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Ici, la réalité est une donnée extérieure à l’observa-
teur. Elle est un « donné ». Elle est objective, parce
qu’elle est un « objet » qui existe indépendamment
des personnes.

On considère que l’objet de recherche a une exis-
tence propre, donc une organisation et un fonction-
nement intrinsèques, dont on va s’appliquer à dévoi-
ler les lois qui le régissent.

Par exemple, une grippe s’accompagne de fièvre,
courbatures, maux de tête, fatigue,… On peut dire
que la grippe a une réalité objective. Ces symptômes
sont constitutifs de la grippe.

Ici, la réalité n’existe que par rapport à des êtres
humains. C’est une réalité de significations pour des
personnes, qui signifie quelque chose pour elles.
L’objet de recherche est un monde de sens, celui que
prend un événement particulier pour des personnes
dans une situation donnée.

C’est un objet élaboré, construit. À son propos, on
préférera parler de «réel», et non de réalité.

Par exemple, les réactions des patients après l’an-
nonce de leur maladie. Ces réactions peuvent consti-
tuer un objet d’étude qui a une réalité subjective, car
entièrement dépendante de la signification que ces
patients lui attribuent. Ces significations vont varier
pour chacun d’eux.

On ne peut parler de recherche qualitative sans évo-
quer la recherche quantitative, tant les deux approches
marquent le champ des sciences en général, et particu-
lièrement celui des sciences humaines.

J’ai choisi ici de comparer les deux approches, de
façon à bien les identifier et à bien les différencier.

1. COMPARAISON DES DEUX APPROCHES

Conceptions de l’objet de recherche

L’activité de recherche suppose que l’on cherche
«quelque chose quelque part». Ce «quelque chose»

doit avoir une existence, soit sensible, soit supposée,
soit ressentie, soit possible, etc.

C’est dire que ce «quelque chose» doit avoir une réa-
lité.

Cependant, il y a au moins deux façons de définir cette
«réalité» que l’on cherche à étudier.
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En approche qualitative, il ne faut pas avoir d’a priori
sur l’objet de l’étude. Il s’agit de tenter de com-
prendre, du point de vue des acteurs qui ont vécu, ou
vivent le phénomène que l’on étudie.

Ce qui est premier ici, ce sont les significations que
des personnes attribuent à des phénomènes de leur
expérience.

On voit bien que la théorie ne vient qu’en second
lieu. Bien entendu, cette, ou ces théories peuvent
exister préalablement à l’étude. Si elles n’existent pas,
il faudra les élaborer progressivement.

On retiendra que la priorité est ici accordée au « ter-
rain», c’est à dire aux personnes qui ont construit des
significations.

Pour entreprendre une recherche quantitative, il faut
avoir une ou plusieurs hypothèses, déduites d’une
théorie, et applicables à un objet d’étude.

Il faut insister ici sur le fait que ce qui est premier,
c’est la théorie. Sans théorie, pas d’hypothèses. Et
sans hypothèses, pas de recherche possible.

Et si l’on ne dispose pas de théorie constituée, la
recherche devra d’abord passer par une phase de
recherche empirique, à partir de laquelle des hypo-
thèses pourront être dégagées, comme première
ébauche d’une théorie à venir.

Retenons que la priorité est ici donnée à la théorie.

QUANTITATIF QUALITATIF

Chercher consiste à comprendre la signification que
des personnes élaborent à propos des événements
auxquels elles sont confrontées.

Comprendre consiste à partager intellectuellement
l’expérience d’autrui pour retrouver le sens de cette
construction individuelle ou collective.

La «vérité», ici, doit être mise entre guillemets. Car la
compréhension que l’on a d’un phénomène est valable
uniquement dans le contexte où s’est déroulé ce phé-
nomène.

Chercher consiste à expliquer comment est, comment
fonctionne l’objet étudié.

Cette explication doit être valable en toutes circons-
tances. Expliquer consiste à trouver les lois univer-
selles qui régissent les objets du monde.

On postule donc qu’il existe ici une vérité, vraie en
tous lieux et en tous temps.

Finalités

Chercher, suppose que l’on définisse des fins pour cette
activité de rechercher.
Ici encore, il y a deux grandes façons d’envisager les
finalités de toute recherche.

Le couple «expliquer et comprendre» permet de repérer
rapidement les deux pôles du débat entre les deux concep-
tions en présence. Expliquer qualifie l’approche quantita-
tive, et comprendre qualifie l’approche qualitative.

•Préalables

Après avoir précisé les fins d’une recherche, il convient
d’examiner quels en sont les préalables.

M
PERTINENCE DE LA RECHERCHE QUALITATIVE : APPROCHE COMPARATIVE 
DE LA RECHERCHE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
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Ici, c’est la logique de la vérification.

Le chercheur va vérifier que ses hypothèses s’appli-
quent à la réalité. Ou, en d’autres termes, que la réa-
lité confirme, ou infirme, les prédictions que la théo-
rie lui a permis d’échafauder.

Ici, la théorie est reine. Le « terrain » est le champ
d’expérimentation de la théorie, au travers des
épreuves de réalité.

Ici, c’est la logique de la découverte.

Il s’agit de découvrir l’ensemble des éléments signi-
fiants du phénomène étudié. La distanciation par rap-
port au réel, c’est à dire la théorisation, ne vient qu’en
second, prenant toujours appui sur les données de
terrain.

Ici, le terrain est roi. Il va être théorisé, ou confronté à
des théories existantes, afin de mieux le comprendre.

Logiques propres

Chaque approche a sa conception quant à la façon
d’aborder l’objet de son étude.

Modèles de référence

Finalités et préalables permettent maintenant de bien
préciser ce à quoi se réfèrent chacune des deux

approches. Chacune fait appel à un modèle, c’est à
dire à un ensemble de principes constituant un référen-
tiel que la recherche devra prendre comme idéal à res-
pecter.

QUANTITATIF QUALITATIF

Le modèle est connu sous l’appellation de modèle
hypothético-déductif.

Á partir d’une théorie, le chercheur déduit des hypo-
thèses, qu’il va soumettre à l’épreuve des faits. Si la
réalité se comporte comme la théorie l’a prédit, alors
on dit que les hypothèses sont validées, et que la
théorie est «non-fausse».

Avant, on disait que la théorie était « vraie ». Mais
l’épistémologie a critiqué ce concept de vérité, car
une théorie, par définition, n’est ni vraie ni fausse.
Elle est, tout simplement.

Et elle est, ou non, explicative et prédictive, à un
moment de sa confrontation à la réalité.

Le modèle qualitatif est le modèle empirico-inductif.

Puisqu’il s’agit d’aborder le réel sans a priori, le cher-
cheur devra d’abord tenter de comprendre les phéno-
mènes qu’il étudie, tels qu’ils sont portés et rapportés
par les acteurs de terrain.

Mais cette quête ne se fera pas au hasard. Elle sera
guidée par une problématique, c’est à dire une
grande question, une interrogation générale que le
chercheur se pose à propos de son terrain d’étude.

Elle aura aussi à définir un cadre à son champ d’ob-
servations possibles.

Les notions de cadrage et de problématique sont
caractéristiques de l’approche qualitative.
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Le travail du chercheur consiste à trouver des causali-
tés, ou des co-variations, ou encore des causalités
multiples, c’est à dire des liens logiques qui relient
des variables qu’il a établies a priori.

La recherche quantitative est extrêmement codifiée,
aussi bien dans la phase qui précède l’expérimenta-

Il faut ici repérer des interactions, des structures, des
constructions de significations, des émergences de
sens, de jeux, qui « fassent sens» pour des humains et
leurs construits sociaux.

La recherche qualitative est extrêmement outillée,
mais enchaîne les étapes de sa recherche en un aller-

Méthodes

QUANTITATIF QUALITATIF

La méthode – princeps est celle de l’expérimentation.

Elle se réalise, lorsqu’elle le peut, dans la situation de
laboratoire.

Dans les sciences humaines (psychologie expérimen-
tale, psychologie sociale) qui se réfèrent à l’approche
quantitative, la situation d’expérimentation est appe-
lée manipulation. Ce terme prête à confusion à cause
de sa connotation dans le langage ordinaire. La mani-
pulation ici, consiste à faire varier des variables dites
« indépendantes » et à observer les variations pro-
duites sur d’autres variables, dites «dépendantes».

Comme l’on ne peut pas toujours créer une situation
d’expérimentation, on sera amené a prendre des
situations existantes pour tenter de valider les hypo-
thèses.

Il y a une pluralité de méthodes possibles pour réali-
ser une recherche.

Toutes convergent sur la nécessité dans laquelle se
trouve le chercheur de saisir, cerner, délimiter, com-
prendre le réel, dans toute son épaisseur, dans toute
sa complexité.

Citons, pour l’exemple, les méthodes qui recherchent
la structure sous-jacente des phénomènes (méthodes
structuralistes).

Il y a aussi les méthodes qui cherchent comment le
sens se construit et émerge dans les situations étu-
diées (méthodes constructivistes).

Il y a aussi les méthodes qui mettent à jour les jeux
qui se nouent au sein des systèmes humains
(méthodes systémiques).

Position du chercheur

Effectuer une recherche suppose une personne qui
cherche:

Le rapport entre le chercheur et son objet d’étude peut
être envisagé de deux manières distinctes.

QUANTITATIF QUALITATIF

Le chercheur est extérieur au phénomène qu’il étudie.
Toute influence de sa part constitue une faute. Les
opinions, émotions du chercheur ne doivent pas
interférer avec la recherche, au risque de provoquer
un artefact ou un biais.

Le chercheur fait partie du phénomène qu’il étudie.
Ses opinions et émotions peuvent servir à mieux com-
prendre le phénomène, à condition d’être maîtrisées
techniquement et déontologiquement.



Outils de recueil de données

Il ne faut pas être surpris par le fait que les outils de
«cueillette » de données (comme disent joliment les
Canadiens) utilisés en sciences humaines, sont compa-
rables dans les deux approches.

Ils peuvent d’ailleurs être regroupés en un tout petit
nombre de catégories.

Il y a l’observation, qu’elle soit observation simple (par
exemple l’observation de situations, l’étude de cas), ou
observation « armée » (par exemple par usage de
magnétophones, caméras,…, ou grilles d’observation).

Il y a l’observation participante, lorsque le chercheur
est immergé au milieu des personnes et des événe-
ments qu’il doit étudier. C’est une méthode de prédi-
lection en ethnologie.

Il y a les outils d’enquête par entretiens, individuels ou
de groupes, directifs (c’est à dire très structurés) ou
non-directifs (c’est à dire très ouverts au cheminement
personnel de la personne interviewée).

Il reste à citer les outils d’études de documents, de pro-
ductions matérielles, de « traces»,…

Il est donc capital de retenir que les outils de recueil
de données doivent être intégrés dans une approche.

Ceci oblige le chercheur à faire un choix paradigma-
tique. Et ce choix doit précéder la recherche, puisque
les deux approches sont, pour l’instant, incompatibles
entre elles.

Il est illusoire de penser que l’outil seul permet de
chercher. L’outil seul, on l’a compris, ne permet ni
d’expliquer, ni de comprendre. Il permet seulement
d’approcher l’objet d’étude.

Toute confusion dans ce domaine conduit à une pro-
duction intellectuelle qui ne présente pas de garanties
de validité.

2. LES DEUX «CAMPS» 
OU LA QUERELLE DES MÉTHODES

Dans les sciences de la nature, la cause est vite enten-
due. L’approche quantitative, ou hypothético-déduc-
tive domine en maître absolu, ou presque.

Dans les sciences humaines, il y a une sorte de que-
relle rituelle entre les tenants de chacune de ces deux
approches. Cette querelle n’a plus aujourd’hui l’inten-
sité et l’âpreté qu’elle a pu avoir.

L’objet de ce chapitre est de réfléchir sur l’existence de
ces deux camps.

■ 2.1 Radicalisation

Il existe bien deux conceptions de ce qu’est une
démarche de recherche, lorsqu’elle prétend à la scien-
tificité, ou plus modestement à la rationalité.
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tion, que dans la phase de confrontation à la réalité
étudiée.

On retiendra que la recherche quantitative ne peut
intégrer de la réalité que ce que la théorie lui permet
de prévoir. Elles est fermée à ce que la théorie ne peut
expliquer.

L’approche quantitative est applicable à des phéno-
mènes généraux, reproductibles.

Elle s’applique plutôt bien aux phénomènes de la
nature.

retour incessant entre les temps de recueil de signifi-
cations et les temps d’analyse.

Elle peut et doit intégrer tous les éléments significatifs
d’un phénomène. Elle se doit d’être ouverte, évolu-
tive, adaptable au réel auquel elle est confrontée,
quelle que soit la complexité de son objet d’étude.

L’approche qualitative est compatible avec des phé-
nomènes singuliers, uniques, pas forcément repro-
ductibles, comme le sont les phénomènes humains.



Les deux approches sont distinctes. La présentation qui
précède a pointé leurs différences. Mais elle a aussi
permis de montrer leur légitimité respective.

Cependant, le point de vue que je viens d’exprimer n’a
pas empêché et n’empêche pas toujours la querelle.
Cette querelle a amené les tenants de chacun des
camps à tenir des propos radicaux quant à leur point
de vue, et bien entendu, sur le camp «adverse». Cette
querelle ne peut s’expliquer que par des phénomènes
extérieurs à la démarche scientifique. Je ne donnerai
qu’une explication rapide.

■ 2.2 Recherche d’hégémonie, ou l’idéologie dans
les sciences

Les sciences humaines se sont développées longtemps
après les sciences de la nature. Les sciences de la
nature avaient conquis un puissant statut social, sur la
base essentielle de l’approche quantitative, encore
appelée positiviste. Les sciences humaines ont cherché
à leur tour une légitimité. Dans certains pays, comme
la France, les leaders des sciences humaines ont opté
majoritairement pour une approche quantitative, en
adoptant les conceptions qui réussissaient dans les
sciences de la nature. L’approche quantitative est deve-
nue un dogme, que l’on a prétendu intouchable. Elle a
constitué un camp, avec ses adorateurs. Elle a instauré
par contre coup, le camp des «hérétiques». Nous voilà
bien dans l’idéologie.

Mais le sort était jeté. Et nous avons hérité de ce choix
et de ses conséquences.

■ 2.3 Dénonciations réciproques

Le tenants de l’approche quantitative ont accusé leurs
adversaires de subjectivisme, qu’ils considéraient
comme un défaut, comme une pratique de la philoso-
phie avec laquelle il convenait de rompre radicale-
ment. Selon eux, la subjectivité du chercheur en
sciences humaines fausse la recherche, et toute
recherche doit aboutir à une «mesure», c’est à dire à
un chiffrage du phénomène observé.

Mais les sciences humaines ne sont pas toujours arrivé
à atteindre cet idéal. Elles ont d’abord été brocardées
par les scientifiques des sciences naturelles, qui les ont
qualifiées de sciences «molles». Ils se sont moqué de
la prétention des sciences humaines à singer les seules
et véritables sciences, celles de la nature.

Les tenants de l’approche qualitative, de leur côté, ont
accusé leurs adversaires de ne pas prendre en compte
la spécificité des phénomènes humains et de considé-

rer l’humain comme des atomes sociaux ou comme
des «choses». Ils ont dénoncé le fait que la méthode
hypothético-déductive passait à côté de l’essentiel, par
son obsession métrique. Ils ont pointé son incapacité à
expliquer des phénomènes complexes, mouvants, évo-
lutifs, singuliers. Ils ont souligné son incapacité, son
aveuglement à appréhender l’unité de phénomènes
globaux. lls ont dénoncé l’impérialisme de la méthode
quantitative et son inadéquation à rendre compte des
phénomènes humains.

■ 2.4 Réductionnisme

Cette vieille querelle rencontre toujours un écho, en
France tout au moins. Car toute notre éducation sco-
laire est marquée par le rationalisme et le fétichisme de
la quantification.

Ce fond commun et diffus de rationalisme empêche de
voir que chaque camp n’est pas monolithique comme
il le semble à première vue.

Si la querelle ne fait plus recette chez les universitaires,
elle continue cependant à masquer les évolutions
internes à chacune des approches.

3. À PROPOS DE L’APPROCHE QUANTITATIVE

■ 3.1 Dérives

Je ne ferai ici que présenter mon point de vue, sans
prétendre à une analyse complète.

Il me semble qu’il y a deux grandes dérives dans l’ap-
proche quantitative : l’obsession du chiffre, et la
recherche de causalité en dehors de toute théorie.

• L’obsession du chiffre

Je la rencontre dans tous sondages dont nous inonde la
presse. N’importe qui pose des questions à des gens,
compte les réponses, calcule des moyennes et des
pourcentages, et prétend savoir ce que pensent les
gens, ce qu’ils font ou veulent.

Dans le domaine de l’Information-Communication, la
tentation du chiffre est permanente chez les étudiants. À
propos de n’importe quel sujet, ils sont prêts à établir a
priori une liste de questions, et sans autre forme de pro-
cès, à aller administrer un questionnaire à un public
quelconque. Le fait de pouvoir aligner du chiffre leur
paraît une garantie suffisante de sérieux. Et que dire chez
les commanditaires de sondages. S’il n’y a pas de chiffres
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à l’arrivée, ils se méfient des conclusions, uniquement
parce qu’elles ne comportent pas de pourcentages.

Cette dérive se fonde sur la croyance que quelque
chose de chiffré est vrai. Cette croyance est possible
car elle n’interroge pas la façon dont les chiffres ont été
établis. Il suffit qu’il y ait du chiffre, et le débat semble
clos. «Les chiffres parlent d’eux mêmes», entend-on:
ce qui est faux, mais permet toutes les escroqueries
intellectuelles. En particulier lorsque ces «chiffres» ser-
vent à prendre des décisions.

• La recherche de causalités, en dehors de toute théorie.

Il existe, chez les statisticiens en particulier, la tentation
de chercher ce qui est cause de quoi, à partir de n’im-
porte quelle base de données, chiffrées comme il se doit.
Michel-Louis Rouquette (Revue ARSI n° 50) aurait ainsi
pu prouver statistiquement que son âge était la cause de
l’augmentation du prix du pétrole. Il y a une co-variation
absolue entre son âge croissant et le prix du pétrole qui
ne cesse d’augmenter. De la même façon on peut «prou-
ver» que l’intelligence des personnes dépend de la poin-
ture de leurs chaussures. Dans les deux cas, l’erreur
consiste à établir une liaison causale entre deux
variables, alors qu’il n’y a qu’une co-variation entre
variables. Mais, en l’absence d’une théorie qui justifie les
liens entre les variables, on en vient à dire n’importe
quoi et à ridiculiser les statistiques.

■ 3.2 Diversité

Ici encore, je ne ferai part que de réflexions person-
nelles qui n’ont surtout pas la prétention d’être une
analyse exhaustive de la question. Je ferai allusion aux
limites de l’approche hypothético-déductive, relevées
par des spécialistes des sciences dites dures. Dans le
grand public, nous connaissons cela à travers des
notions telles que « l’effet papillon» et les théories du
chaos.

L’effet papillon prétend que le battement d’aile d’un
papillon en France peut provoquer une tornade dans le
Pacifique. L’image est impressionnante, mais ne doit
pas être prise au premier degré.

L’effet papillon pointe qu’il est des domaines où une
cause peut avoir des effets imprévisibles. Ce qui est le
cas en météorologie. Le fait que les météorologues n’arri-
vent pas à prévoir avec certitude le temps qu’il fera,
même à court terme, n’est pas dû à leur incompétence,
mais au fait que des phénomènes de la nature n’obéis-
sent pas aux lois de la causalité linéaire. Le temps qu’il
fera ne peut donc pas être prévu avec certitude.

L’approche hypothético-déductive ne s’applique bien
qu’aux phénomènes reproductibles à l’identique, ce
qui n’est pas le cas de la météorologie, par exemple.
L’approche hypothético-déductive a ainsi rencontré un
domaine dans lequel elle ne «marche » pas. Preuve
qu’elle n’est pas universelle, ni unique comme système
explicatif.

Les théories du chaos ont pointé des phénomènes phy-
siques qui n’obéissent pas non plus à la causalité
linéaire et empêchent toute prévisibilité. Je pense à des
phénomènes vibratoires imprévisibles et incontrô-
lables. C’est dire que la physique, par exemple, ne
peut expliquer actuellement des phénomènes qui relè-
vent pourtant de son domaine.

Ces exemples servent ici, non pas à nier le bien fondé
de l’approche causale telle qu’elle est utilisée dans les
sciences de la nature, mais à en souligner quelques
limites. Ces limites portent en elles la possibilité d’un
renouvellement du paradigme unique qui régit actuel-
lement ce domaine scientifique.

4. À PROPOS DE L’APPROCHE QUALITATIVE

■ 4.1 Diversité – foisonnement

• À propos des méthodes

Lorsque l’on consulte pour la première fois le diction-
naire des méthodes qualitatives, qu’a dirigé le profes-
seur Alex Mucchielli, on est surpris par la diversité des
méthodes et des techniques de recueil et d’analyse.
Pour ne citer que les méthodes où j’ai acquis une
expérience, je rappellerai :

- les méthodes structurales : derrière la complexité de
chaque phénomène humain, elles cherchent quelle
structure cachée sert d’organisateur plus ou moins per-
manent à la diversité apparente.

– les méthodes constructivistes cherchent à saisir les
dynamiques, que ce soient des processus, des para-
doxes, qui permettent de comprendre les constructions
et les émergences de significations que des personnes
élaborent à propos de situations auxquelles elles sont
confrontées.

– les méthodes systémiques postulent qu’un élément
isolé n’a aucun sens. Pour qu’il en acquière un, il faut le
replacer dans le contexte des relations qu’il entretient
avec les autres éléments du système qui les englobe.
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• À propos des modèles d’explication

Jean-Michel Berthelot, professeur de sociologie, a
montré que les chercheurs se référant à l’approche
qualitative utilisent, ou ont à leur disposition, cinq
modèles explicatifs : il les nomme le schème fonction-
nel, ou structural, ou herméneutique, ou actanciel, ou
dialectique.

Ce qui permet de faire remarquer que l’approche quan-
titative n’en utilise qu’un, le schème causal.

Il n’est pas toujours facile de faire des choix entre les
méthodes et entre les modèles d’explication. Mais
l’absence de choix conduit le chercheur à être pri-
sonnier d’une méthode ou d’un schème implicites.
Par là, il en oublie les fondements de toute méthode
qualitative.

■ 4.2 Fondements

•Le fondement épistémologique

Dans l’approche qualitative, un même phénomène
peut donner lieu à des compréhensions différentes, et
qui sont toutes recevables et toutes aussi «vraies». Ce
fondement s’accorde avec l’expérience commune de
chacun de nous, lorsque nous constatons la diversité
des opinions et des comportements humains.

•Le fondement ontologique et technique

C’est, pour moi, le concept d’empathie, tel que défini
par Carl Rogers, un psychologue américain, au milieu
du siècle dernier. L’empathie témoigne de la capacité
d’un individu à comprendre intellectuellement l’expé-
rience d’autrui. Cette capacité humaine à mettre en
commun autorise la quête de sens par une personne à
propos d’autres personnes, considérées comme des
acteurs de leur vie.

L’empathie constitue le socle de toutes les méthodes
qualitatives.

•Une garantie de scientificité

Dans la mesure où l’approche qualitative est différente
de l’approche quantitative, elle se doit d’avoir des cri-
tères qui lui soient propres. J’utilise personnellement
les cinq critères de scientificité définis par le Professeur
Alex Mucchielli, à savoir :

– la validation interne: le recueil de données doit être
validé par les acteurs,
– la saturation: le recueil de données doit être complet,
– la complétude: la recherche doit être conduite sans
erreurs,
– la cohérence interne : les résultats de la recherche
doivent être complets, synthétiques,
– la validation externe: la recherche doit être soumise
au débat d’experts.

■ 4.3 Risques

Dans notre vie quotidienne, nous regardons, nous
entendons, nous parlons, nous posons des questions.

Dans une recherche qualitative, nous allons aussi regar-
der pour observer, nous allons aussi dialoguer, interroger.

Le risque consiste à croire que ce que nous faisons au
quotidien est ce qu’il faut faire lors d’une recherche. En
d’autres termes, nos comportements habituels doivent
être éduqués pour se transformer en outils de recueil
de données. Le risque est de confondre, par exemple,
entretien d’enquête et conversation, ou encore de
confondre questionnement et interrogatoire.

Il faut professionnaliser nos comportements familiers
d’interaction avec autrui. Ceci est d’ailleurs valable
aussi bien pour une approche qualitative que quanti-
tative.

Le deuxième risque, dénoncé par l’approche quanti-
tative, est le subjectivisme. Il consiste à voir le
monde comme nous croyons qu’il est. Le subjecti-
visme est un penchant spontané chez chacun de
nous. Pour ne pas le subir, il faudra apprendre l’em-
pathie, la théorisation, et pratiquer la confrontation
avec d’autres chercheurs. La valeur d’une recherche
est à ces conditions minimales.

5. QUEL PARTI PRENDRE?

J’ai montré qu’il existe deux approches, distinctes, légi-
times, mais incompatibles entre elles.

La querelle entre leurs partisans trouve encore des échos
en chacun de nous, en particulier à cause du monopole
de l’approche positiviste dans les processus d’éducation.
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Que faire face à cette partition? Je propose ici ce qui
est ma réponse actuellement, et qui donc n’est qu’un
point de vue, parmi d’autres possibles.

■ 5.1 Une cohabitation pacifique des approches

L’approche quantitative est et reste bien établie, dans son
modèle hypothético-déductif. Elle est extrêmement codi-
fiée, voire rigidifiée, disent certains. Mais elle a prouvé
sa puissance, notamment dans les sciences de la nature.

L’approche qualitative existe aussi. Moins codifiée, elle
est extrêmement inventive et dynamique. Elle aussi a
fait ses preuves, mais exclusivement dans les sciences
humaines.

Elle n’a plus besoin de s’opposer pour exister. Les que-
relles anciennes n’ont pas empêché la réussite de cha-
cune d’elles. Elles ont accumulé plus de rancœurs que
de progrès scientifiques.

Le temps est venu d’un développement séparé et indé-
pendant de chacune d’elles.

C’est le moment de transformer les anciens camps, en
choix épistémologiques différents, qui se respectent
mutuellement.

■ 5.2 La cohabitation problématique entre action et
recherche

Pour expliquer ce thème, j’utiliserai la métaphore de
l’aveugle (l’action) et du paralytique (la théorie). S’ils
veulent cheminer dans le monde, l’aveugle et le para-
lytique doivent s’associer. L’aveugle, pour marcher,
portera le paralytique sur ses épaules ; celui-ci lui ser-
vira de guide. Cette association est opérante, mais ne
constitue pas un couple très stable, dont l’accord est
acquis automatiquement.

L’action et la théorie sont deux entités qui ne s’accor-
dent pas sans problèmes, surtout lorsque des profes-
sionnels choisissent leur monde de travail comme ter-
rain de recherche.

Je ne ferai ici qu’évoquer des tentatives actuelles pour
concilier la recherche et l’action. Cela consiste à per-
mettre qu’un travail de distanciation théorique soit pos-
sible, en même temps qu’une action de gestion ou de
transformation du réel soit conduite.

6. PERTINENCE DE LA RECHERCHE 
QUALITATIVE

À ce stade, le lecteur n’aura pas de mal à accepter l’affir-
mation suivante:

l’approche qualitative est pertinente dans l’étude 
des phénomènes humains.

L’approche qualitative est spécifique aux sciences
humaines. Elle n’exclut pas l’approche quantitative.
Simplement elle est bien adaptée à l’étude de l’hu-
main, et à lui seul.

■ 6.1 Opportunité

La recherche qualitative progresse dans le monde.
Pierre Paillé a suivi cette évolution en Amérique du
Nord. La recherche qualitative universitaire y est deve-
nue majoritaire, y compris dans des domaines où on
ne l’attendait pas, la recherche en économie.

La recherche qualitative est aussi la plus dynamique
dans la réflexion, la créativité, la spécialisation. Tout
phénomène humain peut être aujourd’hui étudié, de
plusieurs points de vues, afin de conserver à la com-
préhension toute la densité du phénomène. Un pen-
seur comme Edgar Morin est une référence dans la
réflexion sur la complexité, et les moyens nouveaux
pour l’aborder sans la réduire.

■ 6.2 Droits à/de la recherche qualitative

Une démarche qualitative accorde au chercheur qui
s’y réfère certains droits.

– La recherche qualitative a aujourd’hui gagné la légiti-
mité pour se développer de façon autonome, sans
complexes ni rancœurs vis à vis de sa sœur aînée. On
peut comprendre sans compter. L’inverse d’ailleurs est
aussi vrai. On peut aujourd’hui, en pleine légitimité,
faire de la recherche qualitative «pure».

– Droit à l’errance méthodologique: la recherche qua-
litative n’est pas linéaire et programmée strictement à
l’avance. Elle pourra faire appel à plusieurs outils, à
des moments différents, selon des usages différents, en
fonction du cheminement du chercheur.

– Droit à l’émergence progressive du sens. Le sens
n’est pas contenu dans la réalité. Il faudra accepter de
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le construire progressivement, par essais-erreurs, par
approximations successives.

– Droit à l’errance créatrice, à condition qu’elle per-
mette de rendre compte de la totalité et de la com-
plexité de l’objet d’étude. Les intuitions du chercheur,
les opportunités qui se présenteront à lui devront être
intégrées dans la recherche. Le cheminement du sens
n’est pas une ligne droite.

– Droit à une pluralité de points de vues possibles à
propos du même phénomène, en fonction de la
méthode que le chercheur va adopter.

– Droit à la continuité entre l’expérience et la science.
Dans notre vie quotidienne, le monde se présente à
nous de manière qualitative, et notre expérience se
bâtit de manière empirique.

Ce sont des processus sensoriels et intellectuels du
même ordre qui sont convoqués dans une recherche
qualitative. La seule différence, c’est que dans une
recherche, ces processus sont utilisés avec une rigueur
et une méthode qui ne sont pas celles que nous utili-
sons au quotidien.

Je pense qu’il n’y a pas rupture entre la pensée cou-
rante et la pensée scientifique. Il n’y a qu’une exigence
supérieure dans la recherche. C’est dire que la
recherche qualitative est proche de notre mode habi-
tuel «d’être au monde».

■ 6.3 Devoirs de la recherche qualitative

Une recherche qualitative s’accompagne d’obligations
pour le chercheur.

– Devoir d’apprentissage : les techniques de la
recherche s’apprennent, même si elles ressemblent à
ce que nous faisons dans la vie de tous les jours.

– Devoir d’interpeller les méthodes sur leurs présuppo-
sés, et les techniques sur leurs intentions implicites.

– Devoir de rigueur méthodologique, dans le recueil et
la validation des données, dans la théorisation progres-
sive, dans la contractualisation des rapports du cher-
cheur avec les acteurs et organisations où se déroule sa
recherche, dans sa déontologie,…

– Devoir d’une déontologie fondée sur le respect des
personnes et des organisations d’accueil.

– Devoir de questionnement permanent des phéno-
mènes étudiés et de leur théorisation progressive. La
compréhension se construit progressivement, et compte
tenu de sa nature humaine, elle n’est jamais définitive.

– Devoir de transparence d’une recherche, pour
qu’elle soit mise à l’épreuve des acteurs et des experts,
et pour que ses conclusions soient partagées, au moins,
par ces mêmes personnes

Ces deux derniers devoirs permettent de terminer sur
un mode consensuel, puisqu’ils s’appliquent à toute
recherche, quelle que soit son approche.
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