
LA RECHERCHE QUALITi4TIVE...  SANS GÊNE ET SANS REGRETS
S!

Lors de son allocution présidentielle devant I’American
Educationa/  Research  Association, Elliot  EISNER disait
en 1993 ce qui suit, que j’aime bien citer: « La bataille
qui a eu lieu pour faire une place à la recherche
qualitative a été largement gagnée ». J’ai souvent abor-
dé le thème de cette « victoire >>  de la recherche quali-
tative avec des chercheurs américains chevronnés en
recherche qualitative (Norman  K. DENZIN, Yvonna  S.
LINCOLN, Amedeo GIORGI,  etc.), et je crois qu’on
peut dire que le sentiment de EISNER est partagé par
beaucoup. Mais plus on s’éloigne des milieux où une
lutte intense et crédible a eu lieu, plus on sent la
résistance encore palpable face à des façons de faire
foncièrement étrangères à une tradition positiviste.

suppose, au niveau de certaines approches, une atti-
tude radicalement nouvelle. La recherche qualitative
participe également d’un mouvement de contestation
et de renouvellement méthodologiques qui n’est pas
sans bouleverser des habitudes, des acquis, parfois des
forteresses.

Malgré tout, la recherche qualitative peut et doit être
envisagée par elle-même et pour elle-même en tant
qu’approche (ou  ensemble d’approches) propre, au-
thentique, autonome et autarcique. Dans les para-
graphes qui suivent, je plaiderai pour cette complétude
de la recherche qualitative, premièrement en mettant
de l’avant des propositions montrant sa pertinence,
deuxièmement en indiquant dans quel sens il faut abor-
der la notion de problématique dans ce courant de
recherche, l’ensemble de mon argumentation se résu-
mant, en~ quelque sorte, à une invitation à adopter
l’approche qualitative sans gêne et sans regrets.

Quelques mots sur le positivisme tel qu’il est utile de le
comprendre pour notre propos : dans le contexte précis
de la recherche en sciences humaines et sociales, le
positivisme se présente à la fois comme une philoso-
phie, une épistémologie et une idéologie caractérisées
1) par une valorisation de la Science avec un grand S,
2) par une conviction que des méthodes et des techni-
ques précises, calibrées et relativement indépendantes
du chercheur humain, permettent d’accéder à une vé-
rité par rapport au jeu des causes et des effets dans le
monde observé, et 3)  par une méfiance envers I’expé-
rience  de I’humain,  qu’il s’agisse du chercheur ou du
« cherché ».

Pour mesurer la tension qui peut surgir entre recherche
qualitative et recherche plus traditionnelle, à caractère
positiviste, disons que, par rapport aux trois caractéris-
tiques qui viennent d’être dégagées, la recherché qua-
litative pourrait être située à l’opposé : pour elle, 1) la
démarcation, en sciences humaines et sociales, entre
science, art et rhétorique n’est pas si claire, ni si sou-
haitable d’ailleurs, 2)  les méthodes et techniques, loin
d’être réifiées, sont envisagées avec circonspection, car
elles se révèlent parfois encombrantes et aliénantes, et
3)  le sujet humain et le sujet social, qu’il s’agisse du
chercheur ou du « cherché », sont imbriqués dans une
immense entreprise de fabrication de sens, et, partant,
dans notre quête scientifique, il ne peut être question
que de cela.

On voit ce qu’une telle vision peut causer comme
choc. Or, il est certain que la recherche qualitative

LA PERTINENCE DE LA RECHERCHE
QUALITATIVE

Mais d’abord, je voudrais faire une mise en garde par
rapport à l’attitude à adopter dans cette mise en valeur
(mais parfois aussi, hélas, cette saga) de la recherche
qualkative.  Trois attitudes m’apparaissent dangereuses,
au point de départ. D’abord l’attitude défensive, long-
temps prédominante, qui origine d’un sentiment d’in-
fériorité, parfois d’écrasement, par rapport aux canons
et impératifs de la dite « vraie science B, et qui donne
le type, à peine caricatural, du thésard en sueur, se
confondant presqu’en  excuse de ne pas faire de la vraie
science, sentant qu’il doit défendre son option et se
définissant, par la négative, en empruntant la termino-
logie de l’autre, qui ne lui est pas du tout appropriée
(par exemple : « la fidélité (hic) de mes instruments (hic)
n’a pas fait l’objet d’une pré-expérimentation k-hic)  »).

Mise en garde, ensuite, contre l’attitude d’opposition,
trop campée,.entre  recherche qualitative et recherche
quantitative. A des fins heuristiques,  il peut être utile de
mettre en évidence, les différences parfois énormes
entre ces deux pôles de la recherche, mais sur le terrain
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(universités, centres de recherche, revues) où se joue la
légitimation de la recherche qualitative, cette attitude
mène à une polarisation inutile des débats et des ac-
teurs et se rikèlent  - pour parler stratégiquement -
finalement contreproductive.

Enfin, je suis personnellement assez ennuyé face à
l’attitude, qui tend à devenir populaire, de conciliation
des deux approches, d’autant plus que les « concilia-
teurs » ne sont pas toujours des chercheurs ayant mené
de façon entière et sans compromis une recherche
qualitative impliquant une immersion ethnographique
prolongée ou une réduction phénoménologique au-
thentique ou encore un réel parti-pris interprétatif.
Comment plaider pour un mélange d’approches alors
que l’on n’a pas eu l’occasion d’apprécier réellement
la logique propre de chacune ? II faut également com-
battre l’idée trop aisément admise qui veut que deux
approches équivalent à deux lectures complémentaires
alors que j’ai observé bien plus souvent le phénomène
« deux approches = deux thèses ».

Ceci étant dit, il est certain que des chercheurs intérieu-
rement libres (je parle ici du point de vue méthodolo-
@que,  bien sûr) disposent d’une variété de moyens
pour arriver à leurs fins, et, dans ce sens, il existe
nombre de combinaisons heureuses, incluant I’utilisa-
tion de techniques quantitatives et qualitatives.

Mais, il est important de dire que l’utilisation seule de
la recherche qualitative s’avère souvent représenter un
plus grand défi. Et pour garder la confiance tout au long
du projet, pour aller au bout de la logique et utiliser
pleinement des moyens souvent très puissants, il est
nécessaire de bien cerner la singularité de cette appro-
che et de tabler le plus possible sur ses grandes forces.
J’ai traité, sous divers angles, de cette question dans le
Dictionnaire des méthodes qualitatives  en sciences  hu-
maines et sociales (MUCCHIELLI, 1996) (voir, en parti-
culier, les entrées Pertinence de /a recherche qualita-
tive, Problématique d’une recherche qualitative et
Recherche qualitative). Je voudrais, ici, me situer un
peu plus en amont et faire un certain nombre de cons-
tats visant les fondements mêmes de notre lecture de ce
que sont la réalité, la recherche, les sciences humaines
et sociales, etc. Les cinq propositions suivantes m’ap-
paraissent fondamentales :

Vi  Proposition 1

Les événements nous sont d’abord donnés comme qua-
lités. En effet, notre perception immédiate du monde
est  qualitative. Même en face d’un grand nombre de
personnes (qui est une quantité), nous percevons une

foule et non, par exemple, 688 individus (SMITH,
1989). Nous vivons avec des individus, expérimentons
des événements et non des moyennes, des écarts-types
ou des facteurs. La réalité est d’abord, pour nous hu-
mains, un flux ininterrompu. Et c’est d’abord sous cet
angle que la recherche qualitative aborde les événe-
ments faisant l’objet de la recherche.

:; i Proposition 2

À /‘origine est /a  signification (MUCCHIELLI, 1986).
Une cc  chose B pure, sans signification est impossible
pour l’être humain, à moins de se situer en marge de
son champ expérientiel. Ne lurj  ty-aaw3  <,op! Que fait
un lecteur à la vue de la « chose » qui vient d’être
imprimée ?Tout de suite, sur-le-champ il se demande
« Qu’est-ce que c’est ! Qu’est-ce que Ca veut dire ? »
Dans notre activité normale, quotidienne, nous ne pou-
vons admettre un événement qui ne signifie rien. Le fait
même de classer un événement comme insignifiant
revient à lui attribuer une catégorie, donc une signifi-
cation. Nous vivons dans un monde singulièrement
signifiant, et la recherche en sciences humaines et
sociales doit se réaliser dans et à propos de ce monde
plutôt que de tenter de le dépasser ou le nier.

‘I:i Proposition 3

À /a  fin est le sens. Quand bien même je décrirais, dans
les moindres détails, le jeu des muscles d’une jambe en
action (contraction du mollet, rotation, à 30°,  de la
cheville, etc.) (FREITAC, 1985), le lecteur restera en
tension et en recherche de sens tant qu’il n’aura pas
réalisé : « Ah, c’est un coup de pied sur un ballon de
foot ! » Aucune recherche, sauf quelques cas de modé-
lisation en mathématique, ne se termine par des chif-
fres. La section « Discussion » des articles impliquant
des statistiques est inévitable (et souvent plus lue que
les colonnes de chiffres). A la fin, il doit toujours y avoir
du langage-humain, donc du sens. La science humaine
et sociale ne réside donc jamais en la découverte de
rapports mathématiques mais en l’attribution de sens à
ces rapports.

: ..~i  Proposition 4

La recherche concernant l’activité humaine est inévita-
blement interprétative  et subjective. « Dans les scien-
ces sociales, il n’y a que l’interprétation. Rien ne parle



par soi-même »,  écrit DENZIN (1994, p. 500). Au dé-
part, toute recherche est menée par un humain, à
l’arrivée, toute recherche est lue (et interprétée, comme
nous le souhaitions ou pas) par un humain. Et entre les
deux, toute recherche concerne les humains. La sub-
jectivité est une qualité fondamentale de l’activité hu-
maine, et, contrairement à une vision plus tradition-
nelle, positiviste de la science, elle doit être vue
(PESHKIN,  1998) et exploitée (HESHUSIUS,  1994)  plu-
tôt que contrôlée ou niée. C’est la même chose pour
l’interprétation, qui est une activité fondamentale de
présence-au-monde se situant au centre et non en
périphérie de la vie humaine, donc de la recherche en
sciences humaines et sociales.

En sciences humaines et sociales, l’introduction de /a
mesure n’est pas, au départ, naturelle, se révélant, au
contraire, assez problématique. Nous sortons de plu-
sieurs décennies assez infructueuses d’essais de mesure
des attitudes. Les mêmes tentatives, toujours pass-
ablement compliquées, ont porté sur le développement
de I’égo, la communication authentique, le développe-
ment moral, etc. Il faut se demander si le jeu en vaut la
chandelle, ces recherches ayant mobilisé des moyens
considérables (études préparatoires, analyses répétées,
questionnaires en série, calibrages docimologjques,
statistiques avancées, etc.) avec des résultats souvent
décevants. Les critères méthodologiques de la
« science positive » - contrôle des variables, fidélité
des in%ruments,  etc. - s’appliquent comme un jeu
d’enfants à la moindre petite expérience physico-chi-
mique mais représentent un véritable casse-tête pour la
plupart des recherches en sciences humaines et socia-
les. L’approche qualitative, naturaliste s’avère beau-
coup plus proche de la réalité étudiée. Loin de tenter
de simplifier ou de contenir les phénomènes, elle re-
présente une incursion attentive au sein de la com-
plexité du réel.

Ces cinq propositions ouvrent la voie, à mon avis, à une
réévaluation de nos approches face au monde que
nous avons la mission d’étudier. Elles fondent la perti-
nence de la recherche qualitative et redonnent sa  Iégi-
timité à des façons de faire aussi ancienties  que la
science humaine et sociale. Concrètement, ceci a
beaucoup d’implications au niveau de la philosophie
entourant une recherche qualitative, de même qu’au
niveau des gestes posés dans le cadre de la recherche.
Dans la section qui suit, je souligne les traits les plus
importants et explore plus en détail la question de la
problématique.

L’ÉTABLISSEMENT DE LA PROBLÉMATIQUE
DANS LA RECHERCHE QUALITATIVE

Pour bien’cerner  la notion de problématique dans le
contexte précis d’une recherche qualitative, il importe,
au préalable, de rappeler quelques caractéristiques im-
portantes de cette forme de recherche :

. Toute recherche qualitative est en partie explora-
taire;  il n’existe pas de recherche entièrement vérifica-
traire,  ce qui impliquerait que les instruments de col-
lecte de données soient fermés, calibrés, que la logique
à l’œuvre ait été clairement pré-vue, etc. II y a toujours
découverte de sens, de processus, de phénomènes dans
une recherche qualitative, ce qui n’est pas le cas de
certaines recherches hypothéticodéductives essentiel-
lement tournées vers une preuve ou une confirmation.

l Le design de la recherche reste ouvert presque jus-
qu’à la fin de l’étude : il demeure toujours possible de
bifurquer, reculer, d’ajouter des stratégies, d’en laisser
tomber, etc. Le des@ est au service des fins de l’en-
quête, et non l’inverse.

. L’analyse des données s’inscrit à l’intérieur d’une
logique d’émergence, quelle que soit la méthode à
l’œuvre (analyse qualitative par théorisation, analyse
phénoménologique, analyse thématique, etc.), ce qui
signifie qu’il faut s’attendre à ce que des résultats inat-
tendus apparaissent en cours d’analyse.

l Les résultats d’une recherche qualitative sont,
d’ailleurs, constitués d’abord des phénomènes obser-
vés, des logiques dites, plutôt que de constats de récur-
rence, de proportions ou de corrélations. L’appellation
même de « résultats » est trompeuse à cet égard.

Pour ces raisons -et l’on pourrait en évoquer d’autres
encore - la construction de la problématique en recher-
che qualitative s’opère de manière propre et ne saurait
être asservie à des règles qui lui sont étrangères, en
I’occurence  celles présidant à l’édification d’une pro-
blématique de recherche hypothético-déductive.

Dans toute recherche, la problématique est constituée
des arguments, considérants et résultats de recherches
antérieures permettant de poser adéquatement un pro-
blème digne de faire l’objet d’une collecte de données.
On peut dire de la recherche qualitative qu’elle est une
entreprise d’investigation sur le terrain. C’est donc dans
le cadre de cette logique de recherche qu’il faut situer
la forme et la fonction de la problématique. Par rapport
à la forme, il faut penser à une construction :

- large, c’est-à-dire embrassant le problème sous des
angles divers et évitant de l’atomiser ;
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- économique, rompant quelque peu avec cette atti-
tude compulsive consistant à tout lire sur le sujet ; il
faut prévoir que la recherche bifurquera probablement
au moins légèrement en cours de recherche, et il faut
se rappeler l’importance des lectures concurremment à
la collecte et à l’analyse des données ;

- bien ancrée dans des problèmes réels, des problè-
mes de terrain, des phénomènes vécus ;

- riche plutôt que précise, puisant abondamment aux
résultats des recherches de terrain apparentées au lieu
d’aligner des listes de variables.

La fonction de la problématique en recherche qualita-
tive doit également être envisagée de manière propre ;
il s’agit de :

- mettre en tension le problème humain, social ou
culturel à l’origine de la quête ;

- rendre la complexité reconnue ou appréhendée des
phénomènes, situations ou enjeux relatifs au pro-
blème ;

- poser les bases théoriques à partir desquelles une
conceptualisation du problème sera possible.

Par rapport à ce dernier point, il faut prendre garde de
ne pas plaquer un cadre théorique a priori  trop rigide
sur  la recherche. En réalité, il s’agit le plus souvent de
se donner un cadre d’analyse, à savoir essentiellement
un ensemble cohérent de concepts-outils applicables
aux données de la recherche. Plutôt que d’adhérer trop
rapidement aux modèles théoriques en vogue, je sug-
gère de retourner aux écrits plus fondamentaux en
psychologie, sociologie, ethnologie, etc., où l’on trou-
vera des outils d’analyse extrêmement puissants.

En recherche qualitative, la problématique doit être,
d’une certaine façon, minimale. Il ne s’agit ni de poser
les bases d’une thèse (dans le sens philosophique), ni
d’articuler une démonstration à des fins de vérification,
mais de mettre en projet une enquête de terrain. Or, il
faut bien comprendre la notion d’enquête, qui impli-
que que le chercheur 1)  possède un certain nombre
d’indices au départ, mais demeure en partie dans I’in-
terrogation, 2) doit éviter les conclusions prématurées,
au risque de suivre une fausse piste et 3) ne peut prédire
tout à fait la tournure de l’enquête, tant au niveau du
nombre d’interrogés, de la durée de l’enquête que des
thèmes émergents.  Ce dernier point pose bien des
problèmes à bien des comités et des jurys. II entre en
conflit avec une vision plus traditionnelle de la recher-
che rimant avec science exacte, hypothèses opération-
nelles, échantillons représentatifs pré-établis, mesures
standardisées, etc. Le noeud  se situe en fait au niveau

du « facteur humain » : pour une communauté scienti-
fique habituée à la recherche positiviste de type hypo-
thético-déductif, calquée sur le modèle archétypal des
sciences naturelles, il est ardu d’accorder une part de
responsabilité, de décision, voire d’interprétation à
I’humain-chercheur.

Or, nous vivons, travaillons, évoluons dans un monde
profondément et radicalement humain. Le fait humain
est notre condition en même temps qu’il est notre
fenêtre sur les processus ininterrompus de la vie. Nous
ne connaissons intimement qu’un langage, c’est le lan-
gage humain. Nous sommes voués à I’anthropomor-
phisme, que nous le voulions ou pas.

Le fait humain est à l’origine et est demeuré au centre
de la <<  révolution qualitative » en méthodologie. Il l’est
dans sa version phénoménologique, alors que toute
expérience est d’abord prise comme une expérience de
la conscience ; dans sa version interactionniste, car les
événements n’y  sont jamais posés comme des « cho-
ses b> mais comme des symboles construits par des
acteurs dans un contexte de recherche personnelle et
sociale de sens ; dans sa version interprétative, puisque
le chercheur n’est plus supposé neutre, externe et ob-
jectif, mais bien au contraire impliqué dans le proces-
sus de recherche par son expertise, sa proximité et sa
subjectivité.

II pourrait être utile, ici, de mettre en avant la distinc-
tion entre univers et cosmos, inscrite en filigrane de la
science grecque ancienne (JAGER,  1997). L’univers est
un objetdesavoir,  observable à travers la lunette astro-
nomique ou le microscope, objectivable, mesurable. II
peut être réduit à un amas de particules semblables
dont le jeu infini - fascinant - trace dans le temps le
programme de la science. Le cosmos, quant à lui, c’est
le monde habité, c’est un objet de connaissance, un
événement dont on fait l’expérience. Le cosmos est le
lieu de relations, de la rencontre de I’Autre  dans une
quête de sens. Or, si l’être humain est né dans l’univers,
il habite le cosmos. On ne peut nier l’importance des
sciences naturelles pour le portrait - porteur d’avan-
cées  technologiques - qu’elles nous tracent de I’uni-
vers. Toutefois, les sciences humaines et sociales ne
doivent pas procéder pareillement. La description, la
compréhension, je dirais l’intuition du cosmos com-
mandent des méthodes différentes.

On ne peut adopter les tests et techniques inspirés des
sciences naturelles. C’est à mon avis faire preuve d’une
forme d’inconscience intellectuelle que d’avancer
dans la recherche en sciences humaines et sociales
avec des outils qui se révèlent, en fin de compte, mal
adaptés, calibrés peut-être mais sans calibre, étalonnés



mais sans envergure, testés mais détestés (par les su-
jets). Depuis trente ans, au travers de centaines d’ou-
“rages,  les auteurs répètent les uns après les autres cette
évidence : dans la recherche qualitative, c’est le cher-
cheur qui est le premier et l’ultime instrument. Pour-
tant, encore récemment, j’ai dû juger une thèse de
doctorat où l’étudiant a dû avouer à peu près ceci :
« mes instruments n’ont pas enregistré grand-chose
mais quels phénomènes j’ai pu observer ! ».

La notion de problématique doit donc être  abordée
d’une manière nouvelle s’il est question de véritable-
ment poser les bases d’une recherche qualitative au-
thentique. II y a bien sûr des cas différents : dans la
recherche libre, autonome, la problématique peut être
très courte, le chercheur ayant la possibilité de se
rendre rapidement sur le terrain et de corriger le tir, au
besoin ; dans la recherche subventionnée (institution-
nelle ou autre), une problématique plus explicite est
souvent requise, l’attribution des sommes de départ en
étant parfois conditionnelles ; enfin, il y a le cas des
étudiants, plus délicats, car ceux-ci doivent faire la
démonstration d’un savoir-faire à divers niveaux, ce
qui pourrait signifier la production d’une problémati-
que beaucoup plus pointue avant la prise de contact
avec le terrain. Mais même dans ce cas, la problémati-
que produite dans le cadre d’une recherche qualitative
n’est aucunement assimilable à celle produite dans le
cadre d’une recherche à caractère hypothético-déduc-
tif. II faut résister à l’imposition de critères étrangers au
type de recherche adopté ; cela est vrai pour toutes les
formes de recherche; seulement, en ce qui concerne la
recherche qualitative, il y a encore, sa  et là, des ba-
tailles à livrer.

CONCLUSION

Dans les soins infirmiers, en sciences de l’éducation, en
sciences administratives, en pédagogie médicale, etc.,
qui sont non seulement des champs de connaissance
mais aussi des champs de pratique, l’avenue de la
recherchequalitative est particulièrementfructueuse. II
m’est arrivé de rencontrer des chercheurs quelque peu
dépassés par la richesse des données recueillies dans le
cadre de cette forme de recherche (certaines règles de
base permettent heureuseme$ d’éviter cette situation -
MUCCHIELLI, 1996 ; PAILLE, 19941, mais je n’ai ja-
mais vu personne qui, après avoir véritablement tenté
l’expérience, ait trouvé la recherche qualitative en-
nuyante,  inutile ou insuffisamment crédible. C’est

pourquoi je crois qu’il ne faut pas hésiter à emprunter
sans compromis cette voie et à exploiter l’immense
potentiel qu’elle représente pour le chercheur désireux
de comprendre la réalité humaine et sociale.
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