
L’entretien  
compréhensif  
en sociologie



© Armand Colin, 2015

Armand Colin est une marque de 
Dunod Éditeur, 5 rue Laromiguière, 75005 Paris

ISBN  978-2-200-60115-7
Internet : http://www. armand-colin.com

Sous la direction d’Anne-Marie Arborio et Olivier Martin

Dans la même collection

M. Buscatto, Sociologies du genre
C. Détrez, Sociologie de la culture
L. Mucchielli, Sociologie de la délinquance
H. Ravet, Sociologie des arts

Conception de couverture : Hokus Pokus créations

Illustration de couverture : © Sergey Nivens - Fotolia

Mise en page : Belle Page

SOCIOLOGIE



L’entretien  
compréhensif  
en sociologie

Usages, pratiques, analyses

ELsa Ramos





sommaire

Introduction générale  l 7

1. Enquêter par entretiens l7
2. Les deux dimensions de la sociologie compréhensive l9

2.1. La théorie ancrée dans le terrain l9
2.2. La primauté du sens des acteurs l12

3. Trois entrées de lecture du manuel l15

1I L’articulation de la question de recherche  

et du guide d’entretien  l 19

1. La question de recherche : le fil conducteur initial l19

1.1. Du problème social à la question sociologique l19

1.2. Les caractéristiques du corpus des personnes interrogées l23

2. Le guide d’entretien : un espace de déconstruction  

et d’appropriation de la question de recherche l27

2.1. Des questions sont des hypothèses l29

2.2. Le lien entre la question d’enquête et les questions du guide l31

3. Concevoir un guide d’entretien l32

3.1. La consigne et les questions l33

3.2. Choisir des indicateurs l36

3.3. Les questions du chercheur  

et les questions pour la personne interrogée l39

3.4. Des types de questions à éviter l40

2I L’entretien : les conditions d’une parole audible  

et personnelle  l 45

1. Favoriser le registre « du récit à la première personne » l46

1.1. Donner la possibilité de refuser l’entretien… l46

1.2. Donner un cadre confortable à la réalisation de l’entretien l52

1.3. Favoriser la « saturation empirique » l53

1.4. Échelonner les entretiens : tenir compte des discours  

précédents pour recueillir les suivants l56

2. Comprendre ce que mobilise la situation d’enquête l59

2.1. L’habit fait en partie le moine  l59

2.2. Être jeune et étudiant : un avantage ? l61



6
L’entretIen compréhensIf en socIoLogIe
SOmmaIrE

2.3. Des enquêteurs et des… enquêtrices l62

2.4. Le chercheur mis socialement à l’épreuve l64

2.5. Des réflexions « méthodologiques »… productrices de résultats l68

3I L’entretien : une  co-construction  l 71

1. L’entretien n’est pas du recueil de données l71

1.1. Un donné à voir de la situation étudiée l71

1.2. L’espace d’une certaine analyse l75

2. La disponibilité comme condition de la rencontre l79

2.1. Ne pas faire autre chose en même temps l79

2.2. Ne pas anticiper : le silence et le regard comme lien l81

2.3. Ne jamais refuser une proposition de l’autre l84

4I analyser les entretiens : l’analyse thématique  l 93

1. La retranscription nécessaire l94

1.1. La retranscription intégrale des premiers entretiens :  

un  garde-fou contre une lecture sélective l94

2. La déconstruction et la reconstruction l101

2.1. Déconstruire l101

2.2. Reconstruire autrement l102

3. Une première grille analytique l108

5I L’explicitation des données  l 113

1. Rédiger : tenir un fil qui se dérobe sans cesse l114

2. Proposer des concepts : définir des médiateurs d’analyse l119

3. Tableaux, schémas : rechercher l’exhaustif l124

4. Des plans : hiérarchiser les données l131

6I La problématique : un compromis issu de la rencontre  l 139

1. Anticipation et provisoire l140

2. Ajuster la question d’enquête aux catégories des acteurs l144

3. La problématisation comme construction de l’ajustement l148

4. « Rompre avec les prénotions » : la rupture avec quoi ? l152

Conclusion  l 161

Bibliographie  l 165



INTrODUCTION

1. ENqUêTEr par ENTrETIENS
L’entretien1 sociologique a pour objectif de recueillir des informa‑

tions, des savoirs, des vécus en lien avec un thème, avec une ques‑
tion sociologique. Il est l’une des techniques d’enquête utilisées dans 
la recherche en sciences sociales et son choix dépend de ce qu’on 
cherche à analyser. L’entretien a d’abord pour fonction de « recons‑
truire le sens “subjectif”, le sens vécu des comportements des acteurs 
sociaux ; le questionnaire a pour ambition première de saisir le sens 
“objectif” des conduites en les croisant avec des indicateurs de déter‑
minants sociaux » (Blanchet, Gotman, 1992, p. 27).

Schématiquement, tout chercheur a à sa disposition deux orien‑
tations méthodologiques, qu’on distingue souvent en les qualifiant 
respectivement de  quantitative et qualitative. Le choix de l’une ou 
de l’autre dépendra des objectifs de l’enquête. On recherche ce qui 
« prédispose » avec le quantitatif et ce qui « pousse à » avec le quali‑
tatif (ibid., 1992, p. 42).

L’orientation quantitative est plutôt destinée à la recherche des 
régularités, à l’analyse des relations entre situations ou caractéris‑
tiques individuelles, à l’identification des facteurs explicatifs des 
différences et similitudes, à grande échelle. La statistique fournit des 
outils permettant d’identifier des variations entre divers groupes et est 
destinée à analyser de grands ensembles de données (Martin, 2005, 
p. 6). Elle n’est pas bien adaptée pour saisir le sens que les indivi‑
dus donnent à leurs actes : « Cette perspective théorique et métho‑
dologique est plus efficace pour saisir la résultante complexe des 
contraintes sociales et des stratégies, conscientes ou non, des individus 

1. Pour la genèse de l’entretien dans les sciences sociales, voir Alain Blanchet et Anne Gotman (1992, pp. 9‑17).
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que pour analyser les processus en œuvre et les justifications données 
par les acteurs sociaux » (Singly, 1992, p. 25).

La démarche qualitative repose principalement sur deux tech‑
niques : l’observation directe et l’entretien. L’observation suppose 
l’intégration de l’observateur dans le champ même de la situation 
qu’il étudie. Il doit être capable de vivre en lui la tendance princi‑
pale de la culture qu’il étudie : « expérimentation in vitro et expé‑
rimentation in vivo » (Laplantine, 1996, pp.  20‑21). Elle conduit à 
restituer des logiques d’acteurs, à rendre à leurs comportements leur 
cohérence, à révéler le rapport au monde que chacun manifeste à 
travers les pratiques observables : « on s’intéresse à des situations 
sociales circonscrites examinées de façon intensive avec l’inten‑
tion d’établir des faits de pratique, de saisir le contexte contraignant 
dans lequel ils se développent, de prendre en compte le travail verbal 
des acteurs pour s’en rendre maître » (Arborio, Fournier, 2015). 
L’entretien est quant à lui une méthode de recueil des discours qui se 
déroule dans une interaction : le  face‑à‑face du chercheur et de l’in‑
terviewé. Plusieurs types d’entretiens2 sont utilisés : l’entretien non 
directif dont font partie les récits de vie (Bertaux, 2010)3 ou histoires 
de vie (Combessie, 2007, pp. 28‑30), relevant des études de cas qui 
« apportent un grand nombre d’informations approfondies et “croi‑
sées” sur un petit nombre de cas4 (quelques dizaines, voire moins ; 
parfois un seul cas) » (Bertaux, 2010, p. 8) ; l’entretien  semi‑directif 
ou  semi‑dirigé est mené avec un guide d’entretien mais reste souple, 
le chercheur suivant le fil du discours de l’enquêté ; l’entretien direc‑
tif ou structuré (Blanchet, Gotman, 1992, p. 62) suit les questions du 
guide d’entretien, il en est ainsi standardisé et permet « un traitement 
plus quantitatif de ces données qualitatives » (Sauvayre, 2013, p. 8). 
Par ailleurs, l’entretien a plusieurs statuts. Il peut être utilisé à usage 
exploratoire, à usage principal ou à usage complémentaire5.

2. Le terme « interview » est parfois utilisé (Mucchielli, 1991).
3. « Une perspective ethnosociologique parce qu’elle combine une conception aussi ethnographique que possible 
du terrain avec une conception beaucoup plus sociologique des questions examinées et de la construction des objets 
étudiés » (Bertaux, 2010, p. 11).
4. Souligné par l’auteur.
5. Pour cette question voir Alain Blanchet et Anne Gotman (1992, pp. 42‑50).
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2. LES DEUx DImENSIONS DE La SOCIOLOGIE 
COmpréhENSIvE

2.1. LA ThÉoRiE ANCRÉE DANs LE TERRAiN
Ce manuel traitera de l’entretien compréhensif qui peut être défini 

comme un entretien  semi‑directif qui emprunte principalement 
« aux techniques ethnologiques de travail avec les informateurs » 
(Kaufmann, 1996, p. 8) ; on peut le rapprocher de « l’entretien ethno‑
graphique » (Beaud, 1996). La notion d’approche ethnographique 
« correspond à une manière d’aborder la tension constitutive des 
enquêtes in situ : plus un enquêteur accepte de sacrifier l’exigence 
de standardisation du recueil des données à l’ouverture aux aléas 
des observations, plus il agit en ethnographe » (Dodier, Baszanger, 
1997, p.  41). Le corpus habituel est « celui, classique, de l’anthro‑
pologue : notes de terrain, transcriptions d’entrevues formelles ou 
informelles, documents variés, etc. » (Paillé, 1994, p. 147). Dans l’en‑
quête par entretiens compréhensifs, les données « sont concentrées 
dans la parole recueillie sur bande magnétique, qui va devenir l’élé‑
ment central du dispositif » (Kaufmann, 1996, p. 8) alors que certains 
chercheurs déconseillent l’usage de l’enregistrement (Mucchielli, 
1991). Les ethnologues « seront déconcertés face à cette méthode qui 
permet par exemple d’analyser les pratiques en utilisant la parole, et 
les spécialistes de l’entretien  semi‑directif seront surpris de consta‑
ter le grand nombre d’inversions de leurs consignes habituelles (sur la 
neutralité, l’échantillon, etc.) » (Kaufmann, 1996, p. 8).

Nous rendrons ces inversions visibles dans certains choix opérés 
pour construire le propos de ce manuel. Premièrement dans le choix de 
l’ordre des chapitres : la formulation de la problématique est amenée 
au dernier chapitre. L’objectif est de  mettre en exergue  le travail 
d’élaboration et de définition progressive de l’objet de recherche qui 
n’est défini et définitif qu’arrivé à saturation analytique, c’ est‑à‑dire 
au point final des analyses et de leur rédaction. Deuxièmement, nous 
soulignons également l’aspect de la démarche comme processus. En 
effet, la question du rapport entre théorie et terrain est au cœur de la 
sociologie compréhensive (ibid., 1996, p. 24). Le chercheur avance 
progressivement par tâtonnements dans des allers et retours entre 
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les apports des entretiens et ses (re)formulations : il teste différentes 
hypothèses, il déconstruit et reconstruit en permanence jusqu’à la 
saturation de l’analyse. C’est un mouvement itératif entre collecte du 
matériau et analyse. L’image se précise au fur et à mesure : le contenu 
définit le contenant. Pour des besoins pédagogiques, l’enquête peut 
être présentée en différentes étapes (Quivy, Van Campenhoudt, 1995) 
et la passation des entretiens est définie comme une des étapes de l’en‑
quête, centrée sur le recueil des données6.

En sociologie compréhensive, il serait dommageable de voir l’en‑
quête comme une suite d’étapes.

D’une part, parce que cela implique qu’on peut identifier clai‑
rement des phases : le travail exploratoire, la réalisation des entre‑
tiens, les analyses et la rédaction des analyses. Or, dans une 
perspective compréhensive, le travail de l’enquête se traduit moins 
par des étapes distinctes que par des formes différentes de travail : 
l’entretien, l’analyse de l’entretien, la rédaction, la mise en lien de 
lectures… Ces différentes formes de travail sont interdépen-
dantes et se construisent les unes, les autres, par ricochets entre 
des éléments issus des entretiens, les (re)formulations d’hypo-
thèses et les propositions et les réajustements des analyses. Le 
processus d’enquête se présente comme une suite de compromis 
temporaires élaborés dans ces  va-et-vient. Comme on le verra, la 
construction d’un guide d’entretien mobilise déjà des formes d’ana‑
lyse, la formulation de premières hypothèses, l’établissement de 
liens entre tel et tel aspect des questionnements… Définir la popu‑
lation à interroger oblige également, selon les caractéristiques de 
la population envisagée, à opérer des choix qui participent déjà au 
registre de l’analyse.

D’autre part, l’écriture n’arrive pas dans une dernière étape qui 
serait celle de la rédaction du rapport ou du mémoire. Écrire suppose 
un certain nombre de contraintes, parmi lesquelles celle qui demande 
à suivre le plan linéaire de la page alors que la réalité est multidimen‑
sionnelle, que les idées partent dans tous les sens et que « tout est 

6. Pour une critique de l’idée de « recueil des données », voir Ramos, 2015.


