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Bonjour à toutes et à tous 

Je vous remercie pour votre présence dans ce bel amphithéâtre de la Maison Internationale des 

Langues et de la Culture qui nous accueille aujourd’hui pour une journée d’études consacrée aux 

« Enjeux et méthodes des analyses de données quantitatives et qualitatives ».  

Cette journée d’étude est le résultat de quelques mois de préparation, mais également du séjour de 

Mr Christophe Lejeune en tant que chercheur invité par la Faculté des Lettres de l’Université Jean 

Moulin Lyon 3. Je remercie chaleureusement notre Doyen de la Faculté des Lettres pour ce soutien à 

la recherche, qui bénéficie à une large communauté, et ce, au-delà des laboratoires impliqués dans la 

préparation de cette journée : ELICO, Marge et Hisoma.  

Ont également contribué à rendre cette journée possible, l’URFIST de Lyon et L’Ecole Doctorale EPIC 

que je tiens à remercier.  

J’adresse aussi mes sincères remerciements à nos intervenants dont nous aurons l’occasion de 

découvrir les recherches aujourd’hui, au fil de cette journée, et tout particulièrement Mr Lejeune pour 

son implication constante et sa ténacité.   

Enfin, mes remerciements vont aussi aux collègues co-organisateurs, et à la direction scientifique de 

la journée, car bien entendu, on ne fabrique pas ce genre de journée tout seul. Merci à Sophie Ray 

Mekhloufi pour ses qualités de gestion et d’organisation, on peut vraiment compter sur elle.  

Vous aurez remarqué, peut-être que le programme a évolué au fil de la préparation, et je tiens à 

excuser les participants qui devaient initialement intervenir et qui n’ont pas pu être présents pour des 

raisons personnelles tout à fait justifiées : Mr Doueihi, Mr Staïï et Mme Brunet.  

Je vais prendre quelques minutes pour raconter brièvement la rencontre fructueuse qui est donc à 

l’origine de cette journée. C’est surtout destiné aux doctorants en termes de témoignage. J’ai ainsi 

rencontré Christophe Lejeune au Laboratoire Tech-Cico, de l’Université de Technologie de Troyes 

(UTT), au tout début de ma thèse, en 2009. Il réalisait alors des recherches avec mon directeur de thèse 

Mr Zacklad et c’est à travers les rencontres dans ce laboratoire que je me suis intéressée aux approches 

de recherches qualitatives.  

J’ai, par la suite, suivi des formations sur deux logiciels d’analyse qualitative Cassandre et Lasuli à l’UTT, 

qui m’avaient beaucoup apporté. Ces formations à ces deux logiciels développés par des chercheurs 

de l’UTT (Aurélien Bénel, Jean-Pierre Cahier, et Christophe Lejeune) m’avaient permis d’envisager de 

ne pas chercher à fabriquer du quantitatif simplement pour le principe, et m’avaient aussi initiée à la 

tenue d’un journal de bord qui m’a été très utile par la suite pendant la rédaction de ma thèse… 

Enfin, j’ai aussi beaucoup apprécié de travailler à leurs côtés pour leur bienveillance. Je garde une 

franche sympathie, et beaucoup de respect de cette époque pour ces chercheurs qui ne craignent pas 

d’aller à l’encontre des courants « mainstream »… 



Trève de bavardage, à l’origine de cette journée, ce petit historique affectif, qui explique que j’ai eu 

envie de partager avec vous cette rencontre intéressante, mais également un intérêt scientifique aigü 

à tenter de mettre en complémentarité les approches quantitatives et qualitatives.  

Ainsi, dans mes recherches personnelles sur les controverses, je tente actuellement de passer ce cap, 

autrement dit, de passer par-dessus le fossé théorique potentiel que constitue la mise en 

complémentarité de ces approches quantitatives et qualitatives.  

Cela dit, il semble qu’il y a plusieurs manières de poser la question de cette mise en complémentarité 

selon les contextes de mise en œuvre, et les intervenants de cette journée, vont je crois, nous 

permettre d’entrevoir des points de vue, notamment dans le domaine de l’analyse de discours, des 

humanités numériques, de l’interdisciplinarité, de l’usage d’algorithmes ou de logiciels, et dans le 

rapport au matériau des données.  

Ainsi, selon les terrains de mise en œuvre et les disciplines, il semble qu’il n’y a pas nécessairement de 

recouvrement complet entre les manières de mettre en œuvre des méthodes quantitatives ET/OU 

qualitatives. Bien sûr c’est ce qui est dans ce ET qui nous intéresse particulièrement aujourd’hui, mais 

aussi dans le OU en termes de méthodologies de recherches.  

Je pense que c’est bien dans ces choix méthodologiques que résident des questionnements relatifs 

aux rapports avec le terrain, au rôle et à l’interaction du chercheur avec le terrain et donc aux sortes 

de preuves scientifiques qu’il propose, et enfin, au statut du terrain lui-même et donc du chercheur. 

En effet, à travers la méthodologie de recherches qualitatives proposée par Christophe Lejeune, la 

pratique du chercheur vise à faire émerger les données du terrain.  

La recherche qualitative explore et prend en compte la subjectivité des acteurs, et le contexte de la 

recherche. 

Quand la recherche quantitative construit son corpus avant d’y appliquer des traitements statistiques, 

ou textuels, à l’aide d’outils logiciels et algorithmiques le plus souvent actuellement, la recherche 

qualitative procède autrement : la construction du corpus est  itérative et réflexive, la récolte du 

matériau de la recherche est conduite en parallèle de l’analyse.  

Cela permet au chercheur d’alimenter la suite de la récolte, par les réflexions conduites sur les 

premiers matériaux. Ainsi, le chercheur n’entre pas dans une quelconque routine. La scientificité de 

ces approches tient dans la rigueur avec laquelle le chercheur est capable de tenir son journal de bord, 

qui rendra son expérimentation documentée, intelligible et réplicable en termes de méthode et de 

contexte.  

Il semble que c’est lorsque l’on tente de faire dialoguer les deux méthodes sur le même terrain de 

recherche qu’elles se fertilisent mutuellement, s’interrogent et se repositionnent éventuellement.  

Ainsi leur mise en complémentarité implique des questionnements sur l’impact des interactions entre 

le traitement quantitatif et qualitatif, sur la collecte, la construction et la mise en forme des données, 

et sur les outils logiciels investis.  

En termes épistémologiques et méthodologiques, dans la perspective de cette mise en 

complémentarité, quels cadrages et combinaisons de prise en compte du terrain ? Quelles 

caractéristiques des données et des résultats ainsi construits et quels modes de présentation ou de 

représentation pertinentes ?   

Quelles sont donc les conditions, les contraintes, les enjeux et les conséquences de cette mise en 

complémentarité ?  



A travers les éclairages thématiques proposés par les intervenants de notre Journée d’études sur les 

« Enjeux et méthodes des analyses de données quantitatives et qualitatives », nous espérons 

contribuer à la construction de ces réflexions.  

Je vous remercie une nouvelle fois, tous ensemble, pour votre présence qui participe à la réussite de 
cette journée, et je laisse la parole à Christophe Lejeune qui est donc Chercheur invité par la Faculté 
des Lettres de l’Université Jean Moulin Lyon 3.  

Il est expert scientifique, spécialiste des méthodes de recherches qualitatives, et notamment de 
l’analyse par théorisation ancrée (Grounded Theory Method en anglais). Auteur du Manuel d’analyse 
qualitative, il travaille à la formalisation et à la diffusion de celles-ci. Il enseigne les méthodes 
qualitatives à l’Université de Liège en Belgique. 

Il est également Président de l’école doctorale thématique en sciences sociales (EDTSS), membre du 
bureau du réseau international francophone de la recherche qualitative (RIFREQ), et concepteur du 
logiciel libre d’analyse qualitative et collaborative Cassandre.  

Veuillez noter que nous avons ouvert un #hashtag #Recherchesquali pour la journée d’étude pour ceux 

qui veulent twitter ou partager des commentaires sur la journée. 

Bonne journée à tous 
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