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L’entretien de recherche est urmméthode  de collecte qui vise à recueillir des données (infor-
mations, resentis,  sentiments, récits, témoignages etc....) appelées matériaux, dans le but de les
Udy%X

11 s’inscrit dans une démarche préparée, dans un Projet~  de recherche, et obéit à des règles rela-
tivement rigoureuses.

Cette méthode est largement utilisée en sciences humaines. Elle permet d’aborder le niveau des
attitudes, et des représentations.

L’entretien de recherche est particulier, il se distingue d’autres types d’entretien de diagnostic,
thérapeutique, de sélection, d’orientation.

Degré de structuration et de directive

Dans l’entretien de recherche le thème est imposé, généralement il est révélé dans la première
consigne. Il est précisé en cours d’entretien. Cela constitue le guide d’entretien. Il a pour objet
d’explorer le thème de recherche préalablement défini en fonction des hypothèses.

On distingue généralement 3 types d’entretiens en fonction de leur degré de structuration :

L’enlretian  non &kf(appelé  également libre ou en profondeur). L’enquêté développe le thème
qui lui est proposé. L’enquêteur utilise des relances, mais n’introduit aucune nouvelle infor-
mation ou orientation.
L’entretien semi-directif(ou  partiellement structuré). La consigne de départ est fixe, puis les divers
thèmes du guide d’entretien seront introduits en fonction du déroulement de celui-ci, et s’ils
ne sont pas abordés spontanément par le sujet.
L’entretien directij  (ou standardisé) s’apparente à la méthode du questionnaire, mais reste fon-
damentalement différent dans la mesure où l’enquêté peut répondre comme il le souhaite (dans
la forme et la longueur) à la question posée et ou l’enquêteur peut dbserver  les réactions du
sujet aux questions posées.

11 n’existe pas de non directivité absolue, notamment, dans la mesure où les relances ne se font
pas au hasard. La situation d’entretien est une situation sociale et de ce fait le sujet n’est pas
“libre” de dire ce qu’il veut.

Cette situation n’est pas neutre, tout au plus pourrait-on dire que dans le meilleur des cas l’en-
quêteur et l’enquêté se trouvent dans un schéma d’influentes  réciproques.

Intérêt de l’entretien au cours de plusieurs phases de la recherche

R. GHIGLIONE et B. MATALON  1 décrivent différents niveaux dans les entretiens de re-
cherche :

Le contrôle : l’entretien ne constitue pas la méthode essentielle, il permet de vérifier ou de valider
des résultats obtenus par ailleurs, par exempk  après une expérience. ,..
La udniicalion  d’un domaine ou d!une situation dont on connaît la structure.
L’approfondissement, collecte systématique de données, après la construction du cadre conceptuel
et en fonction des hypothèses.
L’exploration. Les entretiens sont effectués dans la phase de pré-enquête, ils aident à la
construction du cadre conceptuel, soit dans un contexte où il n’existe pas de données déjà col-
lectées, soit que la population étudiée relève d’une culture différente de celle du chercheur.

Dans cet ordre l’entretien est de moins en moins structuré.
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Construction du guide d’entretien

C’est un manient important dans le déroulement de l’enquête. II doit être construit en fonction
des objectifs de la recherche. Il la structure et en est l’un des fondements. Il est indispensable de tenir
compte d’un certain nombre de paramètres.

Le lang<lgz~  doit être accessible et aussi proche que possible de celui employé habituellement par
le sujet. Le vocabulaire utilisé doit lui permettre de comprendre la question et d’y répondre.
Cela pourrait ne pas être le cas si la question renvoie j une organisation conceptuçlle
inhabituelle pour l’enquêté.
L’ordre des questions  doit apparaître raisonnable ou logique, en allant du général en particulier.
C’est ce que l’on appelle l’approche en entonnoir. Il est plus ou moins stricte lors du dérou-
lement de l’entretien et est en fonction du degré de directivité. Mais toutes les consignes,
questions, où thèmes que l’on souhaite explorer doivent être préparés et rédigés à l’avance. En
fin d’entretien il est possible d’inclure des queslions  personnelles tel que le déroulement de la
carrière, le niveau de formation, la situation familiale...
La cognalion  L’enquêteur ne doit pas se faire d’illusion sur les compétences ou le savoir de l’en-
quêté. La formulation de la question ne doit pas aller au delà des possibilités d’information que
l’on suppose chez le sujet.

C’est ce que L. FESTINGER et 1).  KATZ 2 appellent l’erreur de l’expert, c’est-à-dire le fait
d’attribuer au sujet un degré de compétence qu’il ne possède pas effectivement. Toutefois un en-
quêteur expkimenté  peut obtenir suffkxrnment  d’informations pour permettre à l’expert de palier
à cet inconvkient.

Le  mntenu  de la yueslion  ne doit pas être :

- socialement inacceptable : le sujet ne doit pas être mis dans une situation diffkile  à vivre. La
question doit permettre  d’accepter des réponses diverses.

Ex : éviter de demander j un enquêté qui fait partie d’une population qui ne lit pas ou
peu, quel est le dernier ouvrage qu’il a lu.

- tendancieuse et induire une réponse particulière,
- porteur de plusieurs idées,
- choquant~dans  la formulation

Lnformulalion  de la consigne  :

Elle permet de présenter le thème général de l’enquêté, en fonction du degré de structuration
de l’entretien ; elle est suivie ou non de questions ouvertes. Elle doit être pertinente par rapport au
problème que l’on veut  explorer.

L’intérêt de proposer ou non directement dans la consigne le thème qui fait l’objet de la re-
cherchç  est discutable.

II est parfois plus enrichissant de proposer un thème plus large, cela permet de voir comment
celui-ci apparaît dans le discours et quelle place il occupe. En effet une question importante pour
l’enquêteur peut  ktre périphérique voi,re  même absente dans le discours spontané.

Par ailleurs, c’est un mo,yen de saisir les attitudes et les représentations du sujet sans qu’elles
aient été influencées par l’idee qu’il pourrait se faire des attentes de l’enquêteur. Cela évite d’avoir
un discours pré-construit. Pour contourner ce biais il est possible de présenter un sujet plus large.
Par exemple si l’on effectue une étude sur la omnière  dont les français consomment les aliments en
conserve on peut parler tout d’abord d’étude sur les habitudes alimentaires des français, les conserves
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érant un  des aspects. Cela rejoint le problème de la présentation du thème de rechcrcbe  lors de la
prise de contact avec  I’enqu&é.

En fonction du thème et du degré d’implication de l’enquète  la formulation de la consigne peut
Strr plus ou  moins personnalis&  par des expressions telles que : pour vous, selon vous...

11 est possible d’employer différents supports :

- verbal
- écrit, lorsque l’énoncé est trop long et demande une mémorisation importante,
- enregistré
- graphique : photographie, dessin...

Conduite à tenir

- Auant  l’entretien

Il est indispensable :

“de s’assurer que l’on possède toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir mener ces
entretiens
‘de garantir l’anonymat de la personne et du lieu où a été effectué l’entretien,
“de laisser au sujet la possibilité de refuser l’entretien ou de l’interrompre à tout moment
“d’expliquer à la personne quels sont les buts et les objectifs de la recherche,
“d’indiquer comment cette personne a .kté  choisie, quelles ont été les modalités d’échantillon-
nage : tirage au sort, degré de dépendance, appartenance à un groupe professkxmel  etc...
“de donner le cadre dans lequel esP effectuée la recherche : travail d’école, étude
multicentrique...,  et révéler le nom de la personne, de l’institut ou de l’organisme qui conduit
la recherche,
“d’indiquer les modalités du recueil des données, enregistrement au magnétophone, prise de
notes ainsi que la durée de l’entretien,
“de définir ce que l’on attend de l’enquêté, lui dire par exemple que ce qui nous intéresse c’est
son avis sur la question qui nous occupe et qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses,
“de répondre aux .questions  que peut se poser l’enquêté avant l’entretien, lui préciser que s’il
souhaite avoir d’autres informations, elles lui seront fournies volontiers après l’entretien et pas
pendant. L’enquêteur doit savoir exactement ce qu’il doit dire
‘s’assurer que la personne que l’on a en face de soi est bien celle que l’on doit interroger.
Conditions matdrielles  de l’entretien

- Le lier: doit être un endroit calme, où l’on ne risque pas dérangé ni écouté par une tierce per-
sonne. L’enquêté doit se sentir à l’aise.

- Le mode de r~ueil  des données : L’enregistrement au magnétophone est le seul moyen qui permet
d’obtenir l’intégralité du  discours. L’enquêteur peut consacrer entièrement son attention sur
ce qui est dit. Il est important d’expliquer aux personnes réticentes les avantages que représente
ce mode de recueil de données. Cependant le magnétophone peut avoir un effet inhibiteur : il
n’est pas rare, qu’après l’entretien formel s’instaure une conversation plus libre et souvent très
riche.

- Le M@  dont on dispose doit être précisé.

L’enquêteur pendant l’entrelien

11 doit.:

- êire tout à fait au clair avec le guide d’entretien et avoir en permanence présent A  l’esprit tous
les thèmes qui devront être abordés ;

- écouter très attentivement, même si l’enquêté exprime les banalités ou les lieux communs. Cela
demande à l’enquêteur une grande capacité de concentration afin de pouvoir “relancer” sur
certains thèmes, ou éventuellement de faire une synthèse de ce qui a été dit ;
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avoir une attitude empathique, c’est-à-dire que l’enquêteur essaie de comprendre cç que dit
l’enquêté, ses valeurs et son cadre de référence, marquer son accord avec tout ce qui est dit,
montr~er qu’il ne porte pas de jugement de valeur sur le discours, s’abstenir de toute attitude
normative ;
marquer de l’intérêt pour ce qui est dit, en utilisant des expressions telles que : je vois, je
comprends, mmh....

relancer afin que le sujet approfondisse et explore le(s) thème(s) du guide d’entretien. Il existe
plusieurs types de relance :

“relance miroir : répéter les derniers mots prononcés,
“relance mémoire : miroir des choses qui se sont déjà passées : vous m’avu  dit au dé-
but  .  .  .  .  tou t  à  l ’heure  vous  disiéz...
“relance synthétique ou reformulation : elle demande  une certaine expérience de la part
de l’enquêteur, il ne faut pas risquer de faire une synthèse qui ne traduirait pas la pensée
de l’enquêté, ou qui montrerait que l’écoute n’a pas été attentive ;

formuler des demandes d’information ou de précision à propos du discours : pourriez-vous
m’en dire plus sur ce sujet, qu’est-ce que vous entendez pas là...
répéter le thème : cela permet de recentrer  le discours. Cependant cela ne doit pas laisser
sous-entendre à l’enquêté qu’il est hors sujet, et avoir ainsi une connotation négative ;
utiliser les silences : l’enquêté peut à ce moment réfléchir, restructurer sa pensée. L’enquêteur
doit être capable de supporter les silences, et être prêt à relancer s’ils durent trop longtemps ;
observer le sujet : ses gestes, ses attitudes, ses expressions (grimaces, crispations des mains, re-
gards fuyants) et les mettre en relation avec  le discours ;
l’attitude de l’enquêteur doit être la même au cours des divers entretiens qu’il conduit dans le
cadre de telle ou telle recherche ; et les questions formulées de sorte que chacune ait la valeur
psychologique pour tous les interlocixteurs.

C’est l’enquêté qui décide de terminer l’entretien et non l’enquêteur. Pour cela il faut lui de-
mander s’il n’a pas autre chose à ajouter, ou s’il souhaite aborder un sujet qui  ne l’a pas été.

L’entretien se décompose en trois parties :

“expression de sténotypes : pendant les 10 à 20 premières minutes le discours traduit des ba-
nalités ; c’est un passage obligatoire pour aller plus loin, pour accéder aux systèmes de repré-
sentation propre au sujet.

“discours recherche : c’est l’analyse personnelle du thème, le sujet aborde le fond.
“épuisement du sujet : il se traduit par une rëdondance  du discours, l’enquêté indique qu’il
ne peut rien dire de plus.

Biais

Ce sont des déformations qui sont introduites au cours du processus de recherche. Lorsqu’il est
impossible de les éviter, il faut les nommer et indiquer s’ils ont une influence réelle sur l’objet de
recherche et de quel type.

Ils peuvent être liés à :

le lieu : par exemple il peut s’avérer diilicile  de s’entretenir avec une  personne sur son lieu
de travail et dans un espace où elle ne se sent pas à l’aise.

‘16 temps dont on dispose.

“l’idée que si fait l’enquêté des “demandeurs” (institution, organisation, personne...) peut
être valorisante ou au contraire donner à l’enquêté un sentiment d’infériorité.

- des facteurs rhttfs  à l’enyuêld  :
“l’expression verbale : le vocabulaire doit être aussi proche que possible de celui de l’en-
quêté. II est important de connaître le langage particulier de la population étudiEe  afin
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de comprendre les  expressions, les clich&  qui lui sont  propres, et de pouvoir les utiliser à
bon escient.

Si l’enquêk  porte sur plusieurs populations, ou si celle-ci est hécéragène,  il faut re-
courir à un compromis, utilise un langage qui:p”urra  étre  compris par Ious.
‘la relation avec l’enquêteur : au sens  non verbal (apparence, comportement,  aclilude...)
et au sens verbal.

“la conjoncture et l’importance que peut revêtir le thème pour le sujet au  moment de
l’enquête, l’impact psychologique du thème qui renvoie à un vécu et  peut modifier les
réponses.

“la mémoire ou sa capacité à se remétiorer  des événements ou des faits. Par ailleurs les
souvenirs peuvent être  déformés.

“la connaissance : cela renvoie au cadre de référence de l’enquêté.
“la motivation du sujet à répondre aux qualions,  et l’image qu’il souhaite donner à l’en-
quêteur.

- jàcteurs  relalzfi  à l’enquêlcur
‘les caracléristiques  physiques : sexe, âge, manière de se vêtir, appartenance apparente à
une classe sociale donnée ou à un groupe éthique, etc...  Ces deux dernières caractéristiques
sont définies par H. CHAUCHAT (1) comme  ayant un effet d’homophilie “lorsque les
apparences montrent au sujet que l’enquèteur  fait partie du m&me  groupe social que lui,
es  d’hélérophilie  dans le cas contraire.”

De nombreuses études montrent que les réponses des enquètés  varient en fonction de la si-
tuation. L’influence est  fonclion  du lien qui existe entre le thème el l’apparence de l’enquêteur.

C’est la situation d’homophilie qui envaîne  Iç moins de biais.

Inconvénients de cette méthode

- elle prend du kmps,
- ce n’es(  pas une méthode à elle toute seule, elle doit être jumelée à l’analyse de contenu.
- elle demande un appren&sage.
- la fiabilité est liée au fait que ce soit la même personne qui fasse souvent les en?retiens  d’une

recherche.

Conclusion

.Je  voudrais souligner l’intérêt de l’enrretien comme outil de recherche.

Bien mené, il apporte mujours,  abondance et  qualité de matériaux, indépendamment du
nombre : les enwetiens  répétés permettent au chercheur la mise en évidence pai-  le nombre de
phénomènes  qu’il étudie ; ou au contraire, dans certains cas, un Fès petit échantillon d’altretiens
exploreront avec pertinence et en profondeur la question qui le préoccupe.
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L’objectif de cette rubrique est :

- de faire connaître vos diffkultés, publier vos travaux en ce qui concerne les soins
infirmiers

- de mettre en relation les personnes qui souhaitent travailler SUT  un même thème en
des lieux différents

- Comptes rendus de congrès, séminaires, sessions ainsi que toute autre expérience
ou innovation de la part des Soignant(e)s  et enseignant(e)s peuvent être publiés

- les critiques positives ou négatives des articles que nous proposons sont également
les bienvenus.


