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Un contexte de recherche et des  
questions de réanalyse  

 Méthodes qualitatives très majoritaires en SHS… mais difficultés 
à rendre compte des processus de production et d’analyse et à en 
valoriser les résultats. 

 ANR Réanalyse → Expérimentations d’archivage et d’analyse 
secondaire d’enquêtes qualitatives. Programme blanc. Sophie 
Duchesne. 2010-2014. Réanalyse = « Stratégie de recherche qui 
utilise des données ou enquêtes pré-existantes dans le but 
d’investiguer de nouvelles questions ou de vérifier des travaux 
antérieurs » (Janet Heaton, 2004). 

 ANR Tâche 10 : tester les outils et les effets des épistémologies 
embarquées par les logiciels. ANR Tâche 11 : développer des 
pratiques pédagogiques à partir de ces outils. 

 



Une enquête emblématique  

 L’enquête d’Etienne Schweisguth → 1983. Enquête auprès des 
citoyens ordinaires. Interrogation sur les effets de l’alternance de 1981.64 
entretiens approfondis. Analyses de type essentiellement interprétatif. 
Mise en évidence de différents types idéologiques : droite rigoriste, droite 
libérale, gauche humaniste, gauche anti-capitaliste, petits, divers. 

 Les divers : Ceux qu’ES n’a pas pu classer dans un autre type « soit que 
des dimensions particulières apparaissent chez eux, soit qu’ils occupent 
sur les dimensions mentionnées des positions indéterminées ou 
contradictoires ». 

 Intentions trente ans plus tard… → Avec beaucoup de modestie, 
réinterroger les données initiales par l’entremise, notamment, de certains 
outils logiciels actuels. Travailler plus particulièrement sur la catégorie 
des « divers ». Deux suppositions sur leur rapport à la politique : 

 Il existerait un ensemble d'opinions et de représentations structurés 

caractérisant les « divers ». 

 Le rapport à la politique des « divers » se fonderait avant tout sur des 

contradictions, des critiques, des hésitations et se rapprocherait en cela, des 

"petits".  

 



Des enjeux dans le choix des outils et des 
techniques de la réanalyse 

 Enjeux scientifiques → Revisiter les travaux et les résultats du 
chercheur initial (tout ou partie du corpus) / Reformuler une nouvelle 
recherche et se servir des données pour questionner de nouvelles 
hypothèses. 

 Enjeux épistémologiques → Dialoguer avec le cadre théorique et 
épistémologique du chercheur initial / Développer une autre 
approche (ex: Grounded Theory, plutôt qu’analyse structurale). 

 Enjeux méthodologiques → Reprendre le protocole 
méthodologique du chercheur initial (mêmes méthodes) / Tester de 
nouveaux protocoles et/ou de nouveaux outils (logiciels, par 
exemple). 

 A cela s’ajoutent 2 questions : 

 Quels sont les moyens et le temps dont on dispose pour faire cette 
réanalyse ?  

 Est-ce que l’on souhaite plutôt réinterroger les données (bottum-
up = inductive) OU plutôt réinterroger les hypothèses 
(top-down = déductive) ? 

 



Pratiques inductives  

 Réinterroger en profondeur les données à partir de l’analyse de quelques cas 
→ Choix initial de faire un focus sur 8 entretiens parmi les divers. 

 Approche inductive et très ethnographique d’ES → « On peut ainsi estimer 
que certaines situations particulières feront mieux apparaître le modèle général 
que nous recherchons. En effet les particularités, les « anecdotes » propres à 
chaque individu (son vécu, ses appartenances…) peuvent être décomposées 
en un certain nombre de variables dont on pourrait dire qu’elles constituent 
l’équivalent d’une case d’un plan expérimental où chaque individu représenterait 
une réplication de l’expérience » (Guy Michelat, 1975).  

 Outil logiciel → CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data AnalysiS ) 

 Explorer de manière intensive et compréhensive les univers de sens des 
enquêtés divers.  

 Filiation directe avec la sociologie compréhensive. Rendre compte de la 
situation d’énonciation et du déroulement de l’interaction. Les données de 
l’entretien sont donc fortement enracinées dans un contexte. 

 Processus de décontextualisation-recontexualisation de l’ensemble 
des éléments discursifs qui se trouvent découpés et rangés dans des 
unités d’analyses - les codes. 

 Repérage d’« incidents critiques ». « A rebours de la lexicométrie, qui 
compte sur la récurrence, « la méthode du détective »40, table sur le fait 
bizarre et isolé et le détail incongru. «  (Abrial, Brugidou, Salomon, 2016) 



Un logiciel CAQDAS  
- NVivo 10 -  

 Nvivo 10 

 Avantages : analyser de l’information provenant de 
différentes sources d’acteurs, émise en différents lieux et 
de différentes manières. Volume. Langues. Immersion. 
Traçabilité.  

 Inconvénients : Temps. Démarche fastidieuse. Risque de 
ne travailler que sur quelques cas. 

 Grounded Theory. Barney Glaser et Anselm Strauss, The 
Discovery of Grounded Theory (1967) 

«  Au lieu de forcer des théories sur les données empiriques 
pour les interpréter, le chercheur s’ouvre à l’émergence 
d’éléments de théorisation ou de concepts qui sont suggérés 
par les données de terrain et ce, tout au long de la démarche 
analytique. » 

 



 



 



AFS - RT 20 – 30 juin 2015 – S. Abrial, M. Brugidou & A-C. Salomon 



 



AFS - RT 20 – 30 juin 2015 – S. Abrial, M. Brugidou & A-C. Salomon 



Structure d’encodage par enquêtés 

 Au-delà de cette approche globale de la structuration 
thématique du corpus, comment se répartissent les 
codes en fonction des entretiens ? 

 Peut-on distinguer des similitudes ou des différences 
entre les enquêtés ? Y a-t-il des thématiques exclusives 
pour certains ? 

 Permet de voir s’il existe une "dénominateur" 
thématique commun à nos enquêtés. Les 8 "divers" 
partagent-ils une "base" commune ? Laquelle ? Y a-t-il 
des thèmes et des enquêtés qui marchent ensemble ? 
Peut-on les classer ? Idée d’explorer des corrélations 
entre codes. 
 



Co-occurrence de codes :  
quelles sont les thématiques et les enquêtés qui 

"marchent" ensemble ?  

 L’idée est maintenant de voir comment les codes 
(thématiques + cas), à travers l’opération de codage et 
quelquefois de double codage, se trouvent liés, 
associés. Comment repérer les codes qui fonctionnent 
ensemble parce qu’ils ont été codés dans des mêmes 
codes et/ou parce qu’ils caractérisent plutôt les propos 
de certains enquêtés? Cela revient à regrouper les 
codes par similarité d’encodage. 

 Produire une classification par similarité des mots et 
des références encodées dans les codes. Calcul d’un 
indice de similarité des codes deux à deux (à partir du 
nombre de fois où les mots encodés apparaissent), 
selon le coefficient de corrélation de Pearson. 
 



 



D’un outil à l’autre, classification 

 Avec NVivo, on obtient une classification basée sur la 
structure d’encodage du corpus 
 Classes issues d’une similarité des mots et des références 

encodées ;  

 Classification de la dizaine entretiens analysés. 

 Nécessité d’aller plus loin. Travailler sur tout le corpus. 

 Dans quelle mesure cette classification se retrouve-t-elle  
 sur l’ensemble des "divers" du corpus…  

 sur l’ensemble des 64 entretiens ?  

Comment éprouver nos pistes plus largement ?  
Besoin de passer à un autre niveau d’analyse → Analyse 

textuelle. Logiciel ADT. 

 



Développer des pratiques pédagogiques ? 

 A la différence des données quantitatives (EB, EVS, INSEE…), 
peu de données qualitatives disponibles pour l’enseignement. 

 Dans les supports pédagogiques (manuels, articles et tutoriels 
en ligne…), on évoque souvent la manière de concevoir et de 
réaliser des enquêtes qualitatives mais rarement la façon de 
les analyser. 

 Il y a une boite noire autour de l’analyse.  
 Chaque enseignant bricole avec ses propres données  a 

priori pas de vue sur l’existant, sur ce que les autres font. 
 
 

 
 

Possibilité / Nécessité de concevoir des jeux de données pour les 
enseignants ? 

 



Intérêts pédagogiques de la Réanalyse 

• Se saisir « clé en main » de l’intégralité d’une enquête 
(retranscriptions, guide d’entretiens, enquêtés 
publications…). 

• Pas de coût de production. Disponibilité quasi-immédiate. 
• Bénéficier d’un matériau de très grande qualité (des 

entretiens bien menés) associé à des publications 
disponibles. 

• Pouvoir retracer le cheminement de la recherche : des 
intentions théoriques, aux étapes empiriques et à 
l’exposition des résultats. 

• Pouvoir compter sur l’ensemble des métadonnées fournies 
par la banque. L’enquête sur l’enquête. 

• Eprouver des outils logiciels. Les confronter. 
 
 



Enjeux et difficultés 

• Intégrer et bien prendre en compte le contexte de la 
recherche première.  
– Quelle était la démarche du chercheur ? Dans quel cadre 

théorique ? Pour quelle finalité ? Nécessité de bien 
comprendre le cadre. 

• Savoir sélectionner, parmi des données fournies, les 
informations adaptées à la pédagogie. On ne peut pas 
exploiter toute l’enquête. Faire des choix. Lesquels ? 

• Dégager une problématique nouvelle de travail adaptée 
aux étudiants et aux enjeux du cours (cours de MSS, de 
sociologie, de comportements politiques...?) 

• Faire avec les règles d’accès et les modalités juridiques 
d’une banque comme BeQuali. Lourd pour un groupe 
d’étudiants. 

• Trouver un espace où confronter les points de vue et les 
expériences faites en cours. 

 



Conclusion : Mieux articuler recherche et 
enseignement  

• Que ce soit autour d’enjeux scientifiques ou pédagogiques, 
intérêt ++ pour la prise en compte de données qualitatives 
dans la recherche en SHS.  
–  On veut comprendre certains phénomènes (ex: vote Trump 

aux USA!) 

• Ne pas laisser les enquêtes qualitatives dans les seuls 
ordinateurs des chercheurs. Partager les cheminements, les 
outils et les résultats. Consortium Archipolis et banque 
BeQuali. 

• Associer la recherche et l’enseignement. 
• Donner envie aux jeunes étudiants – en leur montrant 

comment ça fonctionne, quelles sont les recherches en 
cours… – de poursuivre des questionnements et de 
contribuer au développement des SHS. 



MERCI !! 
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