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L’ entrevue directive comme questionnaire oral
L’ entrevue semi directive




Permet un compromis entre une théorie DSULRUL et
la saisie de l’ énonciation, du sens, des univers de
référence. Etc.

L’ entretien de recherche centré sur
l’ énonciation plutôt que sur le questionnement
Principe de distinction: l’ épistémologie du
langage

/HUDSSRUWGXPRWDXVHQV




Le mot contient le sens
Le mot contient l’ ensemble des sens possibles
Le mot est insensé en dehors de l’ activité d’ un
locuteur concret
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3HWLWHpSLVWpPRORJLHGXODQJDJH

&HTXHSDUOHUYHXWGLUHGLUHOHPRQGHWHOTXHYpFX
 «Tout acte de parole […] est une conjoncture» (Bourdieu , 1992, p. 14).
 «Les différents sens d’ un mot se définissent dans la relation entre le
noyau invariant et la logique spécifique des différents marchés
(Bourdieu, 1992, p. 17).
 “en situation de travail, il n'
y a pas de langage qui se déploierait pour
lui-même, en dehors de l'
action […] Le langage y est toujours tendu
vers une finalité […] rarement indépendant d'
un univers technique”
(Boutet, Gardin, 1997, p. 96-97 ).
 L’ écart entre le prescrit, le dit et le fait peut être réduit.
&HTXHSDUOHUSHXWIDLUHDJLUVXUOHPRQGH
 La force illocutoire n’ est pas dans les mots, ni dans la seule intention
du locuteur, mais dans les conditions sociales de leur utilisation.
 L’ étude du langage appelle donc l’ intégration de ces conditions à
l’ analyse.

4XHVWLRQVSUpDODEOHVDXFKRL[GHOD
PpWKRGH






Saisir l’ énonciation ou le mot?
Devis inductif ou déductif?
Caractère heuristique ou pas pour votre objet et pour
votre projet scientifique de la connaissance du rapport
qu’ entretient le locuteur à ses marchés?
Quel est le régime de preuve visé?

/DVLPSOLILFDWLRQGH'XEDU HW
'HPD]LqUH 



L’ extraordinaire complexité du continent linguistique
Trois postures face aux discours






Une activité narrative en trois plans






Illustrative: mot preuve
Restitutive: mot réalité
Reconstructive: mot produit d’ une activité
Arguments
Actants
Événements

Il n’ y a donc pas de mots, mais une activité de mise
en scène: l’ énonciation

/¶pQRQFLDWLRQ


L’ énonciation est une activité qui articule







Une grammaire
Une pragmatique (rapport du locuteur aux
marchés)
Un contexte (situé et historique)

Qui a pour finalité la production de sens
/¶pQRQFLDWLRQHVWO¶REMHWGHO¶HQWUHWLHQGH
UHFKHUFKH

&RQVLGpUDWLRQVPpWKRGRORJLTXHV


Comment favoriser l’ énonciation ?






Avoir une situation dialogique qui permet
l’ énonciation la plus libre possible (sans occulter
cependant la relation sociale d’ entretien)
Se centrer sur l’ activité énonciatrice et non sur
l’ activité de questionnement
Engager l’ accès à la mémoire concrète plutôt que
la théorisation

8QH[HPSOH/¶HQWUHWLHQ
G¶H[SOLFLWDWLRQ 9HUPHUVFK


Conduire vers un domaine de parole


Par une consigne d’ ouverture engageant
1. Ledit domaine
2. Et une modalité discursive spécifique: la narration
Ex.: 3DUOH]moi de ce que YRXVYHQH]GHIDLUH dans le dossier GH;



Conduire vers une posture de parole


Par des relances dont le thème est issu du discours, mais
selon une modalité narrative induite par le chercheur. Cela
exige que l’ interviewer soit centré sur la relation et non sur
le questionnaire.

8QGRPDLQHGHSDUROH
OHSURFpGXUDOGHO¶DFWLRQ


Il faut canaliser l’ action vers le vécu de
l’ action effective, vécu qui se distingue du
vécu émotionnel en son sens rogérien. Ce vécu
est une forme de connaissance pratique que
l’ acteur n’ a pas besoin de conscientiser pour
réussir ce qu’ il fait.

8QHSRVLWLRQGHSDUROH





Deux positions de parole:
1. /DSRVLWLRQIRUPHOOH: le sujet, quand il s’ exprime,
n’ est pas présent en pensée avec la situation de
référence. C’ est le savoir plutôt que l’ expérience qui
est évoqué. Le locuteur nous entretient alors d’ un cas
particulier d’ une catégorie générale.
2. /DSRVLWLRQLQFDUQpH: le sujet est présent en pensée
au vécu de la situation évoquée. C’ est la singularité
de l’ action qui est apportée, avec les émotions et les
sensations qui lui sont associées. La PpPRLUH
FRQFUqWH permet de UHYLYUH l’ action.







/DSRVLWLRQGHSDUROHLQFDUQpH qui consiste à parler
à partir d’ un réfléchissement d’ un passé concret, est
provoquée par la situation d’ entretien.
Suivant Piaget, Vermersch distingue l’ abstraction
empirique, où le sujet abstrait de l’ objet une série de
caractéristiques lui permettant de nommer une forme,
de l’ abstraction réfléchissante focalisée sur la façon
dont le sujet exécute l’ abstraction empirique.
Réfléchir le vécu ne consiste donc pas à réfléchir aux
thèmes de la vie mais bien abstraire l’ action du YLYUH.
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S’ assurer que l’ interviewé demeure dans le
domaine de la verbalisation de l’ action.
S’ assurer qu’ il décrive le procédural de son action
passée (opérations, séquences, etc.)
Savoir distinguer les savoirs théoriques des
informations sur le contexte de l’ action spécifique.
Conduire la mise en mots vers des actions
spécifiques et réelles (relances), à défaut de quoi
l’ énonciation prend la forme d’ une schématisation
de l’ action, d’ un script, d’ une théorisation.

,QGLFHVG¶DFFqVjODPpPRLUH
FRQFUqWH


Le sujet se centre ostensiblement sur son vécu
plutôt que sur la relation d’ entretien:
décrochage du regard, ralentissement du débit
et, sur le plan des indicateurs linguistiques, les
oppositions concret/abstrait, spécifié/général,
en outre des indicateurs émotionnels et des
évocations sensorielles (par exemple: «Je me
rappelle très bien que j’ étais mal à l’ aise quand
il m’ a dit ça»).

7URLVLQWHQWLRQVPpWKRGRORJLTXHV





Accéder aux schèmes pratiques en favorisant
l’ énonciation du IDLUH, du procédural.
Favoriser une réflexivité non naïve.
Saisir l’ énonciation plutôt que le mot.

([WUDLWVG¶XQHQWUHWLHQ











<4X¶HVWFHTXHWXDVUHJDUGp"4XDQGWXUHQWUHVOjGDQVFHFDVOj
HQSDUWLFXOLHUWXDVUHJDUGpTXRL"
760RLMHUHJDUGHOHSODQFKHU>ULUHV@
<%RQWXUHQWUHVPDGDPHWHWHVDXWHGHVVXVVLMHFRPSUHQGV ELHQ
762XL
<HOOHWHWLHQWODSDWWHSHQGDQWXQHSHWLWHGHPLHKHXUH'DQVOH
SRUWLTXHRX 
761RQQRQQRQ1RQQRQ4XDQGM¶DUULYH&RPPHQWoDVHSDVVH"
-HMHMHMHUHVWH SDVGDQVOHSRUWLTXHMHMHP¶DYDQFH SXLVOHVJHQV
P¶LQYLWHQW/HVJHQVVRQWWHOOHPHQWFRQWHQWVGHQRXVYRLU Oj
<'RQFWXUHQWUHVWXW¶HQYDGDQVODFKDPEUHGXPRQVLHXU RX "
763DVGXWRXW0RQVLHXUQRQ
<,OVHGpSODFH"












762XLRXLLOVHGpSODFH\HVWHQFKDLVHURXODQWH1RQ
RQV¶LQVWDOOHjODWDEOHGHODFXLVLQH&¶HVWJpQpUDOHPHQW
GDQVOHVFXLVLQHVTX¶RQVHUHQFRQWUH
<3XLVOjWXUHJDUGHVOHSODQFKHU
76-HUHJDUGHOHSODQFKHUSXLVoDHQGLWORQJ
<6LODWDEOHHVWFROODQWH
762XLSXLVGDQVFHFDVOjF¶pWDLWWUqVWUqVSURSUHF¶HVW
WUqVFRUUHFWH
<$VWXUHJDUGpG¶DXWUHVFKRVHV"
76-¶DLELHQjXQPRPHQWGRQQpHOOHP¶DSDUOpTXH
VRQPDWHODVpWDLWPDJDQp)DLWTXHMHVXLVDOOpHYRLU
HIIHFWLYHPHQWVLVRQPDWHODVpWDLWVLPDJDQpTXHoD
<dDYHXWGLUHTXRLoDDOOHUYRLU"





76%LHQM¶DLM¶DLM¶\DLGHPDQGpELHQ©-HSHX[ª 3DUFH
TXHOjHOOHP¶DGHPDQGpVLF¶pWDLWSRVVLEOHGHFKDQJHUVRQ
PDWHODV¬GLW©,OHVWUHQGXPRXSXLVLOHVWSDVELHQ\
HVWSDVFRQIRUWDEOHª%LHQPRLMHVDLVTXHIDXW
YUDLPHQWTXHFHVRLWUHQGXPRXOjSRXUTXH$ORUVM¶DL
GLW©%LHQRQSHXWHVVD\HUSDUFHTXHOjM¶DLWkWpXQSHXOH
OHFRXVVLQOHPDWHODVM¶DLGLW©+XPRQSHXV¶HVVD\HU
PDLVG¶DSUqVPRLLOVYRXGURQWSDVOHFKDQJHUª$ORUVFH
TXHM¶DLIDLWHQDUULYDQWLFLF¶HVWTXHM¶DLLQIRUPpVRQ
HUJRWKpUDSHXWHTXLDVRQ>QRPGHO¶HUJR@HWM¶DLGLWj
>SUpQRPGHO¶HUJR@©0RQVLHXUSRXUUDLWIDLUHFKDQJHUVRQ
PDWHODVª(WLODYDLWG¶DXWUHVEHVRLQVDXVVL,OYRXGUDLW
IDLUHDGDSWHUODFXLVLQH
<7XOHVDYDLVDYDQWRXLOWHO¶DGLW








TS: Non, il me l’ a dit, une fois rendu. C’ est que ... ça y
tenterait, lui, de ... d’ aider Madame dans les tâches .... mé ...
dans la cuisine. Et ... sauf que ... il y a rien qui est adapté, pour
lui ... Alors j’ ai demandé à [prénom de l’ ergo] si c’ était
possible, étant donné que ça fait déjà 8 ans que ça a été adapté
... Après 5 ans, il y a possibilité de faire une autre demande ...
Alors, dans le cas de Monsieur, là, si il est vraiment intéressé,
... mais faut que je vérifie si il est vraiment intéressé, ... il y a
possibilité d’ adapter les cuisines.
Y: Donc, le monsieur te demande: «J’ aimerais ça pouvoir
adapter la cuisine ... tu fais quoi ... tu observes les lieux? Tu ...
tu les fais dire sa demande précisément? Qu’ est-ce que tu fais?
TS: Bien je lui demande pourquoi.
Y: Pourquoi?







TS: ... «Ah ! Oui – je lui dis – vous voulez faire adapter la
cuisine. Vous aimeriez ... pour ... quelle raison?»
Y: Ok.
TS: Là je sais pas, peut-être il avait l’ idée de faire la vaisselle?
Y: Mais qu’ est-ce qu’ il t’ a dit, lui?
TS: Lui, il m’ a dit «Pour aider ma femme dans la cuisine à
faire à manger. Je pourrais essuyer la vaisselle ... Je pourrais
faire des choses ... dans cuisine.» J’ ai dit «C’ est correct» ...
Fait que là la madame m’ a pognée par le bras, puis elle m’ a
montée dans la cuisine, parce qu’ il y a 5 marches pour la
cuisine ... Puis là a voulait que je regarde tout, tu sais, puis
était vraiment, là, elle voulait vraiment que je fixe mon
attention sur elle ... C’ était vraiment déplaisant.
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Thème: 'HYHQLUFKHUFKHXUTXHOOHWUDMHFWRLUH
TXHOOHVSUDWLTXHVVWUDWpJLTXHV"
En triades: un interviewer, un interviewé et un
observateur
Séquence temporelle:
Identification du domaine de parole et de la consigne de
départ (10 m.)
 3 entrevues (3X 10 m.)





Rétroaction des observateurs (10 m.)
Retour en grand groupe (10 m.)

