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En préambule

 J’ai défini mon objet, mes objectifs et mes questions de recherche.

 

 Quelle méthode choisir ? 

 

 Comment m’assurer que mon choix sera cohérent ?
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Objectifs

 Comprendre les liens entre le choix d’une posture 
épistémologique, mes questions de recherche et le choix d’une 
méthode ;

 Recevoir des clés pour décoder la diversité des méthodes de 
recherche en formation des adultes: objectifs, enjeux, 
positionnement du chercheur ;

 Analyser le choix d’une méthode de recherche : est-il cohérent 
avec les questions de recherche ? La posture du chercheur ?

 Exprimer et questionner nos « a-priori » par rapport au choix 
d’une méthode

3



Questions fil rouge

 Merci de répondre aux questions et de noter votre choix

 A la fin de l’exposé, nous vous demanderons dans quelle 
mesure vous avez changé d’avis et débattrons
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1. Comprendre les liens entre le choix 
d’une posture épistémologique, mes 
questions de recherche ou l’objet de 
recherche et le choix d’une méthode



Définir une posture de 
recherche

6

Maryvonne Charmillot 
(2020, p.2)



Quelle approche épistémologique ? 
  

Le choix d’une approche épistémologique détermine davantage que la 
manière dont une question de recherche sera traitée. Elle oriente le type de 
questions posées ainsi que la façon d’analyser les données.



Une approche épistémologique ?
 Une manière de voir la réalité

 Un type de relation entre le chercheur ou la chercheuse et l’objet à 
connaître

 Une méthode pour construire la connaissance (Guba, The Paradigm 
dialog, 1990)

 “Etude critique du discours scientifique, de ses fondements, de ses 
méthodes, des conditions d’admissibilité de ses propositions”(Karsenti 
et Savoie-Zajc, 2000)

 Théorie de la connaissance et de sa validité (Petit Robert, 2004)

 Mais aussi... But de la recherche, critères de validité, valeurs, voix des 
acteurs et des actrices...



Une recherche : 
pour quelle connaissance?

Quelles questions ?

   Quelle 
méthode ?

  Quels résultats ?

Quelle approche 
épistémologique ?



Quelle approche épistémologique ? 

 Une approche constructiviste
◦ les réalités existent sous la 

forme de constructions 
mentales, locales et 
spécifiques

◦ les découvertes sont issues 
d’une interaction entre le 
chercheur et l’objet de 
recherche

◦ la méthode est herméneutique 
et dialectique

◦ Comment ? Dans quelles 
conditions ?

 Une approche post-positiviste
◦ les réalités existent sans 

cependant être 
appréhendables 
complètement

◦ l’implication du chercheur est 
autant que possible limitée, 
l’attitude objective reste l’idéal

◦ la méthode reste pour 
l’essentiel descriptive  et 
souvent expérimentale

◦ Quoi, Quelle est la cause ? 
Quels sont les effets ?
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2. Recevoir des clés pour décoder la 
diversité des méthodes de recherche 
en formation des adultes: objectifs, 
enjeux, positionnement du chercheur 
ou de la chercheuse 



Deux pôles de la recherche 
scientifique 

(Delobbe, 2018 ; Morey & Luthans, 1984)
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EMIC
Inquiry from the inside 

ETIC
Inquiry from the outside 

Finalités Comprendre et donner sens: 
produire une connaissance 
pertinente pour les acteurs

Expliquer et prédire: 
mettre à jour les lois, 

régularités, schémas de 
causalité de la réalité

Démarche 
intellectuelle

 Induction
 Holistique
 Fondée sur l’expérience

 Déduction
 Analytique
 Fondée sur la mesure

Présupposé 
épistémologique

Constructivisme: le social est 
continuellement créé et recréé par les 
participants

Positivisme: un mode social existe 
en dehors des acteurs – le but est de 
le découvrir

Connaissance 
produite

 Particulière et idiographique  Universelle et 
nomothétique

Critères de 
validité de la 
connaissance

 Pertinence situationnelle  Universalité et généralité



Entre ces pôles, un continuum 
d’approches dans les recherches en FA 

(Delobbe, 2018)
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Pour chaque méthode
  Se poser la question 

 - Quelle finalité ?

 - Quelle démarche intellectuelle ?

 - Quel présupposé épistémologique ?

 - Quels critères de validité de la 
connaissance?

 - Quels critères de qualité ?

PSYM2312 Evaluation et 
développement des compétences - 
N.Delobbe & M.Dubois
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Les « nouvelles » traditions 
méthodologiques.
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(Daniel, 2019)



Trois familles de 
production de données

 L’observation

 Le questionnement

 L’entretien
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A propos de la place du chercheur 
ou de la chercheuse et de son 
rapport à l’objet de recherche

 «  Il incombe au chercheur d’élucider la place qu’il adopte 
entre extériorité surplombante et participation directe à 
l’effervescence sociale. Il s’agit là, pour lui, de définir son 
rapport avec ses informateurs. Ce qui implique, au-delà de la 
phase de production de données, de définir sa part de 
responsabilité quant aux résultats de ses recherches, la 
façon dont ils seront restitués à ceux qui en sont à la source, 
la validité que ceux-ci accorderont à ses propos ».  

 Schurmans, M.N. (2001). “La construction sociale de la connaissance comme action”. In: 
J.M. Baudoin & J. Friedrich, Théories de l’action et éducation. Raisons éducatives, 
Bruxelles : De Boeck Université, p. 163.
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A propos de la place du chercheur 
ou de la chercheuse et de son 
rapport à l’objet de recherche

 « Le chercheur est engagé par rapport au 
monde qu’il étudie à la fois comme sujet 
connaissant et comme sujet citoyen ». 

 Fassin, D. (1999). « L’anthropologie entre engagement et distanciation : essai de sociologie 
des recherches en sciences sociales sur le sida en Afrique ». In : Becker, C., Dozon, J.P, 
Obbo, C. & Touré, M., Vivre et penser le sida en Afrique. Paris : Karthala, p. 43.

  

  

19



A propos de la place du chercheur 
ou de la chercheuse et de son 
rapport à l’objet de recherche

 « (… ) en sorcellerie, la parole, c’est la guerre. 
Quiconque en parle est un belligérant et 
l’ethnographe comme tout le monde. Il n’y a pas 
de place pour un observateur non engagé ». 

 Favret-Saada, J. Les mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard, 1977, p. 27.

  

  

  

20



L’entretien de recherche
Définition

Entretien principalement entre deux personnes (il peut être étendu à un groupe), 
un interviewer et un interviewé, conduit et enregistré par l’interviewer dont 
l’objectif est de favoriser la production d’un discours de l’interviewé sur un thème 
défini dans le cadre d’une recherche (Blanchet et Al., 1985, p. 7)
 
Dispositif d’interlocution mis en place à des fins de recherche pour favoriser 
l’expression et l’élaboration du discours d’une personne concernée, sur un 
problème ou au cours d’une situation donnés, et éventuellement faciliter ou 
accompagner des changements institutionnels (recherche-action). (définition 
donnée par Blanchet en référence aux travaux des inventeurs de l’ENDR, 
Roethlisberger & Dickson)

 l’entretien vise la connaissance objectivante d’un problème, fut-il subjectif : 
c’est une opération de recherche qui élabore un savoir communicable (=/= 
entretien thérapeutique)
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L’entretien de recherche
Détour historique

La création de l’entretien non directif de recherche

 recherche en milieu industriel, fin des années 20, sur les conditions matérielles 
de la productivité dans l’entreprise; la direction mandate des chercheurs car elle 
constate une baisse de productivité dans l’entreprise

 Le cadre épistémologique de l’époque se réduit aux approches causales et aux 
outils de la mesure. Les chercheurs identifient les variables suivantes:
 
 VD : productivité (rendement des ouvriers)
 VI : conditions physiques du travail (lumière etc.)
 
 l’hypothèse causale définie a priori suggère qu’une amélioration des conditions 
physiques et matérielles du travail vont augmenter le rendement des ouvriers 
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L’entretien de recherche
Détour historique

La création de l’entretien non directif de recherche

 CONSTAT ? Hypothèse invalidée, le rendement s’améliore  en situation 
expérimentale quelles que soient les conditions imposées (amélioration aussi dans 
le groupe contrôle où rien n’a été modifié)

 Les chercheurs vont créer des questionnaires et se rendre compte que les ouvriers 
ont envie de parler d’autres choses que les items proposés

 Ce qui est mis en évidence: l’importance des relations interpersonnelles / moral 
(le problème émergent du terrain est la mise en évidence et l’analyse de la notion de 
« moral » dans le milieu social et ses relations avec la structure hiérarchique)
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L’entretien de recherche
Détour historique

La création de l’entretien non directif de recherche

 Ils décident alors de laisser parler librement les ouvriers, en les enregistrant: c’est 
la naissance de l’ENDR (entretien non directif de recherche) 

 Ce que mette en évidence les entretiens : l’importance des relations 
interpersonnelles / le moral (le problème émergeant du terrain est la mise en 
évidence et l’analyse de la notion de « moral » dans le milieu social et ses relations 
avec la structure hiérarchique)

à noter que cette problématique –relation des salarié.e.s avec la hiérarchie– est 
d’actualité dans les recherches sur la santé au travail depuis les années 80
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L’entretien de recherche
Détour historique

Renversement épistémologique

 la création de l’entretien va inaugurer ce que les auteurs de la recherche de 1929 
(Roetthlisberger & Dickson) nomment « rupture épistémologique », à savoir: 

 passage  de la recherche des réponses aux questions d’un savoir scientifique constitué à la 
recherche des questions et des savoirs concrets des acteurs

 cette nouvelle approche résout une triple inadéquation :

  elle renverse le rapport question-réponse

  elle apporte les informations contextuelles indispensables

  elle donne accès aux conceptions personnelles des personnes interviewées
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L’entretien de recherche
Détour historique

A retenir

 l’impossibilité de comprendre pourquoi les ouvriers agissent en totale autonomie 
vis-à-vis des variables indépendantes manipulées par les chercheurs (variation des 
facteurs physiques) permet de réfléchir à la position du chercheur immergé dans un 
milieu social et de découvrir comment les gens se comportent (agissent)

 l’analogie entre la structure du phénomène psycho-social observé (la notion de 
moral de groupe au travail) et le dispositif utilisé pour la mettre en évidence : de 
même que le moral du groupe des ouvriers est défavorable à tout comportement 
qui lui est imposé d’en haut, sans qu’il y participe mentalement, sans qu’il le 
comprenne, la personne interviewée élabore des réponses occultant l’objet 
lorsqu’elle n’est pas associée mentalement à la recherche elle-même
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L’entretien de recherche
Détour historique

A retenir

 Revenir aux sources de l’entretien de recherche est indispensable pour 
assurer la cohérence entre démarche méthodologique et fondement 
épistémologique lorsqu’on choisit cet outil méthodologique

 Il s’agit de faire descendre la compréhension jusqu’à la base, autrement 
dit d’associer pleinement les personnes interviewés au sens même du 
travail demandé (et les salarié.e.s aux projets et objectifs de l’organisation)
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L’entretien de recherche
Métaphores

A propos du renversement épistémologique

 pour saisir au mieux ce passage des questions des chercheurs et 
chercheuses aux questions des acteurs et des actrices sociales en lien avec 
leurs propres savoirs, on peut recourir aux métaphores proposées par Blanchet 
& Gotman (1992) L’enquête et ses méthodes : l’entretien. Paris, Nathan (pp. 21-
22).
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L’entretien de recherche
Métaphores

Rencontre

Variable en tant que rapport social d’une campagne d’entretiens à 
l’autre, l’activité d’enquête est également variable d’un entretien à 
l’autre, en tant que rapport interpersonnel. C’est en effet l’interaction 
Ir/Ié qui va décider du déroulement de l’entretien. C’est en ce sens que 
l’entretien est rencontre. S’entretenir avec quelqu’un est, davantage 
encore que questionner, une expérience, un événement singulier, que 
l’on peut maîtriser, coder, standardiser, professionnaliser, gérer, refroidir 
à souhait, mais qui comporte toujours un certain nombre d’inconnues 
(et donc de risques) inhérentes au fait qu’il s’agit d’un processus 
interlocutoire, et non simplement d’un prélèvement d’information.
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L’entretien de recherche
Métaphores

Parcours

Alors que le questionneur avance sur un terrain entièrement balisé, 
l’interviewer dresse la carte au fur et à mesure de ses déplacements. 
L’entretien ne pouvant donc se réduire ni à une pure manipulation 
technique, ni à une rencontre comme une autre, faire des entretiens 
comme on ferait un questionnaire, sans intégrer la situation 
d’interaction, conduirait le chercheur à manquer son but. 
Symétriquement, faire des entretiens de manière spontanée, en 
méconnaissant ses règles de fonctionnement, l’exposerait à un risque 
tout aussi réel bien que moins visible : à savoir manquer de but.
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Questions fil rouge

 Dans quelle mesure vous avez changé d’avis ?
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 1. Il n’existe pas de méthode idéale qui serait supérieure aux autres

 2. Il faut choisir une méthode en fonction de ses propres compétences

 3. Il faut choisir une méthode en fonction de l’objet de recherche

 4. Un même objet de recherche peut être abordé avec des méthodes différentes

 5. Il est possible d’utiliser plusieurs méthodes pour étudier un même objet de 
recherche

 6. Le choix d’une méthode implique une limitation du regard

 7. Les données recueillies ne sont jamais brutes, elles supposent toujours une 
sélection de la part du chercheur ou de la chercheuse

 8. La rigueur ne repose pas sur la mise en œuvre technique, mais sur la cohérence du 
choix de la méthode avec l’objet, les questions ou hypothèses et les résultats attendus

 9. La construction du cadre théorique est indispensable pour orienter le choix d’une 
méthode

 10. Pour faire le choix d’une méthode, il faut en connaître ses fondements, son 
histoire
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