ses seules propriétés. De manière plus ludique, l’exercice peut 
être éprouvé sur le mode de la charade  : mon premier est (telle pro-
priété), mon deuxième est (telle autre propriété), quel est alors mon 
tout (catégorie) ?

L’identification des conditions d’existence de la catégorie
Enfin, un troisième exercice de développement de la catégorie concep-
tualisante consiste à tenter de spécifier ses conditions d’existence. Les 
conditions d’existence d’un phénomène renvoient aux situations, aux 
événements ou aux expériences en l’absence desquelles le phénomène 
ne se matérialiserait tout simplement pas dans le contexte qui est le 
sien. Par exemple, expérimenter un sentiment d’infériorisation par 
rapport à un supérieur au travail implique au départ une relation tra-
versée par des questions de pouvoir, que celui-ci soit ou non effective-
ment exercé. S’il n’y a aucun enjeu de pouvoir dans la relation vécue 
ou observée, il y a peu de chances de retrouver un sentiment d’infério-
risation. Cette constatation peut paraître élémentaire, mais si elle n’est 
pas prise à la légère et si elle est examinée avec toute l’attention néces-
saire, elle peut déboucher sur un horizon de compréhension extrê-
mement intéressant. Les exemples peuvent être multipliés à l’infini 
(cf.  l’exemple au tableau  13.5)  : une situation de communication ten-
due (phénomène) requiert à la base une volonté de communiquer de 
part et d’autre (condition d’existence)  : si l’un des deux interlocuteurs 
ne désire pas ou ne désire plus communiquer, il n’y a tout simple-
ment plus de situation de communication, seulement un interlocu-
teur frustré ou éconduit ; les problèmes de discipline rencontrés dans 
le cadre d’une pédagogie ouverte (phénomène) indiquent la présence 
de normes implicites de comportement (condition d’existence) et la 
poursuite plus ou moins appropriée d’un contrat pédagogique spéci-
fique (autre condition d’existence).

Ce troisième exercice de développement de la catégorie concep-
tualisante est très fructueux et représente un moment important 
dans le travail de théorisation. Il permet de briser la linéarité de la 
catégorisation au moment où elle tend à se constituer en une liste 
 statique de phénomènes. Il élargit le regard, vivifie l’attention, renou-
velle l’écoute. Il fournit perspective, profondeur et dimension aux 
phénomènes. Il offre en fait la possibilité de systématiser le travail 
 d’élucidation du contexte, dont l’importance a été maintes fois réité-
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rée (cf.  aussi  plus  loin). Cet  exercice marque également le début du 
travail de mise en relation conceptuelle (cf. chapitre 14), qui peut être 
éventuellement poursuivi à une échelle plus importante, dépendam-
ment de l’ampleur de l’étude. Notons que, au même titre que les pro-
priétés des catégories, les conditions d’existence peuvent se présenter 
sous la forme de catégories déjà constituées ou à venir, ajoutant à la 
complexité de la structure en arborescence mentionnée auparavant, 
qui finit par ressembler beaucoup moins à un arbre ou à une pyra-
mide qu’à une structure moléculaire complexe ou au plan d’une ville 
du Rajasthan. L’exercice pourrait d’ailleurs donner lieu à des digres-
sions ou à des expansions à l’infini, ce pour quoi il faut éventuellement 
procéder à une intégration autour des arguments principaux mis en 
avant en vue de la thèse ou du rapport (il en est question également 
au chapitre  14). Pour l’instant, il peut être suffisant de limiter l’exer-
cice à trois ou quatre conditions principales de manière à ce qu’une 
première saisie du contexte puisse avoir lieu. Par ailleurs, il est pos-
sible, et même probable, que certaines de ces conditions interpellent 
des éléments d’ordre institutionnel, social ou culturel, qui ne sont pas 
nécessairement à portée de l’étude de terrain en cours ; c’est alors 
qu’entrent en jeu les écrits ou les repères théoriques auxquels l’ana-
lyste fait appel dans son effort d’interprétation d’ensemble (cf.  cha-
pitre 7). La lecture ou la recherche théoriques sont alors guidées par 
les résultats de l’analyse émergente. Elles deviennent alors un complé-
ment intéressant à l’investigation plus poussée sur le terrain  : qu’elles 
confirment, complètent, contredisent ou simplement élargissent l’ana-
lyse en cours, elles valent très souvent l’effort consenti.

Tableau 13.5. Définitions, propriétés et conditions d’existence des catégories

Un exemple
Recherche : « L’insertion professionnelle des stagiaires en enseignement »

Souci d’un enseignement adapté
Définition
Intérêt que montre la stagiaire à offrir aux élèves des activités susceptibles de rejoindre 
leur niveau d’étude.
Propriétés
. Questionnement sur la méthode et le contenu à enseigner ;
. Intention de respecter les objectifs du programme ;
. Volonté de faire apprendre.
Conditions d’existence
. Attitude professionnelle de la part de la stagiaire ;
. Respect du milieu scolaire ;
. Goût d’approfondissement des connaissances à enseigner.
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Un exemple
Recherche : « L’insertion professionnelle des stagiaires en enseignement »

Soumission à l’autorité
Définition
Acceptation inconditionnelle de la stagiaire à répondre aux demandes et aux exigences 
d’une personne ou d’une instance qu’elle considère supérieure à elle.
Propriétés
. Aucune manifestation d’opposition par rapport à ce qui est demandé ;
. Enracinement peu apparent dans ses valeurs et ses besoins ;
. Difficulté à tolérer la confrontation.
Conditions d’existence
. Peur du rejet ;
. Autonomie plus ou moins bien développée ;
. Besoin de sécurité.

Ces trois exercices de développement de la catégorie, en plus de 
permettre d’approfondir chacune des catégories d’importance, ont un 
« effet domino » sur l’ensemble de la catégorisation ainsi que sur la 
collecte de données en cours (le cas échéant)  : certaines catégories 
existantes doivent être revues et recentrées, d’autres doivent être scin-
dées ou fusionnées, la catégorisation en général se ressent de la nou-
velle sensibilité développée, les entretiens ou les séances d’observation 
à l’agenda sont réévalués sur la base des zones d’ombre et de lumière 
mises en évidence. Une telle mouvance rend indispensable une bonne 
gestion des fichiers informatisés ou autres. Cette gestion s’avère for-
cément complexe, cela est inévitable avec ce type d’analyse stochas-
tique (Bateson) où prédominent l’itérativité (la comparaison continue), 
la réflexivité (la théorisation continue) et la récursivité (la réévaluation 
continue). À aucun moment le travail d’analyse ne devient-il automa-
tique ou purement fréquentiel : les premières séances de catégorisation 
donnent naissance à quelques catégories relativement solides qui sont 
l’objet d’un examen plus attentif, lequel remet en perspective l’atten-
tion portée aux transcriptions d’entretiens et aux notes d’observation, 
dont le canevas a d’ailleurs été vraisemblablement modifié, et dont une 
lecture conceptuelle permettra soit de reconduire des catégories exis-
tantes, soit de générer de nouvelles catégories, et ainsi de suite. Les 
catégories, qu’elles soient générées, reconduites, ou tirées de repères 
externes, suivent des trajectoires diverses  : certaines s’éteindront en 
chemin, d’autres seront très tôt assurées de trouver une place dans 
l’exposé final. De la même manière, les entretiens se resserreront, les 
observations s’affineront, la collecte des documents sera mieux ciblée, 
en somme l’enquête se précisera, la théorisation prendra forme.
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Le travail d’analyse pourrait donc se terminer sur cet exercice de 
développement des catégories. Un premier rapport de recherche est 
quasi constitué, sous la forme de l’identification et de l’analyse détail-
lée d’une série de phénomènes permettant de cerner, à un premier 
niveau, la situation à l’étude. Donc l’analyste peut choisir de s’arrêter 
là et proposer au lecteur ou au commanditaire une amorce de théori-
sation de la situation étudiée, mettant en évidence les phénomènes les 
plus importants. Le choix du type d’exposé est relativement ouvert  : 
chronologique, thématique, typologique, comparatif,  etc. Si l’objectif 
de l’analyste penche plutôt vers une théorisation plus complète de la 
situation à l’étude, il lui faudra quitter le monde à deux dimensions qui 
est principalement celui de la catégorisation pour entrer à l’intérieur 
d’un espace tridimensionnel où les logiques, les processus, les trajec-
toires seront examinés, modélisés, théorisés (cf. chapitre suivant).

Les validations des catégories
Pour terminer cette section, nous ferons quelques remarques concer-
nant la validité des catégories. La question de la validité externe du 
travail d’analyse à l’aide de catégories se situe souvent au premier plan 
des préoccupations du néophyte ainsi que des chercheurs habitués 
aux méthodes quantitatives. L’équation suivante est posée : si le travail 
d’analyse doit détenir une quelconque validité, un chercheur externe 
au projet devrait pouvoir arriver à la même catégorisation du corpus. 
Or ce projet est non seulement irréaliste, il se place au travers d’une 
réelle authenticité de l’analyse et réduit d’autant la possibilité de mener 
à bien un travail de théorisation original et valide. L’erreur, au départ, 
est de concevoir le travail d’analyse comme un exercice d’étiquetage 
relativement reproductible, alors qu’il s’agit beaucoup plus de l’articu-
lation d’une conceptualisation où se rencontrent un analyste-en-action, 
des repères théoriques et expérientiels, et un matériau empirique. Si 
un chercheur autre que l’analyste devait juger la catégorisation propo-
sée, cela dépendrait, au même titre, de l’orientation de ce chercheur, 
de sa sensibilité théorique et expérientielle, etc. Certes, si un chercheur 
externe se « met dans la peau » de l’analyste dont il veut tester les caté-
gorisations et qu’il adopte le même ensemble de questionnements, de 
perspectives et de sensibilités que lui, bref s’il devient en quelque sorte 
cette personne et essaie de voir s’il aurait formulé cette catégorie-là 
à la manière dont l’a fait son alter ego, on peut  penser qu’il arrivera 
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certes au même résultat, mais en quoi cela présente-t-il de l’intérêt ? 
On peut bien sûr vérifier si un néophyte effectue bien son travail d’ana-
lyse, s’il se tient bien en prise avec le matériau empirique, s’il sait se 
situer à un bon niveau d’inférence, etc. Ou l’on peut, en tant qu’équipe 
de recherche, dialoguer autour d’un travail de catégorisation fait par 
l’un ou l’autre des membres de l’équipe (nous en discutons plus loin). 
Ces cas de figure ne sont cependant pas les mêmes que celui porté par 
des enjeux de reproductibilité, de généralisibilité et d’objectivité.

Le même raisonnement prévaut pour le travail d’analyse qualita-
tive en général (ainsi que pour la question plus large de l’interpréta-
tion  : cf. Paillé, 2006)  : il s’inscrit toujours en partie à l’intérieur d’une 
logique de la découverte, et s’il fallait qu’une découverte soit consen-
suelle pour être acceptable, nombre de percées importantes dans tous 
les domaines de la connaissance seraient restées lettres mortes. Si des 
analystes de formations disciplinaires différentes sont mis autour d’une 
même table, nous pouvons voir à quel point il peut exister une varia-
bilité importante des points de vue par rapport à un même incident 
(voir les travaux déjà cités de Wertz et al., 2011). Le psychologue cli-
nicien sensible aux enjeux communicationnels entre les sujets ne relè-
vera pas d’emblée les mêmes aspects d’un incident que le sociologue 
alerté par les normes sociales reproduites par les acteurs. Qui plus est, 
le travail à l’aide des catégories conceptualisantes est pour chacun l’oc-
casion d’aller au-delà de ses propres connaissances dans une tentative 
de mieux saisir encore les événements se présentant à lui. Ainsi, non 
seulement l’analyste doit-il avoir les coudées franches pour faire valoir 
le point de vue théorique et expérientiel qu’il porte en tant que cher-
cheur, mais il doit en plus pouvoir se renouveler et briser éventuelle-
ment le consensus auquel il a lui-même souscrit au sein de son champ 
disciplinaire.

À partir de là, quelles catégories précises vont émerger ? Comme 
l’écrit Patton (1990) à propos de nombre des questions relatives à la 
recherche qualitative, « cela dépend » (it depends)  : de la construction 
préalable de l’objet, de l’orientation du chercheur, de la sensibilité théo-
rique et expérientielle activée, de la limpidité plus ou moins grande 
du matériau à l’étude, du projet social, voire politique, à l’œuvre, de 
l’envergure de l’étude. S’il y a assurément un espace de compréhen-
sion le plus large possible qui est recherché par toute analyse authen-
tique, aucune mesure ne saurait le garantir. Il n’y a pas d’arbitre absolu 
pour ce genre de travail, la postérité d’une catégorie est plutôt une 
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 question d’envergure, de perspicacité et de justesse de l’analyse, à l’in-
térieur d’une communauté éventuellement réceptive à une redéfinition 
des termes, le cas échéant. Mentionnons qu’en ce qui concerne le tra-
vail de catégorisation en équipe, une analyse qui se veut le plus pos-
sible consensuelle va exiger des compromis de la part des analystes, en 
particulier s’ils proviennent d’horizons théoriques et expérientiels dif-
férents. L’expérience peut être fort intéressante, dans la mesure où elle 
permet à chacun des analystes de dépasser sa propre vision des phé-
nomènes, comme elle peut être limitative, mettant un frein à l’expres-
sion pleine et féconde d’un point de vue particulier. Cela dépend… En 
fait, l’idéal est à la fois de rechercher un terrain commun tout en per-
mettant l’expression des interprétations éventuellement divergentes 
jusque dans le rapport (celui-ci livre plusieurs interprétations plutôt 
que d’inclure uniquement ce qui est consensuel). Pour le bénéficiaire 
ou le lecteur de la recherche, cette stratégie se traduit en outre par 
une participation plus importante à l’effort de théorisation, puisqu’il 
doit se prononcer face à des interprétations diverses, voire divergentes. 
Mentionnons enfin que le fait qu’une catégorie conceptualisante semble 
bien établie ne signifie pas qu’elle désigne le phénomène valable pour 
tous, tout le temps. La cohérence si chère à la démarche scientifique 
doit laisser sa place, le cas échéant, « aux contradictions entre pro-
pos et conduites et à leurs variations d’une fois à l’autre et d’un cadre à 
un autre chez une même personne », comme le rappelle Bizeul (2007, 
p.  85). Ainsi, le retour aux récits empiriques ou phénoménologiques 
de l’enquête (cf. chapitres 5 et 8) et aux documents, aux entretiens et 
aux notes de terrain demeure toujours d’actualité. Il faut porter atten-
tion notamment aux « retailles », à ces incidents peut-être trop rapi-
dement banalisés, aux transcriptions d’entretiens moins exploitées que 
d’autres, aux catégories mortes au feuilleton. Ce que le chercheur réus-
sit à saisir clairement et univoquement au sein d’une enquête repré-
sente l’exception plutôt que la règle.

Les tensions de l’exercice analytique
En fait, quels que soient les commentaires, les remarques et les autres 
précisions avancées à propos du travail d’analyse à l’aide des catégo-
ries conceptualisantes, son exercice passe inévitablement par l’expé-
rience d’une tension à divers niveaux. Des décisions doivent être prises 
constamment, l’équilibre de l’ensemble n’est pas donné au départ, 
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la position du chercheur-analyste reste à préciser, la théorisation en 
émergence demeure longtemps une inconnue. Trois points de ten-
sion émergent plus particulièrement  : la tension entre les perspectives 
émiques et étiques, entre singularité et généralité, et entre événement 
et contexte.

La tension entre perspectives émique et étique
Dans leur quête de la culture de l’Autre, les anthropologues ont été 
rapidement confrontés à un dilemme, à une tension entre l’explica-
tion du monde entretenu par les « natifs » et l’explication « savante » 
mise en avant par les chercheurs à propos d’un même événement ou 
comportement. Cet écart a été comparé à celui existant, en linguis-
tique, entre la phonémique et la phonétique, ce qui fut à l’origine des 
néologismes « explication émique » et « explication étique » (Harris, 
1976 ; voir aussi la discussion tout à fait éclairante d’Olivier de Sardan 
[1998] sur cette question). En anthropologie, l’explication émique, c’est 
le point de vue de l’acteur et de la culture autochtones, avec leurs réfé-
rents propres, leurs catégories en usage s’alimentant à une cosmolo-
gie, à une praxis et à une logique cognitivo-émotionnelle façonnées 
par des siècles de construction culturelle. L’explication étique, c’est 
l’explication du chercheur, c’est l’articulation d’un système interpré-
tatif externe dont la légitimité relève de la perspective métaculturelle 
à laquelle tente d’accéder le chercheur, adoptant pour ce faire à la fois 
un point de vue « séculier », une perspective comparative ainsi qu’une 
pratique méthodologique basée sur l’observation et l’analyse « natura-
listes » en profondeur. L’explication émique n’est pas un absolu en soi, 
car il lui manque une distance critique qui lui permettrait de se relati-
viser. L’explication étique n’est pas plus définitive, ni plus vraie, car elle 
a toujours comme univers de référence une culture donnée (en l’oc-
currence, la culture occidentale, savante et matérialiste) et demeure 
donc toujours en partie exogène.

Mais dans la pratique de l’analyse ethnologique, ces deux univers se 
retrouvent face à face, et l’analyste doit éventuellement prendre posi-
tion : entendra-t-il totalement la parole de l’acteur, même si cela heurte 
son propre système de référence, ou s’en tiendra-t-il au contraire à ce 
que son travail comparatif ainsi que la distance critique de sa métho-
dologie produisent comme analyse ? En réalité, la situation est rare-
ment aussi polarisée, et beaucoup plus complexe. Deux points doivent 
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être examinés en lien avec la construction de catégories conceptuali-
santes. Le premier point est qu’une catégorie émique n’est plus tota-
lement émique à partir du moment où le chercheur se l’approprie, 
en partie ou en totalité. En effet, le caractère émique d’une catégo-
rie est en réalité une provenance et ne peut constituer, à proprement 
parler, un statut définitif. Supposons qu’une catégorie provient de la 
parole de l’acteur et même qu’elle s’y conforme tout à fait. Quel que 
soit le cas, elle doit être endossée par le chercheur, sinon ce ne serait 
pas une catégorie de son analyse. Par ailleurs, elle sera éventuelle-
ment intégrée à un ensemble plus vaste de catégories qui la mettra 
en perspective. Le point de départ et le point d’arrivée, s’ils peuvent 
paraître en ligne droite, ne sont pas moins séparés par une distance, 
celle par laquelle se construit l’analyse. Au minimum, une décision a 
été prise, celle de reconnaître ou non le bien-fondé, la véracité ou la 
pertinence de l’explication émique. Si la parole de l’acteur est reprise 
sous la forme d’une catégorie d’analyse, c’est qu’elle apparaît suffisam-
ment crédible. Rappelons que le travail d’analyse à l’aide des catégories 
conceptualisantes n’est pas un exercice strictement phénoménolo-
gique, même si, à ce niveau, il cherche à demeurer le mieux possible 
fondé. Pour prendre un exemple extrême, le témoignage d’un médecin 
comme quoi son intervention thérapeutique prendrait sa source dans 
une quelconque force magico-religieuse poserait un problème analy-
tique certain. Le médecin témoigne-t-il réellement de son expérience 
ou mène-t-il l’intervieweur en bateau ? S’il livre véritablement « sa » 
vérité, quel statut lui accorder dans l’économie analytique d’ensemble ? 
Si le « médecin » en question est en fait un chamane pratiquant la gué-
rison magico-religieuse au sein d’une tribu sud-américaine faisant l’ob-
jet d’une étude ethnologique, le contexte est important. Nous jugeons 
aujourd’hui beaucoup moins superficiellement l’invocation des forces 
« surnaturelles » au sein des traditions authentiques de chamanisme, 
allant même jusqu’à dépasser l’explication strictement fonctionna-
liste. Mais nous pouvons voir que, même dans ce cas, le chercheur 
doit, à un moment ou à un autre, admettre le phénomène s’il est ques-
tion qu’il revête éventuellement une valeur analytique. Autrement 
dit, lorsqu’une catégorie émique survit dans l’exercice analytique, elle 
revêt du fait même un statut en partie étique, à moins de la soumettre 
 éventuellement en tant que catégorie authentique, mais sans valeur 
heuri stique. Mais à quoi bon relayer des informations auxquelles nous 
n’accordons nous-mêmes aucune portée analytique ? Ceci ne signifie 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   415 08/12/2020   13:30



416 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

pas que le chercheur doit partager le système interprétatif « autoch-
tone », mais qu’il trouve au phénomène suffisamment d’intérêt pour 
l’intégrer à tout le moins à l’exposé final. Si toutefois le médecin au 
pouvoir supposément magico-religieux est un Occidental et exerce 
dans un centre hospitalier urbain, son témoignage posera vraisembla-
blement le problème supplémentaire de la congruité avec l’ensemble 
des témoignages des autres médecins, en supposant qu’il ne s’agit pas 
d’une étude de cas. Pour étrange qu’il puisse paraître, ce témoignage 
pourrait s’avérer révélateur  : d’un malaise, d’un dogme dont il consti-
tuerait la réaction extrême,  etc. Mais, là encore, s’il n’indique rien, il 
est probable qu’il sera laissé en plan. Dans le cas contraire, il consti-
tue l’une des pièces de l’analyse, c’est-à-dire du discours de l’analyste.

Le deuxième point va dans le même sens que le premier, c’est-à-
dire que l’explication étique, si elle est le moindrement connectée au 
matériau empirique, n’est jamais totalement étique. Le travail d’analyse 
à l’aide de catégories repose sur une étude proximale des expériences, 
des incidents et des événements vécus. L’explication étique, dans ce 
cas, est soumise, en amont, à un impératif d’enracinement, et en aval, 
à un impératif de justesse et de communicabilité, ce qui signifie qu’il 
n’existe pas une telle chose qu’un point de vue strict, in abstracto, de 
l’analyste, dans le contexte du travail d’analyse par catégorie. En théo-
rie, donc, nous ne devrions pas retrouver l’un ou l’autre pôle de cette 
dichotomie de manière pure. Mais cette tension entre émique et étique 
n’en est pas moins réelle dans la pratique, et aucune règle ne prévaut 
absolument quant à sa résolution. Le chercheur ne peut qu’exercer sa 
liberté d’analyse à l’intérieur des contraintes et des engagements qui le 
lient. En bout de piste, sa théorisation lui appartient et lui seul devra 
la défendre.

La tension entre singularité et généralité
La conduite du travail d’analyse à l’aide des catégories conceptua-
lisantes oscille constamment entre un effort divergent et un effort 
convergent. L’effort divergent isole, délimite ; il extrait une donnée de 
son contexte, lui accorde une attention propre, la situe en avant-plan 
de manière à pouvoir l’examiner pour elle-même en ce qu’elle a de sin-
gulier. Il introduit une rupture dans la continuité, dégage un espace de 
signification et permet de prêter un sens au phénomène ainsi circons-
crit. L’effort convergent rassemble, compare, amalgame, il réintroduit 
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du contexte, rapproche des incidents, remet en perspective. Il docu-
mente la généralité, reconstruit la dynamique, la logique d’ensemble, 
les processus à l’œuvre. Il réunit des points par des lignes, crée des 
ensembles, débouche sur une théorisation. Ces deux efforts alternent 
dans l’analyse, se chevauchent parfois, l’effort divergent intervenant 
de façon plus importante en début d’analyse, l’effort convergent en fin 
d’analyse. En d’autres mots, le travail d’analyse à l’aide de catégories 
se réalise constamment dans la tension entre singularité et généralité. 
Le singulier est constitué non seulement des observations de départ, 
des catégories générées à mesure de l’analyse, mais aussi de tout ce 
qui s’avérera particulier, spécifique, exceptionnel, divergent par rap-
port à la théorisation générale. Le singulier, le cas négatif, le phéno-
mène incompris, énigmatique ou isolé, ont tous leur importance au 
sein de la théorisation.

Le général se constitue à mesure de l’accumulation de matériaux 
apparentés et passe en partie par la saturation des catégories. Celle-ci a 
lieu lorsque le phénomène auquel correspond la catégorie semble suf-
fisamment important aux yeux de l’analyste pour revêtir un statut de 
généralité. Ceci ne signifie pas que le phénomène est forcément « géné-
ralisé », mais qu’il semble à tout le moins caractéristique ou instruc-
tif de la situation ou du groupe étudiés. La saturation est perceptible, 
concrètement, à partir du moment où la collecte de données apparaît 
répétitive ou stérile eu égard au phénomène concerné, compte tenu de 
l’interprétation qui lui est donnée, ou lorsque la même catégorie s’im-
pose avec suffisamment de constance ou de force lors de l’analyse. La 
saturation d’une catégorie correspond presque toujours à sa modifi-
cation en chemin de manière à inclure tous les incidents pertinents 
par rapport au phénomène représenté. Le cas de la catégorie définitive 
générée d’un seul coup puis saturée telle quelle est très rare (à moins 
qu’il ne s’agisse en fait d’une rubrique et non d’une catégorie, auquel 
cas la saturation est probablement trop générale pour être valide : voir 
notre discussion de ce cas au chapitre 12). Les auteurs de l’approche de 
la théorie ancrée mettent l’accent, en particulier, sur les propriétés des 
catégories et sur la fin de la découverte de nouvelles propriétés comme 
critère de saturation de la catégorie correspondante (Glaser et Strauss, 
2017, p. 158 ; Glaser, 1978, p. 47).

Il est primordial de comprendre que la saturation d’une catégorie 
relève d’une décision de l’analyste. Il n’y a pas de règle générale, pas 
de chiffre magique, pas de mécanisme certain. Parfois un  phénomène 
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se présente peu, en termes d’occurrences, à l’analyste, mais son impor-
tance théorique et son niveau de généralité semblent tels qu’il se trouve 
rapidement saturé. À d’autres moments, des incidents apparemment 
mineurs prennent progressivement de l’importance, mais leurs liens 
avec l’ensemble ou leur signification sont si peu manifestes au départ 
qu’il est nécessaire d’en accumuler plusieurs « échantillons » avant d’en 
arriver à un niveau satisfaisant de saturation. Il est certain qu’un événe-
ment isolé relève par définition du singulier et qu’un événement récur-
rent peut être dit général. Mais la situation est rarement aussi nette, et 
la tension entre singularité et généralité est probablement la tension la 
plus vive à laquelle doit faire face l’analyste qualitatif.

La tension entre événement et contexte
Il est important de revenir sur la notion de contexte, car elle est fonda-
mentale au sein du travail d’analyse à l’aide des catégories conceptua-
lisantes. L’événement, c’est l’incident, l’expérience, le phénomène qui 
retient l’attention de l’analyste. Le contexte c’est ce qui entoure, sup-
porte, précède, conditionne, sous-tend l’événement. L’événement est le 
centre de l’attention du chercheur, le contexte en est la périphérie. Ce 
qui fait événement est bien évidemment dépendant de l’expérience de 
l’acteur et des intérêts de recherche de l’enquêteur. Il en est de même 
du contexte. Événement et contexte sont ainsi fonction du cadrage de 
la recherche, de l’expérience des acteurs et des conditions de l’enquête.

L’événement c’est par exemple, en fonction de la problématique, le 
sentiment d’isolement de la mère vivant seule avec son enfant, le réseau 
touffu de relations professionnelles du travailleur précaire, l’hyper-
activité des garçons à l’école, la double pratique de l’artiste-pédagogue. 
Le contexte, en fonction de ce qui met en lumière l’événement, peut 
être, selon le cas, l’histoire de vie, la situation professionnelle, l’envi-
ronnement social, le conditionnement culturel, la trajectoire person-
nelle, la dynamique psychique, l’univers existentiel de la mère, du 
travailleur, des garçons, de l’artiste-pédagogue. L’événement est tantôt 
un vécu, tantôt une action ; à d’autres moments, il s’agit d’un proces-
sus ou d’une dynamique, et cela est vrai également du contexte. Ce qui 
les différencie n’est pas une essence ou un état particuliers, mais le rap-
port d’explicitation ou de révélation qu’ils introduisent l’un par rapport 
à l’autre. Un événement X, mis en lumière par un contexte Y, pourra 
à son tour constituer le contexte d’un événement Z, et ainsi de suite. 
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Un événement a toujours un contexte « qui peut être désigné mais non 
épuisé », écrit Passeron (2006, p. 81).

En fait, il n’y a pas d’événement sans contexte, comme il n’y a pas de 
contexte sans événement. Seulement, le contexte peut s’avérer plus ou 
moins riche, l’événement plus ou moins perceptible. D’où l’importance, 
maintes fois soulignée, d’une description riche de la situation à l’étude, 
d’une analyse en profondeur, d’un regard neuf, curieux, ouvert, intri-
gué, tel le jeune enfant qui n’en finit plus de demander « pourquoi ceci, 
pourquoi cela ? ». Le contexte illumine l’événement, le met en perspec-
tive, lui donne de la dimension. Il l’insère à l’intérieur d’un réseau de 
significations et le replace à l’intérieur d’un temps et d’un espace révé-
lateurs des ensembles auxquels il est inextricablement lié. Le contexte 
est à la fois la source et l’expansion de l’événement. Le contexte est le 
souffle de l’événement.

L’événement est, à l’intérieur du même mouvement, la trace du 
contexte. Il en est l’incarnation, la matérialisation, le point de chute, 
l’énaction. Il ouvre des brèches sur l’expérience, suscite le regard de 
l’analyste, retient l’attention, sollicite l’écoute. Il rapproche, réunit, 
concentre des portions d’histoire, des parcelles de vie, des logiques 
variées en un point focal, un incident, un vécu. L’événement est jonc-
tion, superposition, fusion, par exemple chez l’artiste doublé du péda-
gogue, comme il est tension, rupture, éclatement, sous la forme du 
désarroi de la mère vivant seule avec son enfant. Événement et contexte 
sont indéfiniment métissés (on pourra aussi évoquer, à la suite de 
Lesourd [2019] le jeu de l’événement et du biographique). Un événe-
ment sans contexte est tout simplement imperceptible, un contexte 
sans événement est tout simplement insaisissable. Comme l’écrit Jager, 
« ce qui est visible, pensable et entendu nous parle donc toujours d’une 
façon indirecte d’un arrière-fond qui supporte la vision, la pensée et 
l’entendement » (1998, p. 9).

Une part importante du travail d’analyse qualitative consiste 
essentiellement à fournir un contexte à une information de manière 
à l’illuminer, c’est-à-dire à lui donner une signification, à nous éclai-
rer sur son sens. « De manière plus formelle encore, disons que les 
conditions contextuelles d’un événement, d’une organisation ou d’un 
phéno mène sont cruciales pour qu’il apparaisse ou qu’il existe, et qu’il 
le fasse sous telle forme particulière » (Becker, 2002, p. 101). Plus le 
contexte pris en compte par l’analyste est riche, mieux la complexité 
est rendue. Une catégorie isolée s’avère peu disponible en termes 
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 d’interprétation, elle  donne peu prise à la compréhension. Il faut 
non seulement se demander quel est le phénomène, mais aussi  : à 
 l’intérieur de quel univers se situe-t-il ? Quels phénomènes apparen-
tés peuvent l’éclairer ? À quels endroits prend-il sa source et où mène-
t-il ? Quel espace occupe-t-il et quel temps prolonge-t-il ? Etc. Nous 
touchons ici au travail de développement de la catégorie, abordé dans 
la section précédente, ainsi qu’à la mise en relation des entités ana-
lytiques, abordée dans le prochain chapitre. L’articulation des divers 
contextes est un exercice relativement laborieux, mais il en va de la 
valeur heuristique de la théorisation, comme nous allons maintenant 
le voir.
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Chapitre 14

Les opérations avancées  
de théorisation

« Le niveau fondamental de la réalité est très 
important ; mais toutes les manières dont 
nous pouvons parler de ce niveau sont impor-
tantes aussi. »

Sean Carroll, Le grand tout

Certaines enquêtes qualitatives se veulent avant tout descriptives, mais 
pour d’autres la résolution de l’intrigue posée par la problématisation 
initiale passe par la reconstitution et l’explication des événements, des 
logiques et des processus caractérisant les phénomènes étudiés. L’analyste 
souhaite aller au-delà de la seule présentation des observations pouvant 
être faites sur son objet d’étude et aspire à découvrir et à modéliser les 
motifs, les effets de sens et les enchaînements opérant dans la vie des par-
ticipants à l’étude et sur les scènes où ceux-ci évoluent. Ce travail implique 
des opérations analytiques avancées concourant à la mise en place de la 
théorisation. Dans les arts, la mise en place est une opération consistant 
à tracer les grandes lignes, à répartir les masses, les volumes d’une com-
position picturale ou architecturale. Nous verrons dans ce chapitre que 
la situation dans l’enquête qualitative est proche de celle décrite pour les 
arts alors que l’analyste trace à partir de ses découvertes des réseaux de 
relations rendant compte de l’architecture et du dynamisme des phéno-
mènes humains et sociaux étudiés par lui.

En physique des particules comme en phénoménologie, il est impos-
sible d’isoler une entité en dehors de son champ interactionnel ou 
expérientiel (intentionnel), dont fait évidemment partie  l’observateur 
lui-même. Nous ne pouvons appréhender un objet qu’à travers son 
rapport à d’autres objets et sa saisie dans l’acte de conscience d’un 
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sujet. L’observation est par définition une interaction avec un objet 
qui se présente lui-même à l’intérieur d’un rapport interactionnel. Il 
semble que le lien soit toujours là d’une certaine façon. Ce lien, il faut 
le découvrir, l’exploiter et éventuellement le généraliser afin de faire 
progresser une théorisation des données de l’enquête.

L’articulation des diverses perspectives  
et la mise en relation des entités  
analytiques
Dans ce dernier chapitre, nous abordons des processus relativement 
complexes sur le plan analytique, en commençant par le travail de 
mise en relation des entités analytiques d’une enquête, par exemple 
des catégories conceptualisantes telles que générées selon la méthode 
présentée au chapitre précédent, mais aussi des constats, des éléments 
de notes analytiques, des thématisations ou des regroupements théma-
tiques, etc. Nous verrons ensuite que le travail de théorisation peut se 
poursuivre au-delà de cette mise en relation par une série de resserre-
ments analytiques et d’efforts d’intégration argumentative. Enfin, pour 
l’analyste souhaitant poursuivre plus avant son travail analytique, nous 
verrons que la modélisation des phénomènes émergents permet d’ac-
céder à un niveau très avancé de théorisation. Nous retrouvons ici des 
opérations comparables à celles de l’analyse par théorisation ancrée 
(Paillé, 1994a, 2009c, 2017b, 2019b), dont les racines se trouvent 
dans l’approche de la grounded theory (Glaser et Strauss, 1967, 2017). 
Rappelons que la présentation de la méthode d’analyse à l’aide des 
catégories conceptualisantes dans le chapitre précédent et non dans 
celui-ci vise à souligner son autonomie par rapport aux opérations 
avancées de théorisation, comme c’est le cas également de l’analyse 
par thèmes, de l’analyse par questionnement analytique et des autres 
méthodes présentées dans les chapitres précédents.

La mise au jour des cohérences
Ainsi toutes les formes d’analyse qualitative examinées dans cet ouvrage 
peuvent déboucher, à un moment ou à un autre, sur la mise en relation 
des entités analytiques (catégories conceptualisantes, thèmes, constats, 
notes analytiques, essais textuels) générées lors d’un premier travail 
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analytique. Mettre en relation, cela consiste à postuler, à isoler ou à 
approfondir un lien. Ce lien est parfois un élément propre du discours 
de l’acteur ; à d’autres moments, il tire son origine d’un essai de sens 
du chercheur, ou encore il est suggéré par un référent théorique d’em-
prunt. Il arrive que ces trois niveaux se rejoignent, mais il ne faut pas 
rechercher indûment ce type de conjonction, car, si elle est assurément 
la manifestation d’un accord, il reste à déterminer ce qui est scellé au 
juste par cet accord. Un lien trop évident doit toujours être tenu pour 
suspect et soumis à l’analyse. Il est possible de s’entendre sur des points 
relevant du sens commun ou faisant l’objet d’un large accord, mais cela 
suffit-il ? Nous retrouvons par exemple presque partout, jusque dans 
les théories en sociologie de l’éducation, le lien constant entre le choix 
d’enseigner à l’école primaire et l’« amour des enfants », alors que cet 
attachement central et déterminant se relativise et se complexifie à 
mesure que l’enfant devient l’élève (école secondaire, lycée) puis l’étu-
diant (institut, collège, université). Quel est donc le phénomène dans 
ces cas de figure ou au final ? Quel rapport pédagogique ce lien par-
ticulier recouvre-t-il ? Quel contrat didactique opérationnalise-t-il ou, 
au contraire dans le cas de l’éducation des jeunes enfants, jusqu’à quel 
point est-il le signe d’une absence de contrat didactique ? Quelle vision 
sociale ou culturelle de l’enfant porte-t-il ?

Dans la recherche en sciences humaines et sociales, le lien doit tou-
jours faire l’objet d’un examen. Examiner un lien, c’est poser la ques-
tion du sens de la rencontre ainsi scellée. Il y a des rencontres fortuites 
comme il y a des rencontres obligées, il y a des liens périphériques 
comme il y a des liens centraux. Le « nous » unit comme parfois il 
« noue », il est harmonisation comme il est tension. En ce sens, il est 
le lieu privilégié de l’expression des contradictions, de l’exposition des 
paradoxes, de la confrontation des visions, comme, bien sûr, l’espace 
où il rejoint, fusionne, harmonise.

L’analyse qualitative, dans le sens mis en avant dans cet ouvrage, 
est une approche du matériau empirique traversée par une volonté de 
compréhension. Comprendre c’est bien sûr, d’abord, entendre, mais 
c’est aussi faire sens, accéder à l’intelligibilité du discours, des expé-
riences et des pratiques. Ceci implique, à l’origine, un discours relati-
vement cohérent ou des événements suffisamment accessibles. Il y a là 
un impératif d’intelligibilité dans le sens où le chercheur doit d’abord 
partager avec l’univers de référence un minimum de codes  expérientiels 
ou culturels, ou avoir, à tout le moins, l’espoir de les déchiffrer. Soit il 
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y a le sens, soit il y a une promesse de sens. L’analyse qualitative est 
l’activité attachée au passage de la promesse à la réalisation, quelque 
imparfaite que soit cette dernière.

S’il y a une cohérence première, il y a donc déjà un lien. Au départ, 
la simple chronologie événementielle (au sein d’un récit de vie, par 
exemple) laisse déjà apparaître des liens. Mais il y a souvent plus. Et 
c’est ici que la mise en relation comme opération d’analyse qualita-
tive intervient. Il y a souvent, chez le chercheur, l’intuition d’une cohé-
rence autre, dépassant l’événementiel, le contigu ou le chronologique : 
un autre qui est un au-delà, ou un en deçà, un autre qui affleure, sous-
tend, traverse, un autre qui n’est pas immédiatement apparent et qui, 
malgré cela, ou même à cause de cela, apparaît plus fondamental, rend 
compte de manière plus satisfaisante, plus centrale, plus juste du phé-
nomène en cause. Le lien avec cet autre incombe à l’analyste, c’est par 
lui que s’opère l’alchimie analytique. Ainsi l’interaction est toujours déjà 
là dans la situation analysée, mais son exposition sous un angle parti-
culier va dépendre en partie du travail de l’analyste. Les choix relèvent 
donc du champ interactionnel prêté à l’objet, mais aussi, pour une part 
non négligeable, de l’investissement de l’analyste en lien avec cet objet.

La familiarité avec les données
L’articulation des diverses perspectives et la mise en relation des enti-
tés analytiques requièrent une intimité importante avec le matériau 
empirique. Cela est vrai même dans le cas où l’analyste fait appel à 
des leviers théoriques, puisqu’il doit pouvoir juger de l’adéquation des 
propositions théoriques par rapport à ce qui se présente devant lui en 
cours d’examen du corpus. Il y a donc un temps pour l’écoute et un 
temps pour l’interprétation/théorisation. Bien sûr, ces deux temps se 
recoupent, se chevauchent ; nous ne pouvons pas dire que l’un précède 
toujours l’autre. Tout chercheur de terrain a possiblement rencontré 
dans sa pratique la situation suivante  : en comprenant la situation de 
nouveaux participants à son étude, le chercheur, tout à coup, com-
prend sous ce nouvel angle la situation de participants rencontrés 
auparavant. Nous touchons ici à nouveau à l’inextricable question du 
jeu complexe de la « théorie » et du « réel », et de la compréhension 
non linéaire. Le point qui est avancé dans le présent cas est que l’ar-
ticulation de liens relativement complexes entre les propositions de 
sens issues d’un  premier examen du matériau à l’étude exige en fait un 
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temps d’analyse qui est celui, minimalement, de la familiarisation avec 
le corpus, laquelle peut toujours réserver des surprises. Cette familiari-
sation, comme nous l’avons montré au cours des chapitres précédents, 
passe par un examen proximal des transcriptions d’entretiens, des 
notes de terrain ou d’autres documents recueillis et consiste d’abord en 
une tentative de cerner ou de nommer les phénomènes se présentant 
à l’analyste, à partir de ce que les participants à la recherche ont voulu 
donner à voir et entendre de leur expérience du phénomène à l’étude. 
À mesure que cet examen progresse, un regard plus large émerge et 
les phénomènes apparaissent non plus uniquement significatifs en soi, 
mais en relation les uns avec les autres. Ceci est d’abord l’œuvre du 
travail de terrain et se poursuit lors de l’analyse plus approfondie sur 
la table de travail. Pour l’analyste travaillant en mode écriture (cha-
pitre  10), le lien sera pressenti sous la forme d’une parenté entre les 
phénomènes décrits par les divers essais textuels, alors que, dans le 
cas d’une analyse par questionnement analytique (chapitre  11), l’im-
portance d’un essai de mise en relation proviendra du type de réponses 
obtenues après un premier questionnement du corpus.

En ce qui concerne le travail d’analyse à l’aide des catégories concep-
tualisantes (chapitre  13), la mise en relation peut être assimilée, de 
façon plus nette, à une opération précise. Ceci s’explique par le fait que 
les catégories sont des entités analytiques relativement abstraites, pro-
visoirement isolées les unes des autres, et donnant l’impression d’une 
linéarité qu’il faut briser par une analyse transversale. En fait, il y a là 
plus qu’une impression, il y a souvent nécessité de délaisser la logique 
de l’étiquetage pour accéder plus intimement au sens révélé au sein des 
interactions. D’où l’importance, à un certain moment, d’interpeller les 
catégories conceptualisantes dans leur rapport réciproque et de procé-
der à un travail différent sur le plan pratique.

Le travail sur les catégories conceptualisantes
La procédure permettant de mieux mettre en relation les catégories 
conceptualisantes ou les autres entités analytiques de l’enquête varie 
en fonction de l’avancement du travail d’analyse. En début d’enquête, 
cette procédure est relativement informelle et est essentiellement 
fonction des intuitions et des hypothèses, émergeant concomitam-
ment aux séjours sur le terrain ou au travail analytique. Le journal 
de terrain (ou  le corpus d’entretiens ou de documents) est examiné, 
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annoté,  catégorisé, et du même coup, une catégorie conceptualisante 
en évoque une autre, et l’analyste pressent que ces catégories sont 
liées d’une quelconque façon. Idéalement, il doit alors réexaminer les 
portions de journal ou de corpus correspondantes et rédiger une note 
analytique. Il ne faut pas se priver de cet exercice exploratoire de mise 
en relation, car les liens postulés à un moment rapproché du séjour 
sur le terrain s’avèrent parfois très justes. La recherche de liens entre 
les divers éléments du corpus n’est donc pas une opération tardive 
dans l’économie analytique d’ensemble, elle intervient même dès les 
tout débuts, et les notes analytiques à cet égard apparaissent donc en 
même temps que les premières catégories conceptualisantes (ou que 
les premiers essais textuels, les premiers questionnements).

Avec le travail effectué sur les entités analytiques ou catégo-
ries conceptualisantes principales, en particulier la spécification des 
conditions d’existence (cf. chapitre 13), intervient un deuxième degré 
de mise en relation, intégré cette fois au travail de développement des 
diverses entités analytiques. Comme nous l’avons vu, le travail d’ex-
plicitation sur les catégories conceptualisantes (qui peut être fait éga-
lement sur toute entité analytique) débouche sur la mise en évidence 
de liens, soit qu’une catégorie s’avère être la propriété ou la condi-
tion d’existence d’une autre catégorie, soit qu’un lien est postulé par 
rapport à une catégorie virtuelle, etc. Cette catégorisation, ponctuée 
par divers examens de liens, se poursuit jusqu’au moment où la tâche 
apparaît nécessiter un travail de mise en relation plus systématique.

Ce moment, qui appelle en quelque sorte un troisième degré de mise 
en relation, survient lorsque l’analyse se précise et que de plus en plus 
de liens s’imposent. Le tableau d’ensemble se complexifiant, il devient 
nécessaire de systématiser la mise en relation des catégories ou des enti-
tés analytiques les plus importantes. En fait, il faut même provoquer 
l’exercice en cours et généraliser le questionnement de nature relation-
nelle. S’il y a des liens apparents entre certains phénomènes, il y en a 
vraisemblablement d’autres qui ne sont pas tout de suite manifestes, 
mais qui gagneraient à être mis en évidence. Il s’agit donc de provoquer 
ces rencontres. Le travail initial a d’abord consisté à cerner les phéno-
mènes pertinents, le travail de mise en relation vise, lui, à partir de main-
tenant, à documenter des liens, à compléter l’examen vertical du corpus 
par une analyse transversale, à déceler, dégager, expliciter le motif der-
rière la forme, bref à reconstruire l’événement, l’expérience, la trajectoire, 
la logique, le processus.
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L’organisation des catégories et des entités analytiques
Mettre des catégories et des entités analytiques en relation, c’est, en 
fin de compte, poser de nouvelles questions au corpus à l’étude. Peu 
importe les opérations d’analyse qualitative détaillées dans cet ouvrage, 
la tâche reste toujours la même  : interpeller, à un niveau ou à un autre, 
cette transcription d’entretien, ces notes de terrain, ces documents, et 
porter les incidents, les événements et les expériences consignés à un 
niveau de compréhension susceptible de rejoindre une communauté 
de recherche désireuse de repenser encore une fois la situation étudiée. 
Lorsque le chercheur procède à un essai de mise en relation d’entités 
analytiques, il ne se limite pas à manipuler des concepts abstraits, il pose 
en fait la question de la contemporanéité des portions d’expérience et de 
leurs rapports intimes réciproques dans la structuration de l’expérience 
humaine, sociale et culturelle. C’est pourquoi il se demande, s’agissant 
de phénomènes isolés à première vue, tels que représentés le plus juste-
ment possible par des catégories d’analyse ou par d’autres entités analy-
tiques : ce phénomène, cette catégorie, cette entité analytique sont-ils en 
lien avec cet autre phénomène, cette autre catégorie, cette autre entité 
analytique ? Et si c’est le cas, quelles sont les particularités de ce lien ? 
Ces questions, l’analyste va dès lors les poser formellement ; il va iso-
ler une entité analytique en particulier (une catégorie ou autre) et va lui 
opposer une autre entité analytique. Les deux éléments faisant l’objet de 
cet examen vont se retrouver à l’intérieur d’une tension dynamique ali-
mentée par un projet de mise à jour d’une trame. Le lien observé ou pos-
tulé pourra sembler plus ou moins solide. L’analyste pourra y revenir à 
un moment ultérieur, puisque, fondamentalement, l’enjeu pour lui n’est 
pas d’accumuler des corrélations, mais bien de travailler à la progression 
de l’analyse. En attendant, donc, il va porter son regard ailleurs, interpel-
ler de nouvelles entités analytiques et poser à nouveau les questions de 
leur lien. Au départ, les entités analytiques peuvent être soumises à cet 
exercice deux à deux, mais la situation se complexifiera rapidement, et 
l’analyste devra appréhender de plus grands ensembles.

Ce ne sont pas toutes les entités conceptuelles ou catégories concep-
tualisantes de l’enquête qui vont faire l’objet d’une telle investigation, 
mais essentiellement les principales. Normalement, celles-ci devraient 
déjà être identifiées et avoir fait l’objet d’un travail de développement 
au moment où le travail de mise en relation intervient de façon plus 
importante. Ces entités ont peut-être donc déjà une certaine envergure 
conceptuelle, elles ont possiblement fait l’objet d’une note analytique, 
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et leur examen détaillé peut déjà révéler une portion d’expérience 
significative au sein de la théorisation en émergence. Ce sont ces por-
tions d’expérience qui sont mises en relation et non simplement, par 
exemple, des catégories conceptualisantes représentées par quelques 
expressions courtes. D’où la consistance de la trame qui va lentement 
émerger et à propos de laquelle il sera encore une fois justifié d’em-
prunter à Geertz (1973) l’expression thick description (cf. la traduction 
du texte de Geertz dans Cefaï, 2003).

L’analyste, par ce travail, s’éloigne peu à peu de l’examen proximal 
des matériaux de la recherche et œuvre plutôt à la reconstitution d’un 
puzzle à partir des morceaux qu’il a lui-même en partie structurés. Il 
se trouve de plus en plus occupé à l’examen des catégories conceptua-
lisantes denses, des entités analytiques centrales, des liens prometteurs, 
voire à la constitution de certaines parties du rapport. Plus son travail 
progresse et plus il se situe à une certaine distance du sujet individuel 
pour se rapprocher du sujet collectif, plus il met en perspective l’expé-
rience singulière en lien avec une certaine expérience partagée, plus il 
complète, s’approprie ou relance le point de vue de l’acteur sur la base 
de son propre point de vue global de chercheur, plus il insère la parole 
du sujet à l’intérieur d’une analyse théorisante aux dimensions psycho-
logiques, sociales ou culturelles. Son rapport au corpus n’en devient pas 
pour autant ténu, mais nous pourrions dire qu’il est démultiplié – par 
des catégories denses, par des liens consistants – et c’est là le propre de 
l’analyse. Le recours au témoignage et l’appui sur les incidents restent 
néanmoins incontournables même à ce stade de l’avancement du tra-
vail, et les notes analytiques doivent idéalement en être traversées.

La validation par le terrain
Pour s’ancrer de la sorte au terrain, l’analyste a trois possibilités. 
Premièrement, s’il a pris la peine de constituer des récits empiriques ou 
phénoménologiques des cas à l’étude (chapitres 5 et 8), ceux-ci peuvent 
alors lui servir de repères par rapport à la logique émergeant du travail 
de mise en relation : y a-t-il congruence, recoupement, ou au contraire 
opposition, contradiction, et comment reconduire ou ajuster l’ana-
lyse selon la situation ? Deuxièmement, l’analyste devrait avoir multi-
plié les extraits de témoignages ou d’incidents à l’appui de  chacune de 
ses entités analytiques ou catégories conceptualisantes d’importance, il 
a peut-être même créé un fichier de type « banque de témoignages et 
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d’incidents » pour lui permettre de vérifier jusqu’à quel point la trame 
dégagée reste en prise avec la logique des acteurs telle que représentée 
par les témoignages recueillis ou les comportements consignés ; comme 
nous l’avons déjà mentionné, dans ce cas comme de manière générale, 
il n’y a pas obligation de congruence au bout du compte, mais obliga-
tion de prise en compte au départ. Troisièmement, il ne faut pas perdre 
de vue que, pour le chercheur ayant opté pour une stratégie d’alter-
nance de la collecte et de l’analyse des données, il y a surtout la possibi-
lité d’ajuster le guide d’entretien ou de cibler l’observation et la collecte 
de documents de terrain dans le sens d’une exploration plus explicite 
des liens ayant émergé de l’analyse en cours. Non seulement cela per-
met de porter attention à des témoignages ou à des incidents nouveaux, 
mais en plus ceux-ci interviennent en lien avec une interrogation théo-
rique, c’est-à-dire une interrogation informée par une analyse théori-
sante. Le chercheur pourrait même décider de se faire l’avocat du diable 
en situation d’entretien ou être de mauvaise foi en situation d’observa-
tion et rechercher sciemment des cas contrastes (negative case, dans la 
tradition de l’induction analytique, ou instantia negativae chez Bacon), 
c’est-à-dire des instances, des situations ou des logiques allant à l’en-
contre des conclusions auxquelles il parvient à ce stade de sa recherche.

Il faut rappeler ici l’importance de la stratégie de la comparaison 
continue (Glaser et Strauss, 1967, 2017) au sein du travail de théorisa-
tion. Générer une théorisation solide et juste, cela implique de constam-
ment chercher à comparer des incidents, des contextes, des personnes, 
des lieux. Il s’agit du même coup d’exercer une vigilance accrue quant 
aux élans autoconfirmatoires de la théorisation en construction, et en 
particulier, quant aux relations trop rapidement manifestes entre des 
entités analytiques ou des catégories conceptualisantes. Une théorisa-
tion prenant forme est toujours quelque chose de séduisant. Certes il est 
important pour l’analyste de travailler en convergence, comme nous le 
verrons plus loin, s’il est question pour lui d’éviter de produire trois rap-
ports de recherche ou thèses de doctorat. Avant d’arriver à cette étape 
de convergence, il est cependant encore temps (toujours temps, en fait) 
de donner la chance à la divergence. L’hypothèse selon laquelle les phé-
nomènes seraient plus hétéroclites et fragmentaires qu’il n’y paraît est, 
à ce stade-ci, « plus productive et plus réaliste que celle selon laquelle 
ils seraient intégrés et unifiés », écrit Olivier de Sardan (2008, p. 315)  : 
« elle oblige à porter attention à la complexité, à la diversité, aux contra-
dictions, aux incohérences, et donc à différer les systématisations trop 

354504IIY_PAILLE_CC2018.indd   429 08/12/2020   13:30



430 L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales!

rapides » (p. 315). « Plus les confrontations ultérieures seront denses et 
nombreuses, plus l’interprétation explicative peut être libre et osée », 
soutient pour sa part Kaufmann (2004a, p. 11).

Sur le plan de la mise en relation des entités et des catégories d’ana-
lyse, il y a plus d’une manière de procéder, ce qui laisse la possibilité 
de travailler en divergence autant qu’en convergence. Nous signalons 
trois modes possibles pour cet exercice, lesquels sont valables également 
pour diverses opérations tout au long de l’analyse  : le mode empirique, 
le mode spéculatif et le mode théorique. Le mode empirique est celui 
reposant directement sur un travail avec les entités analytiques, les caté-
gories conceptualisantes ou les essais de textes dont dispose le chercheur 
afin de les mettre en relation. Le mode spéculatif consiste à postuler une 
relation hypothétique entre un phénomène observé et un phénomène 
intuitionné, appréhendé, attendu,  etc. L’analyste pressent donc un lien, 
mais il n’est pas encore en mesure de l’observer ou de le documenter, ce 
à quoi il s’emploiera par un nouvel examen du corpus ou par la pour-
suite de la collecte de données. Au départ, il n’a qu’une hypothèse, mais 
l’exercice spéculatif lui permet d’articuler cette idée et de créer une piste 
à examiner. Les ressorts de la spéculation sont multiples  : ils peuvent 
prendre leur source dans l’expérience personnelle ou professionnelle 
du chercheur comme ils peuvent être liés à des observations sur le ter-
rain qui n’ont pas atteint à ce moment les couches conscientes de l’at-
tention du chercheur, mais n’en constituent pas moins des informations 
potentiellement significatives. Enfin, le troisième mode de mise en rela-
tion auquel peut recourir le chercheur concerne des liens déjà docu-
mentés dans les écrits théoriques. En cours d’enquête, contrairement 
à ce que prévoit le modèle traditionnel de la recherche hypothético- 
déductive, le chercheur poursuit ses lectures, les intensifiant même par-
fois et les ciblant sur la base de sa théorisation. Il peut dès lors être mis 
en contact avec des liens faits dans les recherches dont il prend connais-
sance. Concernant un phénomène en particulier, une étude a pu docu-
menter des liens que l’analyste pressent comme pouvant également être 
effectifs dans la situation qu’il a analysée, et il doit alors s’affairer à bien 
documenter la situation en ce qui concerne sa propre enquête. Bien sûr, 
s’il observe à son tour un tel lien, il n’est pas certain que celui-ci prendra 
la même forme, et cela pourrait permettre de nuancer la recherche anté-
rieure, dans les limites évidemment de la nouvelle enquête. Pour être en 
mesure de comparer ainsi des liens empiriques et théoriques, l’analyste 
doit lui-même maîtriser à un certain niveau l’art de la mise en relation. 
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Deux phénomènes différents peuvent être liés sous tant de rapports, ces 
liens peuvent emprunter un nombre si varié de formes que la justesse de 
la théorisation dépend en bonne partie de la précision du travail opéré à 
cette étape charnière de l’analyse.

Le paramètre le plus important, à cet égard, a trait à la nature du 
lien, c’est-à-dire au type de rapport unissant les phénomènes concer-
nés. Notre histoire personnelle ainsi qu’un certain conditionnement 
« scientifique » nous ont habitués à voir avant tout dans l’ordre des 
choses des liens de nature causale. En présence notamment de deux 
catégories conceptualisantes examinées sous l’angle de leur rapport 
réciproque, nous aurons d’abord tendance à supposer que l’une est en 
lien de causalité avec l’autre. Or, sans entrer dans des considérations 
épistémologiques compliquées qui risqueraient de nous égarer inu-
tilement, il faut voir que l’inférence de type causal est bien souvent 
un raccourci commode qui occulte des rapports de nature beaucoup 
plus complexe. Ce type d’inférence tant interpellée dans les sciences 
de la nature peut cacher des relations extrêmement variées dans le 
contexte des sciences humaines et sociales. Certes des phénomènes 
peuvent être à la source ou être des antécédents d’autres phénomènes, 
mais cela ne signifie pas que l’un « cause » l’autre. La force, la vitesse 
et la trajectoire d’une boule de billard sont certes reliées à un ensemble 
 causal constitué par la force, la vitesse et la trajectoire de l’autre boule 
de billard qui vient de la frapper, mais pouvons-nous en dire autant 
de deux projets de vie qui se croisent, de l’angoisse éveillée chez une 
personne par un événement troublant, de l’engagement organisation-
nel s’effritant à la suite de directives trop contraignantes de la part 
de la direction d’une entreprise, des malaises psychologiques ressen-
tis par des patients à l’intérieur d’un système de santé axé sur le sou-
lagement de la douleur physique ? Le lien de causalité supposé, dans 
une situation donnée, ne pourrait-il pas renvoyer, de façon plus juste 
et plus précise, à la possibilité que l’un, dans son rapport avec l’autre  : 
dévoile, expose, révèle, suscite, interpelle, sollicite, déclenche, entraîne, 
provoque, active, ranime, ravive, alimente, amplifie, accentue, accélère, 
précipite, renforce, intensifie, aggrave, exacerbe ?

Il ne s’agit pas d’une simple question de terminologie, l’enjeu est 
celui de la justesse de l’analyse, donc de l’articulation précise, nuancée 
et valide des rapprochements observables entre les incidents, les évé-
nements et les phénomènes. Or, dans les sciences humaines et sociales, 
ces rapprochements ne sont pas assimilables à une forme de causalité 
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physique et ils impliquent rarement une causalité linéaire simple. Il faut 
donc pousser l’investigation et chercher l’expression juste permettant de 
décrire adéquatement le type de relation en cause. Par exemple, l’intro-
duction d’un volet technologique dans un programme d’enseignement 
à distance pourrait passer pour la cause d’une attention plus soutenue 
des étudiants dans les cours. Or, en examinant la situation de plus près, 
le chercheur notera plutôt que les changements technologiques favo-
risent le passage d’une pédagogie axée sur l’enseignement à une péda-
gogie axée sur l’apprentissage, laquelle libère une partie de l’attention 
monopolisée traditionnellement par l’écoute et la mémorisation. Du 
même coup, la disponibilité du professeur, élargie par la présence du 
support technologique, se traduit par des exposés plus ciblés, qui solli-
citent moins d’attention. L’ajustement technologique facilite également 
l’individualisation des leçons, ce qui permet d’orienter l’attention vers 
les apprentissages plus significatifs pour l’apprenant. Ajoutons que l’in-
novation technologique contribue à un renouvellement et à un rajeu-
nissement de la clientèle, laquelle présente un profil cognitif différent 
des cohortes attachées à un enseignement plus magistral, en particulier 
sur le plan de l’attention. Enfin, l’effet de nouveauté des changements 
technologiques, bénéficiant d’un contexte social et politique favorable, 
prédispose à une plus grande attention au sein d’une offre de cours plus 
traditionnelle. Notons que l’exercice de mise en relation ne nécessite 
pas d’emblée une précision aussi assurée, mais peut bénéficier momen-
tanément d’une multiplication des liens et de leur qualification, comme 
l’illustre la figure 14.1 (le même exercice pourrait être composé de notes 
analytiques plutôt que de schématisations).

L’élargissement de la notion de causalité n’est pas seul garant de la 
plus grande validité du travail de mise en relation, il faut également exa-
miner les empreintes qu’ont laissées les statistiques dans le langage des 
analystes et chercher à varier les expressions employées de manière à 
trouver la relation juste entre les phénomènes. Cela est vrai également 
des habitudes inférentielles courantes, alors que nous ne prenons que 
rarement la peine, dans notre vie quotidienne, de cerner avec précision 
la nature des liens qui caractérisent les phénomènes que nous obser-
vons ou auxquels nous sommes confrontés. L’exercice demande donc 
que nous retracions, au-delà des constats de covariation ou de dépen-
dance fonctionnelle, des liens interpellant toute la complexité des rap-
ports entre des événements, des personnes et des groupes sociaux ou 
culturels.
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Un exemple tiré du Dictionnaire des méthodes qualitatives en 
sciences humaines et sociales permettra d’illustrer, d’une part, les res-
sorts autres que ceux de la causalité pour mettre des catégories en 
relation et, d’autre part, la complexité de l’exercice de mise en rela-
tion, où nous allons jusqu’à découvrir que ce ne sont pas uniquement 
les catégories qui s’interpellent dans cet exercice, mais parfois les pro-
priétés de ces catégories. Dans la recherche dont une mise en relation 
est présentée à la page suivante (cf. Paillé, 2009c, p. 219 ; figure 14.2), 
des stratégies d’insertion professionnelle et des pratiques de sociali-
sation organisationnelle sont examinées sous l’angle de leur possible 
convergence ou divergence. Autrement dit, le chercheur souhaite véri-
fier à quel point et selon quelles modalités les stratégies mises en avant 
par des employés pour s’insérer dans une entreprise sont encoura-
gées, facilitées ou au contraire contrariées par les pratiques de sociali-
sation de l’organisation. À première vue, des Alliances stratégiques (il 
s’agit d’une catégorie conceptualisante) se forment au sein de l’orga-
nisation. Par ailleurs, l’organisation met de l’avant des mesures visant 
à mettre en confiance ses employés (catégorie Mise en confiance pro-
fessionnelle). Toutefois, le chercheur a découvert (et il propose des 
catégories d’analyse dans ce sens) qu’il y a deux formes d’alliances 
stratégiques : les alliances recherchées et les alliances subies. Ces der-
nières sont représentées par des cas particuliers présentant certaines 
caractéristiques que le chercheur détaille comme autant de proprié-
tés de sa catégorie. Ainsi, l’Alliance stratégique subie (cette catégorie) 
présente les caractéristiques (les propriétés) suivantes : elle est 1) ins-
taurée par l’employé bien en place ou par le responsable du personnel, 
mais jamais par l’employé précaire ; 2) caractérisée par une relation 
asymétrique assez prononcée ; 3) vécue difficilement par l’employé 
précaire ; 4) maintenue par l’employé précaire uniquement pour des 
raisons de survie organisationnelle. Or nous observons que la deu-
xième propriété entre en contradiction avec une caractéristique (pro-
priété) de la stratégie de mise en confiance voulue par l’organisation, 
car normalement cette mise en confiance devrait être accompagnée 
d’un aplanissement des rapports hiérarchiques. Bref, plus l’employé 
précaire va prendre conscience (la dimension de la conscience peut 
être plus ou moins développée chez un employé par rapport à un 
autre) de l’asymétrie de l’alliance qui lui est imposée, plus il risque 
de ressentir une contradiction entre cette alliance et la politique offi-
cielle de l’organisation. Avec le temps, cet employé pourrait se sentir 
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435Les opérations avancées de théorisation !

floué par l’organisation, même si l’organisation n’est pas responsable 
des types d’alliances se plaçant en porte-à-faux par rapport à ses pra-
tiques de socialisation.

Figure 14.2. Mise en relation de catégories

Stratégies
d’insertion

Pratique de
socialisation

organisationnelle
CATÉGORIES

PRINCIPALES

CATÉGORIES

CATÉGORIE

LA CATÉGORIE

DIMENSIONS

PROPRIÉTÉS DE

DES PROPRIÉTÉS

AXE TEMPS

FORMES DE LA

D’ENSEMBLE
Alliance stratégique

Alliance stratégique
recherchée

Caractérisée par une relation
asymétrique assez prononcée

’’ ’’ ’’

’’ ’’

’’ ’’

Alliance stratégique
subie

Mise en confiance
professionnelle

Lien contradictoire

Conscience de plus en plus aiguë de l’asymétrie de l’alliance = contradiction grandissante

Conscience de

Accompagnée
d’un aplanissement

des rapports
hiérarchiques

1)      2)   3)1)

1) 2) 3)

2) 3) 4)

Le resserrement analytique 
et l’intégration argumentative
L’exemple qui vient d’être présenté peut paraître découler quasi auto-
matiquement des observations en entreprise, pourtant il est bel et bien 
le résultat d’une montée en généralité empiriquement construite à 
partir d’un travail analytique avancé sur les relations entre les phéno-
mènes. Ce travail progressif de théorisation fait penser à la mise en 
place dans les arts évoquée plus avant. La théorisation d’un corpus de 
données participe toujours en partie d’un travail de création (Paillé, 
2006). Nous pourrions être choqués par cette affirmation, a  fortiori si 
nous entretenons une vision de la recherche mettant en scène un savoir 
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 objectif extrait de l’analyse technique d’un matériau. Or la situation 
réelle est moins nette que cela. Une théorisation ne naît jamais d’elle-
même, elle doit être appréhendée, édifiée, articulée, consolidée. Elle 
n’est pas « une suite d’opérations codifiées et mécaniques, comme l’est 
le programme d’un lave-linge ou d’un logiciel » (Deniau, 2015, p. 32). 
Elle ne prend la forme qui est la sienne qu’au terme d’un long proces-
sus créatif impliquant des décisions à tous les niveaux. Tout un travail 
de construction est nécessaire. S’il y a construction, il y a évidemment 
un ouvrier, avec sa posture, sa sensibilité, ses intentions de communi-
cation, et surtout la compréhension originale et singulière qu’il porte 
de la situation au terme de l’enquête, et qu’il voudra communiquer. La 
théorisation comme résultat de recherche est une somme discursive, 
elle porte un message, celui de l’articulation précise des phénomènes 
qui est susceptible, selon l’auteur, de mieux faire avancer la compré-
hension de la situation.

Cette précision est importante car elle signifie que, par sa théori-
sation, le chercheur prend la parole et propose une compréhension. 
Cette compréhension n’est pas donnée d’avance. Elle est le résultat 
d’un long et patient travail d’écoute, d’annotations, d’écritures et de 
synthèses. Son inspiration a été facilitée, ici par la particularité de la 
situation, là par l’analyse propre des acteurs, ailleurs par les résultats 
d’une recherche antérieure. Mais l’assemblage est le fait de son travail 
synthétique. C’est lui qui a recueilli, étudié et trié les informations, qui 
les a interprétées et assemblées. Si le chercheur ne fait pas l’intégration 
théorique de ses données, personne ne peut le faire à sa place.

La tâche, pour lui, consiste, dès le début de l’enquête, à cerner les 
points importants de sa compréhension émergente de la situation à 
l’étude, les traits saillants de son analyse, dans le but de dépasser la 
simple nomenclature des phénomènes vers la constitution d’une pro-
position de compréhension. Celle-ci doit permettre d’unifier un certain 
nombre de propositions de sens à partir des constats les plus impor-
tants de l’étude, sans sacrifier à la complexité des divers éléments en 
présence. Autrement dit, ceci signifie que le chercheur doit parvenir, 
par des resserrements analytiques progressifs, à une intégration argu-
mentative de l’ensemble. Dans l’encadré suivant (présenté p.  438) se 
trouve un extrait du compte rendu d’une recherche sur l’expérience 
de faire un doctorat. Nous y voyons clairement que les catégories de 
l’analyse ne sont pas présentées linéairement, mais qu’une intégration 
argumentative a eu lieu (autour de la notion de « quête identitaire »). 
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Ainsi, plutôt que de simplement livrer des résultats épars ou linéaires, 
le chercheur a poursuivi sa réflexion, avancé une thèse et proposé une 
compréhension d’ensemble, bref il a soumis une théorisation. Ceci 
peut impliquer l’une ou plusieurs des précautions suivantes :

 – limiter, à un moment donné, la multiplication des catégories, des 
essais textuels et des mises en relation ;

 – resserrer l’analyse par une collecte de données plus sélective et le 
recours au principe de saturation ;

 – rechercher la trame derrière les événements et les phénomènes ;
 – passer d’une vision sélective et linéaire, centrée sur les entités ana-

lytiques, à une vision globale et unificatrice, axée sur la constitution 
d’un tableau d’ensemble ;

 – regrouper les entités analytiques, non en termes d’appartenance à 
une classe, mais en lien avec un point important de la situation ana-
lysée, un morceau du puzzle, un aspect en particulier, un épisode, un 
cas, un thème, une logique précise, un sous-processus ;

 – établir progressivement, et bien en prise avec les données de la situa-
tion, la contribution principale de l’analyse en cours et la thèse qui 
sera mise de l’avant ;

 – intégrer l’ensemble du travail de théorisation autour des arguments 
principaux de la proposition de compréhension ;

 – revenir, à partir du fil conducteur principal, aux diverses entités ana-
lytiques et raffermir ou nuancer la structure conceptuelle et argu-
mentative.

Le resserrement analytique
La première tâche pour l’analyste, après qu’il s’est assuré d’une bonne 
prise sur les données, est, pour cette opération de resserrement analy-
tique et d’intégration argumentative, de couper et de choisir… souvent 
à son corps défendant ! Aucune théorisation n’est malheureusement 
possible en l’absence d’un travail électif sur les données. Il y a tant à 
dire sur une réalité, même sur la base d’un petit nombre d’entretiens 
ou de séances d’observation, que tout analyste qualitatif doit néces-
sairement faire des choix. Il suffirait de reproduire dans leur intégra-
lité les transcriptions verbatims de quatre entretiens bien corsés pour 
atteindre les cent pages normalement dévolues à la présentation des 
« résultats » d’une thèse de doctorat relativement consistante. Or les 
recherches de terrain actuelles ont plutôt tendance à gonfler la mise, 
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touchées en cela par l’effet d’entraînement des logiciels d’analyse qua-
litative informatisée  : les terrains multisites jouant dans les trente, 
 quarante entretiens ne sont pas rares. Quoi qu’il en soit de cette infla-
tion des « échantillons », déjà, au-delà d’une dizaine d’entretiens le 
moindrement denses, donc d’un corpus totalisant 250 à 300 pages de 
témoignages ouverts et riches, il n’est plus possible de rendre compte 
de la totalité du discours.

L’expérience de faire un doctorat : une quête identitaire

Dans un contexte conjuguant vieillissement de la population et orientation 
massive des économies occidentales vers l’économie du savoir, il n’est guère 
étonnant de voir s’intensifier la demande en main-d’œuvre hautement quali-
fiée. À ce titre, s’intéresser aux doctorants récemment diplômés (moins de trois 
ans) s’avère pertinent, car ils contribueront de manière notable à l’actuelle re-
configuration économique. Nous nous inscrivons dans la lignée de l’approche 
interactionniste dans la sociologie des professions, où la représentation sociale 
de la profession est la conjonction de deux éléments  : un processus biogra-
phique subjectivement signifiant pour l’individu (la personne avec elle-même) 
et un processus relationnel dynamique (la personne avec ses pairs). Ainsi, nous 
avons voulu savoir comment un groupe d’une vingtaine de doctorants avait 
vécu l’expérience de faire un doctorat en sciences de l’éducation. Cet article est 
le résultat de la compilation des entretiens pour lesquels une analyse à l’aide des 
catégories conceptualisantes a été menée de manière à dégager une proposition 
de théorisation ancrée.

Fond motivationnel

Mécanismes d’ajustement

Arrimage identitaire
Nouvel
horizon

identitaire

Réflexion sur
le droit d’être

QUÊTE
IDENTITAIRE

Ainsi nous montrerons que l’expérience du doctorat se situe à l’intérieur d’un 
processus fondamentalement axé sur une quête identitaire, soit un appel lancé 
au monde pour incarner dans le réel un désir de reconnaissance de soi. Cette 
quête identitaire s’organise autour de deux grands axes que sont  l’apprivoisement 
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d’un nouvel horizon identitaire sur le plan professionnel et une réflexion sur le 
droit d’être soi invitant la personne à développer une intimité identitaire avec 
elle-même. En outre, ces deux axes constitutifs de la quête identitaire sont tra-
versés par trois stratégies que le projet doctoral, par ses exigences et sa finalité, 
va révéler. Premièrement, il va favoriser le déploiement d’un fond motivationnel 
préexistant qui tantôt se confirmera en des lieux déjà connus et tantôt se sur-
prendra à investir des terrains insoupçonnés. Deuxièmement, il amènera les per-
sonnes à opérer des tentatives d’arrimage entre deux identités professionnelles 
à la fois divergentes et convergentes eu égard à la réorganisation exigée de la 
structure des attentes et obligations. Finalement, il conduira les participants à 
développer des mécanismes personnalisés d’ajustements identitaires dans une 
perspective d’unification du Soi.

Ainsi, au-delà d’apparentes préoccupations vocationnelles (progresser dans la 
carrière), de recherche (contribuer à l’avancement des connaissances) ou de 
logistique (concilier les études et la vie familiale), se dégage la trame d’une ex-
ploration du Soi dont la déclinaison en multiples expressions témoigne de sa 
pluridimensionnalité. Dans cette perspective – et bien que les référents théo-
riques abondent sur le concept d’identité professionnelle (Dubar, 1998) ou sur 
le développement en séquences du Moi (Loevinger et Blasi, 1976) – il ne nous 
semble pas impertinent d’y voir des similitudes avec le processus d’individuation 
jungien où s’opère une tentative d’accéder aux fondements mêmes de l’être par 
la recherche de complétude (Jung, 1993). !

Ceci signifie que certaines catégories conceptualisantes ou enti-
tés analytiques devront être laissées de côté. Il en va de même des 
liens entre les catégories  : le tissage complexe qu’ils vont dessiner ne 
peut pas être examiné dans son entièreté, jusqu’au plus petit motif. 
Pour l’analyste travaillant à partir de jets d’écriture (chapitre 10), cette 
impossibilité de tout relater va se faire sentir très tôt, et il va devoir pri-
vilégier certaines trames et en délaisser d’autres. Au sein d’une straté-
gie de questionnement analytique (chapitre 11), le processus sélectif se 
manifeste par un resserrement du canevas investigatif et, conséquem-
ment, par un approfondissement plus important de certains éléments, 
au détriment d’autres. Bref, toutes les situations d’analyse exigent, à 
divers moments du processus, un travail sélectif sur les diverses entités 
analytiques et une intégration théorique autour d’un certain nombre 
 d’arguments stratégiques. Ce resserrement analytique et cette intégra-
tion argumentative s’imposent au vu de la quantité et de la complexité 
des informations rendues disponibles et ils interviennent également 
pour des motifs scientifiques. C’est-à-dire qu’au-delà de la nécessité 
d’élaguer un matériau touffu, il y a tout un travail de construction théo-
rique de l’objet qui doit avoir lieu. Ce travail est de la même nature que 
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celui qui intervient dans l’établissement de la problématique, à la dif-
férence qu’il s’alimente ici en bonne partie à des sources empiriques, 
auxquelles il s’ajuste constamment dans un souci de validité. L’objectif 
demeure toutefois le même  : reconstituer, de manière schématique et 
sous un angle signifiant, une situation existentielle, interactionnelle, 
sociale ou culturelle, en vue d’en renouveler la compréhension au 
sein d’une communauté d’étude (la communauté scientifique) ou d’un 
groupe d’acteurs (des entreprises, des gouvernements, des groupes de 
pression). Cet objectif pourrait être complété, en amont comme en 
aval, par des considérations d’ordre pratique (expérimenter, intervenir, 
transformer, influencer).

Or, comme nous l’avons souligné, cette construction de l’objet ne 
va pas de soi, elle n’est pas dictée d’avance, il n’y a même parfois rien 
qui la laisse présager tel qu’elle va précisément émerger. L’enquête qua-
litative est une aventure au sein d’un univers immensément riche de 
significations. Nous y faisons le pari de la complexité, nous y prenons 
le risque de la confusion passagère. Nous ne sommes jamais sûrs de la 
route à prendre et nous ne connaissons pas de façon précise l’issue du 
voyage. L’itinéraire n’est pas tout tracé d’avance, il doit être figuré en 
partie au fur et à mesure, à partir des résultats obtenus à chacune des 
étapes. Certes, l’objet est préconstruit sur la base d’un certain nombre 
de positions paradigmatiques et de repères divers. Il va de soi éga-
lement que l’enquête a forcément pris une certaine direction plutôt 
qu’une autre, à la suite, par exemple, du choix des sites et des par-
ticipants, de la confection des guides d’entretien,  etc. Donc, nous ne 
sommes jamais en terrain parfaitement vierge ni en pure émergence. 
Toutefois, la construction de l’armature principale reste à faire. Les 
phénomènes centraux doivent être cernés, le sens global est à dégager, 
les axes porteurs doivent être figurés.

En fait, fondamentalement, il s’agit de trouver comment définir la 
situation étudiée, ou plutôt comment la redéfinir, puisqu’elle fait déjà 
l’objet d’une double définition, celle, contemporaine et provisoire, qui 
en est la définition « littéraire », repérable à travers les écrits sur le 
sujet et issue du travail antérieur de divers observateurs (chercheurs, 
penseurs, décideurs), et celle qui est, dans l’immédiat et en contexte, 
le fait des acteurs. L’inconnue reste celle qui émergera de l’analyse en 
cours et qui représentera une ultime théorisation (bien qu’évidemment 
provisoire) des données de la situation. Il est possible que cette der-
nière rejoigne en totalité ou en partie l’une des deux autres définitions 
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opératoires, celle issue des écrits théoriques ou celle provenant des 
acteurs, mais l’inverse est possible également, et il y a là toute l’incerti-
tude de l’entreprise de découverte.

La transposition schématique
L’entreprise nécessite également un travail de transposition schéma-
tique permettant de passer d’un plan linéaire à un regroupement et 
une constellation en lien avec une argumentation. Le problème que 
l’analyste rencontre à ce stade de l’avancement de l’analyse est en effet 
la trop grande linéarité des entités analytiques (catégories concep-
tualisantes ou autres) et l’absence de propos directeurs. Il tombera 
par exemple dans le piège de l’accumulation (des codes, des catégo-
ries, des notes analytiques, des essais textuels, des résultats, des phé-
nomènes), qui devient avec le temps une compulsion dont il lui est 
difficile de se dégager et qui s’avère stérile sur le plan de la compré-
hension du phénomène. Il n’est pas rare de voir un chercheur néo-
phyte se retrouver, non sans fierté, au terme de son enquête ou à un 
stade avancé, avec des centaines de catégories au statut indéterminé, 
disposées, souvent chronologiquement, sur un plan linéaire, et qui 
ne sont reliées à aucune trame particulière. Ce chercheur peut donc 
sans difficulté énumérer l’un après l’autre les phénomènes dégagés 
par son analyse des entretiens ou des notes de terrain, mais il n’a 
pas de vision précise de l’articulation de l’ensemble, il n’a privilégié 
aucune piste en particulier, et son argumentation est plus implicite 
qu’explicite.

Pourtant, il suffit de le questionner pour découvrir qu’il en sait 
beaucoup plus qu’il n’ose l’admettre, lié, comme il l’est, par sa suite 
de catégories ou sa série d’essais textuels descriptifs. Il n’est souvent 
même pas nécessaire de retourner d’abord aux notes de terrain ou 
aux transcriptions d’entretiens pour qu’un sens global émerge, tant 
le travail qui reste à faire n’est pas celui d’une étude attentive du 
matériau, mais d’une synthèse théorisante. Or, à l’évidence, ce tra-
vail d’élucidation doit intervenir en cours de recherche et d’analyse, 
et non au terme de l’entreprise. Il s’agit d’un processus évolutif et non 
d’une finalité d’analyse.
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L’articulation d’une théorisation
Il faut le dire, l’intégration argumentative est, de toutes les opérations 
d’analyse qualitative, l’une des plus centrales, névralgiques. Elle est le 
nœud, la synthèse, l’eurêka qui se font et se défont constamment, « une 
synthèse jamais achevée et qui s’affirme, bien qu’elle soit inachevée » 
(Merleau-Ponty, 1945, p. 442). Elle participe de l’apparition des formes, 
de l’émergence du sens global, de la matérialisation de la construction 
théorisante. Elle est la réalisation de l’équilibre, non pas nécessaire-
ment l’équilibre qui est harmonisation, mais bien plus souvent, l’équi-
libre qui naît de la juste composition des tensions, des polarités, des 
ruptures. Un équilibre est toujours précaire, c’est pourquoi il est tou-
jours momentané et doit être chaque fois retrouvé dans les conditions 
changeantes qui sont celles de la théorisation en construction. Il n’y a 
donc pas une intégration argumentative, il y en a plusieurs séries de 
même qu’il y a plusieurs niveaux de phases intégratrices. Souvent, dès 
après les trois ou quatre premiers entretiens ou séjours sur le terrain, 
au vu du foisonnement des catégories ou de la multiplication des jets 
d’écriture, une intégration s’impose, il faut faire le point ou détailler 
un premier niveau de « lecture » synthétique. Ou alors, c’est le logiciel 
d’analyse, trop axé sur la thématisation, qui rend impérieuse la néces-
sité de réfléchir en aparté, de chercher ou reconstruire le fil conduc-
teur au milieu des codages et des rubriques. Les lectures théoriques en 
cours d’analyse ont également cet effet de recentrer la théorisation, de 
lui imprimer, même partiellement, une direction nouvelle. Dans tous 
les cas, le chercheur devrait produire alors une note analytique, histoire 
de mettre sur papier les éléments les plus importants de cette mise au 
point et les hypothèses qu’elle introduit au sein de la conceptualisa-
tion en cours. Ceci pourrait d’ores et déjà avoir pour conséquence de 
rajuster en partie le guide d’entretien ou le plan d’observation dans le 
sens des hypothèses émergentes. Il ne s’agit pas encore tout à fait, à 
ce stade, de réorienter la collecte de données, ce qui serait prématuré, 
mais de la compléter en lien avec les pistes les plus importantes soule-
vées par le contact avec le terrain, qui constitue bien souvent un pre-
mier véritable test de la réalité.

De tels efforts d’intégration doivent intervenir à intervalles régu-
liers pendant le travail d’analyse. Ce serait une erreur de croire que la 
théorisation ne peut être significativement articulée qu’au moment où 
tous les matériaux ont été analysés et comparés. Une théorisation n’est 
pas une somme dont nous ne connaîtrions la valeur qu’au moment de 
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 l’addition. Elle ressemble bien plus, comme nous l’avons déjà souligné, 
à un puzzle que nous découvrons progressivement et que nous assem-
blons pièce par pièce, puis région par région, jusqu’au moment où l’en-
semble finit de prendre forme et où les derniers espaces vides peuvent 
être identifiés et comblés le mieux possible. À la différence que le 
niveau de difficulté du travail de théorisation est encore plus élevé, 
puisque la figure précise à reconstituer n’est pas connue d’avance ! Des 
efforts d’intégration répétés doivent donc intervenir à divers moments, 
faute desquels le puzzle ne ressemblera à rien de bien précis.

Avec l’avancement de ce travail de construction et l’accumulation 
des notes analytiques et autres essais de compréhension, la nécessité 
de procéder à un resserrement encore plus important et à une intégra-
tion plus englobante devrait se faire sentir. Les efforts isolés de déli-
mitation de régions de sens ne permettent pas toujours d’apercevoir 
le phénomène central autour duquel peut se constituer une compré-
hension globale. Des aspects de la situation étudiée sont assez bien 
compris, plusieurs pistes d’interprétation existent, le corpus est maxi-
malement exploité, bref tous les éléments d’une bonne étude sont là, 
mais le « complexe » est en voie de devenir « compliqué ». Cette situa-
tion, tous les chercheurs de terrain la connaissent bien. Elle exige un 
arrêt des travaux et un bilan provisoire, de même qu’un travail de foca-
lisation conscient et délibéré. Avant quoi que ce soit, il faut d’abord 
revenir aux objectifs initiaux de l’étude, aux questions de départ  : 
quelle était la quête, à l’origine ? Qu’est-ce qu’il semblait important de 
découvrir, de comprendre, d’expliquer ? Cette quête est un motivant 
puissant, elle intervient souvent en lien avec une interrogation fonda-
mentale, une grande curiosité ou une recherche existentielle (Paillé, 
2018), mais il arrive qu’elle soit perdue de vue en chemin, ensevelie 
sous la quantité et la variété des réponses obtenues. Nous connaissons 
tous, à une échelle réduite, ce genre de situation dans la vie de tous les 
jours lorsque, perdus dans nos pensées, nous oublions ce pour quoi 
nous nous étions dirigés à l’endroit où nous nous tenons maintenant, 
hébétés. En ce qui concerne le chercheur de terrain, tous ces témoi-
gnages, toutes ces catégories, toutes ces pistes d’interprétation ont 
un pouvoir d’attraction important et, il faut bien le dire, leur logique 
propre. Avant de se laisser guider plus avant dans ces voies émergentes 
de compréhension, et de manière à mieux les canaliser, le cas échéant, 
le chercheur doit donc retourner aux sources de son interrogation fon-
damentale. Il a peut-être déjà en main les éléments de réponse, comme 
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cela est souvent le cas, il lui reste à savoir lesquels permettent la réso-
lution de ses questions. Autrement dit, interpeller les bonnes ques-
tions permet souvent d’appeler les bonnes réponses. Il y a donc déjà 
là possiblement une première intégration des données pour favoriser 
une piste de théorisation en particulier. L’articulation de cette théorisa-
tion ne signifie évidemment pas qu’il ne doit y avoir qu’une réponse à 
la situation étudiée et que tout devrait être ramené à un thème unique.

En fait, après l’écoute phénoménologique initiale et l’examen empi-
rique des données, après le travail de catégorisation attentive, après 
les divers efforts de validation empirique des hypothèses émergentes, 
l’intégration argumentative marque le retour de l’auteur de manière 
plus affirmée. Le chercheur, l’expert, l’intellectuel, qui s’étaient relative-
ment tus en présence d’un matériau dont ils escomptaient apprendre, 
doivent à présent se prononcer, choisir, juger, affirmer, s’exposer. La 
subjectivité, mise entre parenthèses ou disciplinée, doit être interpel-
lée, non pas en tant qu’expression inconsidérée de ce que « je pense » 
ou ce que « je ressens », mais comme lieu de synthèse, comme centre 
de la compréhension, comme incarnation de la théorisation. Certes, 
pour le chercheur débutant, ceci doit être fait avec mille précautions. 
Mais s’il ne se risque jamais à cette aventure, comment pourra-t-il 
se connaître, mieux évaluer son jugement et apprendre de son expé-
rience ? Le niveau de difficulté attaché à l’effort de théorisation ne 
peut pas constituer un argument en faveur d’une absence de liberté à 
cet égard ou d’une mécanisation des pratiques d’analyse. Celui qui ne 
prend jamais la parole ne va jamais apprendre à parler. De la même 
manière, au sein d’une équipe, si aucun leadership n’est exercé ou si 
aucun effort de concertation argumentative n’a lieu, la théorisation ne 
verra jamais le jour. Si le chercheur attend que la « théorie » émerge 
d’elle-même, il pourrait attendre indéfiniment. Une théorisation sup-
pose toujours un compromis. Pour l’équipe, ceci n’est pas nécessaire-
ment synonyme de mésententes ou de disputes, mais pourrait exiger 
de la confiance, de la générosité, voire du lâcher-prise. Sans cela, et à 
moins d’arriver spontanément à l’entente parfaite, la recherche pour-
rait dériver vers l’éclatement d’autant de positions qu’il y a de sensibi-
lités théoriques.
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La modélisation des phénomènes émergents
Pour le chercheur (ou l’équipe) désireux de mettre en avant une théo-
risation avancée des données de son enquête, l’intégration argumenta-
tive permet d’accéder à un niveau ultime de théorisation, caractérisée 
par un travail de modélisation du phénomène central cerné au terme 
de l’effort d’intégration dont il vient d’être question. Pour bien 
 comprendre d’où arrive l’analyste et où il se dirige, reprenons le fil 
conducteur des opérations d’analyse des données, à partir du début, 
en prenant l’exemple du travail à partir de catégories conceptuali-
santes (la logique est pratiquement identique pour les autres modes 
d’analyse). Au départ, l’analyste effectue un travail de proximité avec 
des catégories conceptualisantes en grande partie structurées en lien 
avec l’examen empirique du corpus. Ces catégories permettent, une 
à une, puis en relation les unes avec les autres, de donner forme à la 
 compréhension à laquelle arrive progressivement l’analyste en lien avec 
ses objectifs d’enquête. Cette compréhension est forcément morcelée 
au début  : les divers insights, eurêkas, etc., sont souvent vécus comme 
autant de bulles de compréhension qui éclatent sans ordre apparent 
ni logique d’ensemble. À ce stade, soit le chercheur décide d’en res-
ter à cette récolte de « résultats », qu’il va idéalement structurer d’une 
manière ou d’une autre (typologie, études de cas), soit il dégage, au 
sein de cet ensemble, un phénomène traversant de façon significa-
tive une partie importante du corpus et/ou permettant de répondre de 
façon originale et synthétique aux objectifs de l’enquête.

Un questionnement plus global
C’est à ce stade qu’intervient le travail de modélisation. En effet, ce phé-
nomène central, bien qu’il soit probablement implicite depuis le début 
de l’enquête, représente pour l’analyste, au moment où il le cerne, un 
renouvellement de sa compréhension globale. Envisager l’ensemble de 
son travail d’analyse sous cet angle porteur signifie pour lui l’accession 
à un niveau supérieur de compréhension. De nouvelles questions sur-
gissent alors :

 – Comment articuler l’ensemble des données de l’enquête à la lumière 
de cette nouvelle compréhension ?

 – Quelles sont les caractéristiques précises de ce phénomène central ?
 – Quelle logique sous-tend-il, révèle-t-il, réalise-t-il ?
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 – Quels en sont les antécédents, les conséquents, les trajectoires ?
 – Quels sont les processus à l’œuvre en général et en particulier ?

Il ne s’agit souvent plus, à ce stade-ci, de poursuivre l’enquête de 
terrain. En fait, la réponse à ces diverses questions existe le plus sou-
vent déjà sous la forme de catégories conceptualisantes qui trouvent 
leur place dans l’économie analytique d’ensemble. Ou alors un nou-
vel examen du corpus peut être nécessaire, mais il n’exigera probable-
ment pas de travail à partir du détail des transcriptions d’entretiens ou 
des notes de terrain, mais plus globalement un examen des catégories 
existantes en vue de réévaluer, de redéfinir et de resituer un certain 
nombre d’entre elles.

Un exemple que nous présentons ici illustre cette logique d’ana-
lyse. Il s’agit d’une recherche doctorale (Bengle, 1990) prenant appui 
sur la théorie ancrée qui a été débutée à la fin des années 1980. Dans 
le contexte économique difficile caractérisant cette période, l’auteur 
cherche à comprendre comment s’effectue l’insertion professionnelle 
de jeunes travailleurs de métiers techniques. Il s’intéresse en par-
ticulier à l’insertion des finissantes d’un cours de coiffure. Il accom-
pagne donc ces nouvelles coiffeuses dans leur premier emploi et, au fil 
des observations et des entretiens, il constitue un corpus de données 
important qu’il analyse parallèlement à l’aide de catégories conceptua-
lisantes. Celles-ci sont au départ très variées : il a cherché à obtenir des 
informations sur les aspects techniques, relationnels et vocationnels 
de ces expériences d’insertion, et ses catégories reflètent cet agenda 
d’enquête et apportent des éléments de compréhension sur ces divers 
aspects. Toutefois, ceux-ci ne sont pas tous d’égale importance quant 
à la « réussite » de l’expérience d’insertion des nouvelles diplômées. À 
mesure que l’analyse progresse, le chercheur sent qu’il lui manque le fil 
conducteur principal permettant de rendre compte globalement de la 
logique qui prévaut. Ce fil, il finira par le trouver dans ce qui deviendra 
sa catégorie d’analyse centrale  : l’Entretien de clientèle. En effet, nous 
pourrions penser que ce qui est le plus important pour l’insertion pro-
fessionnelle d’une coiffeuse débutante est son habileté technique. Or, 
bien que cet élément ait évidemment son importance, le noyau dur se 
situe sur le plan de sa capacité à attirer, à s’attacher et à conserver une 
clientèle. Des coiffeuses à capacités techniques égales se démarqueront 
ainsi à ce titre.

Pour l’analyste, cette « découverte » représente un tournant majeur, 
et à partir de ce moment, il sait qu’il a une thèse. Cette  compréhension 
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du phénomène est originale au moment où il mène son enquête et elle 
remet en cause la vision classique de l’insertion professionnelle basée 
sur les habiletés techniques. L’analyste sait qu’il apporte un point de 
vue nouveau et qu’il devra le défendre. Ce point de vue n’était pas pré-
visible au départ de l’enquête. Il émerge du travail proximal avec les 
données et d’une quête d’un sens global. Le titre de sa thèse devient 
maintenant très différent du titre de son projet initial, et cela est un 
bon indice qu’un travail d’intégration a été effectué. C’est à ce moment 
que la nécessité se fait sentir de bien modéliser le phénomène global 
identifié. Il faut repartir et examiner les principales catégories concep-
tualisantes, les liens déjà tracés ainsi que les diverses notes analytiques, 
de manière à cerner comment se présente cette pratique auprès de la 
clientèle, à quel moment elle commence à se faire sentir, comment 
elle évolue, de quelle façon elle se différencie chez les différentes coif-
feuses, quelles stratégies elle implique et lesquelles elle décourage, quel 
est son lien avec les habiletés techniques, sociales, interpersonnelles, 
quelle dynamique elle introduit au sein du milieu de travail, quelle 
conséquence elle a sur le plan de carrière de la débutante. Certaines 
de ces questions ne trouvent pas de réponse immédiate à partir des 
catégories existantes, mais la plupart mettent en lumière des phéno-
mènes déjà identifiés : l’importance considérable du sourire, la relative 
absence de comparaison des habiletés techniques entre les coiffeuses, 
le « respect de la propriété » de la clientèle (« ma cliente »), l’existence 
de quotas implicites de clientes.

L’exemple de la tournure prise par l’enquête sur l’affection parentale 
dont il a été question plus avant (cf. chapitre 5 : l’inversion à la fois de la 
demande et de l’offre d’affection parentale chez des mères ayant connu 
un déficit d’affection parentale dans leur jeunesse –  Lesieur, 1998) 
illustre également l’intégration argumentative imprévisible qui peut 
orienter une enquête vers une théorisation originale et, d’une certaine 
façon, contre-intuitive. Ces mères seraient censées donner de l’affec-
tion à leurs enfants, et, bien que ce soit le cas en partie, elles attendent 
également, voire prioritairement, que leurs enfants soient une source 
d’affection pour elles-mêmes. Prenons un autre exemple provenant 
d’une enquête sur l’expérience de la souffrance de personnes en fin de 
vie (Daneault, Lussier, Mongeau, Paillé, Hudon, Dion et Yelle, 2004 ; 
Daneault, Lussier, Mongeau, Hudon, Paillé, Dion et Yelle, 2006) et pré-
senté dans le chapitre précédent. L’analyse des observations et des 
entretiens auprès à la fois des patients, de leurs familles, des  médecins 
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traitants, du personnel infirmier et du personnel bénévole ainsi que des 
administrateurs des unités de soin révèle que certains points semblent 
communs à l’expérience de ces personnes. Toutes semblent, jusqu’à 
un certain point et selon des degrés variables, envisager la souffrance 
comme devant justifier un combat. Ainsi, peu à peu la théorisation 
en vient-elle à se constituer autour du fait que le système de santé, 
eu égard à la maladie terminale, s’apparente en quelque sorte à une 
« arène des soins ».

À ce point de l’enquête, le principe de saturation, à une échelle plus 
importante que celle de la catégorie (cf. chapitre précédent), peut inter-
venir pour en arriver à un certain niveau de confiance quant au travail 
de modélisation. Comme l’illustre Kaufmann, le modèle émergeant, 
alors, « n’est presque plus pris en défaut par de nouveaux faits analy-
sés, ses modifications deviennent marginales, le traitement du maté-
riau conforte les hypothèses et n’apprend plus grand-chose » (2004a, 
p.  12). Toutefois, avertit-il aussi, « il s’agit d’une opération de labora-
toire, d’une modélisation artificielle, et ceci ne doit pas être oublié. 
Dans la réalité, tout est plus enchevêtré » (Kaufmann, 2008, p. 107).

Nous offrons un dernier exemple qui montre bien aussi le tra-
vail d’intégration argumentative et de modélisation. Il s’agit d’une 
recherche dont il a également déjà été fait mention dans le chapitre 
précédent (Paillé, 1996) qui visait à cerner l’expérience d’insertion pro-
fessionnelle de jeunes adultes n’ayant pas terminé leurs études secon-
daires et se retrouvant à exercer des emplois peu spécialisés au sein de 
petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier québécois. 
À un moment avancé de l’analyse, il fallait trouver un fil conducteur 
permettant de cerner à la fois l’expérience et le parcours de ces jeunes. 
Le chercheur avait en main une somme importante de notes de ter-
rain et de transcriptions d’entretiens auprès des jeunes, mais aussi des 
entretiens avec les superviseurs de ces jeunes ainsi qu’avec les patrons 
des entreprises. Il fallait trouver un angle d’analyse intégrateur. Or il a 
semblé qu’il y avait une identité assez frappante entre le type de par-
cours de ces jeunes et la culture d’entreprise des usines étudiées (les 
petites et moyennes entreprises où les jeunes étaient intégrés malgré 
leur absence de diplôme). Le resserrement de l’analyse fut alors fait 
autour de la notion d’exercice d’une PMJ (PMJ désignant une Petite et 
Moyenne Job), après quoi une modélisation de cet exercice s’est pro-
gressivement imposée autour des grandes catégories d’analyse et des 
phénomènes correspondants :
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« Travailler en tant qu’ouvrier non spécialisé au sein d’une petite ou moyenne 
entreprise du secteur manufacturier se présente, au fil des témoignages et des 
observations que nous avons recueillis, comme une réalité particulière. L’exercice 
d’une PMJ se présente comme une expérience largement techno-instrumentale, 
façonnée, d’une part, par la structure organisationnelle d’accueil de ces usines, 
qui se caractérise par sa minimalité, et, d’autre part, par l’importance centrale 
accordée à la capacité de produire des travailleurs. Sortis pour la plupart “pré-
maturément” du réseau scolaire, les jeunes nouveaux se retrouvent à l’intérieur 
d’un univers où l’on n’a pas prévu l’accueil et l’encadrement du nouvel arrivant 
alors que non pas son expertise, sa force ou son habileté, mais plus prosaïque-
ment sa capacité de produire est sollicitée. [Il s’agit] d’un univers où l’option du 
travail, du travail d’usine, se présente comme une anti-option, d’abord définie 
par un refus de l’école, des “jobines”, de l’aide sociale ou de l’oisiveté.

Un univers auquel les jeunes se conforment sans réelle résistance. “Comment 
doit-on se comporter ici”, pourrait-on demander aux jeunes nouveaux ? “Ici on 
ne doit pas se comporter, Monsieur, on doit travailler”, pourraient-ils répondre. 
Un univers au sein duquel, toutefois, la relation avec les autres travailleurs est 
fondamentale. Retrouver sa “gang”, voilà ainsi l’un des éléments qui ramènent 
jour après jour le nouveau au travail. Ou alors, c’est ce qui fait que l’individu 
oublie qu’aujourd’hui il n’avait pas envie de commencer son quart de travail. 
Un coup entré au travail, les amis, les blagues, les échanges à la pause, tout cela 
remet d’aplomb. […] Ce ne serait pas, toutefois, qu’actuellement quelque chose 
soit fait dans ce sens dans l’usine. Si l’individu passe d’un statut d’étranger 
(outsider) à un statut de membre (insider), c’est par le biais de sa relation avec 
les cotravailleurs. L’organisme, l’entreprise y est pour si peu. Au contraire, il y 
a tellement entre moi et les autres : des machines, du bruit, de la distance, des 
règlements, des superviseurs. Au contraire, l’insistance sur la capacité de pro-
duire de la part de l’organisme est adversative de la génération collective d’une 
culture de milieu. Si la socialisation organisationnelle formelle a pu être mise en 
cause dans nombre d’études portant sur de moyens ou de grands organismes 
[…], il faut bien plutôt montrer qu’ici, vue la taille des organisations, et compte 
tenu en particulier de l’orientation strictement instrumentale de leur mission, 
les entreprises ne contribuent qu’indirectement à l’intégration de leurs nouvelles 
recrues » (Paillé, 1996, p. 51-70).

Une dernière réorientation
Un tel texte analytique peut sembler aller de soi, compte tenu des 
observations faites sur le terrain et des entretiens menés. Mais, dans 
les faits, l’analyste travaillant en émergence ne connaît pas d’avance 
la route à suivre. Il avance prudemment, sans hâte, jusqu’au moment 
où se créent, parfois dans l’allégresse, une synthèse signifiante, une 
mise en place sensée et prometteuse des catégories, des relations 
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 conceptuelles et des trames de récit patiemment constituées et analy-
sées. Ce moment, le chercheur sent qu’il advient de la création, de la 
révélation, mais aussi qu’il découle de l’échafaudage et de la construc-
tion minutieuse. La situation d’émergence est à l’opposé d’une situa-
tion d’urgence. Le travail de modélisation entraîne parfois même 
l’analyste dans une réévaluation quasi complète de son corpus. Il va 
aussi très souvent exiger de sa part une dernière série de lectures, en 
partant cette fois de la perspective mise en évidence par son enquête. 
Trois objectifs en particulier vont motiver ces lectures :
1. La recherche de repères, dans les écrits, qui seraient valables égale-

ment pour son enquête, ce qu’il s’agira de vérifier concomitamment 
par un nouvel examen des données ;

2. La découverte de parallèles avec sa propre théorisation, qui pour-
raient permettre de la nuancer, de la compléter, ou au contraire de la 
défier, de la contredire ;

3. La réactivation de sa sensibilité théorique par la lecture de mono-
graphies ou enquêtes apparentées (les siennes ou celles de collègues), 
mais aussi par la relecture d’ouvrages disciplinaires (sociologie, 
anthro pologie, psychologie) ou d’essais divers.
Cette série de lectures ou relectures inclut aussi une évaluation 

des repères théoriques initiaux, le cas échéant. Tel qu’il a été sug-
géré au chapitre 7, ceux-ci doivent être vus comme autant d’outils, de 
leviers possiblement utiles, mais cela doit être réévalué tout au long 
de  l’enquête, et en particulier au moment où ont lieu l’intégration et la 
modélisation des phénomènes émergents. Dans le cas de la recherche 
de Bengle, présentée plus avant, plusieurs des repères initiaux se sont 
avérés peu en mesure de fournir un éclairage satisfaisant quant aux pra-
tiques mises en évidence par le travail de théorisation. Par contre, des 
lectures nouvelles effectuées dans les domaines de l’économie, du mar-
keting et des stratégies de vente se sont avérées très instructives. Il faut 
également renvoyer, pour clore ce point, aux travaux de Kaufmann, qui 
incarne cette alchimie à la fois d’un travail de terrain toujours situé et 
de  l’ensemble de ses œuvres produites au fil du temps. Pour lui, l’idéal 
« est de ne jamais oublier les enquêtes passées, d’y revenir et d’y reve-
nir encore, sous des éclairages différents, pour leur faire dire bien 
d’autres choses que ce qu’elles avaient déjà dit » (2008, p. 228).
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Le travail de validation continue et le report  
sur des schémas théorisants :  
le travail de théorisation
Le réexamen des données de l’enquête en lien avec l’intégration et la 
modélisation est l’occasion également d’un ultime effort de consoli-
dation de la théorisation et de validation à divers égards et à partir 
de diverses stratégies. Cependant, il ne saurait être question, à cette 
étape, de tenter de corriger un travail lacunaire pendant l’enquête. 
Cette remarque s’applique en particulier à l’utilisation des schémas, 
qui doivent illustrer la modélisation à laquelle parvient le chercheur et 
non s’y substituer. Lorsque le travail de transposition schématique est 
fait avec un souci de reporter visuellement la théorisation, le résultat 
peut être très probant. Les schémas peuvent d’ailleurs être multipliés 
au fil de la présentation écrite, comme c’est le cas de l’exemple pré-
senté à la figure 14.3, tiré des travaux de Laurier (2003), qui représente 
l’un des mouvements du sens de la création, tel que l’a théorisé l’au-
teur, à savoir le mouvement allant de la création vers l’enseignement 
des arts (voir également les nombreux exemples fournis par Miles et 
Huberman, 1984, 2003 ; Huberman et Miles, 1991).

Mentionnons, en terminant notre exposé, que les considérations 
relatives à la rigueur du travail d’analyse qualitative traversent l’en-
semble du présent ouvrage. La validité et la crédibilité de la théorisa-
tion se jouent à toutes les étapes du travail d’analyse. C’est de cela qu’il 
est question lorsque nous soulignons l’importance de l’écoute initiale 
de la parole de l’acteur (chapitre  8), de la distinction opérationnelle 
entre « thème », « catégorie » et « rubrique » (chapitre  1), lorsqu’est 
mise en évidence la validité particulière du travail en mode écriture 
(chapitre  10) ou en prise directe avec le questionnement analytique 
(chapitre 11), lorsque sont explicitées les conditions de l’inférence thé-
matique (chapitre 12) ou de la saturation des catégories (chapitre 13), 
enfin lorsqu’est précisé le rapport variable des écrits avec les données 
empiriques (chapitre 7).
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Figure 14.3. Sens de la création
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Il ne faudrait pas oublier, par ailleurs, que la validation n’est pas le fait, 
uniquement, de l’analyste, mais que le lecteur en est partie prenante, qu’il 
soit individuel, collectif, institutionnel, scientifique ou  professionnel. 
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Celui-ci va puiser à diverses sources (expérience, expertise,  etc.) pour 
juger du travail accompli, à partir essentiellement de l’argumentation 
qui va lui être présentée. L’analyse est toujours une réduction et une 
abstraction d’un matériau dense à l’origine. Normalement, le lecteur n’a 
pas accès au matériau brut et il doit prendre acte du résultat de l’ana-
lyse tel quel. Une argumentation est donc là, que nous le veuillons ou 
non. Les procédés des méthodes qualitatives ne permettent pas la pré-
sentation d’une preuve formelle ni le renvoi à une technique « objec-
tive », et ce n’est de toute façon pas leur objectif.

« Dans les sciences du contexte où les choses ne sont, par définition, pas égales 
par ailleurs, l’investigation scientifique se traduit par la production d’une 
 hypothèse explicative, parmi d’autres existantes ou potentielles. Il ne s’agit pas 
tant de dire la réalité que d’en produire une lecture qui soit la plus plausible 
par rapport aux faits construits par le recueil des données, la plus recevable 
par rapport à la représentation socialement admise de cette dernière et la plus 
 compatible avec l’état des connaissances disponibles au moment de sa produc-
tion » (Soulet, 2012, p. 29).

Ainsi, la compréhension du phénomène étudié, qui est détaillée 
dans l’exposé final, doit procéder à partir de tout un travail de démon-
tage et d’illustration. Tout a son importance à ce niveau  : le degré de 
prise en compte de la logique des acteurs, la clarté des phénomènes 
mis de l’avant de même que la qualité de leur enracinement empirique, 
la pertinence des arguments présentés en appui à la théorisation, le 
sens de la formule et le talent de communicateur de l’analyste, la force 
et la variété des extraits de témoignage retenus, la présence d’explica-
tions alternatives, de cas contrastes, etc.

Et il ne faut jamais oublier que, forcément, l’analyste n’a pas pu tout 
voir, tout comprendre, tout cerner. Il y a assurément cet effet culturel 
qui lui a échappé – pour raison d’appartenance à la même culture ou au 
contraire à cause de la distance culturelle – et qui pourrait permettre 
de relativiser telle conclusion forte. L’être humain évolue dans un uni-
vers circonscrit par des structures contraignantes, sources de violence 
symbolique, dont l’influence a pu échapper à l’analyste. Au contraire 
peut-être sous-estime-t-il la part de liberté exercée ou ressentie au sein 
même des tensions qu’exacerberait sa modélisation conceptuelle. Y a-t-
il des acteurs autres, des tiers dont le rôle passé sous silence représen-
terait une clé importante de la dynamique  observée ? Un regard plus 
profond, plus large ou plus élevé aurait-il été souhaitable ?
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Si ces questions ne permettent pas toujours de pousser l’analyse 
plus loin, notamment parce qu’il faut bien terminer un jour le travail 
commencé, elles doivent à tout le moins nous rappeler à notre rayon 
d’action conceptuel propre, qui est forcément limité. Le doute, l’humi-
lité et le sentiment de la relativité des choses sont les caractéristiques 
les plus importantes à cette étape, et elles valent bien tout l’arsenal des 
« critères de scientificité » sous la protection desquels se réfugie, par-
fois, une analyse manquant de réelle solidité.

En guise de conclusion : un rappel 
des ambitions de cet ouvrage  
pour l’analyste qualitatif
Au tout début de l’ouvrage, nous anticipions sur la description qui allait 
être faite de l’exercice de la pensée qualitative par l’analyste qualitatif et 
de l’exercice scientifique de son métier d’analyste. L’analyste qualitatif est 
là devant sa table de travail, écrivions-nous, de retour d’un séjour sur son 
terrain, il tente de faire sens à partir des notes qu’il a prises et d’un entre-
tien mené quelques jours auparavant et retranscrit. D’une certaine façon, 
sa situation n’est pas bien compliquée, disions-nous, il va exercer son 
métier de chercheur, il n’est pas, à première vue, dans une situation plus 
problématique que l’architecte, l’enseignant ou l’avocat. Mais si nous y 
regardons de plus près – et c’est ce que nous avons voulu faire – son acti-
vité analytique est loin d’être banale et les mondes qu’elle convoque ainsi 
que les fondements sur lesquels elle repose sont d’une réelle complexité : 
l’exercice de sa logique, les ressorts de son argumentation, l’origine et la 
constitution de son monde théorique, son inscription dans le monde de 
la vie en même temps que sa réflexivité par rapport à celui-ci, sa capa-
cité acquise et renouvelée de voir et de créer des contrastes, des formes, 
des types, des catégories, le sens déjà là pour lui et pourtant toujours se 
faisant, son ouverture intuitive à l’Autre sur fond d’un univers expérien-
tiel qu’il tente de mettre entre parenthèses, les bases et le « mécanisme » 
de l’exercice de sa compréhension, le caractère hérité, mais aussi pro-
blématisé de son questionnement, son attachement indéfectible à des 
données empiriques qui ne parlent pourtant jamais d’elles-mêmes de 
manière absolue… tout ceci est en jeu dans son activité d’analyse qualita-
tive. Même s’il n’était pas question d’en traiter en profondeur, nous avons 
voulu en évoquer les aspects les plus importants.
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Nous avons vu également que l’analyste dont le travail méticu-
leux a été décrit dans cet ouvrage, bref celui que le lecteur peut incar-
ner en s’inspirant des fondements, procédés et précautions que nous 
avons détaillés, est une personne très au fait des enjeux épistémolo-
giques de la recherche. Elle sait que l’analyse qualitative n’est pas et ne 
saurait être une entreprise mécanique et qu’elle est au contraire une 
œuvre faite de travail humain proximal, situé, sensible, attentif, réflexif, 
informé et empiriquement fondé. Elle sait que dans ce champ scien-
tifique, une preuve ne se fait pas d’elle-même et qu’il faut fonder et 
bâtir une argumentation. Partant, elle collige, documente et définit les 
phénomènes mis en évidence par son enquête et questionne infatiga-
blement leur être et leur logique d’ensemble jusqu’au moment d’être 
en mesure de proposer et d’exposer une résolution de l’intrigue posée 
par sa problématique. Elle n’agit pas comme si toutes ces opérations 
allaient de soi. Elle sait qu’il importe, en la matière, de mobiliser les 
procédures adéquates, de réguler leur mise en œuvre, de coordonner 
les diverses opérations, de progresser à force d’intuitions, de décou-
vertes et de mises en relation constamment remises en cause vers la 
constitution de résultats solides, manifestes et transparents. Elle sait 
que, pour ce faire, elle doit trouver et conserver un rapport juste et 
fertile à ses données, qu’elle doit donc raisonner et articuler l’équa-
tion intellectuelle qui sied à son enquête et, qu’en conséquence, elle 
doit notamment conjuguer le mieux possible la théorisation émergente 
et la mise à profit de repères théoriques a priori dans le contexte de 
l’exercice de sa sensibilité théorique et expérientielle. Ceci se réalise à 
travers une herméneutique faite de dialogue entre tradition et innova-
tion, savoirs existants et découvertes, données et enquête et dont sont 
parties prenantes le chercheur, les participants et les lecteurs.

Cette esquisse du portrait de l’analyste qualitatif a pu sembler impo-
sante et plus ou moins compréhensible en ouverture de l’ouvrage. Nous 
espérons que nos présentations et explications sont devenues progres-
sivement plus claires, convaincantes et opérationnelles au fil des cha-
pitres de cet ouvrage et qu’ainsi le travail de l’analyste qualitatif sera 
devenu non seulement plus compréhensible, mais aussi plus captivant.
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Épilogue

AU MOMENT où nous croyons bien saisir l’analyse qualitative, elle nous 
échappe bien souvent. Au terme de cette exploration de sa logique et 
de ses méthodes, nous ne pouvons que rappeler le caractère forcé-
ment partiel de l’entreprise. C’est l’esprit humain qui met en œuvre 
l’analyse qualitative, et si nous savions définir et circonscrire l’es-
prit humain, nous saurions avec précision ce qu’est l’analyse qualita-
tive. Mais  l’esprit humain, c’est ce qu’il y a de plus énigmatique et tout 
à la fois de plus fascinant et de plus impressionnant dans l’aventure 
humaine. Nous ne comprendrons donc jamais totalement le fonction-
nement de  l’esprit, car, pour ce faire, il faudrait pouvoir se situer en 
marge de l’esprit, et, bien sûr, nous aurions alors une vue « objective » 
de ce système  complexe de compréhension et de construction de sens, 
mais  comment se situer en dehors de l’esprit ?
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