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Ce livre constitue un manuel pratique de recherche qualitative. Les questions qui y 
sont traitées concernent toute personne souhaitant réaliser une recherche qualitative, 
de manière adéquate, rigoureuse et créative. Conçu pour être polyvalent et souple, ce 
manuel convient autant aux recherches procédant par entretiens qu’aux investigations 
par observations. Enfin, ces conseils conviennent aussi bien au travail sur papier qu’à 
l’analyse par ordinateur. Le lecteur y découvrira des astuces analytiques, à la fois 
pratiques et productives, qui permettront au débutant de partir du bon pied et qui 
aideront le praticien expérimenté à explorer de nouvelles pistes.

Pourquoi avoir écrit ce manuel ?
Ces dernières années, j’ai été contacté par des collègues, des doctorants ou des étu-
diants rencontrant des difficultés dans la conduite de leurs recherches qualitatives. Cet 
appel à l’aide intervenait souvent relativement tard dans le processus. Les personnes 
en question avaient préalablement réalisé des observations ou des entretiens. Dans le 
cas d’entretiens, elles les avaient intégralement transcrits. Elles avaient ensuite codé 
leur matériau, parfois de manière systématique, souvent de manière intensive. Le tra-
vail réalisé ne semblait cependant pas porter ses fruits et, quand arrivait le moment de 
la rédaction, les résultats apparaissaient triviaux. Mes interlocuteurs avaient l’impres-
sion d’enfoncer des portes ouvertes ou d’accoucher d’une souris. Rétrospectivement, 
le travail accompli leur apparaissait dès lors démesuré.

Ce scénario est récurrent. Je me suis donc interrogé sur les raisons qui ame-
naient tant de chercheurs dans de pareilles impasses. J’ai d’abord incriminé la tech-
nologie puis j’ai identifié une raison plus profonde.

J’enseigne la méthode qualitative ainsi que l’usage des logiciels d’analyse 
de textes. Mon intérêt pour ce type d’outils remonte à mes études en sociologie. À 
l’époque, je me suis intéressé à ce que l’informatique pouvait apporter aux sciences 
humaines (au point de consacrer à cette question un mémoire de fin d’études, puis 
une thèse de doctorat). De fait, une partie des personnes qui m’ont demandé de l’aide 
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10 Introduction

utilisaient un logiciel d’analyse de textes. Je me suis donc d’abord demandé ce qui, 
dans les logiciels d’analyse de textes, pouvait amener les utilisateurs vers une voie 
sans issue. J’ai suspecté les fonctionnalités des outils informatiques d’entraîner leurs 
usagers dans la mauvaise direction : en tant que machine à trier et à compter, l’ordi-
nateur saperait la recherche qualitative.

À la longue, j’ai rencontré des personnes confrontées aux mêmes problèmes, 
alors qu’elles ne recouraient pas aux ordinateurs. Celles- ci rencontraient les mêmes 
difficultés à opérationnaliser les principes méthodologiques de la recherche qualita-
tive. Pour certains, lesdites difficultés relevaient de l’impasse, au point d’en aban-
donner leurs recherches. Élément préoccupant  : les chercheurs qui rencontraient les 
problèmes les plus graves n’étaient ni les moins appliqués ni les moins bien formés.

J’ai tenté d’apporter mon aide aux uns comme aux autres, dans la mesure 
de mes moyens. En collaborant avec eux, j’ai également essayé de diagnostiquer 
l’origine du problème. Un élément m’est alors apparu déterminant. Qu’il s’agisse 
de cours de méthode qualitative (dispensés par des professeurs d’université) ou de 
formations professionnelles à l’usage d’un logiciel d’analyse de textes, tous les ensei-
gnements laissent dans l’ombre la façon dont l’analyste code son matériau. Comment 
bien mettre des mots dans la marge ? Les ressorts de cette opération ne sont jamais 
explicités. L’improvisation est de mise en la matière. Pour le meilleur et pour le pire.

Un chaînon manque donc entre la formation méthodologique et la pratique 
de l’analyse qualitative. Cet ouvrage propose cette articulation manquante  : il s’agit 
d’expliciter les astuces, développées par les praticiens, pour tirer les conséquences 
des enseignements de la recherche qualitative dans l’usage des techniques d’analyse 
de textes. Il s’agit aussi d’expliciter les pièges que recèlent ces techniques ou, du 
moins, de partager les erreurs commises par d’autres afin de les prévenir (autant que 
faire se peut).
Pour y parvenir, ce manuel invite à développer trois compétences :

 • qualifier l’expérience sans verser dans le thématique ;

 • développer des catégories qui conceptualisent sans classer ;

 • intégrer ces catégories sans faire appel aux comptages.
Ce manuel propose donc un “chaînon manquant” permettant de combler le 

fossé entre la méthodologie et la pratique, entre les enseignements académiques et 
les formations techniques à la recherche qualitative. En un sens, il entend atténuer un 
point aveugle, comparable à la tache d’arrimage du nerf optique dans la rétine ou à 
l’angle mort des rétroviseurs d’une voiture. Cette visée répond en fait à une invitation 
que Marc- Henry Soulet formule dans sa préface à la traduction française du premier 
ouvrage de Barney Glaser et Anselm Strauss.

Or cette façon de procéder contient, dans la logique même de découverte qui 
l’anime, des angles morts […] Tout d’abord, celui de […] la production des 
catégories et de leurs propriétés à partir des données elles- mêmes pour en faire 
émerger le sens […] Nous sommes en face d’un des mystères de la production 
empirique des données, celui de la sélection de la donnée significative (Soulet, 
2010, 13-14).

Marc- Henry Soulet en appelle non seulement à une explicitation des pratiques 
développées par les analystes (ce que propose le présent ouvrage) mais également 
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à une réflexion de chaque chercheur sur ses intuitions et son propre cheminement 
analytique et interprétatif (ce que souhaite stimuler cet ouvrage, mais que chaque 
chercheur se doit de répéter à chaque étape de sa recherche). Ce manuel ambitionne 
donc d’éclaircir certains angles morts de la méthode qualitative. Gageons qu’il aide 
le lecteur dans ce sens.
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