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Introduction1

Stories are just data with soul.

(René Brown, 2010)

Les méthodes qualitatives comme les méthodes quantitatives s’ins-
crivent dans la longue histoire des sciences humaines et sociales dont 
les origines remontent à l’Antiquité. Au xiie siècle, on retrouve déjà la 
« querelle des universaux » qui impliquait fondamentalement un ques-
tionnement sur la réalité ontologique des concepts généraux et sur la 
différence entre expérience singulière et lois générales. En psychologie, 
l’ouvrage de Parot et Richelle (2013) retrace ces « querelles » et analyse 
leurs implications actuelles, en particulier, dans les différenciations 
entre méthodes qualitatives, que l’on peut rapprocher d’une recherche 
du singulier, et les méthodes quantitatives, davantage rattachées à la 
recherche de lois universelles. Durant le xixe siècle, la psychologie nais-
sante se confronte aux questions de méthodologie et aux grandes orienta-
tions en vigueur : quantitative, expérimentale et qualitative ; ces dernières 
coexisteront jusqu’au début du xxe siècle. Cependant, en souhaitant 
légitimer la scientificité de la discipline, un certain nombre de travaux 
contribuent peu à peu à une rigidification des postures méthodologiques, 
de pair avec la progressive prédominance des méthodes quantitatives, 
s’affirmant comme les seules scientifiques. On assiste alors à un déclin 
apparent des usages des méthodes qualitatives, surtout à partir de la fin 
des années 1930. Avec la montée des recherches comportementalistes et, 
par la suite, cognitivistes, les méthodes reconnues comme « scientifiques » 
se réduisent pendant une certaine période aux méthodes expérimentales 
et quantitatives, en vigueur dans les sciences de la vie.

Cet apparent déclin ne saurait pour autant masquer les nombreux 
travaux qui continuent à faire appel aux méthodes qualitatives. De même 
que les recherches sur leur validité qui se poursuivent tout au long de la 
seconde partie du xxe siècle. C’est de cette manière que les outils de récolte 
et d’analyse des données qualitatives se sont développés progressivement, 
parfois soutenus par des chercheurs formés aux méthodes quantitatives 
mais insatisfaits d’une certaine pauvreté des résultats (comme Amadeo 

1. Par Maria del Rio Carral et Marie Santiago-Delefosse.
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Giorgi, ou encore Jérôme Bruner). Dans les sciences sociales et humaines, 
le renouveau des méthodes qualitatives peut être daté des années 1960.

Toutefois, il faudra attendre les années 1990 pour que l’on assiste à 
leur réel essor, notamment en psychologie. En France, le premier ouvrage 
spécifiquement centré sur les méthodes qualitatives en psychologie a été 
publié en 2001 (Santiago-Delefosse et Rouan, 2001). Son objectif était 
de faire connaître le courant qualitatif, non pas comme une nouveauté, 
mais comme un courant qui gagnait en visibilité au sein du paysage 
scientifique. Cet abord nouveau permettait au public francophone de 
sortir des fortes oppositions entre méthode clinique/psychanalytique 
et méthodes expérimentales/comportementales. Par la présentation des 
manières de concevoir les méthodes dans d’autres contextes culturels, il 
était dès lors possible de renouer avec le débat méthodologique ancien 
afin de prendre au sérieux l’histoire des méthodes et des crises de la 
psychologie depuis les années 1900. Pourtant, à sa sortie, cet ouvrage a 
reçu un accueil mitigé, non pas tant sur le contenu – reconnu pour sa 
qualité – mais sur l’usage d’une terminologie qui contrastait avec l’état 
de la recherche de la psychologie de l’époque. En effet, la tradition fran-
cophone enseignait les méthodes de la psychologie sous trois termes : 
différentielle/comparative, expérimentale et clinique. Par conséquent, la 
terminologie « qualitative versus quantitative » exigeait un effort réflexif 
et épistémologique afin d’y trouver une correspondance dans la classi-
fication alors existante. Issues de cultures et de traditions de recherche 
différentes, il n’est pas possible de prétendre à une totale superposition 
des termes. En revanche, nous pouvions déjà noter des points communs 
entre méthodes qualitatives et méthode clinique, sans négliger certaines 
divergences. Les points communs sont loin d’être insignifiants puisqu’ils 
participent aux fondements de ces deux approches méthodologiques ; ils 
leur sont consubstantiels. Ce sont : la primauté de la psychologie concrète ; 
la prise en compte du langage en tant que médiateur de l’expérience 
humaine ; l’analyse phénoménologique de l’expérience vécue modé-
lisée dans un cadre systémique ; le refus de réduire l’espace psychosocial 
humain à un sujet solipsiste coupé de son histoire et de son contexte, 
ainsi que l’analyse de la place du chercheur dans le travail de recherche.

Ces postulats fondent les bases des méthodes qualitatives, au-delà des 
outils utilisés. Ils déterminent des façons de voir le monde, des choix 
théoriques et, enfin, des choix de méthodes et d’outils pour obtenir des 
données et les organiser de manière à faire sens (Guba, Lincoln, 1994). 
Les méthodes qualitatives participent d’une forme spécifique de recueil 
de « données » (à travers la parole, les images, l’observation, etc.), mais ces 
dernières ont la particularité d’être liées à la conscience qui les produit.
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3

Le présent ouvrage s’inscrit dans la continuité de l’ouvrage de 
2001, Méthodes qualitatives en psychologie (Santiago-Delefosse, Rouan). 
Cependant, il n’en est aucunement une version remaniée, il en est 
son prolongement. Depuis lors, les méthodes qualitatives en sciences 
humaines, sociales ou psychologiques se sont fortement développées 
et trouvent de nos jours une réelle visibilité. L’objectif principal de cet 
ouvrage consiste à ouvrir des pistes méthodologiques pour les chercheurs, 
de leur offrir un panorama non exhaustif d’outils de recherche qualita-
tifs en lien avec des théories et des recherches de terrain. Nous propo-
sons donc un manuel à la fois théorique, méthodologique et avant tout 
pratique. Il introduit le lecteur aux débats théoriques, méthodologiques 
et épistémologiques caractérisant la recherche en sciences humaines et 
sociales et en psychologie. De même, il présente une série de perspectives 
et d’outils reconnus au niveau international à l’heure actuelle.

Nous avons donné la parole à des auteurs présentant des recherches 
issues de divers champs de la psychologie principalement, mais aussi 
des sciences humaines et sociales (sociologie, sciences de la communi-
cation). Les contributions ont été proposées autant par des auteurs des 
pays francophones comme la France, la Suisse, la Belgique et le Canada, 
que des auteurs anglophones, notamment du Royaume-Uni. La sélection 
des différents chapitres, comme celui de leurs auteurs, n’a pas été facile 
étant donné le foisonnement de recherches qualitatives de grande qualité. 
Nous avons donc été dans l’obligation de faire des choix afin de ne pas 
dépasser la longueur acceptable du texte final. Ces choix ont souvent 
été effectués en fonction des travaux déjà existants. Par exemple, nous 
n’avons pas retenu de chapitre sur les groupes focalisés ni sur les méthodes 
mixtes, estimant que de nombreuses publications sur ces thèmes, voire 
des ouvrages, étaient déjà parus. Bien sûr, nous avons retenu dans nos 
chapitres des méthodes très répandues, surtout parce qu’il était impor-
tant pour nous de suivre une structure d’ensemble qui puisse introduire 
un chercheur novice aux méthodes qualitatives dès leurs fondements : 
phénoménologie, théorie ancrée, analyse thématique et des discours, 
analyse de l’activité et place des logiciels dans la recherche qualitative. 
Nous estimons qu’une fois ces bases acquises, tout chercheur pourra 
ensuite s’orienter sur des méthodes ou des réflexions plus spécifiques 
(liens entre méthodes mixtes et autres méthodes ; recherche qualitative 
avec des groupes, des données visuelles, etc.).

En accord avec notre objectif pédagogique, nous avons veillé à donner 
une cohérence entre les chapitres, puisque chacun d’entre eux respecte 
un même format. De cette façon, ils peuvent se lire soit indépendamment 
les uns des autres, soit selon une suite déterminée par le plan général de 
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l’ouvrage dans son ensemble. Tout lecteur pourra ainsi s’approprier du 
texte en fonction de ses propres besoins et attentes. Chaque chapitre est 
structuré selon deux parties distinctes. La première partie introduit une 
méthode située dans son contexte historique et expose les grandes lignes 
théoriques à laquelle elle se rattache. La deuxième partie constitue une 
application concrète de la méthode à travers un exemple de recherche 
avec ses différentes étapes clairement identifiées et décrites. Tous les 
chapitres se concluent par des références bibliographiques complémen-
taires permettant d’approfondir les connaissances du chapitre. À la fin de 
la lecture d’un chapitre, le lecteur doit pouvoir initier une recherche en 
utilisant la méthode étudiée, tout en s’appuyant sur les références supplé-
mentaires proposées. Notre ouvrage est donc destiné aux étudiants formés 
aux sciences sociales et humaines et/ou psychologiques à partir du niveau 
Master, mais aussi à tout jeune chercheur novice ou chercheur senior 
souhaitant approfondir ses connaissances des méthodes qualitatives.

L’ouvrage comporte dix chapitres qui présentent une progression, 
depuis le questionnement épistémologique qui permet de construire 
l’objet de recherche préalable à tout choix méthodologique, jusqu’à 
l’évaluation de la qualité d’une recherche qualitative et l’utilisation de 
logiciels avec les questions qu’elle soulève.

Dans le chapitre 1, Marie Santiago-Delefosse et Maria del Rio Carral 
introduisent les débats méthodologiques qui traversent l’histoire de la 
recherche en sciences humaines et sociales et en psychologie. Resituer 
ces débats dans leur contexte historique permet de sensibiliser le lecteur 
aux enjeux épistémologiques sous-jacents à l’usage de n’importe quelle 
méthode. Le chapitre se conclut par une série de questionnements concrets 
qui permettent de guider le chercheur dans les choix de la méthode et 
d’argumenter ses choix méthodologiques.

Au chapitre 2, Pascal Antoine expose les fondements de l’analyse 
interprétative phénoménologique (IPA). Développée il y a une vingtaine 
d’années par Jonathan Smith et ses collaborateurs au Royaume-Uni, cette 
approche s’inspire d’un certain nombre de travaux en phénoménologie. 
Elle a pour but de restituer, à travers la démarche herméneutique du 
chercheur, l’expérience vécue par le participant en veillant à rester au 
plus proche de sa restitution discursive. Son potentiel d’application est 
illustré par une recherche menée en psychologie pour comprendre l’expé-
rience vécue par des couples face à la maladie d’Alzheimer lorsque l’un 
des partenaires en est atteint.

Dans le chapitre 3, Pierre Paillé, présente les bases de l’analyse par théo-
risation ancrée (grounded theory), qui accorde une place importante aux 
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particularités du contexte étudié. Cette approche est largement répandue 
en sciences humaines et sociales et, depuis une décennie, en psychologie. 
Pierre Paillé examine avec finesse la « démarche analytique » qui définit 
le processus de recherche relatif à cette perspective méthodologique. Les 
opérations de codage, depuis l’examen descriptif des données jusqu’à la 
consolidation de la théorisation, sont illustrées à l’appui d’un exemple 
de recherche qui s’intéresse à des personnes en fin de vie.

L’analyse discursive fait l’objet du chapitre 4. Cette perspective d’ana-
lyse accorde un statut particulier au langage ; les répertoires discursifs que 
nous utilisons socialement pour se référer à des choses et des situations 
façonnent, voire donnent vie, à ce que nous sommes en mesure de penser 
et de comprendre à leur propos. Carla Willig expose de manière à la 
fois claire et didactique comment les constructions discursives peuvent 
informer le chercheur sur une réalité sociale et psychologique donnée. 
Le processus de mise en œuvre de cette méthode est exemplifié à travers 
une analyse discursive particulière, de type foucaldienne, concernée par 
l’éventail des positionnements différents que peut adopter un même sujet 
par la manière dont il formule son discours.

Le chapitre 5 présente la recherche narrative, s’appuyant sur le récit 
comme « métaphore » pour comprendre la vie humaine. Michael Murray 
situe cet outil méthodologique dans son contexte historique. Utilisé pour 
recueillir des histoires de vie, le récit peut être analysé en fonction de 
ses processus fondamentaux et des liens qu’il tisse avec les contextes 
personnel, interpersonnel et/ou socioculturel. Trois exemples illustrent 
le potentiel de cette méthode dans la compréhension de l’expérience 
humaine.

Le chapitre 6 concerne la méthode des auto-confrontations développée 
en clinique de l’activité. Présenté par Antoine Bonnemain et Yves Clot, 
cette méthodologie est fondée sur une approche à la fois historico-cultu-
relle (Vygotski) et dialogique (Bakhtine). Ce dispositif se focalise sur des 
situations de conflit au travail, dans lesquelles il y a une demande de 
changement. Il permet aux professionnels eux-mêmes de se placer en 
position de réaliser, avec le chercheur, une analyse de leur propre activité 
à partir des décalages entre deux dimensions : l’activité réalisée et le réel 
de l’activité. Cette distinction permet de rendre compte des écarts dans 
l’activité et des transformations en contexte. La méthode est exposée en 
lien avec une application tout au long du chapitre.

Le chapitre 7 porte sur la recherche qualitative consensuelle (RQC), 
créée pour étudier des processus thérapeutiques en psychologie du coun-
seling, mais appliquée dans ce cas précis à la psychologie du conseil et 
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de l’orientation. La contribution de Jonas Masdonati, Ariane Froidevaux 
et Jérôme Rossier montre la rigueur analytique que permet la méthode 
en visant un consensus parmi différents chercheurs impliqués dans une 
étude donnée. La séquence des étapes caractérisant la démarche RQC est 
illustrée par deux de ses variantes, ce qui permet de suivre les ajustements 
possibles à réaliser afin de pouvoir la transposer à d’autres champs ou 
d’autres objets.

Le chapitre 8 a pour objectif d’examiner l’intérêt d’adopter un usage 
diversifié de logiciels pour analyser des données qualitatives. Valérie 
Capdevielle-Mougnibas présente la variation comme principe métho-
dologique pouvant orienter les étapes d’une recherche qualitative et 
permettant ainsi une triangulation méthodologique. À travers une étude 
menée en France sur des situations de rupture de contrat d’apprentis-
sage, l’auteure montre comment un usage adéquat de logiciels variés 
peut aider à la démarche d’accéder au sens lors de l’étape de l’analyse, 
sans pour autant négliger le travail d’interprétation du chercheur, qui 
demeure indispensable. Cet usage représente une stratégie possible dans 
la construction de la validité de la recherche qualitative.

Dans le chapitre 9, Christophe Lejeune propose un historique concis et 
complet des développements informatiques en matière des logiciels d’ana-
lyse qualitative. Il situe les logiciels suivant leurs différentes fonctionna-
lités spécifiques. Pour cet auteur, les considérations de méthode, voire 
d’épistémologie, restent indispensables dans toute recherche qualitative 
au-delà des questions concernant l’intérêt d’un tel logiciel ou d’un autre.

Vu la richesse de perspectives et d’outils méthodologiques, force est 
de constater que la recherche qualitative ne constitue pas un ensemble 
homogène. De ce fait, le chapitre 10 se focalise sur les critères de qualité 
permettant d’évaluer la recherche qualitative. Au-delà d’une simple 
description de ces critères, Christine Bruchez, Pauline Roux et Marie 
Santiago-Delefosse exposent les controverses et les enjeux relatifs à ces 
critères de qualité. Ces auteurs se fondent sur une recherche conduite 
sur les « critères de qualité de la recherche qualitative en sciences de la 
santé ». Elles mettent en évidence la nécessité pour les chercheurs de 
trouver un consensus minimal pour évaluer la recherche qualitative. Ce 
consensus minimal est devenu actuellement indispensable afin d’accroître 
la reconnaissance des travaux produits au sein de ce courant par des 
évaluateurs (de revues ou d’organismes financeurs). Leur contribution 
souligne cependant les nombreuses questions en suspens et la nécessité 
de veiller à la rigueur des travaux qualitatifs, sans en figer les aspects 
créatifs qu’ils contiennent.
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