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Résumé 
 

 
L'objet, principalement méthodologique de cet article, est de rappeler que les études 
qualitatives, tant en marketing que dans les autres domaines de la recherche en gestion, 
procèdent d'une démarche scientifique s'appuyant sur la méthode clinique, méthode 
d'investigation largement étudiée et formalisée dans le domaine des sciences humaines. Les 
auteurs essayent dans un premier temps de recadrer les champs d'investigation spécifiques 
dévolus aux études qualitatives avant de se demander dans quelle mesure il est possible de 
satisfaire aux critères d’une démarche scientifique, en matière de recherche.  
 
 
 
 

Abstract 
 

 
The purpose of this article, which is mainly methodological, is to remind us that qualitative 
studies -  whether  they are carried out in the field of marketing or in other fields of research 
in management, proceed from a scientific approach, based on the clinical methodology, a 
method of investigation which has been widely studied and formalized in the field of social 
sciences. At first , the authors will try to redefine the framework of the specific fields of 
investigation that are alloted to qualititative studies ; then they will ask themselves to what 
extent it is possible to meet the criteria of a scientific approach, in terms of research. 
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LES ETUDES QUALITATIVES FACE AUX NORMES DE LA RECHERCHE : 

 

LE CAS DES ENTRETIENS 
 

 
 
Le clivage traditionnel entre méthodes qualitatives et quantitatives est toujours l’objet de 
discussions fertiles (4) permettant aujourd’hui d’échapper aux régulières polémiques par 
l’acceptation d’une légitimité scientifique propre à chacune de ces méthodes (18 ; 17) et de 
souligner que de plus en plus fréquemment, dans une même recherche, on constate 
l’utilisation conjointe de divers types d’approches qualitatives et quantitatives, inductives 
et déductives (14). En réalité, une voie de conciliation se dessine par l’arrivée de nouvelles 
méthodes de collecte, d’analyse des données et de structuration des résultats qui concernent 
les sciences de gestion, associées à des méthodologies de recherche en pleine évolution (5 ; 
10) avec des applications envisagées parfois à partir d’un cadre d’analyse vulgarisé en 
sciences humaines mais encore peu utilisé en marketing (12). 
 
L’objectif de cet article est de proposer un examen critique de la démarche qualitative 
reposant sur l’utilisation des entretiens afin de mettre en perspective la pertinence de son 
usage. En effet, lorsque l'on se pose la question de savoir si les études qualitatives peuvent 
avoir une place face aux normes de la recherche, on peut effectivement se demander si c'est 
encore une question utile ou si ce n'est pas plutôt une question provocatrice. Même s’il est 
possible de relever que les sciences de gestion s’ouvrent progressivement à cette démarche, 
Hlady Rispal (10) observe à juste titre que "les sciences sociales ont depuis longtemps 
développé une méthodologie qualitative dans leurs projets de connaissance d’un 
environnement humain, social ou institutionnel. Dès lors, est-ce que, sur le fond, les études 
qualitatives peuvent réellement relever d'une perspective scientifique, et s'inscrire dans un 
schéma de recherche rationnel ? C'est probablement par cette interrogation qu'il convient de 
commencer, ne serait-ce que pour s'assurer que la question initialement posée est bien 
légitime.  
 
Par conséquent, pour appréhender la démarche qualitative d’un point de vue 
méthodologique, nous présenterons, dans une première partie la démarche générale et le 
cadre propice à son analyse (I.). Puis, dans une seconde partie, nous soulignerons 
l’importance des conditions de mise en œuvre (II.) avant de conclure sur la capacité des 
études qualitatives à satisfaire aux normes de la recherche. 
 
I. ETUDES QUALITATIVES : UN RECADRAGE PROPICE A L’ANALYSE 
 
a) D’une logique de dénombrement (…)  
 
Réaliser une étude qualitative (ou quantitative) nécessite de clarifier la perspective de 
recherche ou encore les objectifs d’investigation. En effet, les finalités d’une recherche ne 
peuvent s’envisager qu’à partir d’une problématique précise dans la mesure où le chercheur 
est confronté à plusieurs choix possibles relevant de logiques multiples. Ainsi, imaginons 
qu'à la suite des exposés présentés lors d’un congrès, il vienne à l'idée de certains 
participants d'envoyer à l’organisateur un courrier commentant la manifestation. Le 
destinataire peut alors adopter plusieurs attitudes : (a) comptabiliser simplement le nombre 
de lettres reçues et en tirer des conclusions relatives à l'importance du phénomène constaté ; 
(b) s'interroger sur la force des commentaires qui ont pu être portés, pour essayer de 
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déterminer si cela mérite d'y porter attention ou non (pétition de principe ou de grande 
conviction) ; (c) s'interroger sur la nature des commentaires, leur sens, leur direction plutôt 
favorable ou plutôt critique ; (d) s'interroger sur le sens de cette démarche faite par un 
certain nombre d'auditeurs, ce qui nécessite probablement de dépasser le contenu immédiat 
ou explicite du commentaire transmis. 
 
Il y a donc plusieurs manières d'appréhender un même fait, en privilégiant plutôt tel point 
de vue que tel autre, en choisissant de pratiquer certaines mesures plutôt que d'autres : 
comptabiliser des occurrences pour déterminer l'importance du phénomène, mesurer 
l'intensité du commentaire pour dégager le niveau d'implication des auteurs, identifier 
l'orientation des commentaires pour conclure sur leur caractère favorable ou critique, 
identifier la motivation réelle, pas nécessairement explicite, de celui qui a envoyé le 
commentaire (expression d'une réelle satisfaction personnelle, encouragements envers 
l'institution à pérenniser l'approche). Il est également possible de chercher à tout savoir à la 
fois. Chaque niveau renvoie donc à sa métrique spécifique, de plus en plus complexe au fur 
et à mesure que l'on s'éloigne du simple comptage. Dès lors, on passe insensiblement d'une 
logique de comptage à une logique de compréhension, du constat de l'existence d'un 
commentaire, on souhaite aussi s'interroger sur le contenu de ce commentaire ou sur la 
signification qu'il prend pour son auteur. Chacun de ces niveaux implique l'usage de 
méthodologies et d'outils d'investigation particulièrement bien adaptés à l'objectif couru, et 
qui ne sont pas substituables les uns aux autres. Plutôt que concurrentes, ces méthodologies 
apparaissent en fait tout à fait complémentaires et, dans bien des cas, superposables. 
 
Trop souvent, sous l'influence d'une certaine pratique des études de motivation, l'on a pu 
limiter l'usage des techniques qualitatives à leur seule vocation d'étude exploratoire. 
Confirmer ou valider les résultats de manière systématique par une phase quantitative 
restreint considérablement le champ d'activité. D’ailleurs, pour certains auteurs l’intérêt 
spécifique des études qualitatives est validé par leur emploi tant en démarche exploratoire 
qu’en vérification d’hypothèses et de nombreux exemples en attestent (19).  
 
b) (…) à une logique du sens 
 
Le "qualitatif" peut donc intervenir logiquement après le "quantitatif" pour, précisément, 
élucider le sens d'un comportement que les seuls chiffres ne permettent pas de comprendre 
dans sa globalité. Aussi, le recours à plusieurs méthodes d'investigation est parfois 
nécessaire pour rendre compte de la totalité d'une réalité que l'on cherche à cerner (voir 
encadré 1).  
 
Le recueil peut d’ailleurs donner lieu à une analyse au caractère intégrateur qui se justifie 
par une volonté d’appréhender au mieux les relations et les pratiques. D’un point de vue 
méthodologique, cela s’exprime par un souhait de compenser les faiblesses inhérentes à 
chaque technique. Ainsi, toute collecte des données procède d’une triangulation (2) entre 
des données primaires (entretiens) et des données secondaires (rapports).   
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Encadré 1 

 

 

 

 

 

 

 

Qualification rapide des avantages et inconvénients des méthodes de recherche (Hlady Rispal, 2002, 117) 

AVANTAGES INCONVÉNIENTSMÉTHODES

Écoute des lieux et des acteurs sans 
influence de discours.

Erreurs d’interprétation toujours possibles. 
Modification du comportement des sujets 
observés.

Accès parfois difficile.

Observation

« Étrangers à la recherche ».
Documents formalisés et publiés : lecture 
facilitée et validité supérieure à celle des 
discours non publiés.

Force probante. Permettent de valider ou 
de nuancer les propos des acteurs.

Accès parfois difficile.

Intentions des auteurs à déchiffrer a 
posteriori.

Les informations ne sont pas actualisées.

Objectivité … de surface ?

Documents

Fournissent une information directe sur le 
phénomène étudié.

Modes de recueil et d’analyse diversifiés.

Information limitée à ce que les acteurs 
peuvent dire du phénomène étudié.

Discours « langue de bois » toujours 
possible.

Faible disponibilité des acteurs. 

Entretiens

AVANTAGES INCONVÉNIENTSMÉTHODES AVANTAGES INCONVÉNIENTSMÉTHODES

Écoute des lieux et des acteurs sans 
influence de discours.

Erreurs d’interprétation toujours possibles. 
Modification du comportement des sujets 
observés.

Accès parfois difficile.

Observation Écoute des lieux et des acteurs sans 
influence de discours.

Erreurs d’interprétation toujours possibles. 
Modification du comportement des sujets 
observés.

Accès parfois difficile.

Observation

« Étrangers à la recherche ».
Documents formalisés et publiés : lecture 
facilitée et validité supérieure à celle des 
discours non publiés.

Force probante. Permettent de valider ou 
de nuancer les propos des acteurs.

Accès parfois difficile.

Intentions des auteurs à déchiffrer a 
posteriori.

Les informations ne sont pas actualisées.

Objectivité … de surface ?

Documents « Étrangers à la recherche ».
Documents formalisés et publiés : lecture 
facilitée et validité supérieure à celle des 
discours non publiés.

Force probante. Permettent de valider ou 
de nuancer les propos des acteurs.

Accès parfois difficile.

Intentions des auteurs à déchiffrer a 
posteriori.

Les informations ne sont pas actualisées.

Objectivité … de surface ?

Documents

Fournissent une information directe sur le 
phénomène étudié.

Modes de recueil et d’analyse diversifiés.

Information limitée à ce que les acteurs 
peuvent dire du phénomène étudié.

Discours « langue de bois » toujours 
possible.

Faible disponibilité des acteurs. 

Entretiens Fournissent une information directe sur le 
phénomène étudié.

Modes de recueil et d’analyse diversifiés.

Information limitée à ce que les acteurs 
peuvent dire du phénomène étudié.

Discours « langue de bois » toujours 
possible.

Faible disponibilité des acteurs. 

Entretiens

 

Lorsque Bourdieu (3) cherche à étudier le vécu que les gens peuvent avoir de la 
photographie il met en évidence que ce ne sont probablement ni avec des questionnaires, ni 
avec des entretiens ou des réunions de groupes réalisés sur une certaine population bien 
définie avec des échantillons correctement prélevés que l'on va avoir forcément une vision 
de la réalité par rapport à ce vécu photographique. L’auteur avance qu’il va probablement 
falloir, sur des échantillons qu'on est capable de différencier, procéder à des investigations 
qui, sur le plan technique, sont sensiblement différentes ; peut-être, dit-il encore, que la 
meilleure façon de savoir quel est le vécu d'une personne quelconque vis à vis de la 
photographie est de consulter son livre d'images, et de compléter cette investigation par des 
interviews de professionnels pour qu'ils donnent leur propre perception du phénomène à 
partir de leur contact avec le public. 
 

Autrement dit, la préoccupation commune à l'égard de toute technique d'investigation, 
qu'elle soit qualifiée par l'usage de "quantitative" ou de "qualitative" est de faire en sorte 
que les phénomènes mis en évidence correspondent à une réalité qui soit aussi peu 
discutable que possible, c'est-à-dire objectivable et qui tende à la limite vers 
l'administration de la preuve. Cela implique donc à la fois une grande rigueur dans les 
démarches, les méthodologies mises en œuvre en admettant sans réticence que les 
approches quantitatives et les approches qualitatives s'inscrivent tout naturellement dans un 
même processus de recherche, chacune apportant sa contribution spécifique sans qu'il y ait 
ascendance sur les autres. Cela sans que le qualificatif "quantitatif" permette de préjuger de 
la valeur scientifique d'une étude (les conditions sont nombreuses pour qu’apparaisse une 
absence d'objectivité dans le cadre d’une démarche quantitative). 
 

En conséquence, ces deux types d’études se différencient probablement moins par leur 
capacité "scientifique" à appréhender la réalité des phénomènes étudiés que par leurs 
objectifs d'investigation, tout à fait complémentaires dans un protocole de recherche. De 
façon générale, la recherche quantitative fait appel à des procédures techniques codifiées 
et fixes, cependant que la recherche qualitative privilégie au contraire des procédures 
variables (10). Dans cette perspective, il est donc légitime de se demander dans quelle 
mesure les études qualitatives peuvent être confrontées aux normes de la recherche. 
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2. Etudes qualitatives : démarche clinique et démarche scientifique 
 
a) Démarche clinique 
 
La recherche qualitative peut s’effectuer à partir de six outils de recueil d’informations : la 
documentation, l’enregistrement d’archives, l’entretien, l’observation directe, l’observation 
participante ou la simulation (19). Mais les principales techniques employées - entretien et 
observation - sont largement empruntées aux sciences humaines, et plus particulièrement à 
la psychologie dans un cadre qui est celui de la démarche clinique. Elles permettent, en 
première analyse, l'étude de l'affectif, des attitudes, des motivations. Toutes cherchent à 
mettre en évidence comment le vécu peut être entaché par l'affectif et ce, même au niveau 
des éléments cognitifs. Elles permettent encore d'explorer ce que Gighlione (9) appelle 
l'inconscient cognitif, c'est-à-dire tout ce qu'un individu ne peut expliciter lui-même faute 
de concepts adaptés ou faute d'y avoir réfléchi. Par l'usage de ces techniques, on espère 
ainsi, à travers le discours recueilli, atteindre et décrire le contenu de la conscience de 
l'individu pour mettre en évidence une structure ou une dynamique comportementale 
cohérente, c'est-à-dire susceptible de rendre compréhensible une conduite dans une 
situation donnée. 
 
Cependant, le risque dans la pratique des études qualitatives privilégiant, comme en 
marketing, l’entretien consiste à oublier que sur le plan psychologique le discours - le verbe 
- n'a pas un statut privilégié qui laisserait croire qu'il est envisageable d’accéder plus 
facilement à la connaissance de l'individu. En effet, tout discours est une conduite, c'est-à-
dire la manifestation d'une personnalité dans une situation donnée, la situation étant 
précisément celle de l'interview (individuel ou de groupe). Les conduites verbales doivent 
donc être considérées comme des comportements de l'individu au même titre que les autres 
comportements. Par conséquent, il ressort des constructions qui ont leur signification 
propre qu'il faudra dégager. Dans une réunion de groupe, l'opposition systématique de l'un 
des membres à l'opinion majoritairement  partagée par l'ensemble des participants est peut 
être moins à prendre au premier degré que comme une volonté d'affirmer son existence en 
tant qu'individu au sein du groupe constitué. Ou encore, le dénigrement d’une question par 
l'interviewé est peut-être à considérer moins comme un refus de répondre que l'expression 
d'un comportement réactionnel (comportement de défense) face à une question-message 
dont il n'a pas compris le sens, générant ainsi une situation dévalorisante pour lui. 
 
En aucun cas, le discours obtenu à travers ces techniques n'est un moyen d'accès direct et 
immédiat à la conscience intime de l'individu. Il l'est d'autant moins que la situation 
clinique, d'interview ou autre, à la fois par les thèmes étudiés et les rapports qui 
s'établissent entre les parties (participants et animateurs ou interviewers) devient un 
processus social. Par conséquent, le contenu ou le discours alors enregistré devient lui-
même un produit social. Et, la théorie psychanalytique a fort bien montré comment 
certaines conduites verbales pouvaient au niveau individuel signifier des mécanismes de 
défense (le lapsus, le jeu de mots). 
 
Le discours devient donc en soi un objet d'observation et d'étude, non pour les portes 
directes qu'il ouvrirait sur l'Autre, mais, en tant que conduite, comme porteur d'un sens 
spécifique, d'une signification qu'il importe de dégager ou de découvrir. En vérité, c'est 
cette signification qui devient l'objet spécifique de l'observation psychologique et c'est 
l'objet le plus fondamental d'une approche qualitative que de pouvoir contribuer à cette 
mise en évidence. Cela justifie pleinement sa place parmi les autres méthodologies 
d'investigation utilisables en sciences de gestion, et donc en marketing. 
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b) Démarche scientifique 
 

Les sciences humaines nous apportent davantage d’éléments de réponse puisque la 
démarche clinique apparaît comme étant un appareil méthodologique qui s'inscrit 
naturellement dans un cadre de recherche général permettant de répondre mieux à certains 
objectifs qu'à d'autres, non en opposition au nombre ou à la quantité, mais en complément. 
 

A considérer certains auteurs, initiateurs en matière de méthodologie, le caractère 
scientifique de la méthode ne fait aucun doute puisqu’elle est présentée comme un cas 
particulier de l'observation qui est le premier stade de toute recherche expérimentale, 
comme une méthode d'étude des conduites humaines par l'étude approfondie des cas 
individuels (8). D’autres, la définissent encore comme une méthode de recherche qui utilise 
l'examen de sujets nombreux, étudiés l'un après l'autre, pour des généralisations suggérées 
par l'observation de leurs aptitudes et déficiences (16). Quant à Piaget (13), à qui l'on ne 
saurait reprocher de manquer d'esprit scientifique, il propose sa méthode critique à partir 
d’une définition de la méthode clinique : l'examen clinique participe de l'expérience, en ce 
sens que le clinicien se pose des problèmes, fait des hypothèses, fait varier les conditions 
en jeu, et enfin contrôle chacune de ses hypothèses au contact des réactions provoquées 
par la conversation. Mais l'examen clinique participe aussi de l'observation directe, en ce 
sens que le bon clinicien se laisse diriger tout en dirigeant, et qu'il tient compte de tout le 
contexte mental au lieu d'être victime d'erreurs systématiques comme c'est souvent le cas 
du pur expérimentateur. 
 

Toute démarche scientifique semble ainsi pouvoir être caractérisée par deux éléments 
essentiels. Le premier est lié à la mise en oeuvre d'une méthodologie susceptible de garantir 
la réalité et l'objectivité des faits constatés. Cet aspect renvoie à la validité scientifique ce 
qui peut permettre de passer à la généralisation des résultats observés, avec le secret espoir, 
dans certains domaines, de pouvoir établir une loi du phénomène observé. Cependant, aussi 
essentielle qu'elle soit dans la détermination de la validité d'une étude, la méthodologie - 
aspect largement privilégié dans les réflexions sur ce thème - n'est pas un élément suffisant. 
 

Le second complète le premier dans la mesure où une démarche scientifique s’appréhende 
également sous l’angle d’une posture intellectuelle qui va guider la réalisation des travaux 
et donc, les choix en matière de méthodologie. Cette posture correspond à l'art d'obtenir 
des faits exacts au moyen d'une observation rigoureuse, et l'art de les mettre en oeuvre au 
moyen d'un raisonnement expérimental afin d'en faire ressortir la connaissance de la loi 
des phénomènes (1). Comme le rappelle Curchod (5), la question des approches qualitatives 
ou quantitatives n’est donc pas spécifique à la gestion puisque Bernard (1) se la posait déjà 
en 1865 : la physiologie est-elle une science de l’abstrait et de chiffres ou une science du 
concret et de l’expérimentation ? Il répond alors par une métaphore : s’il fallait donner une 
comparaison qui exprimât mon sentiment sur la science de la vie, je dirais que c’est un 
salon superbe tout resplendissant de lumière, dans lequel on ne peut parvenir qu’en 
passant par une longue et affreuse cuisine (1).  
 

Cet aspect est volontiers négligé dans nos pratiques et cela s’explique peut-être parce que le 
travail effectué sur la méthodologie passe a priori comme étant le garant de l'objectivité. 
Ces références mettent en évidence une méthode clinique qui tend vers l'obtention d'un 
savoir de nature scientifique, s'inscrivant parfaitement dans une démarche ou un processus 
de recherche. Elles affirment même qu'elle peut avoir des visées nomothétiques en 
cherchant à obtenir un savoir ayant valeur de généralité et capable de rendre compte, par 
des constructions théoriques éventuellement, de phénomènes dont les apparences peuvent 
être très diverses. Au même titre que toute démarche scientifique, elle a l'ambition de la 
généralisation.  
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En fait, méthodologie et raisonnement sont naturellement associés dans cette démarche 
sans que cela corresponde d'ailleurs nécessairement à une volonté de mettre en oeuvre une 
procédure de type rigoureusement expérimentaliste. Deux axes permettent de résumer les 
différentes composantes de cette posture intellectuelle. D’abord, après avoir précisé le 
problème et défini les objectifs de l'étude, il convient d'expliciter les hypothèses à vérifier. 
Ensuite, il faut développer une réflexion critique sur les conditions de la vérification de ces 
hypothèses, en identifiant particulièrement les variables indépendantes qu'il conviendra de 
manipuler, et en identifiant les variables exogènes (ou parasites) qu'on s'efforcera de 
contrôler, de manière que l'on puisse réellement comparer ce qui est comparable.  
 
A première vue, s’il est légitime de douter qu'une approche qualitative puisse 
s'accommoder aisément d'une telle posture au regard de ces exigences, cela se retrouve plus 
particulièrement autour de l'identification, du contrôle et de la manipulation des variables. 
Pourtant, le caractère objectif des études qualitatives dépendra, outre la pertinence de leur 
emploi dans un protocole défini, du bon usage technique des outils disponibles, au même 
titre que dans les études quantitatives. Il apparaît donc que c'est probablement moins l'esprit 
de la méthode, et donc des études qualitatives, qui peut faire obstacle à une réelle démarche 
scientifique, que les conditions d'application des outils proprement dit.  
 
Les études qualitatives, partie intégrante de la démarche clinique, peuvent ressortir au 
même titre que les approches quantitatives d’une démarche scientifique, voire 
expérimentales, dès lors qu’elles respectent les critères d’objectivation des conduites 
observées. Dans cette perspective, il convient donc d’apprécier les conditions d’application 
des normes de la recherche et leurs pratiques. 
 

Encadré 2 
Protocole d’expérimentation de nature qualitative : un test de message publicitaire 

 

Les enjeux d'une telle étude (ses objectifs) concernent la décision de diffuser ou non le 
message en l'état, ou de lui apporter un certain nombre de modifications. La prise de 
décision - qui fait précisément l'objet d'une telle étude - sera motivée en fonction de la 
vérification de certaines hypothèses (plus ou moins explicitement formulées) quant à la 
capacité du message à transmettre un certain contenu, ou à produire certains effets. Ce test 
va encore se dérouler en prenant en considération, toujours de manière plus ou moins 
explicite, un certain nombre de variables, dont il conviendrait de préciser la nature 
(indépendante ou dépendante selon le type de problème posé), telle que, par exemple, le 
degré d'appartenance à la cible, l'expérience antérieure du produit et la qualité de cette 
expérience, la notoriété de la marque et son image. 
 

Supposons que, situation classique, l'entretien soit l'outil d'investigation utilisé ; on est donc 
dans le cas de l'application d'une méthode clinique, qualitative, dans une situation 
parfaitement standardisée et qui relève  - même si cela peut paraître paradoxal - d'une 
démarche expérimentale, qui plus est, assez proche d'un schéma d'expérimentation 
béhavioriste de type Stimulus - Réponse.  
 

En effet, la procédure suivie est schématiquement la suivante. On soumet un individu à un 
stimulus (le message publicitaire correspond à la variable dépendante) présenté parmi 
d'autres messages maintenus constants (variables de contrôle ou "indépendantes"), dans un 
contexte généralement standardisé (exposition en salle s’envisage comme le laboratoire). 
Pour chaque individu testé, l'enquêteur (l'expérimentateur) enregistre (mesure) les réactions 
du répondant, c'est-à-dire son comportement verbal.  
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Techniquement, ce type d'expérimentation est conçu pour faciliter la production d'un 
discours (c'est justement la réponse ou le comportement attendu) dont l'analyse doit 
permettre de comprendre, au delà du constat, comment un tel stimulus peut engendrer de 
telles réponses. En définissant cet objectif d'investigation, le recours à une telle méthode 
qualitative se trouve tout à fait justifié et cette adéquation entre les objectifs et la technique 
constitue un pas vers la validité de l'étude. Ensuite, la procédure appliquée sur un individu 
va être étendue à un échantillon, généralement de taille réduite. Ainsi, l'expérimentateur 
(l'enquêteur) répète l'opération sur un certain nombre d'individus différents mais soumis au 
même plan expérimental, cette réplication systématique ayant précisément pour objectif de 
s'assurer que les réponses obtenues sur un individu particulier sont également observables 
sur d'autres individus, et donc extrapolables à l'ensemble de la cible concernée. La 
reproductibilité d'un comportement est en effet un critère qui milite en faveur de 
l'établissement de l'objectivité d'un fait observé, de sa validité externe donc, qui va 
permettre de tendre vers la généralisation qui est l'ambition de toute recherche. Dans 
l'exemple pris ici en référence, l'extrapolation est limitée aux seuls objectifs du test qui 
définissent ainsi la validité empirique de l'étude, à savoir la possibilité de prendre une 
décision quant à l'acceptation ou non du message publicitaire testé. Il convient alors de bien 
se limiter à l'objectif strict qui a motivé la procédure méthodologique mise en place et, dans 
cet exemple, on ne pourra donc pas se prononcer sur l'établissement d'éventuelles lois 
relatives au mécanisme de la perception publicitaire. 
 

Dans ce type de test très classique, l'attitude du "chercheur" est plutôt passive : il observe et 
enregistre ce qui apparaît, sans toujours très bien savoir ce qui doit apparaître, ce qu'il faut 
chercher. La démarche pèche par manque d'hypothèses préalablement formulées sur les 
types de comportements ou les contenus verbaux qui pourraient émerger. En effet, 
l'appréciation portée sur le stimulus publicitaire testé - dont découlera la décision 
stratégique : choix, modification, ou abandon - à partir des contenus émis par les personnes 
interviewées ne peut se faire objectivement que par rapport à des hypothèses préalablement 
formulées et explicites sur ce qu'on est en droit d'attendre comme types de réponses 
susceptibles d'être générés par le message stimulus. Or, ces hypothèses sont dépendantes  
des objectifs assignés à la fois à la publicité dans la stratégie marketing et au message dans 
la stratégie de communication. Cela suppose que le commanditaire du test soit explicite sur 
ces aspects et qu'il en fasse part au réalisateur du test. C'est le plus souvent au stade de la 
formulation explicite des hypothèses que la démarche mise en oeuvre perd de sa rigueur. 
 

On peut aussi constater que, lorsqu'il repose sur des méthodologies qualitatives, le contrôle 
publicitaire a tendance à privilégier deux orientations de recherche. La première envisage la 
recherche d'un consensus sur l'appréciation du message, qui renvoie donc au processus de 
généralisation que nous avons déjà évoqué. Quant à la seconde, la recherche des différentes 
manières possibles qu'une cible peut avoir de réagir à un message, renvoie ici à un 
processus de différenciation.  
 

Cette dernière orientation, plus que la première, pose le problème fondamental de 
l'identification et du contrôle des variables susceptibles d'avoir une incidence significative 
sur la nature des comportements verbaux observés. Par exemple, une marque nationale 
propose sous sa marque habituelle une margarine de régime. L'objectif du test publicitaire 
est d'identifier l'ensemble des réactions que le message peut susciter afin de connaître les 
risques associés à son utilisation généralisée (toutes cibles confondues), à la fois sur le plan 
individuel (entretien) et sur le plan collectif (réunions de groupe). Ce type de test ne peut 
validement se dérouler sans une excellente identification préalable des différentes variables 
à manipuler au niveau de la cible (types de régime, niveaux de consommation, etc.), ou à 
contrôler par ailleurs pour leur caractère exogène (type d'utilisation, structure du foyer). 
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Si le contrôle et la manipulation des variables renvoient très rapidement aux procédures 
méthodologiques (dont la constitution des échantillons à étudier), ce développement met 
bien en évidence le rôle primordial et l'importance de cette posture intellectuelle dans la 
définition des exigences de rigueur dans la démarche méthodologique et technique qui sera 
mise en œuvre, même dans le cas des études qualitatives. 

 
II. ETUDES QUALITATIVES : LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE  
 

1. L’expression de la rigueur scientifique dans le recueil des données 
 

L'objectivité des faits, dont il a été question précédemment, repose aussi en partie sur le 
soin apporté en matière de méthodologie. La méthodologie correspond précisément à la 
mise en oeuvre d'une procédure instrumentale qui doit permettre d'identifier les faits 
recherchés (plus particulièrement la signification des discours recueillis) et de garantir la 
qualité de l'information recueillie. Comme le souligne Reuchlin (15), une démarche 
scientifique ne peut être qu'une démarche fondée sur des faits établis objectivement, c'est-à-
dire de manière telle qu'ils puissent être vérifiés par n'importe quel observateur 
connaissant le maniement des techniques ayant servi à les établir. A l'extrême, la réalité 
d'un fait pourrait être définie par sa reproductibilité, ce qui pose crucialement le problème 
de la fiabilité des instruments utilisés. 
 

Dans cette perspective, les critères de fidélité et de validité (logique et empirique) prennent 
une importance considérable. La fidélité ("reliability") définit le niveau de cohérence ou de 
convergence qui peut exister entre deux séries d'observations sur un objet d’étude 
identique ; des observateurs différents parviennent aux mêmes observations pour une même 
personne enquêtée. La validité logique (ou validité "scientifique"), correspond à la 
possibilité d'observer la réalité indépendamment de l'observateur. Cela va permettre le 
processus de généralisation et, à la limite, la possibilité de proposer des lois du 
fonctionnement du phénomène étudié. La validité empirique (ou "validité pragmatique") 
correspond, quant à elle, à la possibilité de permettre un pronostic, de prendre une décision 
et cela, indépendamment de la preuve de la réalité des faits concernés ; elle définit en 
quelque sorte l'utilité de la recherche menée. 
 

La méthodologie est évidemment d'une importance déterminante dans la définition du 
caractère objectif et scientifique d'une étude ou d'une recherche si questionner précisément 
les pratiques sur ces différents critères est un aspect plutôt privilégié, ce n’est cependant 
pas nécessairement suffisant. Néanmoins, cette contrainte d'objectivation (imposée par le 
caractère scientifique d'une recherche) du fait à étudier  au niveau des études qualitatives – 
à savoir : la signification - implique, au même titre que les autres types d'études, des 
contraintes lourdes dans la mise en oeuvre des outils qui sont autant de normes à respecter, 
tant au niveau du recueil des données et de leur traitement qu’à celui de leur interprétation 
et de leur exploitations.   
 

a) La Fidélité 
 

On conclura sur la bonne fidélité d'une étude dans la mesure où l'on peut constater que 
n'importe quel observateur, techniquement compétent, a observé le même résultat sur une 
même personne. La standardisation du contexte d'observation et celle de l'outil 
d'observation proprement dit sont des moyens classiques mis en oeuvre pour tendre vers 
cette identité informative. L'inconvénient majeur d'une telle standardisation est de risquer la 
convergence artificielle des observations, au détriment de leur richesse (à l’instar d’un 
questionnaire fermé). 
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Cette contrainte semble contradictoire avec les objectifs de recherche courus par les 
techniques qualitatives. Il est en fait indispensable de lever l'éventuelle ambiguïté sur la 
réalité du fait à observer dans un entretien individuel ou de groupe. En effet, il est difficile 
d'admettre que deux enquêteurs différents, mais également compétents, parviennent à l'aide 
de ces outils qualitatifs à faire produire un même discours avec les mêmes mots. L'objectif 
d'identité de production verbale n'est pas l'objectif normal d'une étude qualitative, et ce n'est 
donc pas sur ce critère qu'il convient normalement (sauf exception, définie par les objectifs 
courus) d'apprécier la fidélité. Le fait étudié n'est généralement pas le discours en lui-
même, mais ce qu'il signifie.  
 
La fidélité ne s'apprécie donc pas dans le domaine des études qualitatives au nombre de 
mots identiques qui pourraient être produits par la même personne face à des enquêteurs 
différents, mais par la possibilité de mettre en évidence le même contenu de signification. 
La conséquence logique de ce constat, c'est de devoir techniquement déplacer la mesure ou 
l'appréciation de la fidélité dans le recueil des données, à celui du traitement des données, 
la signification ne pouvant apparaître qu'à ce stade du processus de recherche. Au stade du 
recueil, la fidélité ne semble donc pas être quelque chose que l'on puisse contrôler 
immédiatement. A priori, on ne peut présumer de sa qualité qu’en respectant certaines 
procédures qui sont autant de moyens préventifs, mais d’aucune façon une garantie absolue 
contre le risque de biais. 
 
Il convient alors de rechercher quels sont les moyens, pour la plupart instrumentaux, qui 
peuvent avoir un effet favorable sur la fidélité sans pour autant pouvoir en apprécier 
directement et immédiatement l'incidence. Sans être exhaustif il est possible d’évoquer :  
 

- l’adaptation de l'outil aux objectifs (en référence aux hypothèses formulées 
préalablement), 

- la réelle compétence technique des enquêteurs (appréciée sur la base de leur formation 
et des expériences acquises, ou à partir de l'expertise de certaines études qu'ils ont pu 
faire,  

- la possibilité de tests pour comparer et évaluer les performances,  
- le contrôle du cadre de référence de l'enquêteur par rapport au sujet traité,  
- l’effort de standardisation dans les procédures de recueil (à savoir l'enregistrement 

impérativement mécanisé de ce que dit l'interviewé ou de ce que fait le groupe et, par 
l'élaboration d'un guide d'entretien ou d'un guide d'animation qui soit conforme aux 
hypothèses qui ont été formulées). 

 
Cet objectif de fidélité implique aussi d’être soucieux de l'adéquation de la méthodologie 
de recueil aux plus ou moins grandes capacités de l'interviewé à construire un discours sur 
le thème étudié.  
 
b) La Validité 
 
Se référer à la seule validité empirique en considérant que l'étude est "bonne" parce que 
l'ensemble des personnes interrogées a pu s'exprimer et que l'on a recueilli beaucoup 
d'informations pour pouvoir décider ne saurait être suffisant. Il faut tendre vers la recherche 
de la justesse, ou de la conformité des résultats observés ou obtenus, avec la réalité qui 
nous est justement mal connue, voire inconnue et que l'on souhaite mettre à jour. Pour cela, 
il y a d'autant plus de chance d'y parvenir que l'on fixe des objectifs d'investigation qui 
visent à la richesse, à la diversité et à la finesse de l'observation.  
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Cet objectif découlant de la validité logique impose, au niveau individuel, de s'assurer que 
chaque répondant s'exprime complètement et sincèrement sur le thème abordé, et au niveau 
du groupe cible étudié, à ce que tous les comportements verbaux, même les plus 
marginaux, puissent émerger. Dans cette perspective, la validité ne se situe donc pas dans 
le champ de la statistique, au niveau du nombre, mais dans le champ de la richesse et de la 
qualité de l'information, c'est-à-dire de sa diversité. On peut évoquer plusieurs stratégies 
pour tendre vers cette exigence de validité "logique".  
 
Tout d’abord, il s’agit de s'interroger sur l'adéquation des outils d'investigation pour 
atteindre les objectifs fixés (en ne faisant pas d'abord intervenir  les critères de coût ou de 
temps dans le choix avant les critères logiques), et cela, en relation avec les hypothèses qui 
ont été formulées. Cette réflexion amène à considérer l'ensemble des techniques de 
recherche qualitatives du point de vue de leur complémentarité dans la perspective de 
l'étude envisagée.  
 
Ensuite, il faut considérer objectivement le niveau d'information de l'enquêté sur le thème 
abordé et s'interroger à la fois sur sa capacité à verbaliser ainsi que sur sa motivation à 
s'exprimer effectivement.  Dès lors, apporter toute son attention sur l'échantillonnage des 
personnes s’impose, mais ici, leur choix (sauf exception motivée par les hypothèses de 
l'étude) n’est pas régit par le principe de la représentativité statistique des personnes en 
regard d'une structure de population étudiée, il repose plutôt sur le principe de la diversité 
maximale des personnes contrôlée par les variables indépendantes et/ou exogènes qui ont 
pu être identifiées, sachant que la population à étudier est celle des significations. De ce 
fait, la taille de l'échantillon est justifiée par la recherche de la plus large diversité des 
conduites verbales, et non par la seule représentativité statistique des individus. Sur le plan 
théorique, on peut considérer que la taille optimale de l'échantillon est atteinte lorsque toute 
nouvelle investigation n'apporte objectivement plus rien de nouveau sur le plan du contenu 
(principe de saturation des informations). 
 
Enfin, la recherche de validité demande de considérer à sa juste valeur l'échantillonnage des 
enquêteurs eux-mêmes, en multipliant leur nombre sur une même étude pour éviter 
d'éventuels biais spécifiques à chacun (maîtrise du biais dit d'erreur systématique). 
 
2. L'expression de la rigueur scientifique dans l’analyse et le traitement 
 
a) L'analyse des données : unité de production et extraction de sens 

 
Aborder, dans le domaine des études qualitatives, le traitement de données consiste à poser 
explicitement la question de l'analyse de contenu dans la mesure où ce sont le plus souvent 
des conduites verbales. En fait, cela recouvre deux opérations distinctes à savoir, l’analyse 
de l’unité de production et l’extraction du sens.  
 
La première opération apparaît avec l'analyse proprement dite de chaque unité de 
production (entretien, réunion de groupe, ou phases d'une réunion créative). Les problèmes 
qui se posent alors sont relatifs à la pratique du codage (et plus précisément la définition 
des unités d'analyse), à la construction des catégories, l’identification des thèmes. Ce travail 
renvoie donc à une compétence technique qui concerne plutôt le traitement de l'énoncé. On 
pourrait alors considérer que la maîtrise de la fidélité serait la seule difficulté à surmonter. 
Or, il ne faut pas perdre de vue que ce travail ne peut se réduire à un simple traitement 
mécanique dans la mesure où le codage correspond déjà à un travail sur le sens.  
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La seconde opération intervient dans la compréhension du discours, d'abord sur chaque 
unité de production, et ensuite sur l'ensemble de ces unités dans l'agrégation ou la synthèse 
qui en est faite (l’anamnèse). Les problèmes, ici, sont relatifs à l'identification de la 
signification ; ils renvoient donc à la problématique du décodage, de l'extraction du sens 
pour être plus explicite. Ce travail nécessite alors une compétence technique quelque peu 
différente de la précédente, qui concerne plutôt le traitement de l'énonciation. 
 
Cette dissociation est d'autant plus importante qu'elle met en évidence que codage et 
compréhension sont étroitement associés dans le traitement des données et leur 
interprétation, alors que la rigueur scientifique recherchée ne s’exprime pas de la même 
manière dans les deux cas. Ce constat justifie un traitement spécifique pour chaque 
question, où la fidélité peut éventuellement être considérée comme moins importante que la 
validité dans le contexte du recueil de l'information ; mais la fidélité retrouve toute son 
importance dans le cadre du traitement des données quand la validité va primer dans le 
cadre de l'interprétation, en posant en plus le problème de l'utilité des observations faites. 
 
b) Le traitement de l'énoncé ou les procédures de codage 
 
Le traitement de l'énoncé, qui s'apparente donc aux procédures de codage, repose sur 
l'application systématique par des analystes à chacun des éléments du corpus recueilli d'une 
méthodologie et de techniques qui permettent de parvenir à une réorganisation de l'énoncé 
qui soit plus économique, plus facilement préhensible par l'esprit humain. Les objectifs de 
l'étude fixent l'orientation que doit prendre cette réorganisation et justifient la diversité des 
techniques existantes (telles que l'analyse fréquentielle, contextuelle, stylistique, 
propositionnelle, etc.). 
 
Ces analyses répondent à une même méthodologie de base (définition de l'unité d'analyse, 
et établissement des catégories) qui est donc celle du codage et qui doit normalement 
répondre à trois critères : (a) un critère d'objectivité qui s'exprime par l'absence de liberté et 
d'appréciation laissée au codeur, et donc par la nécessaire non ambiguïté du code retenu ; 
(b) un impératif critère de systématicité qui consiste à se reposer obligatoirement sur les 
règles de codage déjà établies et ce, à chaque fois que l'occasion d'application se présente ; 
(c) un critère de généralité qui permet d’appliquer ces règles de manière identique à 
l'ensemble du corpus étudié.  
 

Le respect de ces critères constitue le "minimum méthodologique" nécessaire en vue 
d'atteindre un niveau de fidélité réel. Cependant, cette dernière ne saurait se contenter de 
ces seules exigences en raison de l'ambiguïté toujours possible lorsqu'il s'agit du sens. Il 
faut compter sur le fait que l'on peut toujours interroger sur la pertinence du type d'unité 
d'analyse retenu (mot, proposition, voire thème), en fonction des objectifs de l'étude. En 
effet, si l'affectation des unités d'analyse aux différentes catégories établies ne pose pas trop 
de problèmes lorsqu'elle repose sur des critères formels (de type grammatical), il n'en est 
pas de même  lorsqu'ils sont de nature sémantique : c'est généralement l'effet de contexte 
qui permet de résoudre l'éventuel problème de la polyvalence sémantique, mais cela relève 
de l'appréciation du codeur et, de ce fait, le traitement de la polysémie en analyse de 
contenu est un obstacle important à la fidélité.  
 

Dès lors, quelque soit l'analyste, le même discours doit donner lieu à la même structuration 
et au même contenu des catégories établies au terme du processus de codage réalisé. En 
fait, l'appréciation de la fidélité se pose, ici, au niveau de l'analyste-codeur, en 
s'interrogeant d'une part sur la fidélité intra-codeur et d'autre part sur la fidélité inter-codeur 
(voir encadré 3). 
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Encadré 3 
 

La fidélité intra-codeur concerne la capacité qu’à chaque analyste de produire le même 
résultat sur un même corpus lorsque ce dernier est ré-analysé ultérieurement. L'usage de 
techniques standardisées (et répertoriées dans nombre d'ouvrages spécialisés), ainsi que le 
sérieux et la compétence de l'analyste par rapport à ces techniques de codage  permet 
d'obtenir de bons résultats à ce niveau. Le respect rigoureux de ces standards appliqués sur 
un discours (qui a été nécessairement transcrit sur document écrit) est la meilleure garantie 
contre les déviations possibles (on peut légitimement s'interroger sur le degré de fidélité qui 
existe lorsque le codage se fait directement à l'écoute de la bande audio ou vidéo, sans 
référence à une transcription préalable). 
 
La fidélité inter-codeur permet le contrôle de la convergence des résultats produits par des 
analystes différents sur un même corpus. Cette fidélité est d'autant plus grande que les 
meilleures conditions techniques sont réunies pour l'analyse, à savoir la transcription du 
document, la formation et la compétence des analystes par rapport aux outils utilisés. Par 
ailleurs, un certain nombre de moyens visent à augmenter ce type de fidélité : par exemple, 
en multipliant les analyses d'un même discours par des codeurs différents et en calculant un 
coefficient de convergence entre les codeurs permettant d'apprécier le niveau de fidélité 
atteint. Ce type de procédure est aussi utilisé parfois pour apprécier et contrôler la qualité 
des codeurs, avant de les sélectionner.   
 
La subjectivité des codeurs tant dans l’identification des catégories d’analyse que dans le 
travail d’affectation du contenu dans ces catégories est une difficulté importante susceptible 
de nuire à la fidélité de l’analyse. Aussi, un certain nombre de méthodes qualifiées 
"d'analyse automatique" visent à limiter les biais liés aux analystes par des procédures 
mécaniques d'étude du discours. L'analyse lexicographique et d’autres méthodes centrées 
sur l'analyse du discours tirent profit des recherches en linguistique et visent à pallier les 
insuffisances de leurs "ancêtres" en essayant, entre autres choses, de parvenir jusqu'à une 
automatisation de l'interprétation. Malgré le réel intérêt qu'elles présentent, ces méthodes 
sont généralement limitées dans leur utilisation, par leur coût de mise en œuvre et par le 
travail préalable de mise en forme dans le respect d’un certain nombre de règles dont 
certaines ne sont imposées que pour la commodité de fonctionnement de l'algorithme et 
susceptibles de constituer des sources de biais (11). 
 
Une autre voie reposant sur l'analyse statistique est aussi envisageable. Soit en s'appuyant 
sur les statistiques descriptives et inférentielles pour de classiques analyses quantitatives 
qui sont quelques fois utilisées pour dépasser les objectifs des seules analyses fréquentielles 
(fréquences, corrélations, etc.), soit en ayant recours aux approches multidimensionnelles 
pour des analyses qui respecteraient l'esprit des analyses qualitatives classiques.  
 
La principale critique qui peut être faite à l'ensemble des méthodes "automatiques" 
proposées, et qui peut apparaître comme une condition suffisante à en limiter leur emploi, 
est leur difficulté à maîtriser parfaitement l'effet contextuel, c'est à dire à définir 
précisément la signification d'un mot ou d'une phrase par rapport à ce qui l'entoure dans le 
texte, ou à prendre en considération des sens dérivés seulement compréhensibles par la 
figure de rhétorique utilisée par l'émetteur. En outre, la plupart de ces méthodes supposent 
aussi  l'existence d'une récurrence des thèmes, en faisant implicitement l'hypothèse que plus 
un thème est fréquent, et plus il est important. Il existe aujourd'hui, cependant, d'importants 
travaux en cours qui intègrent un système expert dans leur démarche, et qui pourront peut-
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être laisser envisager à terme la possibilité  de mener complètement une analyse de manière 
automatique; mais en l'état actuel, on peut déjà se demander si l’usage de ces outils, sans se 
substituer totalement à leur jugement, peut guider utilement le travail de codage des 
analystes et augmenter ainsi sensiblement la fidélité des analyses opérées. 
 
L'étude de la fidélité n'est pas limitée aux seuls problèmes posés éventuellement par les 
codeurs. Il convient d'envisager également la fidélité des catégories d'analyses qui sont 
élaborées en s'interrogeant sur la possible ambiguïté de leur contenu. Mais poser ce 
problème, c'est en fait s'interroger sur la validité du contenu issu du traitement du discours 
que le codage a imposé. 
 
Concernant la validité, on peut se demander si le traitement que l'on fait subir au discours 
par le codage qui en est fait ne déforme pas trop l'information initiale, au point de lui faire 
perdre une partie de sa réalité, soit en substance (des éléments peu fréquents risquent d'être 
négligés, même s'ils ne sont pas totalement passés inaperçus), soit en richesse (on ne 
s'encombre pas des détails).  Cela pose donc le problème de la pertinence des catégories 
établies, et celui de leur exhaustivité.  
 
Dans le cas d'une étude sur le café, par exemple, des termes reviennent tels que 
"médicament", "drogue", "philtre magique", "potion" : doit-on les considérer comme des 
équivalents sémantiques, des synonymes, qui peuvent être regroupés dans une même 
catégorie - "effet stimulant" - ou doit-on considérer la différence de degré qui existe entre 
les termes et dissocier deux catégories ? La réponse n'est pas aussi évidente qu'il peut y 
paraître et dépendra de plusieurs facteurs. D'abord, des objectifs de l'étude qui peuvent 
orienter le degré de précision utile dans l'analyse mais aussi des codeurs eux-mêmes, en 
fonction de la communauté de répertoire qui peut exister entre l'analyste et le répondant. En 
d'autres termes, on peut se demander s'il est judicieux d'envisager une analyse détaillée si, 
malgré le contexte du discours, le codeur n'a pas la possibilité de saisir les nuances 
d'expression, sauf à disposer de codeurs qui possèdent rigoureusement le même répertoire, 
et probablement la même culture, que les personnes interrogées. Dans certains cas, la 
validité du codage peut nécessiter une sélection particulière des codeurs qui dépasse  le seul 
niveau des compétences techniques que nous avons évoqué plus haut, mais qui intègre 
aussi la connaissance culturelle du milieu étudié. 
 
D’un certain point de vue, les outils utilisés par l’intervenant dans l’analyse sémiotique, tels 
que le carré sémiotique ou le schéma narratif (6), sont une tentative pour objectiver la 
construction des catégories selon une systématicité pré-définie. Mais leur usage pertinent 
implique à la fois une maîtrise technique de l’outil et une maîtrise culturelle des champs 
d’application. 
 
Enfin, on peut encore se demander comment, au delà du signifié et de ses ambiguïtés, on 
tient compte dans le traitement de l'énoncé de la logique de communication de l'émetteur. 
Que veut-il réellement nous faire savoir lorsqu'il affirme que "le café est une drogue". Est-
ce que cela provoque effectivement des effets stimulants bénéfiques, comparables à un 
médicament mais moins nocif ? A contrario, est-ce que sa consommation crée une 
dépendance tout à fait néfaste et, à ce titre dommageable, voire réprimandable ? Ce type 
d’illustration montre la possible fragilité de la validité des catégories construites, lorsque la 
limite n'est pas explicite entre ce qui relève de la dénotation (traitement de l'énoncé) qui ne 
devrait pas poser le problème de l'interprétation du discours, et ce qui relève des 
connotations (traitement de l'énonciation). Le choix de la méthode de codage est donc très 
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important face à de tels problèmes inhérents à l'analyse des études qualitatives. Il apparaît 
en fait que le problème de la validité posé au niveau des catégories s'apparente totalement à 
l'ensemble des problèmes posés par la construction des variables et l'appréciation de leur 
qualité ; après tout, une catégorie n'est rien moins qu'une variable construite. De ce point de 
vue, que l’approche soit qualitative, les problèmes de validité liés aux variables sont les 
mêmes. 
 
c) Le traitement de l'énonciation ou la recherche de sens 
 
Cette étape concerne plus spécifiquement l'interprétation qui est faite des données 
recueillies et codées. Cela correspond à la recherche du sens, de la signification qu'il faut 
donner aux conduites verbales qui ont été produites puis répertoriées : d'abord pour chaque 
élément du corpus constitué (chaque entretien ou réunion) et ensuite, de manière globale, 
pour tous les éléments du corpus considérés simultanément. Ce travail, effectué dans 
pratiquement toutes les études qualitatives réalisées dans le domaine commercial, est celui 
qui va contribuer plus ou moins directement aux prises de décisions ; il est donc 
envisageable d’en mesurer les conséquences pratiques.  
 
Toutefois, la recherche de la signification n'est pas chose aisée et toute cette phase 
essentielle, qui est l'aboutissement de l'étude, s'inscrit dans le cadre des théories de la 
communication. La perspective retenue ici est davantage pragmatique que structuraliste, 
c'est-à-dire qui cherche à identifier plutôt ce que l'émetteur a voulu communiquer que ce 
qu'il a voulu signifier.  
 
Ajoutons encore que la pratique des études qualitatives fondée sur le recueil et l’analyse du 
discours se situe précisément au carrefour des préceptes méthodologiques et des 
problématiques de la communication associant nécessairement information et signification. 
Or, si un sens est décelable, l’intentionnalité du contenu l’est beaucoup moins ce qui peut 
constituer une limite à l’usage de ces outils plus adaptés pour "lire" la signification 
"textuelle" d’un discours (niveau sémantique) que l’intentionnalité, voir la finalité de l’acte 
de communication (niveau pragmatique) ce qui invite à beaucoup de modestie en ce qui 
concerne l’accès à la prétendue "réalité" des résultats obtenus.  
 
On pourrait être assuré de la  fidélité du traitement de l'énonciation  si  n'importe quel 
analyste aboutissait à la même interprétation des discours recueillis, ce qui n'est pas acquis 
d'avance. Néanmoins, la formation, la compétence et l'expérience des analystes peuvent 
laisser espérer des résultats probants dans ce domaine. 
 
Mais à ce stade, la fidélité est probablement moins importante que la validité interprétative. 
En effet, comment peut-on être assuré de la qualité de l'interprétation ou encore que 
l'interprétation proposée correspond à la réalité ? En fait, il ne semble pas qu'il y ait de 
réponse décisive à cette question. Généralement le raisonnement s’appuie plutôt sur le 
concept de validité empirique que sur celui de validité scientifique, ce qui risque d'entraîner 
la confusion entre la pertinence et l'utilité de l'interprétation faite des discours produits.  
 
Lorsque la recherche du sens est au coeur de l'étude menée, la meilleure réponse serait 
probablement celle qui consisterait à s'appuyer sur une démarche intellectuelle qui viserait 
à passer du raisonnement inductif au raisonnement hypothético-déductif en cherchant 
systématiquement à valider ce que l'analyste avance, c'est-à-dire en apportant des éléments 
de preuve à son interprétation, en recherchant quels sont tous les éléments du discours qui 
peuvent donner à penser que l'interprétation est plausible. Bachelard affirmait que le réel se 
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démontre, il ne se montre pas. Cette démarche intellectuelle qui a le souci systématique 
d'apporter la preuve de ce qui est avancé s'inscrit pleinement dans le cadre d'une démarche 
de type positiviste. 
 
Dans le cadre d'une analyse thématique, plus simple à mener, la validation peut émerger par 
une pratique des comparaisons entre des groupes qui ont été définis sur la base de variables 
(indépendantes ou exogènes) pré étudiées. L'interprétation faite sur la base de la thématique 
élaborée rend-elle compte logiquement d'éventuels comportements verbaux différents selon 
les groupes analysés ? La confrontation des résultats avec les hypothèses préalablement 
formulées est une autre pratique qui permet de se prononcer sur la validité pragmatique de 
l'interprétation. 
 
Finalement, plusieurs moyens sont disponibles pour essayer d'apprécier la validité de 
l'interprétation proposée dans l'étude : 
 
- en se contentant d'une approche qui repose sur la seule fidélité, dès lors que l'on 

constate que le point de vue d'analystes différents converge. Mais cela ne préjuge en 
rien de la validité scientifique de l'analyse, 

- en constatant la convergence des mêmes schémas compréhensifs dans des situations 
différentes (identifiées à travers le contrôle de variables pertinentes). C'est un pas vers 
la généralisation dans la mesure où l'on démontre ainsi que le modèle interprétatif 
retenu n'est pas contingent à une situation analysée, 

- en s'appuyant a priori et de manière explicite (i.e. en l’affirmant) sur un modèle 
analytique préexistant à la situation étudiée basé sur les théories analytiques freudienne, 
adlérienne, jungienne, rogérienne, bernienne, etc. Dans un autre registre, en s'appuyant 
sur les différentes théories psychologiques ou sociologiques qui peuvent être mises en 
relation avec le phénomène étudié comme celle de la théorie de "la double contrainte" 
(Bateson) qui, permet d'identifier l'existence d'un "message paradoxal". Par conséquent, 
le choix d'une référence théorique oblige à un va-et-vient de la part de l'analyste entre 
les concepts et les processus proposés et les faits observés sans que ces derniers ne 
soient violés pour les rendre compatibles avec le modèle.  

 
Enfin, une autre manière de procéder est de s’inspirer d’une démarche expérimentale, 
applicable suivant plusieurs protocoles :  
 

- soit en vérifiant des hypothèses qui ont été préalablement formulées et motivées, 
- soit, dans le cas où ces hypothèses préalables ne peuvent exister, en essayant d'en 

formuler à partir d'un premier échantillon d'entretiens individuels ou de groupe, et en 
cherchant à les confirmer, ou les infirmer, de manière systématique avec le reste des 
entretiens obtenus, 

- soit éprouver la robustesse de l'interprétation par la manipulation de variables 
identifiées, mesurées et pertinentes par rapport à l'objet de l'étude, d’où l'importance du 
maniement de variables pertinentes dans les analyses faites, 

- soit éprouver encore la robustesse de l'interprétation en ayant recours à la contre - 
validation, c'est-à-dire en recherchant systématiquement si ce qui semble vrai sous 
certaines conditions, le reste encore en modifiant ces conditions ; ou si des conditions 
opposées entraînent des conduites verbales différenciées.  

 
Il est évident que toutes ces procédures sont des moyens pour tenter d'approcher au mieux 
la validité des schémas interprétatifs proposés, schémas qui, le plus souvent, ne seront 
guère généralisables au delà de l'étude qui les génère. Et parfois, on devra se contenter de la 
seule validité empirique qui définit l'utilité de l'étude réalisée par la possibilité qu'elle offre 
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de prendre des décisions qui se sont révélées ensuite très pertinentes. Et c'est peut-être là 
une limite scientifique des études qualitatives, du moins telles que nous avons l'habitude de 
les pratiquer dans nos domaines. Toutefois, elles partagent ce risque au même titre que les 
études quantitatives, l'opérationnalité apparente du résultat pouvant faire illusion sur sa 
pertinence réelle et sa capacité à représenter un phénomène vrai. La conscience de cette 
limite ne doit cependant pas faire tomber dans l'excès inverse qui inviterait à déconsidérer 
toute approche de ce type. Il est clair que le respect d'un certain nombre de règles dès le 
stade du recueil, puis au niveau du traitement de l'énoncé, et enfin une nécessaire rigueur 
intellectuelle dans le traitement de l'énonciation sont autant d'éléments qui limiteront le 
risque d'erreur - voire de fantaisie - dans l'interprétation et la compréhension des 
phénomènes étudiés par les techniques qualitatives. C’est bien le respect de ces normes, 
techniques et intellectuelles, qui peuvent contribuer à donner un statut scientifique à cette 
approche. 

 
Conclusion 

 
Au terme de cette analyse, il apparaît que les études qualitatives rencontrent des problèmes 
de même nature que les études quantitatives et un raisonnement basé sur un syllogisme 
douteux pourrait suffire pour convaincre que les études qualitatives, en conséquence, 
peuvent - et doivent - se plier aux normes de la recherche.  
 
Plus sérieusement, les études qualitatives sont autant concernées par ces normes que les 
études quantitatives parce qu'elles visent pareillement à l'objectivité des phénomènes 
observés ; qu'elles ambitionnent aussi de pouvoir généraliser à une population plus large, 
les résultats obtenus sur de petits, voire de très petits échantillons ; qu'elles revendiquent 
enfin l'opérationnalité des résultats acquis et leur capacité à orienter les décisions aussi 
efficacement que les grandes études statistiques ; et surtout, plus fondamentalement peut-
être, parce qu'elles procèdent totalement d'un processus de recherche. 
 
Certes, parce qu'elles n'ont pas la séduction du nombre, les études qualitatives peuvent 
paraître, aux yeux de certains, suspectes en tant que méthodologie suffisante et valide. Elles 
n'ont cependant pas de statut particulier dans le domaine de la recherche et elles font 
naturellement partie de l'arsenal technique mis à la disposition du chercheur, permettant des 
objectifs d'investigation spécifiques. Ce sont précisément ces objectifs, explicités, qui 
légitiment l’usage rationnel d’une technique, qualitative ou quantitative (et non d’abord des 
considérations de coût ou de familiarité avec les outils), les rendant de ce fait naturellement 
complémentaires. 
 
En conséquence, non seulement les méthodes qualitatives ne peuvent être dispensées de la 
rigueur scientifique requise pour d'autres approches instrumentales, mais elles se doivent de 
l'être d'autant plus que leur crédibilité méthodologique n'est pas naturellement acquise. 
Elles ne sont, finalement, ni plus, ni moins "scientifiques" que les études quantitatives, ce 
caractère n’étant pas lié à une technique, mais plutôt à l'usage qui en est fait : dans les deux 
cas, on rencontre les mêmes problèmes de fidélité dans le choix et la construction des 
outils, dans la construction des variables et de leur mesure ; et les mêmes problèmes de 
validité dans les résultats obtenus. Le problème se pose moins au niveau des outils et des 
techniques à proprement parler, qu'au niveau des conditions dans lesquelles leur usage est 
envisagé. En fait, la pratique des études qualitatives s'inscrit totalement dans un processus 
classique de recherche qui impose naturellement le respect des normes évoquées, 
communes à toute recherche. 
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