
 1 

L‘entretien compréhensif- Pascal Roquet 

 

 

Il s’agit d’une méthode qui se développe de plus en plus dans de nombreuses recherches en 

Sciences Humaines et Sociales ; se révélant souvent proche d’autres méthodes telles que les 

démarches ethnologiques ou encore les récits de vie, ou encore des techniques de l’entretien 

semi- directif.  

 

Les données qualitatives recueillies in situ sont issues de la parole recueillie et de son analyse.  

Ce type d’entretien se situe dans un champ intellectuel ou encore un paradigme scientifique 

dit compréhensif. Dans ce cadre c’est Alfred Schutz (1954, le chercheur er le quotidien, 1987), 

élève du philosophe Husserl (la philosophie de l’existence, c’est-à-dire la phénoménologie) et 

admirateur de Max Weber, qui appliqua tous les principes de la phénoménologie aux sciences 

humaines et fit considérablement progresser la réflexion phénoménologique en ce domaine. 

Schutz distingua clairement trois problèmes différents : 

1) La compréhension comme une forme particulière de savoir immédiat ou de 

connaissance expérientielle sur les activités humaines, 

2) La compréhension comme problème épistémologique : comment une telle 

connaissance compréhensive est-elle possible ? 

3) La compréhension, comme méthode particulière aux sciences humaines. 

 

Sur ce troisième point la spécificité du paradigme compréhensif repose sur l’importance 

accordée aux données qualitatives qui intègre l’intervieweur et l’interviewé dans une situation 

d’interactions et de conversations. L’épistémologie sera caractérisée par la complexité, la 

recherche du sens vécu, la prise en compte des intentions, la recherche des motivations, des 

attentes, des raisonnements, des représentations, des croyances, des valeurs des acteurs. En 

d’autres termes il s’agit d’une démarche visant la compréhension des phénomènes qui remet 

en question le concept de causalité et de recherche des lois, celles- ci étant caractéristiques 

du paradigme positiviste dont le but est non de comprendre mais d’expliquer les 

phénomènes. La méthodologie de l’approche compréhensive va utiliser les méthodes 

cliniques et historiques qui s’attachent à l’originalité irréductible des événements. Elle 

souligne le simplisme conceptuel de la méthode expérimentale stricte qui conduit à des 
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généralisations erronées et la discordance entre les lois et les résultats de leur application sur 

le terrain. Elle met l’accent sur le recueil des données subjectives pour accroître la signifiance 

des résultats et choisit une orientation interprétative qui prend en compte le fait que le 

chercheur est aussi un acteur et qu’il participe donc aux événements et processus observés.  

La difficulté de distinguer ce qui a été observé de ce qui a été interprété conduit à prendre de 

multiples précautions pour garder aux recherches leur valeurs de scientificité. Les prétentions 

à la validité- la vérité, la justesse et la sincérité- que J. Habermas (1987, Logique de sciences 

sociales et autres essais) nous propose sont des concepts essentiels à prendre en 

considération pour assurer à la recherche une construction scientifique solide. 

 

 Aussi dans le cadre d’une approche qualitative des phénomènes sociaux, éducatifs et 

formatifs cet atelier propose de réfléchir sur les conditions de réalisation d’un entretien 

compréhensif. Cinq dimensions seront traitées prioritairement : 

- L’attitude empathique dans l’entretien 

- L’écoute complète et totale des interviewés 

- La prise en compte du vécu des acteurs  

- Le questionnement compréhensif comme interaction et conversation 

- Le respect du point de vue de l’acteur  

 

1) L’attitude empathique 

 Elle est d’abord et avant tout écoute de l ‘altérité. Elle est ouverture au monde-vie 

dans son expression entière, le plus possible sans jugement hâtif et réducteur  de ce 

qui s’exprime. Il s ‘y opère un décentrage de par rapport à ses propres catégories 

interprétatives trop précises ou potentiellement aveuglantes. Pour un moment, le 

regard est tout entier tourné vers les incidents, événements et expériences vécues par 

autrui et rapportées dans un récit. Une valeur de vérité leur est momentanément 

accordée. En ce sens, lorsque je parle de l ‘autre, je parle certes de moi, car c’est bien 

moi qui dis l ‘autre, mais il y a une différence entre laisser l ‘autre parler à travers soi 

et demander à l’autre de parler pour soi.  

Cette différence tient pratiquement tout entière dans l ‘attitude face aux données 

devant soi. Il n ‘y a ici ni prescription méthodologique, ni recommandation technique  

qui vaille. Il s’agit d’honorer la situation observée ou le témoignage rendu, d’accorder 
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du crédit à ce qui est exprimé, plus encore de croire en ce qui a pris forme en dehors 

de soi au point de renoncer provisoirement à notre pouvoir et de nous laisser 

transformer.  Car c’est bien de cela qu’il s’agit : se laisser toucher, lâcher prise par 

rapport à nos catégories  interprétatives impératives, et voir, penser, comprendre 

autrement, donc ne plus être tout à fait soi suite à cette expérience de l ‘autre. La 

compréhension véritable ne peut pas advenir autrement : comprendre c’est perdre 

un peu de soi pour gagner un peu de l‘autre, accueillir l’inconnu pour se dégager du 

connu. 

Cette attitude empreinte d’empathie a été décrite chez Dilthey, Rogers, et Husserl, 

notamment. Pour Dilthey, l’empathie est une méthode descriptive qui consiste à 

revivre en pensée les situations significatives pour les protagonistes sociaux. 

L‘empathie est la sympathie intellectuelle par laquelle nous sommes capables de 

comprendre le vécu de quelqu’un d’autre  sans l ‘éprouver pour autant de façon réelle  

dans notre propre affectivité.  C’est dans les années 1950 que Carl Rogers donnera au 

mot empathie son acception moderne. Il fait de l ‘empathie l’essence de l‘attitude non 

directive de compréhension d’autrui. L’empathie, qui est la compréhension 

intellectuelle du vécu du client, est différente de la sympathie qui est une identification 

quasi émotionnelle. Le terme empathie, dit Carl Rogers, indique la capacité de 

s’immerger dans le monde subjectif d’autrui, de  participer à son expérience dans 

toute la mesure où les communications verbale et non verbale le permettent, de 

capter la signification personnelle des paroles de l ‘autre bien plus que de répondre à 

leur contenu intellectuel. Dans l ‘empathie, l’observateur est attentif à un vécu, il 

atteint un type de décentration impliquée, qui est une attitude adaptée à la recherche 

en sciences humaines et sociales. 

 

2) L’écoute complète et totale des interviewés 

Il s’agit d’une écoute initiale complète et totale des témoignages pour ce qu’ils ont à 

nous apprendre. Cette écoute consiste avant tout à donner la parole avant de la 

prendre soi-même. La parole n’est pas qu’une succession de mots, elle est aussi un 

pouvoir, elle a donc la capacité de mouvoir. Elle appartient d’abord à l ‘acteur, elle est 

l ‘occasion pour lui d’une action sur le monde. Il s’agit de prendre en compte le sujet 

et  son intention de communication. Ceci signifie qu’il importe non seulement d’ 
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écouter l ‘autre mais aussi de lui accorder du crédit , c’est-à-dire d ‘accorder de la 

valeur à son expérience. La réalité humaine dans laquelle va plonger n ‘est 

fondamentalement pas la sienne. C ‘est une construction sociale qui appartient aux 

acteurs de la situation en question.  

Pour arriver à bien entendre l ‘autre, il faut procéder à une mise entre parenthèses du 

temps. Car la compréhension est parfois fonction d’un processus de maturation qui 

demande un certain temps. Les notes de terrain et les témoignages doivent être lus et 

relus, intercalés de moments où l ‘on s’occupe à autre chose, histoire de laisser le 

message authentique de l ‘autre pénétrer lentement son esprit. Toute interprétation 

est par essence fermeture des possibilités autres de compréhension et il vaut mieux 

retarder optimalement ce moment. L ‘expression « thick description » mise en avant 

pat Clifford Geertz prend ici tout son sens. Elle renvoie à l ‘attention respectueuse dont 

peuvent faire l‘objet les données de terrain. Une pensée se déploie, une émotion 

transparaît, une action se déroule : il s’agit d’en prendre acte, de suivre dans le détail 

le tracé qu ‘elles dessinent, de relever les gestes qui s’offrent à la vue et à la curiosité, 

d’ écouter au moins une première fois tous les mots parce qu’ils possèdent l ‘intérêt 

de se dire à partir d’un lieu propre, encore partiellement inconnu parce qu’exploré 

dans la fraîcheur de l ‘instant. Cela revient, si l’on veut, à renoncer à reconnaître, c’est-

à-dire à se reconnaître ? non pas qu’il soit possible de comprendre en dehors de soi, 

mais parce que l ‘inclusion de l ‘autre au sein de la vaste étendue que nous sommes 

permet d’aller au-delà des régions familières de notre moi étriqué.  

 

3) La prise en compte du vécu de l’acteur exprimé par sa parole 

Lorsque le contact est établi entre enquêteur et enquêté, dans cette capacité à parler 

si profond et si fort de soi, il y a certainement un bonheur d’expression (Bourdieu, 

1992, Réponses), un bonheur d’avoir à dire, de pouvoir dire, à dire bien, qui pousse à 

dire toujours plus.  La prise en compte du vécu par la parole de l’acteur renvoie à la 

construction personnalisée du sens, de sa vérité et de sa propre vérité. Ce qui n’exclut 

donc la production de mensonges ou encore d’omissions volontaires ou involontaires 

dans l’expression. L’interviewer doit avant tout se libérer, dynamiser l’entretien, 

utiliser toutes sortes de tactiques et de styles pour approfondir son engagement et 

permette la libre parole de son interlocuteur.  
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Les personnes interrogées racontent ce qu’elles  ont envie de dire et il existe des points 

particuliers de dissimulation, parfois de mensonges dans chaque recherche.  Aussi si 

le chercheur doit écouter attentivement les fables qu’on lui raconte c’est parce que 

c’est à travers elles qu’il trouvera des indices du sens vécu. 

 

4) Le questionnement compréhensif comme interaction et conversation 

L ‘entretien de recherche compréhensif est une interaction : son déroulement dépend 

évidemment aussi bien des stratégies des partenaires de l ‘interaction et de leurs 

ressources cognitives , que du contexte dans lequel celle-ci se situe. La réalité 

interactive de l ‘entretien renvoie aux caractéristiques culturelles et linguistiques de la 

situation d’entretien et engendre de nombreux biais sur les contenus évoqués. En fait 

rapprocher au maximum l‘entretien compréhensif d’une situation d’interaction 

quotidienne, c’est-à-dire la conversation, est une stratégie récurrente qui vise 

justement à réduire au minimum l’artificialité de la situation d’entretien. Le dialogue , 

constitutif de toute conversation, n ‘est pas une exigence idéologique. C’est une 

contrainte méthodologique visant à créer une situation d’écoute  telle que l 

‘interviewé puisse disposer d’une réelle liberté de propos ( dans un mode de 

communication reconnu dans la culture locale) et ne se sente pas en situation d’ 

interrogatoire. L ‘entretien compréhensif tend ainsi à se situer aux antipodes de la 

situation de passation de questionnaires, qui relève d’un fort coefficient  d’artificialité 

et de directivité. Dans cette perspective il n’est pas inutile de proposer une distinction 

entre guide d’entretien et canevas d’entretien. Le guide d’entretien organise à l 

‘avance les questions qu’on pose, le canevas d’entretien relève du pense-bête 

personnel qui permet tout en respectant la dynamique propre d’une discussion de ne 

pas oublier les thèmes importants. Ce canevas est plus conseillé dans le cadre de l 

‘entretien compréhensif car il en reste aux questions qu’on se pose, en laissant à l 

‘improvisation et au métier le soin de les transformer au fil de l’ entretien en questions 

qu ‘on pose. 

 

5) Le respect du point de vue de l’acteur 

Les divers aspects d’un témoignage ne sont pas toujours significatifs par rapport à la 

problématique de recherche. Aussi l’idée principale est de donner forme à l’expression 
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libre et entière de la perspective de l’acteur en lui fournissant les ressorts du récit. 

Dans ce sens, le récit concrétise l’engagement phénoménologique envers la parole 

reçue. La mise en forme d’un récit va donner lieu, dans les faits, à l’incorporation des 

contextes constituant l’histoire du cas. Elle jette les bases d’une compréhension 

empathique et circonstancié du monde vécu à travers l’éclairage mutuel des ressorts 

internes de l’expérience et de l’action. Il s’agit bien d’un résultat de recherche dans la 

mesure où il donne à voir dans son intégrité une portion d’expérience. 

 


