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Introduction

Les géographes « de terrain » ont de longue date eu recours à des 
approches qualitatives, souvent venues d’autres sciences sociales pour 
construire et traiter leurs données. Les approches qualitatives en géo-
graphie sont très diverses et couvrent l’ensemble des champs de la dis-
cipline. Elles peuvent par exemple concerner aussi bien une étude de 
perception du risque naturel qu’un travail sur les modes d’habiter en 
milieu urbain. S’il existe des techniques qualitatives plus naturelles aux 
géographes, telle que la carte mentale, elles sont souvent combinées à 
d’autres (observation et entretien) qui empruntent à la boîte à outils 
d’autres sciences sociales.

Au final, les géographes qui mobilisent les approches qualitatives 
ne travaillent pas très différemment de leurs collègues et il existe déjà 
un grand nombre de manuels dédiés aux techniques d’enquête quali-
tative en sociologie et en anthropologie. Certains sont fort bien faits 
et nous les conseillons à nos étudiants. Alors pourquoi un manuel de 
 géographie ?

D’abord, il n’existe pas de manuel montrant comment les géo-
graphes se saisissent de ces approches très largement partagées en 
sciences sociales afin de poser des questions propres à leur discipline. 
Cet ouvrage constitue le premier maillon de ce chaînon pédagogique 
manquant.

Ensuite, les étudiants géographes se sentent parfois moins à l’aise 
avec ces approches qu’avec d’autres plus propres à leur discipline (ana-
lyse paysagère, cartographie…) car ils peinent à les rendre opération-
nelles dans leurs travaux. Il leur manque de les voir à l’œuvre pour 
comprendre comment elles peuvent servir des questionnements géogra-
phiques. C’est le but de ce manuel que de les leur donner à voir.

En même temps, ces approches se diffusent rapidement et un 
champ méthodologique est en train de se constituer autour d’elles, 
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en  géographie1. Ce manuel vise aussi à prendre acte de ce moment. Il 
nous est impossible de rendre compte ici de ce processus de structura-
tion en champ et d’offrir un état de l’art complet de ces travaux. Nous ne 
proposons pas non plus une réflexion épistémologique sur la démarche 
qualitative en revenant en détail sur son ancienneté en géographie, ses 
relations avec d’autres disciplines ou sur les contextes dans lesquels elle 
a été développée. Plus modestement, cet ouvrage vise à mettre à portée 
des étudiants un certain nombre d’outils, de pratiques, de savoir- faire 
désormais balisés (ce qui ne signifie pas figés) dans ce champ. Il vise à 
les initier à ces démarches, en levant quelques- uns de leurs doutes et en 
leur permettant de s’en saisir concrètement : est- ce de la science ? Com-
ment puis- je valider mes résultats ? Cela concerne- t-il la géographie ? 
Ces techniques peuvent- elles se combiner à d’autres ? Le qualitatif est- il 
nécessairement micro ou local ?... 

La démarche qualitative en géographie repose sur un ensemble 
ouvert d’outils qui mobilisent une capacité d’écoute, d’observation, de 
description, une capacité à consigner et à rendre compte de ce que l’on 
observe. Ces compétences ne sont pas innées. Elles relèvent de savoir- 
faire dont la constitution repose sur l’expérience et qui se transmettent 
par compagnonnage (entre enseignant et enseigné, mais aussi entre 
enquêteurs et entre enquêteur et enquêté), par mimétisme (d’où l’im-
portance de l’exemple comme source d’inspiration), par essai- erreur… 
Elles se cultivent par une pratique répétée et prolongée, au prix d’une 
discipline exigeante. C’est en vous « frottant » au terrain que vous pour-
rez construire votre propre démarche.

Pour cette raison, nous assumons le parti pris d’une pédagogie par 
l’exemple, afin de vous donner quelques idées sur la manière de procé-
der et surtout l’envie de vous lancer. Dans chaque chapitre, des encadrés 
présentent des travaux, sous forme d’extraits ou de résumés. Nous avons 
accordé une large place à ces illustrations. C’est ce qui fait, à nos yeux, 
l’originalité et la valeur ajoutée de ce manuel et qui lui confère, nous 
l’espérons, une personnalité propre. Ces exemples viennent illustrer un 
conseil méthodologique général en l’incarnant concrètement. Ils per-
mettent de restituer la richesse des approches qualitatives dans toute 
leur profondeur, ainsi que dans leur capacité à appréhender l’épaisseur 

1. De nombreux colloques et séminaires y contribuent. Voir par exemple le séminaire 
« Méthodes qualitatives » animé à l’UMR Enec par Rachele Borghi et Olivier  Milhaud, ou 
encore les nombreux événements organisés par l’UMR ESO.
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des processus sociaux et spatiaux. Ils donnent à voir comment on peut 
présenter des résultats, discuter une catégorie, élaborer un protocole, 
ou expliciter une posture. Par ailleurs, des exercices sont proposés à la 
fin de chaque chapitre pour vous aider à vérifier vos connaissances. Les 
 corrigés et des exercices « Bonus » sont disponibles en ligne avec le 
mot de passe outilsqualis.

Nous avons privilégié les travaux français, notamment parce qu’il 
existe déjà des manuels anglais ou américains de référence sur les 
approches qualitatives qui présentent presque exclusivement des tra-
vaux anglophones. Dans le monde anglophone, pionnier en la matière, 
ces approches ont pignon sur rue alors que les travaux de chercheurs 
français sont moins connus. Nous avons en outre privilégié les travaux 
contemporains, notamment les thèses de Doctorat en géographie, parce 
qu’ils sont assez faciles à se procurer si le lecteur souhaite approfondir 
un aspect de leur approche et que leurs auteurs détaillent assez généreu-
sement leur méthodologie. Nous considérons aussi qu’ils participent de 
l’émergence du champ méthodologique que nous évoquions précédem-
ment, quelle que soit l’importance des héritages et des liens avec des 
travaux plus anciens par rapport auxquels nous ne pouvons pas les situer 
systématiquement.

Nos choix sont forcément partiels, liés à des contraintes éditoriales, 
et le panorama incomplet. Ils ont été dictés par un souci d’équilibre 
entre Nord et Sud et entre les différents champs de la géographie. Le 
tropisme en géographie urbaine et géographie des migrations demeure 
cependant fort et nous l’assumons au titre de nos compétences.

Ce manuel est construit autour de 7  chapitres. Le premier cha-
pitre  présente les spécificités des approches qualitatives et du regard 
qualitatif sur les faits sociaux- spatiaux. Le deuxième présente le déroulé 
d’une enquête. Les chapitres 3, 4 et 5 sont dédiés aux techniques 
(observation, entretien, cartes mentales). Le chapitre 6 est consacré au 
traitement et à l’interprétation des données. Le chapitre 7 traite de la 
présentation des résultats. Ce séquençage chronologique est commode 
pour décrire une enquête et la reconstituer a posteriori mais en pratique, 
ces moments se chevauchent car l’approche qualitative repose sur un 
processus itératif. La démarche qualitative est faite d’adaptabilité et de 
souplesse, de constants ajustements de la problématique aux réalités 
du terrain et d’un effort de réflexivité du chercheur sur sa posture.
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Ce manuel constitue un guide pratique, un vade- mecum, qui peut 
vous accompagner sur le terrain. Cependant, l’approche qualitative 
impose de prendre en compte l’irréductible spécificité des lieux et des 
milieux sociaux, ainsi que les effets de contexte issus des interactions 
créées par la situation d’enquête. Elle relève de bricolages souvent non 
réplicables, non transférables dans le temps et l’espace. Elle résiste donc 
à toute velléité d’appliquer mécaniquement des recettes. Ce manuel vise 
donc autant à rendre compte de la richesse des choix qui s’offrent à 
l’apprenti chercheur, au chargé d’étude, à l’enquêteur, qu’il constitue 
une incitation à l’innovation et à la créativité méthodologique.



Chapitre 1

L’approche qualitative 
en géographie : 
une démarche 
et une posture

Objectifs

•  Comprendre ce qui relève ou non d’une démarche qualitative.
•  Contrôler  les  éléments  constitutifs  de  la  démarche  d’enquête 
qualitative.
•  Connaître les complémentarités possibles entre l’enquête qualitative 
et l’enquête quantitative.
•  Connaître les trois piliers de la posture qualitative.

La démarche qualitative en géographie constitue une approche métho-
dologique globale qui couvre l’ensemble du processus de recherche. Elle 
comprend à la fois la formulation du sujet, des questionnements et de la 
problématique ; la constitution des données ; leur traitement, leur ana-
lyse et leur présentation. 

La première partie de ce chapitre expose la spécificité de la démarche 
qualitative, qui renvoie à la tradition  compréhensive en sciences humaines 
et sociales. Elle insiste en particulier sur son  institution nalisation actuelle 




