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La sociologie naît lorsque, dans un même mouvement, elle problématise son objet et le mode de connaissance
qui lui convient et met à l’épreuve empiriquement la pertinence de ses choix ; à une approche floue et souvent
idéologique, elle substitue alors une entreprise raisonnée et méthodique d’analyse et d’interprétation, que l’on
peut désigner par le terme de programme de recherche. (Berthelot, 2000)
Le vrai départ de l'enquête se situe au moment où le chercheur, après avoir contemplé son tas de cassettes, se
décide à traiter ce qu'elles contiennent, pour aboutir enfin à un texte sociologique élaboré. […]
Le traitement ne consiste pas à simplement extraire ce qui est dans les bandes et à le mettre en ordre. Il prend la
forme d'une véritable investigation, approfondie, offensive et imaginative: il faut faire parler les faits, trouver
des indices, s'interroger à propos de la moindre phrase. » (Kaufmann, 1996/2011)

1. Présentation et objectifs du cours
Le début du XXIème siècle a connu une véritable explosion de l'usage de matériaux qualitatifs en sociologie.
Sauf exception (bibliographie), les écrits méthodologiques publiés en français ont porté sur la production de
ces matériaux, laissant leur analyse à l'implicite et à l'habileté des chercheurs-es. Dans ce cours, on cherchera à
mettre de l'avant une démarche d'analyse à la fois rigoureuse et heuristique, à partir de quelques-unes des
approches fondamentales sur le sujet.
L'analyse est souvent envisagée comme une étape laborieuse voire fastidieuse de la démarche de recherche.
Elle constitue pourtant un moment de découverte où le ou la chercheur-e met en œuvre toutes ses capacités,
incluant des trésors d'abduction pour se saisir des données empiriques, les poser théoriquement et en rendre
compte de façon rigoureuse, claire et, le plus possible, originale. Ce travail peut se faire dans le plaisir.
Ce cours est un cours pratique. Il vise à mettre les étudiants-es en contact avec le travail exigeant mais
satisfaisant de l’analyse, un aspect essentiel du travail de recherche. À travers un parcours qui suivra les
différents moments d'une démarche pratique d'analyse, nous verrons les méthodes les plus utilisées et leur
pertinence dans l'analyse des données qualitatives en sociologie.
Nous nous inscrirons principalement dans la tradition de l'analyse qualitative d'origine anglo-saxonne,
pertinente pour l'analyse des données issues d'entretiens et des données ethnographiques. Nous nous
inspirerons également des réflexions des analystes du discours pour enrichir et raffiner notre approche des
données discursives.

Objectifs d’apprentissage
Ce cours vise à vous permettre d'acquérir une pratique, fondée théoriquement, d'analyse qualitative de données
qualitatives en sociologie. Il vise une compréhension des différentes approches de façon à ce que vous soyez
en mesure d'en comprendre les fondements et de les utiliser de façon pertinente dans l'analyse de vos données,
que ce soit dans le travail au sein d'une équipe de recherche ou dans le cadre de votre maîtrise. Plus
spécifiquement, il vise à :
• Vous amener à reconnaître différentes approches d’analyse des données qualitatives (analyse de
contenu, thématique, narrative, théorisation ancrée, analyse du discours) et savoir les appliquer aux
matériaux pour lesquels elles sont pertinentes ;
• Vous familiariser avec différents outils d’analyse qualitative, notamment les logiciels réflexifs, sans
perdre de vue la finalité de l'analyse;
• Vous approprier et mettre en œuvre une démarche pratique d'analyse réflexive qui vous permettra
d'arriver à la production d'un modèle pertinent et original rendant compte des données étudiées ;
• Développer un regard sociologique…

2. Activités d'apprentissage et d'évaluation
Les séances prendront des formes variées — exposés magistraux, rencontre avec des invités-es, ateliers, travail
en équipe — qui seront choisies en fonction de la progression du groupe. Les séances se tiendront en présence.
Chaque séance comportera un exposé sur les dimensions épistémique et pratique de l'approche abordée ainsi
que des exercices vous permettant de mieux saisir son application et de progresser dans votre analyse.
Au cours de la session, vous effectuerez l'analyse d'un entretien, de la première lecture à la rédaction finale, en
utilisant les approches vues au cours. Ce travail en continu vise à vous permettre de faire l'expérience d'une
véritable démarche d'analyse tout en vous familiarisant avec les différentes approches.
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3. Calendrier des séances (à titre indicatif)
Dates

Séances

2 septembre

Séance 1
Vue d'ensemble des objectifs et de la démarche du
cours et des travaux

9 septembre

Séance 2
L’étude de cas

Travaux en continu

Finalité de l’analyse et usage des matériaux
La perspective pragmatique
16 septembre

Séance 3
L'analyse de contenu, contexte d’émergence et
applications contemporaines
L'analyse de contenu, une volonté de systématisation
Modèles de communication et localisation des discours

23 septembre

Séance 4
La théorisation ancrée, une perspective de découverte

Remise Micro-analyse

L’induction analytique
Objectifs, formes et application de la théorisation ancrée
30 septembre

Séance 5
Statut des données d’entretien; implications pour
l’analyse
Le codage : repérage et catégorisation. Usage des logiciels
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Formes discursives: oppositions et disqualification
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Séance 10
L'analyse des entretiens: liens avec les pistes théoriques
Complexité et hétérogénéité des discours : polyphonie et
dialogisme
Séance 11
Réflexion analytique : pistes originales
Présentations et discussion

25 novembre

Remise TP3 Réflexion
analytique

Séance 12
L’écriture dans l’analyse
Description, discussion et présentation des données

2 décembre

Séance 13
Atelier d’écriture
Situer le projet dans son environnement discursif
Discussion: articulation des idées, argumentation et
nuances
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4. Guides pratiques d'utilisation du logiciel Atlas.Ti
Guay, Françoise (2019), Guide Atlas.Ti 8 pour PC SOL2090
(2019), Guide Atlas.Ti pour Mac SOL2090

Remise TP final
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