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Introduction à la recherche qualitative 

« Recherche qualitative » est un terme général utilisé pour désigner un large éventail d’approches à explorer et pour 
décrire le monde dans lequel nous vivons. Plus précisément, la recherche qualitative se concentre sur les données 
non numériques qui sont utiles pour répondre aux questions auxquelles il est impossible de répondre en utilisant 
seulement des chiffres ou des mesures objectives. En d’autres termes, la recherche qualitative est utilisée pour  
répondre aux questions « comment? » et « pourquoi? », plutôt qu’aux questions liées à une quantité. Les données que 
les chercheurs qualitatifs recueillent et analysent ne peuvent pas être quantifiées ou ordonnées numériquement.  
Au lieu de cela, les données qualitatives peuvent impliquer des significations, des concepts, des définitions, des  
caractéristiques, des métaphores, des  
symboles et des descriptions. 

Les chercheurs qualitatifs rejettent l’idée que seules les connaissances qui peuvent être quantifiées / mesurées et 
vérifiées par méthode scientifique sont précieuses. En réalité, la plupart des approches qualitatives s’intéressent 
principalement à ce qu’on appelle la connaissance subjective, connaissance générée par les individus sur le vécu de 
leurs propres expériences. Par exemple, un chercheur qualitatif pourrait être intéressé par la manière dont l’essor des 
applications de rencontres a affecté la façon dont les adolescents perçoivent le rituel des rendez-vous galants. Pour 
examiner cette question, ils pourraient chercher la connaissance subjective et personnelle d’adolescents qui ont vécu 
ce phénomène de diverses manières. 

Pour le chercheur qualitatif, ces connaissances subjectives sont des données précieuses, car elles reflètent des  
expériences de personnes réelles vécues en contexte. À l’aide de ces données qualitatives, les chercheurs peuvent 
explorer une variété de phénomènes. L’un pourrait par exemple essayer de présenter l’expérience des adolescents en 
matière de fréquentation de manière la plus précise possible tandis qu’un autre pourrait se concentrer sur la façon 
dont les normes de genre présentes dans leur école ou leur communauté façonne leur manière d’interagir avec les 
applications de rencontre et qu’un troisième s’intéresserait à leur compréhension des effets de ces applications sur la 
sécurité personnelle et communautaire.

Exemple de recherche qualitative 

Un chercheur a été chargé de rédiger un rapport portant sur les  
conséquences de la violence dans les fréquentations chez les adolescents sur la 
réussite scolaire. Il décide qu’il veut explorer comment les élèves de 11e année 
vivent la violence dans leurs fréquentations au sein de leur communauté, et en 
particulier comment cela a affecté leurs sentiments et leurs comportements 
envers l’école et leurs relations avec leurs enseignants et camarades de classe. 
Pour ce faire, il interroge à ce sujet, élèves, enseignants et parents de deux écoles 
secondaires d’un quartier déterminé.  

Les transcriptions de ces entretiens sont codées comme contenant des thèmes 
clés sur la manière dont la violence dans les fréquentations chez les adolescents 
peut affecter leur relation à l’école.



4© PREVNet 2019

Combiner les méthodes qualitatives et quantitatives  

Les méthodes qualitatives peuvent également être très utiles pour les chercheurs quantitatifs lorsqu’ils  
décident comment conceptualiser certaines des idées clés qu’ils souhaitent mesurer. Par exemple, si un  
chercheur quantitatif explore les conséquences de la violence dans les fréquentations chez les adolescents 
sur la réussite scolaire, il pourrait, avant d’utiliser des méthodes quantitatives pour mesurer la réussite des 
élèves, décider d’examiner ce que « réussite scolaire » signifie pour différents groupes de personnes dans ce 
contexte. Des groupes de discussion, par exemple, pourraient révéler que les résultats d’examens ont peu 
d’importance dans ce contexte, et que les élèves et les enseignants ont une conception bien plus holistique 
de la « réussite scolaire », façonnée par leur contexte culturel. Le chercheur pourrait alors utiliser ce travail 
qualitatif exploratoire pour concevoir une enquête qu’ils pourraient ensuite utiliser pour leur travail  
quantitatif.

Qu’elle soit une fin en soi ou utilisée  
conjointement avec des méthodes  

quantitatives, la recherche qualitative 
nous aide à approfondir notre  

compréhension de la raison pour laquelle 
les choses sont telles qu’elles sont, tout en 

englobant la complexité et le contexte  
du monde réel.
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Étapes clés de la conception d’un projet de 
 recherche qualitative

En recherche qualitative, il existe un certain nombre d’étapes que les chercheurs doivent généralement  
suivre lors de la conception d’un projet : 

1. Développer une question de recherche :  une question de recherche claire et concise est une première 
étape essentielle à une étude qualitative. Votre question devrait porter sur le « comment » ou le « quoi » 
d’un phénomène (plutôt que le « pourquoi »), ce qui indiquera que votre étude cherchera à explorer ou 
à décrire, plutôt qu’à expliquer objectivement. Une question de recherche concise aidera également à 
définir les limites de ce que votre étude examinera, gardant ainsi le projet gérable. Ces limites vous  
aideront dans les trois étapes suivantes.

Exemple de sujet trop large : Quel rôle jouent les enseignants dans la lutte contre la violence 
dans les fréquentations chez les adolescents?

Exemple de sujet plus concis :  Comment les enseignants du secondaire au Canada  
comprennent-ils les multiples rôles, identités, et responsabilités qu’ils assument pour lutter  
contre la violence dans les fréquentations chez les adolescents?

2. Mener une revue de la littérature : une revue de la littérature est l’étude de ce que d’autres chercheurs 
ont écrit, soit sur votre sujet de recherche précisément, soit sur des sujets en rapport avec celui-ci.  
Souvent, aucune étude n’a été menée sur votre question de recherche spécifique. Cependant, une  
analyse des études connexes et des concepts pertinents peut vous aider à affiner votre question de  
recherche, votre objectif de recherche et les nouvelles connaissances que votre projet de recherche  
peut générer.

3. Identifier votre contexte de recherche et les participants : un projet de recherche qualitative peut être 
mené dans n’importe quel contexte et générera presque toujours des données utiles sur les  
expériences vécues. Cela étant dit, le chercheur qualitatif doit être attentif aux aspects pratiques ainsi 
qu’au côté éthique de ses recherches. Quelques questions à se poser avant de décider d’un contexte : 
Comment vais-je accéder à cette communauté ou à cet organisme? Qui sont les gardiens clés dans ce 
contexte? Seront-ils réceptifs à ce projet de recherche? Y a-t-il suffisamment de participants pour  
répondre à mes questions de recherche? Participer à cette recherche peut-il causer des dommages  
psychologiques, physiques, financiers ou sociaux? À qui profite cette recherche?

4. Choisir votre approche de recherche qualitative et vos techniques de collecte de données : il existe 
un tas d’approches différentes pour mener des recherches qualitatives et recueillir des données, dont la 
plupart sont présentées dans ce manuel. Vous devez sélectionner l’approche de recherche et les  
techniques de collecte de données qui répondront le mieux à votre question de recherche.
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L’éthique en recherche qualitative 

Les chercheurs qualitatifs travaillant avec des sujets humains doivent prendre des mesures pour s’assurer 
de faire leur recherche d’une manière éthique qui protège la sécurité des participants. Si chaque projet de 
recherche qualitative entraîne ses propres risques, façonnés par les méthodes employées et le sujet couvert, 
il y a un certain nombre de règles ou de principes généraux qui doivent être appliqués à l’ensemble des  
projets qualitatifs pour réduire autant que possible ces risques. Le respect de ces règles constitue le  
fondement d’un projet de recherche éthique pour le chercheur qualitatif.

Participation volontaire

La participation à une étude de recherche  
qualitative doit être volontaire. Cela signifie que 
le recrutement doit être exempt de toute forme 

de coercition. Certaines formes de coercition, 
comme la coercition physique, sont assez faciles à 
repérer, mais d’autres le sont moins. Par exemple, 
des étudiants pourraient avoir peur d’avoir une 
mauvaise note s’ils ne participent pas à l’étude 

de leur professeur ou des jeunes pourraient avoir 
peur de ternir leur relation avec le représentant 
de leur communauté. Les chercheurs doivent 

faire tout leur possible pour s’assurer que toute 
participation soit complètement volontaire.

Avantages pour les participants  
à la recherche

La recherche qualitative doit être menée de 
manière à ce qu’elle soit bénéfique à la fois pour 

le chercheur que pour le participant.  
La rétribution directe n’est pas obligatoire, les 

participants pourraient alors avoir l’opportunité 
de contribuer au renforcement des  

connaissances autour d’un phénomène pertinent 
à leurs expériences ou pourraient se voir  

remerciés par la rédaction d’un livrable concret, 
comme un livre blanc ou un rapport pour une 

organisation partenaire.

Vie privée et confidentialité

La recherche qualitative implique souvent que les 
participants partagent leurs histoires et  

expériences personnelles. Si elles sont rendues 
publiques, ces informations ou données  

pourraient causer des préjudices économiques, 
émotionnels et psychologiques au participant. 

Pour éviter cela, les chercheurs doivent s’assurer 
que l’identité du participant ne soit connue que 

d’eux, à moins d’une demande contraire de la 
part du participant. Pour rendre les participants 
anonymes, les chercheurs peuvent utiliser des 

pseudonymes ou changer les informations  
identifiantes, comme le nom d’un restaurant ou le 

parc que le participant fréquente. 

Le consentement éclairé  

Les sujets abordés lors des entretiens peuvent 
être épuisants émotionnellement et éprouvants 

psychologiquement. Dans certains cas, la  
participation pourrait comporter des risques  

sociaux et économiques au sein de la  
communauté du participant. Pour cette raison,  
les chercheurs qualitatifs doivent informer les  

participants des potentiels risques et  
inconvénients de leur participation avant  

d’accepter leur participation. Les participants 
doivent également être au courant du type de 

questions qui leur seront posées pendant le  
processus de collecte de données, afin qu’ils  
puissent s’y préparer ou, si nécessaire, choisir  

de ne pas participer.
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Approches qualitatives
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Approches qualitatives

Puisque les chercheurs qualitatifs proviennent d’une variété de domaines (comme la sociologie,  
l’anthropologie ou l’histoire) venant avec leurs différentes priorités, objectifs, hypothèses et visions du 
monde, il existe de nombreuses « approches » de recherche qualitative.

La partie suivante donne un aperçu d’un certain nombre d’approches pour mener une recherche  
qualitative dans les communautés. L’approche pour laquelle le chercheur ou l’équipe de recherche optera 
façonnera l’ensemble du processus de la recherche qualitative, de son début à sa fin. Par conséquent,  
l’approche choisie doit refléter le type de question de recherche posée par le chercheur ou l’équipe de  
recherche dès le début du projet.

Une fois qu’un chercheur a choisi l’approche qu’il adoptera pour ses recherches, il peut alors décider des 
techniques spécifiques de collecte et d’analyse des données qu’il utilisera. Ces différentes formes de collecte 
de données et d’analyse seront présentées dans une partie ultérieure.
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Les approches qualitatives

1. L’ethnographie 

2. Les enquêtes d’histoires orales 

3. La recherche-action 
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L’ethnographie

Qu’est-ce que c’est? 
L’ethnographie est l’art et la science de la description des interactions sociales d’un groupe. Le groupe (ou la 
communauté, l’organisme, l’équipe) que l’ethnographe étudie est généralement identifié par quelque chose 
qu’ils ont en commun. Ils pourraient, par exemple, être des étudiants immigrés de seconde génération dans 
une école secondaire majoritairement fréquentée par des blancs, des employés à temps partiel d’une chaîne 
d’épicerie, le personnel de surveillance d’une grande université ou des banquiers d’affaires de moins de 25 
ans basés à Toronto. 

L’objectif principal d’une approche ethnographique est de documenter la culture, les perspectives et les 
pratiques du groupe d’un point de vue interne. Pour les ethnographes, les questions de recherche prennent 
souvent forme tout au long du processus de collecte et d’analyse des données. 

Certains ethnographes adoptent une approche « critique » sur leurs recherches. Après avoir capturé et décrit 
les interactions sociales d’un groupe culturel du point de vue interne, ils demandent comment ces  
perceptions sont façonnées par des structures sociales plus larges et des relations de pouvoir sociétal et 
comment on peut bouleverser ces structures et relations de pouvoir. 

Comment s’y prendre? 
L’ethnographie implique une recherche sur le terrain intensive menée dans l’environnement « naturel » du 
groupe, plutôt que dans des conditions créées par le chercheur, comme dans un laboratoire ou un bureau. 
Les données sont recueillies par le biais de différentes sources, dont les entretiens officiels. Cependant,  
l’observation et les conversations informelles sont les principaux modes de collecte de données pour  
l’ethnographe. La conception d’un projet ethnographique implique toujours un compromis entre largeur et 
profondeur. Tout en étudiant généralement un seul site, les ethnographes recruteront de nombreux  
participants et examineront plusieurs pratiques et processus dans ce contexte afin de développer une  
compréhension holistique du contexte.

La première étape de tout projet de recherche ethnographique est de recevoir l’approbation pour accéder 
au cadre de recherche. Il s’agit à la fois d’un impératif éthique et fondamental pour s’assurer que toutes les 
interactions avec les participants se produisent d’une manière positive, ouverte et constructive, car un bon 
rapport avec eux est la clé d’une recherche ethnographique réussie. C’est pourquoi les ethnographes 
 passent souvent beaucoup de temps à nouer des relations avec la communauté qu’ils veulent étudier avant 
de se lancer dans tout type de projet de recherche.

Points clés 
• Décrit les interactions sociales d’un groupe, d’une communauté, d’une organisation ou 

d’une équipe du point de vue interneCan be purely descriptive or also involve a critical 
component

• Peut être purement descriptive ou inclure également une composante critique
• Est caractérisée par une recherche sur le terrain intensive et implique des entretiens et 

des observations
• Nécessite une relation extrêmement forte avec les participants de la communauté 

étudiée
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L’ethnographie en pratique

Yasmine souhaite comprendre comment le phénomène de la violence dans les fréquentations chez les  
adolescents se vit dans un contexte de communauté rurale. Elle décide que la meilleure façon d’y arriver 
consiste à réaliser une étude ethnographique portant sur les jeunes adolescentes dans une école  
secondaire rurale de l’Ontario. Après avoir obtenu l’approbation des administrateurs de l’école et de  
l’association de parents et d’enseignants, elle recueille des données à l’aide de trois méthodes :  
1) observations dans les classes, dans la salle à manger et dans les corridors; 2) entrevues semi-structurées 
avec les élèves, les enseignants et le personnel administratif; 3) des groupes de discussion avec des élèves 
féminins. Après quatre mois de collecte de données, elle code ses transcriptions et ses notes d’observation 
sur le terrain en fonction de la clé qui a émergé lors du processus de recherche. Au travers ses analyses, elle 
décide de se concentrer sur la façon dont la dynamique d’une communauté provenant d’une petite ville 
façonne les conversations portant sur la violence dans les fréquentations chez les adolescents.
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Les enquêtes d’histoires orales

Qu’est-ce que c’est? 
Les enquêtes d’histoires orales sont une approche systématique de collecte et d’étude de témoignages de personnes 
vivantes portant sur leurs propres expériences. Ces enquêtes sont réalisées par des entretiens en tête-à-tête. Toutefois, 
contrairement aux formats d’entrevue traditionnels qui ont tendance à être basés sur un thème spécifique ou un  
ensemble de questions, les entrevues d’histoires orales sont extrêmement libres. Habituellement, le chercheur  
demande aux participants de parler de leurs expériences de vie générales (ou d’une expérience spécifique) dans une 
forme narrative. De cette façon, le chercheur obtient des connaissances directes sur les personnes qui ont vécu un 
événement particulier, un ensemble d’événements ou pendant une période spécifique.

Le principal objectif de l’approche des enquêtes d’histoires orales consiste à documenter les rapports subjectifs  
personnels du narrateur et d’alimenter le dossier historique d’un lieu ou d’un ensemble d’événements. Il est important 
de remarquer que cela diffère d’une tentative de produire un rapport « réel » d’un événement ou d’une période.  
Les histoires orales peuvent être utilisées en conjonction avec d’autres sources afin de vérifier et d’analyser les  
rapports d’histoires orales avant de les placer dans le contexte historique approprié. 

Une force clé de l’approche d’enquêtes d’histoires orales est qu’elle génère de l’information et des connaissances que 
l’on ne peut obtenir de toute autre source. Il en est ainsi parce que ces enquêtes sont souvent menées par des  
individus marginalisés par la race, la classe, le genre, la sexualité, la capacité, la nationalité et l’âge, dont les récits ne 
sont pas inclus aux archives publiques. De cette façon, les histoires orales exercent le potentiel de donner une voix 
aux groupes marginalisés. Par la même occasion, les enquêtes d’histoires orales sont limitées dans la mesure où elles 
dépendent de la mémoire humaine et sont par conséquent restreintes à la longévité humaine. Ainsi, des limites fixes 
sont définies quant aux sujets qui peuvent être abordées lors des enquêtes d’histoires orales (p. ex. une durée de vie).

Comment s’y prendre?
Les entrevues d’histoires orales se distinguent des entrevues qualitatives traditionnelles. Le chercheur peut  
entamer l’entrevue avec une liste de sujets en tête; toutefois, celui-ci ne doit pas avoir préparé de questions 
spécifiques. Comme le but est d’en apprendre sur l’histoire de vie du participant, les questions doivent être ouvertes, 
surtout au début. Une approche d’enquêtes d’histoires orales exige aux intervieweurs d’avoir une bonne écoute, de 
proposer des questions de suivi, d’adopter un comportement non verbal et d’offrir des encouragements verbaux  
(p. ex. « C’est très intéressant! ») afin d’inciter le participant à continuer son histoire. 

Les entrevues d’histoires orales sont longues; elles varient d’une heure (au minimum) à un après-midi complet.  
Souvent, les enquêteurs d’histoires orales auront de multiples séances d’entrevue avec un seul participant et vont 
compléter leur entrevue avec d’autres artefacts ou documents comme des lettres.

Points clés 
• Documente les rapports subjectifs personnels des individus dont les récits ne font 

pas partie des archives publiques
• Se réalise grâce à des entrevues de forme longue comportant des questions  

ouvertes
• Cherche souvent à donner une voix aux individus appartenant à des  

communautés marginalisées
• Repose sur la mémoire humaine et de fortes compétences à titre d’intervieweur
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Les enquêtes d’histoires orales en pratique

Jackie est troublée du fait que toutes les études qu’elle a trouvées sur la violence dans les fréquentations 
chez les adolescents sont axées sur le contexte actuel. Elle veut savoir comment les femmes de la génération 
de sa grand-mère vivaient ce phénomène. Elle décide que la meilleure façon de combler ces archives  
consiste à réaliser une enquête d’histoires orales. Elle entre en contact avec sa grand-mère de 85 ans et lui 
dit qu’elle aimerait s’entretenir avec elle à quelques reprises sur ce sujet. Pour se préparer, elle lit tout ce 
qu’elle peut trouver sur les fréquentations et le genre au cours des années 1940 et 1950 au Canada.  
Après avoir réalisé trois longues entrevues, Jackie décide de ne pas transcrire les conversations en entier. 
 Au lieu, elle écoute les enregistrements et porte une attention particulière au sujet qu’elle étudie. À l’aide  
de ces sections, elle construit un récit détaillé de l’expérience de sa grand-mère face aux fréquentations et à 
la violence au cours de son adolescence. 
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La recherche-action

Qu’est-ce que c’est?
La recherche-action est une approche de recherche qualitative basée sur la communauté et menée par la 
communauté.

L’objectif de la recherche-action consiste à transformer la recherche, normalement quelque chose fait par 
des « experts » externes, pour en faire un processus mené par les membres de la communauté qui, par le 
processus de recherche, deviennent des agents de leur propre transformation sociale et communautaire.
L’approche de la recherche-action comporte deux composants clés : 

La participation: la recherche-action souligne la participation des membres de la communauté du projet 
de recherche à titre de co-chercheurs. Ainsi, la recherche-action est un processus collaboratif qui critique 
et évite la relation traditionnelle entre le chercheur et le participant qui présente le chercheur comme « un 
expert objectif » et le participant comme « l’objet de la recherche ». Par conséquent, la recherche-action se 
fait avec des gens, plutôt qu’à propos de gens ou pour des gens. Ainsi, la recherche-action cherche à  
démocratiser qui peut produire, posséder et utiliser les connaissances communautaires.

L’action: La recherche-action est axée sur la façon dont la recherche peut être utilisée pour les actions ou la 
transformation de la société. Les projets de recherche-action explorent les questions et les enjeux qui sont 
importants pour les membres ou les cochercheurs de la communauté, et cherchent à changer les  
communautés et la société par la recherche, plutôt que de simplement voir la recherche comme un moyen 
de l’observer et l’étudier. Ses principales préoccupations concernent l’autonomisation des personnes  
marginalisées, au lieu de se contenter de produire des connaissances universitaires à propos des personnes 
pour le bien de la science. De cette façon, la recherche-action se veut explicitement politique et engagée 
envers une politique d’équité et de transformation sociale que les autres traditions de recherche peuvent 
voir comme étant idéologique ou excessivement abstraite et conceptuelle.  
 
Comment s’y prendre?
Les projets de recherche-action commencent par la mise en place de solides relations au sein des  
intervenants communautaires. À partir de cette étape, les intervenants travaillent en collaboration afin de 
déterminer les enjeux qui sont vitaux pour la communauté, avant de définir les rôles et les responsabilités et 
afin de concevoir des processus et des outils de recherche. Les données devraient être également recueillies 
collaborativement, de telle sorte qu’elles permettent la participation de tous les intervenants concernés par 
le projet. Après l’analyse des données, les intervenants se rencontrent pour définir la façon dont la recherche 
va servir en retour à la communauté et afin de déterminer ensemble les recherches à venir et les incidences.

Points clés 
• Motivée par les participants ou un groupe de personnes qui ont un intérêt dans l’enjeu 

de la recherche
• Offre un modèle démocratique des personnes qui peuvent produire, posséder et utiliser 

les connaissances
• Collaborative à toutes les étapes, y compris la planification, les compétences de mise en 

commun et le travail collaboratif
• Conçue pour donner lieu à de l’action, à des changements ou à des améliorations dans 

l’enjeu de la recherche
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La recherche-action en pratique  

Trois adolescents en ont ras-le-bol du manque de soutien administratif à leur école pour les survivants de 
violence sexuelle. Ils décident de mener un projet de recherche pour changer les choses. Ensemble, ils  
invitent des élèves de leur école partageant leur point de vue et ils sont très enthousiastes de constater 
qu’une vingtaine d’élèves assistent à la première rencontre. Lors de celle-ci, ils dirigent une longue  
discussion et décident de documenter la façon dont les filles ont vécu ce manque de soutien et de présenter 
ce document à l’administration de leur école. Collectivement, ils définissent un protocole d’entrevue ayant 
recours à des entrevues semi-structurées et partagent les tâches. Au cours des deux mois qui suivent, ils 
mènent les entrevues, en rédigent la transcription et disposent des extraits regroupés par thème dans un 
document qu’ils présentent à l’administration de l’école. Ils se réunissent à nouveau et décident de faire une 
présentation sur leurs résultats à des classes sélectionnées de 11e et 12e année de l’école. La réaction des 
élèves et de l’administration est extrêmement positive et on demande aux élèves organisateurs de diriger 
une série d’ateliers sur la violence sexuelle chez les adolescents. À la suite de ce succès, le groupe se réunit 
de nouveau et commence à prévoir comment proposer ce projet aux autres écoles de la communauté.
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Techniques de collecte de données
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Techniques de collecte de données

La section suivante propose un bref aperçu de diverses approches courantes pour recueillir des données 
qualitatives. Ces techniques peuvent être considérées comme des outils que nous utilisons — seuls ou en 
conjonction avec un autre outil — afin de recueillir les données nécessaires pour une étude de recherche 
qualitative rigoureuse. 

La collecte de données qualitatives nécessite en général une interaction directe avec les participants, soit de 
manière individualisée ou en groupe. Toutefois, comme nous le verrons, les chercheurs qualitatifs utilisent 
également des « textes non verbaux », notamment des images, des lettres, des articles de journaux, des  
discours, des politiques et des mémos organisationnels. Les chercheurs qualitatifs utilisent aussi des  
données numériques et historiques trouvées dans les archives et les bases de données afin de soutenir leur 
analyse qualitative. 

Parmi les techniques de collecte de données qualitatives populaires, nous retrouvons l’observation des  
participants, les entrevues, les groupes de discussion, la recherche de documents d’archive et l’analyse 
de textes. Bien que ces méthodes puissent être utilisées seules, les chercheurs qualitatifs les combinent  
souvent (p. ex., compléter des entrevues par l’analyse de documents) afin de générer une compréhension 
plus complète du phénomène social à l’étude. L’utilisation de plusieurs méthodes de collecte de données 
– et par conséquent la collecte de diverses sortes de données qualitatives – pour examiner un seul sujet de 
recherche ou une seule question se nomme la triangulation. La triangulation de données est la clé d’un 
projet de recherche qualitative rigoureux. 



18© PREVNet 2019

Techniques de collecte de données 

1. Les entrevues 

2. Les groupes de discussion 

3. Les notes d’observation sur le terrain 

4. La revue documentaire 

5. Les méthodes de recherche axées sur les arts
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Les entrevues

Qu’est-ce que c’est? 
Les entrevues sont la forme de collecte de données la plus largement utilisée en recherche dans le domaine des 
sciences sociales. À son niveau le plus fondamental, l’entrevue est une conversation entre un chercheur (intervieweur) 
et un ou plusieurs participants (interviewé) afin de générer des données servant à atteindre les objectifs du chercheur 
(p. ex., comprendre un événement ou un phénomène). Ainsi, les entrevues sont organisées sous la forme de dialogues 
unidirectionnels dans lesquels le chercheur pose des questions et le participant répond. Au sein du paradigme de la 
recherche qualitative, le chercheur et le participant conviennent de coconstruire les connaissances produites dans 
l’entrevue. Ainsi, les données produites grâce aux entrevues qualitatives ne sont pas seulement détaillées et textuelles 
(au lieu d’être discrètes et quantifiables), mais aussi le fruit d’un accomplissement interactif dans lequel les répondants 
collaborent au processus de recherche. 

Le format d’entrevue peut être entièrement structuré et standardisé ou tout à fait ouvert et non structuré. Toutefois, la 
majorité des entrevues qualitatives en recherche dans le domaine des sciences sociales se situent quelque part dans le 
milieu. Ces entrevues sont qualifiées de « semi-structurées ». Il est utile de considérer les formats d’entrevues comme 
s’ils sont produits sur un continuum : d’un côté, le chercheur cherche à obtenir un contrôle total sur le contenu et la 
structure de l’entrevue (entrevue structurée), tandis que de l’autre bout du continuum, le chercheur permet à  
l’interviewé d’orienter la conversation dans la direction qui lui plaît (entrevue non structurée). Les entrevues 
semi-structurées se situent quelque part dans le milieu.

 
Entrevues structurées

 
Entrevues semi-structurées

 
Entrevues non structurées

 
Protocole :
• Questions « fermées » 

préétablies
• Questions posées dans un ordre 

fixe et telles qu’écrites
• Aucun élément de clarification 

durant l’entrevue 

Avantages :
• Collecte de données efficace
• Style d’entrevue opportun
• Aucune nécessité d’entrevues 

de suivi 

Inconvénients :
• Manque de détails
• Aucune possibilité de  

clarification

 
Protocole :
• Des questions ouvertes  

planifiées guident la  
conversation entre le chercheur 
et le participant

• Des éléments de clarification 
rédigés à l’avance aident le 
chercheur à clarifier certains 
détails additionnels 

Avantages :
• Possibilité de reposer sur une 

structure prédéterminée tout 
en recueillant des données 
qualitatives détaillées

• Une ou deux entrevues par 
participant suffisent 

Inconvénients :
• Nécessite un ensemble de  

compétences en recherche bien 
développées pour garder la  
conversation sur la bonne voie

 
Protocole :
• Questions de recherche ou-

vertes limitées (le cas échéant)
• Fonctionne comme une  

conversation normale, mais 
celle-ci tourne autour du sujet 
d’étude

• Le chercheur doit écouter at-
tentivement et inciter le partic-
ipant à obtenir les données les 
plus riches que possible 

Avantages :
• Utile pour établir des liens et 

discuter de questions délicates 

Inconvénients :
• Nécessite en général de 

longues entrevues et plusieurs 
séances d’entrevues avec un 
participant donné

• Les conversations peuvent 
beaucoup s’éloigner du sujet en 
question 
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Comment s’y prendre?
Au cours d’une entrevue semi-structurée, le chercheur pose aux participants quelques questions  
planifiées, mais ouvertes, à propos d’un thème ou de plusieurs thèmes. Pour ce faire, le chercheur doit 
préparer un guide d’entrevue contenant quelques questions clés ou une liste de sujets qui seront traités. 
Le guide d’entrevue devrait être basé sur la question de recherche, ainsi que le cadre conceptuel sur lequel 
s’appuie la recherche. Le chercheur peut également préparer une série de questions complémentaires pour 
chaque question, ce qui peut aider à ramener l’entrevue sur le sujet d’intérêt, le cas échéant. Certains  
chercheurs suivent les questions d’entrevue séquentiellement, tandis que d’autres sautent d’une question à 
l’autre en fonction des réponses des participants. 

Dans quelles circonstances est-il préférable d’utiliser cette méthode?
Les entrevues semi-structurées sont une des formes de collecte de données qualitatives les plus courantes, 
voire la plus courante. Elles sont particulièrement utiles lorsque le chercheur n’a pas la possibilité de  
réaliser de nombreuses entrevues de suivi avec les participants, car celles-ci font l’équilibre entre les détails 
et la structure. Pour des raisons semblables, les entrevues semi-structurées fournissent le type de structure 
qui sont utiles dans les cas où plusieurs chercheurs ou une équipe de chercheurs travaillent sur un même 
projet. Enfin, les entrevues semi-structurées sont utiles lorsqu’elles sont précédées d’observations,  
d’entrevues non structurées et de revues de la littérature qui fournissent au chercheur et à l’auteur un  
protocole d’entrevue avec une compréhension rigoureuse du sujet en question.

Poser les bonnes questions

Questions ouvertes :
Il s’agit des questions clés des entrevues semi-structurées et non structurées. Elles donnent aux  
participants l’occasion de choisir les termes avec lesquels ils construiront leurs descriptions et  
soulignent les éléments importants et significatifs à leurs yeux. 

Par exemple : « Êtes-vous proche de votre famille? » est une question fermée donnant lieu à des  
réponses fixes. Essayez plutôt de dire « Parlez-moi de votre famille ».

Questions complémentaires : 
L’un des défis les plus importants des entrevues semi-structurées est de faire l’équilibre entre la 
 « structure » et l’« ouverture ». D’un côté, une trop grande structure vous donnera des réponses  
standardisées, plutôt que la nuance, la complexité et l’unicité que vous souhaitez. D’un autre côté, une 
trop faible structure peut faire en sorte que votre entrevue soit décousue, dure quatre heures et soit peu 
reliée à votre question de recherche. Comme solution, vous pouvez préparer des questions  
complémentaires. Celles-ci sont des questions de suivi préparées à l’avance qui peuvent ramener la 
conversation au sujet de base d’une manière conversationnelle et organique. En général, ces questions 
complémentaires sont ciblées et définies. 

Par exemple : Question : « Parlez-moi de votre famille »
Question complémentaire 1 : « Avez-vous des frères et sœurs? Quel rôle ont-ils joué durant votre  
enfance? »
Question complémentaire 2 : « Dans votre famille, aviez-vous des coutumes ou des traditions quand 
vous étiez enfant? »
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Les groupes de discussion

Qu’est-ce que c’est? 
Un groupe de discussion est animé par un chercheur qui encourage activement les interactions dans le 
groupe. Celui-ci met l’accent sur les interactions entre les participants, plutôt que sur les interactions entre 
l’animateur et les participants. Ainsi, l’animateur devrait céder le pas durant la discussion pour permettre aux 
participants de discuter en profondeur des sujets et des questions. C’est pourquoi les groupes de discussion 
sont aussi qualifiés de « méthode d’écoute structurée ». Les données sont recueillies par un enregistrement 
audio ou vidéo de la discussion, souvent retranscrit à l’écrit. 

Comment s’y prendre?
Pour réaliser un groupe de discussion avec succès, le chercheur doit stimuler la discussion en écoutant  
attentivement et en posant des questions complémentaires, tout en anticipant les analyses attendues.  
Par conséquent, le chercheur doit planifier l’élaboration de textes ou de scénarios prescriptifs, tout en  
demeurant flexible et ouvert pour permettre à la conversation de couler naturellement. La discussion doit 
sembler spontanée tout en étant habilement dirigée par l’animateur. Un bon animateur a les compétences 
nécessaires pour évaluer les indices verbaux et non verbaux afin d’évaluer quand demander des  
clarifications ou rediriger doucement la conversation et quand prendre du recul pour laisser les participants 
guider la conversation. 

Dans quelles circonstances est-il préférable d’utiliser cette méthode?
1. Pour nouer le dialogue avec des participants vulnérables et difficiles à joindre :  En général, la nature  

informelle des groupes de discussion permet de les voir comme étant moins menaçants que les  
entrevues individuelles ou les sondages écrits. Par exemple, les jeunes, les groupes minoritaires, les  
individus qui ne contactent pas les services et les individus qui refusent des soins peuvent mieux  
accepter de prendre part à un groupe de discussion.

2. Pour encourager les gens à discuter de sujets délicats : les groupes de discussion offrent un sentiment de 
sécurité parce que l’individu ne se retrouve pas seul avec le chercheur à discuter de ses idées et opinions. 
Les participants ont la liberté de choisir de répondre ou de se retirer de la discussion dans la mesure 
qu’ils choisissent; toutefois, le fait d’entendre les autres exprimer des points de vue similaire peut faire en 
sorte qu’ils s’engagent plus que s’ils avaient été interviewés seuls. 

Quelques aspects importants à tenir compte lors d’un groupe de discussion :

1. L’endroit où se tiendra le groupe de discussion.
2. Le choix d’effectuer ou non un enregistrement sonore ou vidéo de la session (une vidéo permet 

une analyse non verbale, mais peut représenter plus de travail car les chercheurs doivent coder les 
comportements).

3. La possible concordance ou absence de concordance entre le modérateur et les membres du 
groupe.

4. L’ampleur du matériel à préparer. 
5. Une nette élaboration de règles avec le groupe qui comprennent le respect des expériences vécues 

de chacun, le droit de parole et la sécurité. 
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Les notes d’observation sur le terrain 

Qu’est-ce que c’est?  
Les notes d’observation sur le terrain sont des détails descriptifs de personnes, de lieux, d’objets et  
d’événements, en plus de réflexions sur les données et le processus de recherche dans son ensemble.  
Elles servent de journal personnel que le chercheur qualitatif tient lorsqu’il est sur le terrain.  

Il peut être utile de penser aux notes d’observation sur le terrain en termes de deux sections : les  
observations et les réflexions.  

Les observations font référence à ce que nous percevons avec nos sens sur le terrain. Ces notes peuvent être 
consignées par écrit ou enregistrement sonore. Les observations peuvent comporter des structures  
physiques et des interactions entre les individus, des odeurs, des sons ou autres. Elles doivent être aussi  
descriptives que possible sans interprétation ni analyse. Les observations constituent une part importante 
des données ethnographiques sur le terrain.  

Toutefois, elles sont également importantes dans le cadre des entrevues officielles, surtout celles qui  
comportent un enregistrement sonore. Dans de tels cas, d’importantes informations contextuelles peuvent 
se perdre lors de la production de la transcription de l’entrevue, notamment l’habillement et le  
comportement des participants, leur expression faciale et leurs gestes, ainsi que l’espace général ou le  
contexte de l’entrevue.  

Les réflexions, d’autre part, peuvent être considérées comme un enregistrement des pensées, des idées et 
des interprétations du chercheur tout au long du processus de recherche. Tant sur le terrain qu’en contexte 
d’entrevue, les réflexions peuvent représenter l’idée ou l’étincelle analytique qui mène notre analyse future 
des données.

Comment s’y prendre?
Ayez toujours sur vous un stylo et un carnet de notes. Prévoyez un temps calme pour écrire des notes  
d’observation sur le terrain après chaque « séance » de collecte de données. Gardez à l’esprit qu’il est  
important d’écrire vos notes d’observation sur le terrain dès que possible; la mémoire peut nous faire défaut, 
surtout lorsqu’il est question de détails et d’une séance de recherche qui fut riche en expériences et qui a  
activé plusieurs sens. Enfin, veillez à ne pas discuter des recherches du jour avec les autres avant d’avoir  
rempli vos notes d’observation sur le terrain, et ce même avec votre équipe de recherche! Il est essentiel que 
vos notes d’observation sur le terrain fassent état uniquement de vos propres réflexions et souvenirs.
 
Dans quelles circonstances est-il préférable d’utiliser cette méthode?
Que vous fassiez référence aux observations ou aux réflexions, les notes d’observation sur le terrain ne 
devraient pas servir de source de données qualitatives primaire, à l’exception des approches biographiques 
de la recherche qualitative. Dans une même mesure, les notes d’observation sur le terrain sont vitales dans 
chaque projet de recherche qualitative. Si la recherche qualitative concerne les expériences subjectives des 
participants à titre de données, plutôt que les réflexions et les observations du chercheur, les notes  
d’observation sur le terrain ajoutent de la couleur et de la profondeur aux autres formes de données  
qualitatives et jouent un rôle important dans tous les projets de recherche qualitative.
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La revue documentaire

Qu’est-ce que c’est? 
La revue documentaire est un terme général utilisé pour faire référence à l’utilisation de documents  
existants comme source de données. Autrement dit, il s’agit des documents qui n’ont pas été produits par le 
chercheur. Il est extrêmement utile de réaliser une revue de documents existants afin de comprendre le  
contexte social, politique et culturel dans lequel entre le chercheur, en plus de soutenir les données  
d’entrevue primaires ou les données sur le terrain. Toutefois, les documents peuvent aussi servir  
d’importantes sources de données primaires pour analyse.  

En général, les documents sont des fichiers textuels, de même que des éléments visuels comme des cartes 
ou des photographies. Ceux-ci peuvent habituellement être divisés en deux catégories :

1. Les documents de données primaires contiennent les données recueillies par le chercheur.  
Ces documents peuvent inclure des rapports annuels, du contenu de site Web et des brochures  
organisationnelles. 

2. Les documents de données secondaires comportent du matériel recueilli et archivé, ou encore publié 
par quelqu’un d’autre que le chercheur. On y retrouve entre autres des données démographiques et des 
enquêtes nationales contenues dans les archives gouvernementales, des coupures de magazines et de 
journaux centenaires conservés en archive ou une dissertation sur le programme d’éducation de  
l’Ontario. Les documents de données primaires servent à étudier de nouvelles questions de recherche, 
étendre des analyses originales ou soutenir d’autres formes de données primaires.

Comment s’y prendre?
L’internet est votre allié! Dès que vous avez consolidé votre question de recherche, commencez votre  
recherche. Vous pourriez être surpris de tout ce qui est disponible publiquement et gratuitement. Par  
exemple, les données de Statistique Canada sont facilement accessibles et des rapports annuels sont  
disponibles sur les sites Web d’organismes traitant de violence dans les fréquentations chez les adolescents. 
Vous pouvez même trouver une grande quantité d’information dans les bibliothèques en ligne et les  
archives de musées, qui sont de plus en plus numérisés et accessibles sur le Web. 

Dans quelles circonstances est-il préférable d’utiliser cette méthode?
La revue documentaire comporte de nombreux avantages à titre de technique de collecte de données. Elle 
peut engendrer d’importantes économies en temps, en argent et en ressources humaines, par rapport à la 
collecte de données primaires par des entrevues, l’ethnographie ou les groupes de discussion. Les données 
existent déjà, soit sous forme de données ou à d’autres fins. En résultat, même les revues documentaires les 
plus complètes peuvent être réalisées par un seul chercheur. Enfin, la revue documentaire ne nécessite pas 
la participation de nouveaux sujets d’étude, ce qui fait en sorte qu’elle peut atténuer certains risques des 
participants associés à la collecte de données primaires.
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Les méthodes fondées sur les arts

Qu’est-ce que c’est?
Les méthodes fondées sur les arts intègrent des activités et des pratiques artistiques dans le processus  
de collecte de données. Les chercheurs qualitatifs utilisent de plus en plus de formes d’art comme la 
production cinématographique, la peinture, la rédaction d’un journal et l’artisanat comme stimuli de 
 collecte de données au sein des entrevues ou des groupes de discussion.

Comment s’y prendre?
L’approche du chercheur qui utilise des méthodes fondées sur les arts ou les arts comme stimuli à la  
recherche est modelée par la pratique artistique en question.

 
Dans quelles circonstances est-il préférable d’utiliser cette méthode?
Ces méthodes peuvent être considérées comme une ressource à utiliser durant un format traditionnel  
d’entrevue ou de groupe de discussion. Toutefois, certaines méthodes sont particulièrement efficaces pour 
des groupes d’âge spécifiques. Par exemple, le dessin est extrêmement efficace lorsque l’on travaille avec 
des enfants, car il fournit un outil visuel concret qui leur permet d’exprimer leur compréhension  
d’eux-mêmes. Les vignettes, d’autre part, peuvent comporter un niveau d’analyse et de réflexion qui  
s’avèrerait trop avancé pour de jeunes enfants. Les chercheurs devraient choisir la méthode fondée sur  
les arts qui convient au groupe de participants spécifiques avec lequel ils travaillent.

La photographie
La photographie peut servir de rôle important pour aider le chercheur à acquérir une compréhension holistique 
des expériences vécues du participant de recherche. En donnant aux participants une caméra et en leur assignant 
une tâche pré-entrevue – souvent avec une question complémentaire en tête – la photographie permet aux  
participants de fournir au chercheur un aperçu du monde au travers ses yeux. Les photos peuvent faire l’objet 
d’une discussion collaborative avec le chercheur, tout en servant d’autre forme de données pour compléter les 
données d’entrevue. 

Les vignettes
Les vignettes sont un autre outil populaire fondé sur les arts. Elles font référence à une vaste gamme de stimuli, 
notamment les textes ou les histoires écrits, les chansons et les images, auxquels les participants sont invités à 
répondre, habituellement lors d’une entrevue ou d’un groupe de discussion.

Le dessin
Le dessin est souvent inclus dans le processus d’entrevue. On peut demander aux participants de dessiner  
spontanément ou en réaction à une directive (p. ex., Montre-moi qui s’assoit où dans la salle à manger de l’école). 
Dans ces cas, le processus de dessin peut se poursuivre tout au long de la durée de l’entrevue, avec de nouvelles 
questions et directives de la part du chercheur. 

Les artefacts ou l’artisanat
Dans le cadre de cette approche, les participants prennent part à la création d’un artefact dans le contexte de 
l’entrevue. Une approche populaire consiste à utiliser la « fabrication créative de masques ». Pour cette méthode 
fondée sur les arts, le chercheur fournit au participant du matériel artistique et des directives (p. ex. imagine une 
créature/un être qui représente comment tu te sens dans ton emploi actuel). Une fois que le participant a terminé, 
on lui demande de décrire le masque, son expérience liée à la fabrication du masque et toute autre constatation 
réalisée au cours du processus. Cela peut aboutir à une entrevue qualitative traditionnelle.
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Conclusion
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Conclusion : Quelles sont les forces et les faiblesses 
de la recherche qualitative?

Ni la recherche qualitative, ni la recherche quantitative ne peut fournir les réponses à toutes nos questions 
de recherche. Les deux types de recherche ont leurs forces et leurs faiblesses. C’est pourquoi il est  
important de laisser vos questions de recherche et vos intérêts déterminer si vous devriez utiliser une  
approche qualitative pour votre étude. Pour vous aider dans ce processus, cette page contient un aperçu  
des forces et faiblesses de la recherche qualitative.

Forces Faiblesses
1. Recrutement : La recherche est habituellement 

réalisée avec un petit groupe de participants 
provenant d’une communauté spécifique ou d’un 
contexte organisationnel. Ainsi, lorsque vous êtes 
accueillis dans le contexte, les participants peuvent 
être rapidement recrutés par un échantillonnage 
en boule de neige. 

2. Recherche orientée sur l’action : Comme leur 
échantillon est petit et axé sur un contexte par-
ticulier, les chercheurs qualitatifs peuvent étudier 
des enjeux pressants pour la communauté ou un 
organisme au fur et à mesure que ceux-ci survi-
ennent, avec l’objectif explicite de générer des 
solutions liées au contexte.

3. Détails et complexité : Cette recherche nous 
permet d’examiner le « comment » et le « pourquoi 
» des phénomènes sociaux en mettant l’accent sur 
les détails, la complexité et les expériences vécues 
de vraies personnes en contexte. 

4. Développement de théories : En mettant l’accent 
sur les descriptions et l’interprétation, la recherche 
qualitative mène souvent à l’élaboration de nou-
veaux concepts et de nouvelles perspectives et 
théories. 

5. Caractère non limité : Les diverses techniques 
employées appuient l’utilisation d’une approche 
flexible à l’égard des méthodes utilisées. De bons 
protocoles de recherche qualitative évoluent au fil 
du processus de recherche au fur et à mesure que 
le chercheur en apprend sur les données. Cela se 
produit autant à un micro-niveau (p. ex., durant 
une entrevue) qu’à un macro-niveau (p. ex., par une 
revue des principales questions de recherche). 

6. Multiples méthodes : Diverses approches et tech-
niques concernent différents aspects du contexte 
de recherche. Les chercheurs qualitatifs peuvent 
combiner (ou trianguler) ces méthodes afin de 
construire une compréhension holistique d’un 
phénomène donné. 

1. Recrutement : Le recrutement peut représenter 
un défi, car la participation peut être coûteuse en 
temps et potentiellement pénible sur les plans psy-
chologique et émotionnel. De plus, les participants 
provenant tant des communautés marginalisées et 
privilégiées peuvent se méfier du chercheur. C’est 
pourquoi certains chercheurs consacrent des an-
nées à l’établissement d’un lien avec leur commu-
nauté de participants avant de réaliser la recherche. 
 

2. Généralisabilité : La recherche qualitative ne vise 
pas à découvrir ou à décrire des connaissances ou 
des vérités universelles. Sa plus grande force, soit 
décrire des phénomènes spécifiques en contexte, 
signifie que les résultats ne devraient pas être util-
isés comme base pour représenter une vaste audi-
ence ou le public. Toutefois, les théories produites 
par la recherche qualitative s’appliquent souvent 
à des études qui cherchent à comprendre des 
phénomènes similaires dans d’autres contextes. 

3. Nécessité d’une expertise spécifique au sujet : La 
qualité des données recueillies dépend largement 
des compétences et de l’expérience du chercheur 
à l’égard du sujet à l’étude. Par exemple, si un 
chercheur qualitatif manque de compétences en 
techniques d’entrevue ou ne comprend pas bien 
le phénomène ou le sujet à l’étude, les données 
recueillies seront superficielles ou inexactes. 

4. Méthode coûteuse en temps : L’analyse ou le 
codage et l’interprétation des données nécessite 
énormément de temps. Cela est jumelé au fait 
qu’en théorie, il existe une quantité infinie de don-
nées qualitatives qui peuvent être recueillies sur un 
sujet donné. Par conséquent, il est extrêmement 
important de définir dès le début l’échelle et l’éten-
due du projet de recherche qualitative.
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Conclusion : Informations complémentaires

Les approches et les techniques de collecte de données décrites dans cette revue représentent un large 
aperçu et ne fournissent pas d’instructions approfondies de la façon dont ces techniques devraient être 
réalisées. Cette amorce ne fournit pas d’instructions quant à la façon d’organiser et d’analyser les données 
qualitatives recueillies par ces processus—une importante prochaine étape dans tout projet de recherche 
qualitative!

Il existe de nombreux autres détails au sujet de la recherche qualitative et de nombreuses autres approches 
associées qui ne peuvent être incluses à ce guide. Si vous vous intéressez à obtenir de plus amples rensei-
gnements à propos de la recherche qualitative, nous vous recommandons de faire appel à la communauté 
de pratique pour obtenir davantage de ressources et de conseils et de consulter les guides d’introduction 
suivants :

Denzin, N. K. et Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). The Sage handbook of qualitative research. Sage.

Given, L. M. (éd.). (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Sage publications.

Leavy, P. (éd.). (2014). The Oxford handbook of qualitative research. Oxford library of psychology.

Bradbury, H. (éd.). (2015). The Sage handbook of action research. Sage.


