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L’objectif du cours sera d’outiller les étudiants pour la réalisation d’enquêtes à base
d’entretiens. Nous verrons qu’il n’est pas possible d’analyser le contenu d’un entretien
indépendamment des conditions dans lesquelles il a été mené. Il importe par conséquent de
situer l’analyse de contenu dans le rapport du chercheur au terrain, l’enjeu étant de repérer
le statut du matériau à exploiter. Nous commencerons par proposer une réflexion sur
l’histoire et la place de l’entretien en sociologie, ainsi que sur les spécificités de ce mode
d’investigation et les usages qui peuvent en être faits à l‘aide d’exemples. Nous aborderons
ensuite les conditions de réalisation des entretiens. Il existe d’autant moins de recette
unique pour mener un entretien que ce dernier repose une relation sociale et que sa
légitimité auprès des enquêtés est toujours à conquérir. L’analyse des conditions d’enquête
est donc cruciale pour comprendre et exploiter le matériau recueilli en connaissance de
cause. L’analyse des entretiens ne saurait, par conséquent, être considérée comme une
étape ultime de l’enquête. L’élaboration de la problématique et de l’objet de recherche
s’effectue dans le cadre d’un processus itératif de confrontation au terrain et de production
d’analyses provisoires. Nous aborderons l’analyse de contenu par l’analyse thématique et
l’analyse par entretien, en réfléchissant sur l’interprétation des données et aux catégories
d’analyse construites par les chercheurs. Nous évoquerons pour finir les modes
d’explicitation des données lors de l’écriture, ainsi que les enjeux liés à la restitution de la
recherche.
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Objet du cours
L’entretien de recherche
comme technique
d’enquête
L’analyse des entretiens

Contenu
De l’impensé des entretiens à leur légitimation
Les usages de l’entretien
La réalisation des entretiens
L’analyse des données
Les risques de surinterprétation
Comment restituer et à qui ?
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