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Tableau  2 : comparaison des consignes selon Charmaz (2000) et des consignes données aux étudiants  
Consignes 
 

Charmaz 2000 
 

Consignes aux étudiants 

Choix du cas Privilégie l’étude d’expériences 
subjectives, des environnements 
marginaux 

Choisissez un milieu en fonction des critères suivants :- vous avez un intérêt pour ce 
milieu - il ne vous est pas familier- l’intégration doit être possible à court terme (évitez les 
milieux politiques, criminels, religieux) 

 
Intégration 
 
 
Collecte des 
données 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse des 
données 
 
 
 
 
Théorisation 
 
 
 
 
 

 
Le chercheur doit s’intégrer dans 
l’intimité des répondants 
 
Le chercheur doit recueillir des 
données riches et détaillées. 
La collecte des données est 
entremêlée à leur analyse, ce qui 
permet d’adapter la collecte en 
fonction des nouvelles questions 
émergeant de l’analyse 
 
 
L’analyse des données est 
effectuée par un codage 
systématique, ligne à ligne 
 
 
 
La théorie se construit en parallèle 
de la définition des codes et des 
catégories de codes jusqu’à 
l’obtention d’une « saturation des 
informations » 

 
Passez du temps sur place. Mettez vous dans l’état d’esprit de celui qui ne connaît pas, qui 
souhaite découvrir, comprendre, partager, impliquez-vous personnellement. 
 
La collecte des données doit être riche et détaillée : entretiens approfondis, observation, 
comptes rendus. Elle se fait sur une période de cinq semaines avant l’analyse. 
Pendant cette période, rédigez vos impressions, vos premières idées sur un mémo mais 
restez ouvert à toute nouvelle information. D’une manière générale, cherchez à recueillir le 
plus de points de vue différents, même si vous ne les comprenez pas immédiatement ou 
s’ils vous semblent incohérents. Ne cherchez pas à interpréter les propos, ou à les 
rationaliser. Cherchez avant tout à approfondir votre compréhension en précisant 
indéfiniment vos questions et les réponses des personnes interviewées. 
 
L’analyse des données est effectuée par un codage systématique, ligne à ligne.  
Les entretiens sont retranscrits dans le respect absolu des mots employés par la personne 
interviewée. Tout entretien de synthèse, de résumé sera inexploitable. L’analyse se fait pas 
à pas, sans précipitation, et en restant ouvert aux liens, au sens émergeant des données. 
Pour réaliser cette analyse de contenu, nous nous exercerons en cours.  
 
En parallèle de la définition des codes et des catégories de codes, vous devez avancer dans 
la construction de vos idées. En fin d’analyse vous devez proposer une interprétation qui 
vous est propre et qui repose sur toutes les données que vous avez recueillies.  
 


