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Résumé : 

 

Ce travail de Bachelor est le résultat de ma participation à une recherche en santé. Je voulais 

découvrir et comprendre comment une telle recherche conduit à des résultats probants que les 

infirmières utilisent dans leur pratique. Je me suis donc concentré sur la méthodologie et le 

processus de recherche que j’ai eu l’occasion d’observer dans cette étude : « Chimiothérapie 

orale chez les personnes âgées de 70 ans et plus : représentations et pratiques croisées entre 

patients, médecins traitants et spécialistes  ». Le présent travail porte sur les apprentissages 

réalisés au cours de ma participation à cette recherche et sur les relations que j’établis avec les 

soins infirmiers. Le texte détaille mes découvertes sur le processus de recherche et mes 

réflexions au sujet des soins infirmiers qui en ont découlé. Je commence par détailler l’étude 

en soi. Ensuite je décris mon insertion dans cette dernière et ma place particulière, en tant 

qu’étudiant infirmier. J’expose ensuite la direction qu’a prise mon travail en fonction de ce 

qui me semblait essentiel à développer. Puis je parle de ma compréhension des aspects de la 

recherche qualitative et des outils s’y rapportant, observés au cours de cette expérience. Je 

relate ensuite les entretiens auxquels j’ai participé pour analyser par la suite, la méthodologie 

de récolte de données et le processus de recherche en soi. Après cela je donne quelques 

résultats secondaires à l’analyse des données. Finalement je conclus ce travail en réalisant les 

liens qui me semblent pertinents avec mon futur professionnel et la discipline infirmière. 
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1. Introduction  

La profession infirmière est un métier ancestral, mais au bénéfice d’une discipline jeune qui  

depuis un certain nombre d’années, cherche à être pleinement reconnue par les autres 

disciplines de la santé. Ce travail de Bachelor doit nous montrer que les résultats et les 

publications qui découlent de la recherche peuvent être des ressources significatives pour 

améliorer les pratiques et affirmer notre rôle autonome. Les cours que nous avons reçus, en 

lien avec ce travail, nous ont montré les types de recherche les plus courantes, la façon de les 

mener et leur place en constante évolution. Nous avons également pu apprendre comment 

accéder aux résultats et publications de ces recherches (notamment via les bases de données 

informatiques). Ceci représente une connaissance essentielle pour pouvoir exploiter ces 

savoirs à notre avantage. 

 

Nous avons débuté ce travail de Bachelor en milieu de notre 2ème année de formation. Lorsque 

nous avons reçu les consignes de réalisation de ce travail, elles spécifiaient les différents 

modes de réalisation. La plupart de mes collègues se sont directement lancés dans 

l’élaboration d’une revue de littérature, qui était le premier mode de réalisation présenté, et le 

plus fréquent au sein de notre école. J’ai pour ma part, beaucoup hésité à me lancer dans une 

revue de littérature, car je n’en voyais pas la finalité et j’avais du mal à percevoir comment un 

travail de recherche de ce type pouvait être utile à ma professionnalisation. Analyser des 

résultats de recherche et en combiner plusieurs afin de répondre à une problématique s’y 

rattachant, me paraissait trop éloigné du processus de recherche en soi et de la compréhension 

de son déroulement. Je voulais réaliser un travail qui était plus proche de la réalité concrète de 

la recherche, je me suis donc tourné vers un autre mode de réalisation qui est le suivant : 

participation à une recherche. Ce mode de réalisation m’inspirait plus car je pouvais, avec ce 

travail, comprendre comment se construit une recherche et comment en découle un résultat 

exploitable par les professionnels de la santé.  

 

Je devais trouver moi-même une recherche, rattachée à notre école, à laquelle je pourrais 

participer. Le site internet de la HECV m’a renseigné sur les recherches en cours. L’une 

d’entre elles m’a particulièrement intéressée : il s’agissait d’une recherche sur la 

chimiothérapie orale chez les patients âgés et les représentations qu’elle engendre chez les 

différents acteurs de la prise en charge. Le sujet de cette étude a suscité mon intérêt car je 
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pouvais en percevoir quelques enjeux avant même d’en connaître l’objet exact. J’ai travaillé 

dans un CMS de Lausanne pendant près d’un an, ce qui m’a rendu sensible aux questions du 

maintien à domicile et de l’observance thérapeutique se rapportant aux médicaments en 

général. J’ai, de plus, vécu un décès lié au cancer chez un membre de ma famille ayant suivi 

une chimiothérapie. Ces différentes raisons m’ont poussé à postuler auprès de cette équipe de 

recherche afin de réaliser mon travail de Bachelor. Après deux entretiens avec la responsable 

de cette étude, j’ai été autorisé à y participer dans le cadre défini par la réalisation du travail. 

 

Notons ici que ma participation à la recherche a été établie par le calendrier élaboré par les 

chercheuses, ainsi que par l’avancée du travail de l’équipe de recherche. J’ai donc exploité au 

mieux le temps durant lequel j’y ai participé, soit celui de la récolte des données. J’ai participé 

à six entretiens pour comprendre comment se déroule la récolte de données, j’ai également 

pris part aux réunions de l’équipe de recherche afin de déceler comment se construisait une 

recherche qualitative. 

 

2. L’étude en cours  

2.1 Description de l’étude 

La recherche à laquelle je participe est une recherche qualitative menée à l’URS (unité de 

recherche en santé) de la HECV santé. Elle est menée par une équipe pluridisciplinaire 

composée de deux sociologues (dont l’une est également infirmière) et d’une anthropologue, 

le partenaire de terrain est un service d’oncologie. L’étude est soutenue financièrement par le 

Fonds national suisse de la recherche scientifique et par deux firmes pharmaceutiques 

(Novartis et Roche), il est toutefois important de spécifier que l’étude n’est soumise à aucune 

condition de leur part, à part celle de figurer sur le premier article publié en tant que soutien 

financier, et qu’une totale liberté scientifique est accordée aux chercheuses. Ce financement 

n’influencera pas l’étude en soi. 

 

Dans cette étude, les chercheuses s’intéressent aux pratiques et aux représentations des acteurs 

de la prise en charge oncologique, chez les 70 ans et plus (catégorie « d’âgés » donnée par les 

études médicales). Dans cette perceptive, elles adoptent une approche qualitative pour réaliser 

leur étude. Cette recherche porte donc sur les multiples rapports entre la chimiothérapie orale, 

ses usagers et les dimensions socioculturelles. Pour mettre en lumière ces rapports, les 
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chercheuses adoptent une approche « regards croisés » de différents acteurs de la situation 

thérapeutique. Elles ont construit le plan méthodologique comme décrit ci-après. Les 

chercheuses ont dans un premier temps défini les caractéristiques oncologiques de la 

population des 70 ans et plus, dans le service oncologique partenaire. Puis à l’aide de ces 

caractéristiques les chercheuses ont sélectionné les personnes traitées par chimiothérapie orale. 

Une fois l’échantillonnage établi, elles ont effectué des entretiens semi-directifs (au nombre 

de 20). Parallèlement, elles ont effectué d’autres entretiens semi-directifs auprès des médecins 

traitants (10 entretiens) et des médecins spécialistes (10 entretiens). Dans l’analyse des 

données, les chercheuses croisent les regards de ces trois catégories d’acteurs afin de mettre à 

jour des éléments d’ordre qualitatif. Ces entretiens sont complétés par trois entrevues avec des 

responsables de maison pharmaceutique (responsables « pharma »), une autre avec une 

spécialiste en assurances sociales et enfin une rencontre avec trois infirmières spécialisées en 

oncologie. Pour que l’analyse des discours soit la plus complète possible, les chercheuses ont 

tenu compte des représentations des interviewés en rapport au médicament, à l’âge et au 

cancer. En ce qui concerne le médicament par exemple, les chercheuses tentent de 

comprendre dans quelle mesure ce médicament de forme plus « anodine » que la 

chimiothérapie intraveineuse, renforce ou contrarie les stéréotypes concernant l’âge et le 

cancer auprès des différents acteurs susmentionnés. L’analyse sociologique des 

représentations, est complétée par une approche ethnographique analysant les pratiques des 

usagers. Pour analyser ces pratiques, les chercheuses compléteront leurs interviews par des 

observations directes au domicile des 20 usagers afin de rendre visible certaines pratiques 

comme la gestion quotidienne de la chimiothérapie orale. Elles analyseront également 

comment le patient endosse à domicile les responsabilités liées à la prise de la chimiothérapie, 

jusque là assumées par le personnel soignant. Cette combinaison particulière d’approches 

correspond au processus de recherche, lui-même rattaché à la politique de terrain que créent 

les chercheuses par l’utilisation conjointe de la triangulation, de la circonscription des sites et 

des interlocuteurs, et du processus d’itération. Ces concepts décrits par Olivier de Sardan, 

seront explicités au chapitre 4.1.2 La politique de terrain. 

 

Il est également important de mentionner que les chercheuses suivent les préceptes édictés par 

la recherche. Le protocole est soumis à la commission d’éthique, les données sont rendues 

anonymes et les interviews audio seront effacées lorsque l’étude sera achevée. La responsable 

de l’étude, qui est également ma référente pour ce travail, a réalisé une formation infirmière et 

a pratiqué dans plusieurs milieux de soins avant de se former en sociologie. Elle a déjà mené 
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plusieurs études se rapportant à la population des personnes âgées. Cette étude s’inscrit donc 

dans un projet plus global consistant à développer les savoirs et documenter le thème 

des aînés et de leur réseau. Les précédentes études ont été réalisées avec les différents acteurs 

du système socio-sanitaire intervenant dans la prise en charge de la personne âgée, dans divers 

contextes (notamment oncologique1). Dans l’étude dont je fais partie, le contexte est celui de 

la chimiothérapie orale, thérapie novatrice, et sa prescription chez les âgées avec tout ce 

qu’elle engendre. Dans cette recherche, la chimiothérapie est utilisée comme un médiateur 

social qui fait entrer en jeux les différentes représentations sociales en lien avec l’âge et le 

médicament. Ces représentations seront prises en compte et analysées dans une perspective 

socio-anthropologique. 

 

2.2  Contexte dans lequel s’inscrit l’étude 

Depuis une dizaine d’années, l’industrie pharmaceutique a mis sur le marché de nouveaux 

traitements oncologiques : les chimiothérapies orales. Ces nouveaux médicaments peuvent 

aujourd’hui traiter de nombreux cancers parmi les plus courants. Bien que ces chimiothérapies 

orales représentent un traitement optimal pour beaucoup de cancers (30% des cancers environ) 

leurs conséquences restent importantes. On peut par exemple citer ici les effets secondaires 

bien connu des chimiothérapies intraveineuses que l’on peut retrouver dans la forme orale de 

cette thérapie. Jusqu’à l’arrivée de ces formes orales, les chimiothérapies s’administraient 

uniquement par voie intraveineuse et de ce fait, étaient rigoureusement contrôlées et 

encadrées par des professionnels de la santé. L’arrivée sur le marché de ces chimiothérapies 

orales introduit, dans la perspective d’un traitement oncologique oral, une grande gestion 

personnelle du traitement par l’usager lui-même2. En regard de la forme intraveineuse, se 

dressent de nouveaux obstacles à une prise en charge optimale3 . On peut penser à 

l’automédication ainsi qu’aux problèmes qui y sont souvent liés (risque d’erreur, arrêt 

spontané du traitement, compliance4, contrôle des effets secondaires, …) ou au suivi de 

l’équipe soignante plus à distance. Il faut aussi penser au maintien à domicile et à la 

médication, hors milieu hospitalier, pour un traitement loin d’être anodin. 

 

L’étude à laquelle je participe se propose d’explorer les rapports qu’entretiennent différents 

intervenants de la situation (médecins, médecins spécialistes et patients) avec la 

chimiothérapie orale, ceci dans une perspective socio-anthropologique. Comme mentionné 

plus haut, les chercheuses prennent en compte les représentations qu’auront les uns et les 
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autres en rapport à la maladie, à l’âge et au médicament5. Ces dernières peuvent représenter 

des obstacles à une thérapie adaptée. On peut par exemple relever ici que les patients âgées 

auront plus tendance à relier les symptômes qu’ils présentent à leur âge avancé plutôt qu’à la 

maladie ou au traitement et ceci pourra altérer la qualité de prise en charge des effets 

secondaires de la chimiothérapie.  

 

Certaines recommandations de prise en charge ont déjà été décrites dans la littérature 

médicale. Il ne faut néanmoins pas oublier que l’étude de la médication et de son suivi, chez 

la personne âgée, est multifactorielle (réseaux sociaux, co-morbidités, connaissances sur le 

traitement, environnement, niveau socio-professionel, etc.). D’autant plus que les personnes 

de 70 ans et plus, ne forment assurément pas une population homogène6, la diversification des 

situations rend ces prises en charge d’autant plus complexes et nécessite une observation 

attentive d’autant d’aspects que possibles. Malgré cela, certains stéréotypes concernant l’âge 

ou le cancer persistent dans l’esprit des soignants et des infirmières en particulier7. Ces 

représentations peuvent former un obstacle majeur à une prise en charge optimale, qui se 

traduit dans la pratique par des informations et des modalités thérapeutiques moins bien 

formulées, moins complètes que pour les patients plus jeunes. On peut également faire le lien 

entre ce problème et la volonté des patients de prendre eux-mêmes les décisions concernant 

leur santé, en pleine connaissance de causes8. Concernant le cancer et le traitement, si les 

informations peuvent être déstabilisantes et difficiles à entendre pour les patients, le fait de 

faire ses propres choix et d’être acteur de la prise en charge9 est rassurant à long terme10. De 

plus ce respect de la volonté individuelle en parfaite connaissance de cause, fait partie du rôle 

des soignants, en particulier pour l’infirmière. 

 

Le choix d’étudier cette thématique repose sur deux réalités. Les chimiothérapies orales se 

standardisent et font entrer en jeux de nouveaux problèmes liés à la prise, qui est moins 

étroitement surveillée par des professionnels de la santé11. Les recommandations développées 

par l’oncogériatrie quant à ces traitements visent à pallier aux stéréotypes sur l’âge et le 

cancer. Il paraît dès lors important d’explorer en quoi les visions de chacun influencent les 

pratiques professionnelles et profanes.  

 

Les sources d’erreurs dans ces nouvelles thérapies, souvent prises à domicile, loin des 

contrôles des professionnels, sont multiples. Des études médicales ont déjà été menées au 

sujet des problèmes de prise de médicaments chez les personnes âgées, mais uniquement sous 
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l’angle des comportements inadaptés des patients et de leur non-observance12 . Les 

chercheuses partent de l’idée, dans cette étude, qu’autant les patients âgées que les plus jeunes 

sont soucieux de respecter les doses prescrites de la chimiothérapie. Ainsi si des problèmes 

d’observance au traitement apparaissent, ils ne sont pas dus à un manque de volonté, mais 

trouvent leurs raisons dans les logiques propres aux usagers. Le groupe de recherche émet 

l’hypothèse, par ailleurs, que ces médicaments comprennent des dimensions symboliques et 

normatives qui seront éclaircies par l’analyse des pratiques des usagers. 

 

2.3  La problématique de l’étude 

C’est au cœur même des situations oncologiques que les différents avis et représentations 

entrent en jeux et influencent la prise en charge ainsi que les pratiques. L’analyse des 

entretiens menés auprès d’intervenants principaux de la prise en charge et le regard croisé 

entre ceux-ci, permet une compréhension globale des différentes dimensions culturelles, 

sociales et symboliques de ces médicaments. Une plus grande connaissance des 

représentations que peuvent avoir chaque participant à cette prise en charge assure une 

meilleure compréhension des pratiques de chacun de ces acteurs, des difficultés qui peuvent 

apparaître dans ces situations complexes et des interactions sociales entre les diffèrent 

partenaires de la situation. L’étude investigue également les rapports qu’entretiennent les 

intervenants avec la forme galénique de ces nouvelles chimiothérapies, plus anodines, et à 

connotation plus « douces », que leurs alternatives intraveineuses. La connaissance de ces 

sujets permet assurément une prise en charge optimisée et une meilleure compréhension des 

situations oncologiques. De plus, de nouveaux axes d’observation et d’analyse pour des 

recherches ultérieures peuvent apparaître. L’utilisation des résultats produit par cette 

recherche permettra, dans la pratique, une meilleure vision systémique et un accompagnement 

plus adéquat de ces patients. C’est là un des liens que l’on peut faire avec les soins infirmiers. 

Le rapport final de recherche, devra répondre autant que possible aux questions et hypothèses 

posées dans l’étude. 

Cette recherche tend à répondre à la question centrale suivante :  

En quoi, le traitement de chimiothérapie orale chez les personnes âgées de 70 ans et plus, est-

t-il un médiateur des pratiques sociales : représentations du cancer et de l’âge, représentations 

du médicament et de ses usages quotidiens, rapports et rôles sociaux des médecins spécialistes, 

des médecins traitants et des patients ? 
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3. Mon entrée dans l’étude  

Je me suis joint à cette étude alors que les chercheuses avaient déjà débuté la phase de récolte 

des données et l’enquête de terrain. Les phases précédentes avaient déjà été réalisées en mon 

absence. Je n’ai donc pas participé au choix de l’objet de l’étude, ni au choix du terrain et à 

l’acceptation des enquêteurs dans ce dernier. Je n’ai non plus pas participé à la délimitation du 

champ d’analyse en vue du terrain choisi. Au début de mon travail, j’ai dû m’approprier 

l’objet de cette étude et me familiariser quelque peu avec certains outils des sciences sociales, 

utilisés dans cette recherche. En effet, bien qu’une des chercheuses ait été infirmière par le 

passé, l’étude est menée par des professionnels de la sociologie et de l’ethnologie c’est 

pourquoi il m’était nécessaire de me familiariser initialement avec quelques concepts de ces 

sciences sociales. J’ai débuté par la lecture d’articles de recherche faisant mention des 

résultats d’autres études menées par ces mêmes chercheuses. J’ai également lu deux ouvrages 

de méthodologie13, conseillés aux étudiants en sciences sociales débutant sur le terrain. L’un 

définit le travail de terrain pour un enquêteur, l’autre explique l’entretien compréhensif utilisé 

dans notre recherche. Ces lectures ont eu lieu alors que nous étions dans la phase des 

entretiens. Je désirais avoir quelques bases en vue de ma participation à ces entretiens avec les 

trois catégories d’enquêtés. Parallèlement, j’ai lu un ouvrage propre aux méthodes de 

recherches en soins infirmiers14. Ce dernier m’a aidé à percevoir les liens que je pourrais 

établir entre cette expérience et mon futur professionnel et quelle orientation prendrait mon 

travail. Ces différentes lectures m’ont permises d’avoir un bon aperçu de la manière dont se 

construit une recherche, des grands obstacles que l’ont peut rencontrer sur le terrain et  de la 

posture professionnelle que doit avoir l’enquêteur. Bien entendu, j’ai également pris 

connaissance des axes de recherche et de la méthodologie utilisée, décrits dans les documents 

que l’on m’a remis lors de mon admission dans l’étude.  

 

En début de recherche, je devais m’approprier l’objet. Sans même le savoir, j’avais déjà un 

bagage de base en commençant cette étude. En effet, mes études en soins infirmiers m’avaient 

permis de rassembler déjà des connaissances sur les personnes âgées, notamment sur les 

représentations sociales liées à l’âge (l’âgisme, les problèmes supposés de compliance, etc.), 

le cancer, les chimiothérapies, la pharmacologie chez la personne âgée et d’autres sujets des 

thématiques de l’âge et du cancer. De plus, durant mes stages et en travaillant dans un CMS, 

j’avais déjà été confronté à des situations oncologiques et des chimiothérapies. Ce vécu 

s’accompagne bien entendu aussi de son lot de représentations. Le fait de relire plusieurs fois 
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la requête Fonds national (30 pages), m’a permis de comprendre le sens de l’étude, les 

généralités de l’enquête et ses postulats. J’ai également lu des articles de recherches sur la 

chimiothérapie orale et me suis informé sur la spécificité des médicaments dans le 

compendium Suisse des médicaments. J’ai revu mes cours concernant la pharmacologie chez 

la personne âgée ou d’autres thématiques se rapportant à l’étude. Mes collègues chercheuses  

m’ont également beaucoup aidé à me familiariser avec l’objet par les échanges que nous 

avons eu et en me conseillant de lire des articles et d’autres documents. J’ai continué, au fil de 

l’enquête, à me familiariser avec l’objet par la lecture des analyses d’entretiens ou les 

réunions de mise en commun, servant le processus itératif, que nous tenions avec les 

chercheuses. 

 

3.1  La rédaction du présent  travail 

Ma place au sein de cette étude et la finalité de mon travail de Bachelor ont mis du temps à 

être clair dans mon esprit. J’arrivais en cours de recherche et devais travailler avec des 

concepts et une méthodologie propre aux sciences sociales, qui ne sont pas approfondis dans 

le cursus infirmier. Je n’étais ni sociologue, ni ethnologue, ni chercheur, mais simplement un 

étudiant infirmier arrivant d’un autre domaine et qui venait étudier comment se construit une 

recherche. Au fil du temps et de mes lectures, j’ai réussi à percevoir de mieux en mieux quelle 

était ma place dans ce groupe de recherche et quels liens établir avec ma profession. J’avais 

intégré cette équipe de recherche afin de voir en temps réel comment se déroulait 

concrètement une recherche en santé. Initialement je pensais que j’allais participer pleinement 

aux différentes étapes de la recherche et que j’allais en quelque sorte devenir chercheur afin 

de travailler dans le concret avec l’équipe de recherche. Cette vision initiale de mon travail de 

Bachelor s’est modifiée avec ma réflexion naissante sur les liens que je pourrais réaliser avec 

les soins infirmiers et le but premier de mon travail. Ce dernier a pour but de nous montrer, en 

ce qui concerne notre profession, la pertinence et la place de la recherche en santé et ce 

qu’elle apporte concrètement aux professionnels infirmiers. Ce travail doit nous amener à 

réfléchir à la recherche en santé et aux résultats et publications qui en découlent. Il doit nous 

montrer combien ils peuvent être des outils précieux dans la pratique infirmière et dans la 

résolution des problèmes s’y rapportant.  

 

J’ai réalisé, par les lectures sur la méthodologie de recherche en sciences infirmières que la 

méthodologie qualitative ne relève pas uniquement des sciences sociales mais qu’elle est 
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également utilisée dans les recherches en sciences infirmières. Il m’a semblé dès lors 

important de découvrir et de comprendre la méthodologie qualitative utilisée par les 

chercheuses afin de pouvoir ultérieurement porter un regard critique sur les recherches 

qualitatives infirmières que j’utiliserais pour améliorer ma pratique réflexive. Ceci représente 

le premier lien que j’ai établi entre mon expérience de chercheur novice et ma profession. Ces 

différentes réflexions m’ont amené à me centrer d’avantage sur la compréhension et l’analyse 

de la méthodologie et du processus de recherche, plutôt que sur le développement de mes 

capacités à être chercheur. J’ai donc souhaité détailler dans ce travail mes découvertes sur la 

bonne tenue du processus de recherche et la méthodologie qu’utilisent les chercheuses. Ayant 

principalement participé à la phase de récolte de données, une grande partie de mon travail 

porte sur la méthodologie utilisée lors de la phase de terrain et lors des entretiens. Etant 

novice dans la recherche, je n’ai pas compris toutes les subtilités déployées par les 

chercheuses afin de mener cette étude de façon scientifique et détaillée. Cependant, cette 

expérience m’a permis d’avoir une bonne vue d’ensemble du processus de recherche et des 

outils déployés pour le mener à bien. Ce sont donc ces deux aspects que j’ai particulièrement 

développé dans le présent travail. 

 

3.2  Ma question de recherche  

Pour établir des liens entre ma place « d’apprenti-chercheur » et celle de futur infirmier, j’ai 

élaboré une question de recherche relativement large. En effet,au début du travail, j’avais peu 

de connaissances sur les applications infirmières de mes apprentissages auprès de l’équipe de 

recherche. Afin de détailler en fin de travail tous les différents éléments que m’aura amenée 

cette expérience, je devais choisir une question qui me permettrait de faire des liens multiples 

et pas uniquement centrés sur tel ou tel aspect. De ce fait ma question de recherche est la 

suivante : 

 

En quoi mon expérience  d’apprenti-chercheur  modifiera, dans le cadre de 

cette étude, mon regard de futur professionnel infirmier ? 
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4. Méthodologie qualitative  

 

Je vais dans ce quatrième chapitre exposer ma compréhension de la méthodologie qualitative 

et des outils utilisés dans cette recherche. Je vais commencer par décrire les généralités de la 

recherche qualitative, puis me concentrerai d’avantage sur la politique de terrain établie dans 

cette étude. Ensuite je parlerai des outils et méthodes de récolte de données utilisés par les 

chercheuses. Je vais préciser, dans ma description, le lien entre les outils et méthodes décrites 

et l’étude à laquelle je participe. Enfin je terminerai en détaillant l’analyse de contenu.  

 

4.1  La recherche qualitative 

La recherche qualitative s’intéresse aux faits non quantifiables que les autres méthodes de 

recherches ont plus de difficultés à investiguer. Elle part du postulat qui définit la réalité 

comme multiple et subjective. D’une manière générale, le chercheur interagit avec l’enquêté, 

sur le terrain, et les données exploitables pour la recherche sont les fruits de cette interaction. 

La recherche qualitative tend à identifier des phénomènes (souvent d’ordre social), à en 

décrire leurs variations et le processus par lequel ils évoluent ainsi que leurs significations. 

 

En préambule, on peut définir les grandes étapes de la recherche, qu’elle soit qualitative ou 

quantitative. L’étude démarre systématiquement par la définition d’un problème de base, 

s’ensuit une analyse documentaire sur l’objet qui amène les chercheurs à une question de 

recherche. La problématique construite, des hypothèses (plus ou moins souples selon les 

méthodes retenues) permettent de tracer les trames d’entretiens ou de choisir les outils 

méthodologiques, puis vient la phase de terrain et de récolte de données dans laquelle on doit 

initialement choisir les sites de recherche et s’y faire accepter. Une fois la collecte de données 

effectuée, l’analyse consiste à faire émerger des catégories permettant d’avancer certaines 

constatations. Ces dernières sont comparées aux hypothèses et aux questions de recherches 

posées. Finalement, on diffuse les résultats (souvent par la publication dans des revues 

spécialisées). Cette démarche, valable pour la plupart des recherches, se différencie, selon la 

méthode choisie, dans le processus et la posture scientifique retenue.   
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4.1.1 La politique de terrain 

Dans l’étude qualitative à laquelle je participe, les chercheuses tendent à créer une politique 

de terrain, afin de servir l’intention qualitative de cette recherche. En créant cette politique de 

terrain, les chercheuses basent leur investigation scientifique sur des principes référencées et 

reconnus dans la recherche. Par ce biais elles assurent la rigueur méthodologique tout en se 

tenant aux normes scientifiques, déontologiques et éthiques nécessaires à la réalisation d’une 

telle étude. Avec cette politique de terrain, elles s’appuient sur une base solide et prédéfinie 

afin de construire leur recherche avec des outils adéquats et assurant le processus scientifique. 

Pour créer cette politique de terrain, elles s’appuient sur des principes décrits entre autre par O. 

De Sardan, explicités ci-après.  

 

La circonscription des sites et des interlocuteurs servira à délimiter à l’avance l’étendue de 

la récolte de données, afin que ces dernières soient le plus exploitables possible. Dans l’étude 

à laquelle je participe, les chercheuses ont délimité la récolte de données aux sites et 

interlocuteurs suivant : un service d’oncologie partenaire, dix médecins traitants, dix 

oncologues, trois responsables « pharma », une spécialiste en assurances sociales et vingt 

usagers.  

 

La triangulation  est un principe essentiel à une démarche qualitative, elle permet de vérifier 

les données reçues en les recoupant. La triangulation est même essentielle dans cette étude, 

étant donné qu’elle croise les représentations des différents enquêtés. Ici, la triangulation peut 

être qualifiée de complexe : « Par la triangulation simple, le chercheur croise les 

informateurs, afin de ne pas être prisonnier d’une seule source. Mais on pourrait parler de 

triangulation complexe, dès lors qu’on tente de raisonner le choix de ces informateurs 

multiples. La triangulation complexe entend faire varier les informateurs en fonction de leur 

rapport au problème traité. Elle veut croiser des points de vue dont elle pense que la 

différence fait sens. »15 (O. de Sardan, 1995).  

 

L’itération  est un autre principe qui régira la politique de terrain. Elle repose sur un « va-et-

vient » entre les informations, les informateurs et les problématiques traitées. Le déroulement 

de la recherche n’est donc pas linéaire, mais repose sur une réflexion constante envers les 

hypothèses et problématiques vis-à-vis des informations analysées. Au fil des entretiens, le 

chercheur va découvrir de possibles nouveaux champs d’analyse encore 
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insoupçonnés : « Chaque entretien, chaque observation, chaque interaction sont autant 

d’occasions de trouver de nouvelles pistes de recherche, de modifier des hypothèses, d’en 

élaborer de nouvelles.»16 (O. de Sardan, 1995). Durant toute la phase de récolte de données, 

les chercheurs mettront en lien ce qu’ils auront déjà découvert de façon empirique et les axes 

généraux de l’étude, afin de les affiner ou de les réorganiser. Ils découvriront également de 

nouvelles pistes d’investigation, qu’ils décideront d’inclure ou non à l’étude. La phase de 

terrain, nécessite dans cette optique un double travail de récolte de données et de 

restructuration des hypothèses de l’étude : « La phase de production des données peut être 

ainsi analysée comme une restructuration incessante de la problématique au contact de celle-

ci, et comme un réaménagement permanant du cadre interprétatif au fur et à mesure que les 

éléments empiriques s’accumulent. »17  (O. de Sardan, 1995). Les chercheuses que j’ai 

côtoyées, utilisent ce principe pour dynamiser la construction de leurs hypothèses et de leur 

investigation. J’ai tenté de rendre visible le processus itératif des chercheuses dans le chapitre 

5.3 Le processus itératif. 

 

Bien que je ne m’en rende pas compte dans un premier temps, les mises en commun 

auxquelles j’ai pu participer avec les chercheuses, servaient ces principes susmentionnés. 

Durant ces mises en commun, les chercheuses discutaient de la suite de la recherche en 

fonction des découvertes faites et proposaient de nouveaux champs d’investigation ou des 

modifications dans les hypothèses. C’est ainsi que dans cette recherche en particulier, des 

changements ont été effectués. Concernant  la circonscription des lieux et des interlocuteurs, 

les entretiens avec les responsables de « pharma » n’étaient pas prévus au départ. Ils ont été 

effectués afin de comprendre si la population âgée prenant ce type de médicament était ou non 

une de leurs préoccupations. L’entretien avec la spécialiste en assurances sociales n’était 

également pas planifié. Cet entretien a apporté des éléments importants sur la gestion de coûts 

des médicaments. Ainsi, par le processus itératif, la triangulation (recoupement des points de 

vue) s’est enrichie. Les données de base de cette étude ont été récoltées par des entretiens 

semi-directifs et par des observations directes, méthodes que je détaillerai ci-après. 
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4.2  La récolte de données 

4.2.1 Les entretiens semi-directifs et la trame d’e ntretien : 

L’entretien semi-directif est l’outil clé de la récolte de données de cette étude. Il est qualifié 

de semi-directif car l’interviewer guide la discussion par thèmes pour obtenir du matériel 

d’analyse en lien avec ses hypothèses. Il diffère des entretiens non directifs (où une 

expression libre est accordée à partir d’un thème de départ, sans nouvelle question) et directifs 

(s’apparentant plus à un questionnaire oral). De ces trois types d’entretiens, il est le mieux 

adapté à une récolte de données ciblée et à un engagement actif de l’interlocuteur, recherché 

ici. Pour les mener à bien, il convient de préparer préalablement un guide d’entretien qui 

couvre si possible tous les thèmes nécessaires. Quand l’enquêteur aura l’impression d’avoir 

épuisé un thème, il devra imposer le suivant (directif), puis à nouveau laisser la personne libre 

de s’exprimer et de développer (non-directif). Le but est de laisser l’enquêté s’exprimer 

librement pour percevoir ce qu’il juge essentiel et pourquoi, tout en cadrant dès que les 

informations deviennent moins signifiantes. La grille des questions délimite les informations 

qui seront utiles dans l’analyse finale, le but étant de ne pas récolter un maximum de données 

mais des données ciblées, utiles pour répondre aux hypothèses avancées. Dans l’étude sur la 

chimiothérapie orale, la grille des questions a été élaborée dans la perspective de l’entretien 

compréhensif. Je décrirais dans le chapitre suivant la façon dont les chercheuses l’ont utilisé. 

 

4.2.2 L’entretien compréhensif 

La méthode de récolte de données utilisée par les chercheuses au cours des entretiens est 

largement basée sur l’entretien compréhensif, décrit dans le livre de J.-C. Kaufmann18. Je vais 

ici simplement décrire les généralités de cette méthode et j’établirai des liens avec les 

entretiens réalisés dans le chapitre 6. Discussion. 

 

 L’entretien compréhensif est un des nombreux outils propre aux récoltes de données 

qualitatives. Il s’inscrit dans le courant de pensée de la sociologie compréhensive dont Max 

Weber est l’un des fondateurs. « La démarche compréhensive s’appuie sur la conviction que 

les hommes ne sont pas de simples agents porteurs de structures mais des producteurs actifs 

du social, donc des dépositaires d’un savoir important qu’il s’agit de saisir de l’intérieur, par 

le biais du système de valeurs des individus ; elle commence par l’intropathie.»19(J-C. 

Kaufmann,2007). Le chercheur utilisera l’intropathie ou empathie (« se mettra à la place de »), 
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afin de comprendre les sens et les motifs qui sous-tendent l’action sociale. Le travail du 

sociologue consiste à : « être capable d’interpréter et d’expliquer à partir des données 

recueilles. La compréhension de la personne n’est qu’un instrument, le but du sociologue est 

l’explication compréhensive du social. »20 (J-C. Kaufmann,2007). Cette méthode s’appuie 

essentiellement sur des entretiens semi-directifs que le sociologue analysera par la suite. Pour 

mener à bien ces entretiens, l’auteur décrit une posture propre et des outils ou techniques 

d’enquête. 

 

La construction de l’objet ne se fait pas de façon ponctuelle avant de commencer la phase de 

terrain, mais est en constante évolution au cours de cette dernière. On retrouve ici  l’approche 

de De Sardan décrite plus haut. L’objet ne doit pas être construit exclusivement à partir des 

recherches littéraires et documentaires en début d’étude mais doit partir d’une de ses 

problématiques ou hypothèses pour se construire au fil des découvertes. Bien entendu pour 

que le chercheur ne se perde pas au cours du travail, il doit réaliser une sorte de plan évolutif 

et faire régulièrement le bilan du point où il est et de quelle direction il va prendre. Il doit 

donc également porter un regard sur « l’économie générale de l’avancée des travaux »21 (J-C. 

Kaufmann, 2007), afin que son étude progresse concrètement. 

 

L’auteur préconise de ne pas utiliser l’entretien impersonnel, dans lequel l’enquêteur effacera 

le plus possible sa présence et donc son influence sur le discours, dans l’optique d’entretiens 

répétés avec toujours la même base. Kaufmann est d’avis que : « la retenue de l’enquêteur 

déclenche une attitude spécifique chez la personne interrogée, qui évite de trop s’engager.»22 

(J-C. Kaufmann,2007). Ainsi l’entretien compréhensif préconise l’attitude inverse, où 

l’enquêteur s’engage activement dans le questionnement pour que l’enquêté fasse de même. 

Beaucoup de méthodes d’entretiens standardisées ne récoltent que des opinions de surface. Or 

il est impensable que les opinions d’une personne soient homogènes et livrées dès la première 

réponse. Ainsi l’entretien compréhensif va chercher à récolter de la façon la plus approfondie 

possible les opinions profondes des enquêtés ainsi que leur raison d’être. Pour ce faire, 

l’enquêteur utilise les techniques d’entretiens comme des instruments souples et évolutifs.  

 

La grille des questions est vue dans le cadre de l’entretien compréhensif comme un guide très 

malléable, permettant de faire parler l’informateur autour d’un sujet. Le but n’est pas 

d’obtenir beaucoup de matériel analysable, mais de s’axer plus sur la qualité, avec des 

questions cohérentes, ordonnées et portant sur l’essentiel. La grille des questions a bien 
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entendu été mise au point par l’équipe de recherche avant le début des entretiens. Elle est 

différente dans les trois catégories d’interviewés (bien que celles des médecins traitants et des 

oncologues se ressemblent). Pour que la grille des questions corresponde à la construction 

particulière de l’objet (processus itératif), elle doit être réajustée en fonction de l’évolution 

des hypothèses et de la qualité des informations recueillies. Dans notre étude, elle a été testée 

et rectifiée, pour les usagers, après les deux premiers entretiens.  

 

A propos de la grille des questions: « C’est un simple guide, pour faire parler les 

informateurs autour d’un sujet, l’idéal étant de déclencher une dynamique de conversation 

plus riche que la simple réponse aux questions, tout en restant dans le thème. »23(Kaufmann, 

2007). L’entretien ne doit pas ressembler à un interrogatoire, ce qui limiterait la profondeur 

des réponses et empêcherait l’enquêté de s’engager personnellement. Le style conversationnel 

donné à l’entretien permet de rompre la hiérarchie entre enquêteur et informateur. En 

montrant son implication le chercheur obtiendra également l’engagement de son interlocuteur 

et les informations essentielles. Pour maintenir cette dynamique de conversation il faut que 

l’intervieweur ait préalablement intégré la trame d’entretien. Il doit aussi laisser l’enquêté 

s’exprimer librement, en admettant quelque peu qu’il dévie du sujet. On peut voir parfois que 

les associations d’idées de l’enquêté nous conduisent sur de nouveaux questionnements 

pertinents: « Laissez toujours la possibilité à l’enquêté de dériver, de faire des digressions ou 

incursions dans d’autres domaines que celui abordé»24 car « Les associations d’idées ont 

nécessairement du sens pour l’enquêté et un sens social à découvrir pour l’enquêteur » 
25(Beaud et Weber, 2008). Ainsi, l’enquêteur ne doit pas hésiter à sortir des questions de sa 

grille s’il lui semble important de développer tel ou tel sujet. Mais le piège est que l’enquêteur 

se lance pleinement dans une conversation, ce qui déstructurerait l’entretien. Il doit « rester 

maître du jeu, il définit les règles et pose les questions ; l’informateur au début se contente de 

répondre. C’est ensuite que tout se joue : il doit sentir que ce qu’il dit est parole en or pour 

l’enquêteur, que ce dernier le suit avec sincérité, n’hésitant pas à abandonner sa grille pour 

lui faire commenter l’information majeure qu’il vient de livrer trop brièvement. » 
26(Kaufmann, 2007). Le but est de se concentrer et de s’impliquer d’avantage sur l’interaction 

plutôt que sur les réponses, car c’est cette interaction réussie qui engendrera des réponses 

réfléchies. 

 

Pour que l’informateur gagne en confiance et puisse se « confier », l’enquêteur prendra une 

posture bien particulière. Il doit premièrement écouter avec attention et faire sentir à 
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l’informateur qu’il est le centre de l’interaction. Il doit faire preuve de sympathie manifeste 

pour l’informateur. « C’est ainsi que peu à peu, il découvre un nouveau monde, celui de la 

personne interrogée, avec son système de valeur, ses catégories opératoires, ses 

particularités étonnantes, ses grandeurs et ses faiblesses. Qu’il le découvre et qu’il le 

comprend, dans le double sens wébérien : qu’il entre en sympathie avec lui tout en saisissant 

ses structures intellectuelles. »27 (Kaufmann, 2007). Comme indiqué précédemment, il est 

essentiel que l’enquêteur s’engage dans l’interaction pour que son interlocuteur puisse 

s’engager à son tour. « Il est donc possible et même conseillé de ne pas se limiter à poser des 

questions, mais aussi de rire voire de s’esclaffer, de complimenter, de livrer brièvement sa 

propre opinion, d’expliquer un aspect des hypothèses, d’analyser en direct ce que vient de 

dire l’informateur, parfois même de le critiquer et de manifester son 

désaccord. »28(Kaufmann, 2007). Il faut créer avec l’informateur une intimité, une familiarité 

qui lui permettra d’affirmer ses avis et ses représentations sans gêne. Souvent, l’enquêté 

cherche un avis, une approbation de l’enquêteur par un  « Vous ne pensez pas ? ». Si 

l’enquêteur ne répond pas avec authenticité à cette recherche d’approbation, cela mettra un 

frein à la conversation. Dans la méthode de l’entretien compréhensif, l’auteur insiste sur le 

fait de préserver l’unité de l’interlocuteur, sa cohérence tout en l’encourageant à explorer ses 

propres contradictions, sa façon de raisonner, ses raisons profondes. L’enquêteur doit 

s’intéresser intensément  à la pensée de l’autre, à son monde intérieur et sa façon de raisonner. 

Pour porter toute son attention sur l’autre et sur l’interaction, le chercheur enregistre 

généralement la conversation. 

 

4.2.3 L’enregistrement  

Le magnétophone est le support des interviews, commun à la plupart des chercheurs dans ce 

type de récolte de données. L’enquêteur enregistre l’entretien, puis le retranscrit avant de 

l’analyser. L’enregistrement du discours, permettra à l’enquêteur d’être entièrement centré sur 

la conduite de l’entretien et améliorera la qualité d’écoute. De plus, cela évitera que 

l’enquêteur ne soit plongé dans une prise de notes de tous les propos échangés, ce qui lui 

autorisera, une attitude favorisant l’expression et l’implication de l’enquêté. Cet 

enregistrement permet de conserver le discours complet de l’enquêté (complété par les notes 

de terrain) ce qui sera utile pour plusieurs raisons. La relecture des entretiens permettra plus 

de visibilité du discours profond de l’enquêté lors de l’analyse et de la comparaison avec les 

autres entretiens du même groupe. L’enregistrement permettra de retrouver le ton de voix 
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avec lequel les informations ont été livrées, ce qui n’est pas anodin. Avec l’avancée de 

l’enquête et l’expérience de terrain, les chercheurs auront une meilleure approche des données, 

plus complète, plus ciblée sur les aspects qu’ils veulent traiter dans l’étude. De plus, si une 

nouvelle hypothèse doit être investiguée ou que des aspects jusque là mis de côté, se révèlent 

importants à traiter, on pourra rechercher les informations utiles dans les interviews 

enregistrées. Bien que la retranscription des entretiens prenne beaucoup de temps, il est très 

utile pour ces diverses raisons d’avoir les entretiens complets à disposition. Durant les 

entretiens auxquels j’ai pu participer, les chercheuses enregistraient systématiquement le 

discours tenu. Elles s’investissaient ainsi d’avantage dans la conduite d’entretien. J’ai pu 

également observer au cours des entretiens, qu’elles annotaient parfois leur carnet de bord 

pour compléter le discours. 

 

4.2.4 L’utilisation du carnet de bord  

Le carnet de bord est un des outils importants dans le travail de terrain. La personne 

responsable de suivre mon mémoire m’a remis, avant même que je commence à assister aux 

entretiens, un cahier destiné à la tenue du journal de terrain, ce qui souligne l’importance de 

cet outil. Il a de nombreuses fonctions selon l’utilisation qu’en fait l’enquêteur. Ce dernier y 

écrira diverses données qui permettront d’apporter des informations auxiliaires au discours de 

l’enquêté et de ce fait de réaliser une analyse plus fine des entretiens. L’enquêteur peut par 

exemple y décrire les lieux, les personnes, le déroulement d’un événement, la découverte de 

nouvelles lectures liées à la recherche, etc. Il peut aussi y décrire ses appréhensions, ses 

interrogations ou ses nouvelles hypothèses. Les informations doivent scrupuleusement être 

datées pour qu’elles soient utilisables par la suite. Ce cahier peut également servir à noter ses 

impressions et ses réflexions personnelles, à chaud, directement après l’entretien ; « vos 

premières réactions, « à chaud », « à vif » en quelque sorte, livrent vos attentes parce qu’elles 

sont déçues, livrent vos projections parce qu’elles sont démenties. Tout cela disparaît si vous 

n’aviez pas pris le temps de les noter. C’est le journal qui transforme l’erreur manifeste - 

erreur d’appréciation, événement inattendu - en outil de mise en évidence, par le décalage, 

des normes différentes auxquelles sont soumis vos enquêtés et vous-même. » 29(Beaud et 

Weber, 2008). Le carnet de bord peut donc avoir plusieurs facettes, selon la façon dont le 

chercheur l’utilise. Dans un premier temps, il peut aider le chercheur à s’attribuer l’objet, en y 

relevant les lectures et idées intéressantes rencontrées. Dans la phase de terrain, il peut servir 

de recueil d’observations qui compléteront le matériel de base à analyser, à savoir les 
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interviews. Dans cette même optique, on peut y noter les caractéristiques de la personne 

interviewé (profession, expérience, âge, sexe, etc.) souvent relevées hors enregistrement. Il 

peut également servir le processus d’itération si on y note les nouvelles hypothèses ou 

interrogations révélées par le discours de l’enquêté. Lors des rencontres de l’équipe de 

recherche, on peut y noter les constatations et divergences des autres chercheurs et les 

éléments principaux de cette mise en commun afin de concrétiser la triangulation, l’itération, 

et l’avancement de l’étude en soi. Le chercheur pourra garder, par ce biais, une trace, un 

historique, dans l’évolution de la recherche, de ses propres avis et promouvoir la discussion 

scientifique avec ses collègues. Ainsi, le journal de terrain permet une auto-analyse, une 

vision de ses idées préconçues, de ses représentations et de ses prises de position. Le fait de 

les mettre par écrit dans ce carnet de bord, permettra d’en prendre pleinement conscience et 

de les corriger afin qu’elles n’aient pas d’influence néfaste sur le processus de recherche. 

L’intérêt de cette prise de note réside dans leur relecture au cours de l’avancée de 

l’enquête ; « Cette relecture révèle la distance entre celui qui a noté et celui qui relit : grâce à 

l’acquis du terrain, les premières notations servent à la fois de point de repère […] changent 

de sens (livrent les points de vue de l’enquêteur naïf). »30(Beaud et Weber, 2008).  

 

Ces différentes traces écrites permettront d’adopter une posture d’enquêteur adapté en s’auto-

analysant, d’éviter les interprétations hâtives, de faire émerger d’autres hypothèses ou pistes 

d’analyses et d’apporter un complément d’informations parallèlement aux discours 

retranscrits. Ces différents éléments favoriseront la justesse de l’analyse des données et 

pourront mettre à jour des aspects importants, invisibles lorsque l’on ne traite que le discours. 

Une autre source de données que les chercheuses ont utilisées dans cette étude est 

l’observation. 

 

4.2.5  Les observations  

Les observations que font les chercheurs au cours des entretiens sont un complément fort utile 

à l’analyse du discours des informateurs. Les chercheurs observent, dans un premier temps, 

l’interaction avec l’informateur, ses réactions, son langage non verbal, les mots qu’il utilise ou 

qu’il refuse d’utiliser, le ton avec lequel il dit les choses, etc. Ces observations de l’interaction 

permettent d’améliorer l’attitude empathique du chercheur et donc son implication dans 

l’interaction. Ces observations sont généralement utilisées directement au cours de l’entretien. 

Souvent, elles permettent de mettre en lumière ce qui est réellement significatif pour 
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l’informateur : « Toutes les tactiques sont en effet utilisées pour dire sans dire, s’expliquer 

sans trop s’expose personnellement. L’ironie et les phrases à double entente, les paraboles et 

maximes, les mimiques (non enregistrées) donnant une autre clé d’interprétation que le 

signifié apparent, les demi-mots et les bouts de phrases glissés dans des propos anodins, etc. 

La tactique préférée est l’explication indirecte : parler de soi à travers ce qu’on dit des 

autres.»31(Kaufmann, 2007). En se concentrant ainsi sur l’interaction, le chercheur pourra 

orienter la discussion : « La meilleure question n’est pas donnée par la grille : elle est à 

trouver à partir de ce qui vient d’être dit par l’informateur.»32(Kaufmann, 2007), vers le plus 

intéressant et le plus révélateur.  

 

Dans un second temps, les chercheurs écriront les observations qu’ils jugent significatives 

après l’entretien. Il peut s’agir de tout ce qui peut être observable : les places durant 

l’entretien, les aspects propres à l’interaction, l’aspect général de la personne, le déroulement 

chronologique, l’intervention du conjoint à tel moment, etc. Tout dépend de ce qu’on cherche 

à observer! « L’essentiel de l’observation, dans le cas d’une interaction personnelle, réside 

dans la décision qu’il s’agit d’un évènement important.»33(Beaud et Weber, 2008). Ces 

différentes observations constitueront un complément indispensable à une bonne 

compréhension des sujets traités par l’étude. Il ne faut cependant pas oublier, lors de l’analyse, 

que les observations portant sur l’interaction peuvent être des interprétations de l’enquêteur et 

donc des données subjectives. Mais ces éléments n’entrent pas en contradiction avec la 

démarche rigoureuse exigée par la recherche. Le point de vue du chercheur est un élément 

constitutif des résultats. Les prises de notes, dont les observations, « à chaud », directement 

après l’entretien sont une source importante de renseignements qui serviront l’analyse. Ces 

éléments, en plus des impressions personnelles ou sensibles, sont usuellement consignés dans 

le carnet de bord. Les chercheuses ont, au cours des entretiens ou juste après, relevés certaines 

de ces observations dans leur journal de bord. Elles ont également choisi d’investiguer 

certains axes de l’étude avec des observations directes, notamment les aspects concernant 

l’usage domestique du médicament.  

 

4.2.6  L’observation directe   

Les chercheuses avaient préalablement décidé d’observer quelle place prenait le médicament 

chimiothérapeutique dans le quotidien des usagers, en supposant que cela révélerait quelles 

représentations ils en ont. L’observation directe se prépare afin qu’elle soit ciblée. Comme 
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pour le discours, les observations pourront servir l’itération en mettant à jour des pratiques ou 

des questionnements inconnus, et en apportant des vérifications aux hypothèses. Au sujet de 

l’observation : « Elle est une vigilance aiguisée par des informateurs extérieurs et des 

questions qui évoluent au fur et à mesure de la poursuite de votre travail. Elle est outil de 

découverte et de vérification. L’observation sans armes est vide, l’observation trop armée 

n’apprend rien : c’est à vous de construire ce que vous devez vérifier. » 34(Beaud et Weber, 

2008). Les points que l’on décide d’observer doivent être réévalués au cours de l’avancée de 

l’enquête, en fonction des observations déjà réalisées et des modifications apportées aux 

hypothèses. Ces observations ciblées sont des données exploitables en soi. Elles permettront, 

par leur l’analyse de mettre en évidence certaines pratiques, leur raison d’être, d’appuyer ou 

de réfuter les hypothèses, d’apporter des réponses à certains questionnements de l’étude. Je 

vais ci-dessous décrire la méthode d’analyse choisie dans cette étude, à savoir l’analyse de 

contenu. 

 

4.3  L’analyse de contenu  

Les données récoltées au cours de la phase de terrain relatent le vécu, l’expérience des 

personnes interviewées et la signification qu’elles attribuent aux évènements. L’étude cherche 

à comprendre les perceptions des enquêtés, les attitudes manifestes et les comportements 

qu’ils adoptent35. «Les données qualitatives et l’attention portée à l’expérience vécue des 

personnes sont fondamentalement adaptées à la localisation des significations que les 

individus ont des évènements, des processus et des structures de leur vie - leurs « perception, 

hypothèses, préjugés, suppositions » (Van Maanen, 1977). « Elles permettent de connecter 

ces significations au monde social qui les environne. » 36(Miles et Hubermann, 2003).  

L’analyse de contenu est décrit dans le livre de M. Grawitz « Méthodes des sciences 

sociales37  », dans lequel elle présente la définition suivante : « C'est une technique de 

recherche pour la description objective, systématique et quantitative, du contenu manifeste 

des communications, ayant pour but de les interpréter » (Barelson, 1952). On recherche dans 

l’analyse de contenu à comprendre les structures internes de l’interlocuteur, son idéologie, ses 

représentations, ses attitudes, ses croyances, etc. Dans son discours, on prendra en compte les 

contenus manifestes (qu’est ce qu’il dit ?) et latents (qu’est ce que cela lui évoque ?). On 

analysera donc le fond et la forme. La technique principale, propre à l’analyse de contenu 

utilisée dans cette recherche, sera l’analyse catégorielle. Elle consiste à comparer et calculer la 

fréquence de certains thèmes en lien avec les éléments théoriques qui fondent cette recherche, 
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pour les regrouper en catégories significatives. Plus les thèmes seront présents au cours des 

divers entretiens, plus ils seront jugés essentiels à la compréhension des pratiques et plus sa 

catégorie sera significative dans la compréhension de l’objet. D’autres techniques propres à 

l’analyse de contenu se rapportent à l’analyse du contenu latent, notamment par l’analyse de 

l’expression, de la dynamique du discours, de son organisation et de l’énonciation. Ces 

différents éléments permettront au chercheur de mieux comprendre les modes de 

fonctionnement interne de son interlocuteur, les associations qu’il fait, les significations qu’il 

donne aux évènements, etc. 

 

Dans notre étude, les chercheuses analysent les données récoltées par les entretiens, selon 

cette méthode. De plus, les observations sus-mentionnées au domicile des usagers seront 

mises en lien avec les descriptions de leurs pratiques et les hypothèses posées. A la fin de 

l’analyse, une relecture des entretiens permettra de mettre à jour des thèmes transversaux 

présents dans les discours, mais non rattachés aux catégories préétablies.  

 

5. Mon terrain de recherche  

 

Les entretiens auxquels j’ai pu assister constituent mon terrain de recherche dans ce travail, 

car j’y ai récolté les données que j’analyserai dans le chapitre 6. Discussion. J’ai gardé une 

place d’observateur au cours de ces entretiens. J’ai pu observer le déroulement de l’entretien 

et la façon dont procédait mes collègues pour récolter des données analysables. Je vais, pour 

introduire la description des entretiens, parler brièvement de la place que j’y tenais et de ce 

que j’observais. Ensuite je ferai la description des entretiens réalisés. Pour introduire le 

dernier entretien, où je tenais cette fois-ci la place du chercheur, j’essayerai de rendre visible 

le processus itératif, à travers les rencontres du groupe de recherche auxquelles j’ai participé. 

 

5.1  Mon rôle dans les entretiens 

Je n’avais qu’une expérience théorique du terrain en commençant les entretiens. Ceci étant, 

l’expérience de ces entretiens m’a amené à réorganiser et à ajuster la vision que j’en avais et 

les points que j’observais. On pourrait parler d’un processus itératif, en supposant que mes 

représentations initiales de l’entretien et de la façon de le mener, seraient mes hypothèses. 

Une fois que je les confronte à la réalité du terrain, elles se réajustent en fonction de mes 
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interprétations. Je peux, par ce biais, ajuster mon comportement en analysant son impact. Je 

peux également mieux comprendre les outils déployés par les chercheuses et rectifier les 

aspects que je décide d’observer. Une bonne illustration de ma réflexion tient dans les deux 

exemples suivants.  

 

Au début de chaque entretien, j’essayais de me présenter brièvement, en expliquant le 

pourquoi de ma présence (toutes les personnes interviewées avaient préalablement accepté 

que je sois présent). Du fait de ma place d’observateur, j’essayais à chaque fois de me 

positionner à l’écart de l’enquêteur et de l’enquêté, avec parfois peu de succès. J’essayais de 

m’asseoir à un endroit où je n’interférerais pas dans la discussion et qui me permettrait 

d’observer la scène. Avec la relecture de mon journal de terrain, j’ai constaté que j’avais 

initialement un peu peur de fausser les données par une attitude non professionnelle ou de 

gêner l’interviewé, par ma présence. C’était pour cette raison que je pensais utile de m’écarter 

de l’action, de devenir « invisible ». Avec l’expérience du terrain, j’ai pu voir que ce n’était 

pas la bonne attitude à adopter. Premièrement parce que beaucoup d’enquêtés m’incluaient 

dans la discussion avec des regards soutenus ou la recherche d’approbation. Ensuite car 

quelqu’un qui vous observe dans l’ombre pendant que vous répondez à une suite de questions 

ne vous met pas franchement à l’aise! Pour ne pas perturber l’interaction, je me suis adapté 

aux cours des entretiens. J’avais bien remarqué que je devais participer en partie à 

l’interaction pour que l’interviewé se sente à l’aise. Je ne parlais pratiquement pas, et restais 

quelque peu à l’écart, car occupé la plupart du temps à ma prise de notes. Cependant, 

j’utilisais un langage corporel incitant l’enquêté à poursuivre. Je hochais de la tête pour 

acquiescer, je maintenais le contact visuel, je riais, etc. J’avoue que j’imitais quelque peu mes 

collègues enquêteuses, qui adoptaient des mimiques et des attitudes propices au 

développement de la discussion. Ainsi même si mes premières hypothèses sur mon attitude 

étaient erronées, j’ai pu l’adapter en fonction de ce que me disait le non-verbal de l’enquêté 

ou de mes réflexions. 

 

J’ai utilisé mon journal de terrain pour noter les observations tout au long des entretiens. Je 

notais tout ce qui me semblait significatif. Avant l’entretien, j’y notais quelques 

appréhensions, mes inquiétudes ou mes questions. Ensuite je notais, avant ou après la 

rencontre, quelques caractéristiques de la personne interviewée comme son âge, son sexe, son 

métier, ses années de pratique professionnelle, etc. Ceci me permettait parfois de faire des 

liens avec le discours et d’interpréter les points de vue. Durant l’entretien, je notais mes 
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observations dans mon journal. J’avais initialement décidé, d’après mes lectures, de réaliser 

plusieurs catégories de prises de note, mes observations portaient principalement sur 

l’interaction durant l’interview et la scène. Après les deux premiers entretiens et discussions 

avec mes collègues chercheuses, j’ai légèrement modifié ces catégories pour que ma prise de 

note soit plus adaptée au travail que je devais réaliser. Cette dernière grille d’observation se 

concentrait sur plus d’aspects que la première. J’avais compris après mes premières 

expériences et ma réflexion sur ce travail, qu’il me fallait observer certains critères pour 

analyser les entretiens et comprendre leur conduite. Je devais porter mon regard sur : 

l’enquêteur, sa posture et ses outils - l’enquêté, ses réactions, son discours -  l’interaction  

entre eux et avec moi – la scène – et un regard vers moi-même comme observateur. Dans la 

description des entretiens, les données que je présenterai se rapporteront donc à l’une ou 

l’autre de ces catégories. 

 

Après chaque entretien, une fois à l’extérieur, j’ai pu échanger des points de vue avec mes 

collègues sur les observations, impressions et constats remarqués au cours de l’interview. Ces 

échanges m’ont été particulièrement bénéfiques car je pouvais y constater les premières 

analyses de discours et de vrais raisonnements de chercheur. Avec cet échange, je pouvais 

comprendre comment la mise en commun de nos observations et de nos regards permettait de 

développer mes réflexions beaucoup plus loin que je n’aurais pu le faire seul. On peut faire  

un parallèle avec la triangulation et voir qu’elle est utile pour développer sa compréhension de 

l’entretien. Mes collègues exprimaient souvent, durant cette discussion, les similitudes et les 

différences qu’elles avaient remarquées avec les autres entretiens. Ceci me permettait de relier 

les entretiens aux hypothèses de l’étude, et de percevoir quels aspects importants ces divers 

entretiens avaient mis en évidence. J’ai pu également voir dans cette situation l’importance de 

trianguler. En effet les comparaisons avec d’autres interviews ou d’autres groupes d’enquêtés 

m’ont aidé à avoir une vision plus large et une meilleur compréhension du discours tenu lors 

des entretiens.  

 

J’ai voulu dans ce chapitre mettre en évidence l’importance et les apports de la politique de 

terrain établie par les chercheuses. Les principes qui la définissent aident grandement au 

processus réflexif et à une meilleure compréhension de l’objet de recherche. J’ai pu, moi aussi, 

utiliser ces principes pour améliorer ma compréhension du processus de recherche et de la 

méthodologie employée. Cette comparaison entre mon processus réflexif et les principes de la 

politique de terrain m’a aidé à mieux les comprendre et à voir leur utilité. 
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5.2  Description des entretiens 

J’ai participé à cinq entretiens dans chacune des trois catégories d’enquêtés. Je vais regrouper 

les descriptions concrètes de ces entretiens selon ces trois groupes d’interviewés, car chacune 

des chercheuses ne s’occupait que d’un groupe (médecins – médecins traitants – usagers) et  

adoptait une attitude différente dans la conduite d’entretien. J’ai assisté aux deux premiers 

entretiens auprès du groupe des usagers. Pour le 3ème et le 5ème entretien, je participais aux 

entretiens auprès des oncologues alors que le 4ème a eu lieu auprès d’un généraliste. Je me suis 

basé sur les notes prises dans mon journal de terrain, et mes souvenirs afin de décrire et 

d’analyser la méthode de récolte de données. Le travail de terrain étant nouveau pour moi, 

mes réflexions seront probablement meilleures pour les derniers entretiens que pour les 

premiers. Dans le chapitre 6 : discussion, je vais essayer d’établir les liens entre mes 

observations, la théorie et ce que j’ai découvert au cours de  mes lectures. 

 

5.2.1 Entretiens avec les usagers  

Premier entretien  

J’appréhendais un peu ce premier entretien car mon rôle n’était pas encore totalement défini, 

et je me demandais comment  le remplir et quelle place prendre. J’avais fait particulièrement 

attention à mon style vestimentaire ce jour-là, je portais un veston et une cravate. Je m’étais 

habillé ainsi car je voulais paraître sérieux et professionnel. Par la suite j’ai compris que 

l’image que je donnais par cette tenue vestimentaire n’était pas tout à fait adéquate. En effet le 

costume et la cravate auraient pu être mal interprété par l’enquêté, à qui j’aurais pu faire 

penser à un « détective » ou à un « homme du gouvernement ». Ceci serait en contradiction 

avec le fait de réaliser un entretien plutôt de type informel, ayant pour objectif de mettre à 

l’aise l’interviewé. Ce dernier doit sentir que ses réponses n’auront aucune retombée pour 

pouvoir s’ouvrir librement et approfondir son discours. C’est d’ailleurs le seul entretien où 

j’étais habillé de cette manière. Durant les autres entretiens j’ai adopté une tenue neutre,  plus 

banale. 

 

Au tout début de l’entretien, l’intervieweuse a rappelée à l’usager les conditions et le cadre de 

l’étude en développant un peu l’explication de la recherche. Elle a évoqué les conditions de 

confidentialité de l’entretien et nos rôles respectifs. Puis elle a présenté à l’enquêté une 
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convention, mentionnant que la personne donnait son accord pour la réalisation de l’entretien 

et pour l’exploitation de ce dernier dans le cadre de la recherche. Elle a ensuite demandé à 

l’usager de signer cette convention s’il en acceptait les conditions. Cette étape précédant 

l’entretien a été systématiquement réalisée avant chaque nouvelle rencontre, c’est pourquoi je 

ne le mentionnerai plus dans la description des prochains entretiens. Cette convention et sa 

signature répondent à des normes tant éthiques, déontologiques que juridiques, appliquées 

dans cette recherche. Ces documents, pouvant être demandé par certaines revues au moment 

de la publication, seront donc conservés au-delà du terme de l’étude. 

 

Nous nous sommes tous assis autour de la table à manger de l’enquêtée. La personne 

interviewée s’est assise en bout de table. La chercheuse s’est assise près d’elle sur le côté droit 

et je me suis installé de l’autre côté de la table. Cette place me paraissait adéquate car loin de 

l’interaction. Cependant, je me trouvais en face de l’enquêtée et j’ai vite compris qu’elle 

m’incluait dans la discussion et alternait les regards entre l’intervieweuse et moi-même. J’ai 

essayé au début de rester concentré sur mes notes pour faire comprendre qu’il ne fallait pas 

m’inclure dans le discours. Malgré cela elle continuait à me lancer des regards et semblait 

suivre de loin ma prise de notes. J’ai finalement compris que je ne pouvais pas être totalement 

absent de l’interaction. J’ai donc par la suite répondu de façon non verbale (par des regards, 

des acquiescements) aux demandes d’implication de l’enquêtée. 

 

J’ai observé que l’intervieweuse, dans cette première récolte de données, favorisait la relation 

de confiance avec l’enquêtée dans le but de diminuer les obstacles à des réponses réfléchies. 

Elle a dans un premier temps remercié la personne de nous recevoir, puis elle a bien expliqué 

notre rôle et le but de cet entretien. Elle a également demandé l’autorisation à l’interviewée 

d’enregistrer l’entretien pour lui confirmer qu’il n’y avait aucune obligation et qu’elle était 

totalement libre de refuser. La chercheuse n’hésitait pas à rire aux blagues de l’interviewée ou 

à sembler triste quand l’enquêtée parlait de ses difficultés. J’ai bien aimé cette authenticité et 

ce comportement empathique dans l’interaction. Ces deux éléments avaient  pour but d’établir 

une relation de confiance avec la personne interviewée, de la pousser à s’impliquer dans 

l’interaction et ainsi d’améliorer la qualité de la communication. Un dernier élément a encore 

favorisé la relation et amélioré l’interaction. Parfois l’enquêtée n’arrivait  pas à répondre aux 

questions, elle s’en trouvait gênée. Dès que cette gêne se manifestait, l’enquêteuse 

s’empressait de relativiser en disant que ce n’était pas grave. Elle se référait ensuite à sa grille 

et continuait avec une autre thématique pour ne pas créer un blocage dans l’interaction. 
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D’emblée, l’enquêtée avait exprimé avoir peur de répondre faux ou mal aux questions. La 

chercheuse a immédiatement relativisé en lui disant qu’il n’y avait pas de réponse juste ou 

fausse, mais que nous voulions entendre son vécu et son expérience de la chimiothérapie orale 

dans le système de santé et à domicile. Cela a fait comprendre à l’enquêtée qu’elle était libre 

de ses réponses et de ses avis, ce qui a favorisé une bonne expression de sa part. Dans cette 

optique, les questions de l’enquêteuse avaient souvent une tournure du type : « Pouvez vous 

nous expliquer, avec vos mots à vous, …». Cette façon de procéder permet de montrer à 

l’enquêtée, que nous sommes là pour récolter un vécu, une expérience. 

  

J’ai pu observer, au cours de cet entretien, un ensemble de stratégies adoptées par 

l’intervieweuse, pour favoriser l’approfondissement des réponses. Par exemple, elle se 

penchait sur la table en direction de l’interviewée et maintenait un regard soutenu afin de 

montrer son intérêt et son encouragement à poursuivre. L’enquêteuse appuyait ses questions 

avec une gestuelle des mains puis croisait les bras pendant que l’enquêtée répondait pour 

marquer les temps de parole de chacune. Elle a utilisé à plusieurs reprises la reformulation et 

les reflets de sentiments ou d’autres relances verbales, pour que l’interviewée développe ses 

réponses. Elle l’aidait également à trouver ses mots, et lui proposait parfois un éventail de 

réponses possibles pour que la patiente précise son discours. 

 

La chercheuse a ensuite éteint le magnétophone, mais malgré cela l’entretien, ou plutôt la 

récolte de données, a continué jusqu’à notre départ. Bien que l’enquêteuse ait déjà, au cours 

de l’entretien, rassemblé quelques informations extraverbales qu’elle consignait dans son 

journal de terrain, elle a complété ses informations à la fin de l’entretien. Elle a, par exemple, 

cherché à savoir dans quel endroit étaient rangé les médicaments oncologiques, où étaient les 

autres médicaments, etc. Finalement nous sommes repartis et j’ai pu discuter durant tout le 

trajet du retour avec l’enquêteuse, sur ce qui s’était passé durant l’entretien. Cette discussion 

très enrichissante m’a aidé à mieux analyser le discours que tenait l’interviewée. La 

chercheuse m’a également exposé quelques similitudes qu’elle remarquait avec les autres 

entretiens des usagers, notamment la place privilégiée du médicament chimiothérapeutique 

par rapport aux autres médicaments. Cette discussion m’a permis de penser aux  hypothèses et 

aux thèmes qui seraient plus tard comparés dans l’analyse. Finalement nous avons tous deux 

effectué une prise de note « à chaud » sur les réflexions et impressions qu’avait engendré 

l’entretien.  
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Deuxième entretien  

Ce deuxième entretien était mené par la même chercheuse que le premier entretien auquel j’ai 

participé. J’ai pu y trouver beaucoup de similitudes avec le premier dans la manière de le 

mener. Cette fois, j’appréhendais moins l’entretien. J’ai réussi à mieux expliquer à l’usager, 

mon rôle d’observateur et pourquoi je resterais en retrait et muet. 

 

A nouveau, j’ai remarqué que l’intervieweuse essayait de favoriser la relation de confiance et 

de ce fait, la qualité du discours. Elle n’hésitait pas à être authentique dans la relation, en riant, 

en souriant, en rendant la relation « agréable ». Elle utilisait l’humour, une fois qu’elle eut 

repéré que l’usager y était réceptif. Elle sortait de la grille des questions pour approfondir un 

autre sujet qui semblait intéresser l’usager ou pour lui faire parler, par exemple,  de son ancien 

métier. Finalement, quand elle observait que l’usager n’utilisait pas certains mots, 

volontairement elle n’intervenait pas, probablement pour ne pas freiner son discours ou pour 

que cela ne soit pas perçu comme un reproche. J’ai trouvé que l’enquêteuse avait beaucoup 

d’aisance pour instaurer une relation qui permettait un discours approfondi ou pour aborder 

des sujets relevant de l’intime. 

 

La chercheuse a adopté, durant tout l’entretien, une posture qui faisait état de son attention et 

de son intérêt pour ce qui était dit. Elle maintenait un regard soutenu avec l’usager, elle 

mettait ses avant-bras sur la table, en se penchant légèrement vers l’usager. Cette posture 

exprimait bien l’attitude d’écoute. Elle appuyait ses questions avec des gestes et restait plus 

ou moins fixe quand l’usager répondait, pour marquer le temps de parole et son attention. 

Comme lors du premier entretien, l’enquêteuse a utilisé des techniques communicationnelles 

comme la reformulation, pour que l’usager approfondisse ses opinions. Il était réceptif à ces 

relances et développait sans difficulté son discours.  

 

Lorsque le magnétophone a été arrêté, comme lors du premier entretien, nous avons poursuivi 

la discussion avec l’usager et son épouse. J’ai pris part, cette fois-ci, à la discussion. L’usager 

nous a raconté quelques étapes et réalisations de sa vie et nous avons eu une discussion 

plaisante. Durant le trajet de retour, à nouveau j’ai échangé avec l’enquêteuse au sujet de 

l’entretien. J’ai constaté à ce moment, combien la discussion que nous avions eue après cet 

entretien, s’est révélée utile pour mieux comprendre les points de vue et l’optique de l’usager. 

La chercheuse m’a exposé quelques liens entre le parcours de vie de l’interviewé et la 
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compréhension de ses points de vues développés lors de l’enregistrement. J’ai compris 

l’utilité de chercher des informations annexes à la grille des questions et la possibilité, avec 

ces compléments d’informations, de mieux analyser le discours.   

 

5.2.2 Entretiens avec les oncologues  

 

Troisième entretien  

Ce troisième entretien à été réalisé, par une autre chercheuse, auprès d’un oncologue. Nous 

avons été reçus dans son bureau et nous étions à la place « patient », tandis que le médecin 

était assis derrière son bureau. La chercheuse était assise légèrement en avant par rapport à 

moi et presque en face de son interlocuteur. Lors de cet entretien, l’enquêté m’a inclus moins 

directement dans la conversation, probablement en raison du fait que j’avais mieux expliqué 

mon rôle que précédemment, même s’il recherchait parfois mon regard et mes réactions. J’ai 

rapidement noté une grande similitude avec la chercheuse précédente, à savoir qu’elle 

montrait une attitude très attentive, intéressée. Elle a adopté un regard soutenu durant tout 

l’entretien, et acquiesçait beaucoup, afin de montrer son implication. La chercheuse hochait 

souvent la tête en soutenant le regard. Elle exprimait très clairement une attitude d’écoute 

active. Elle a également marqué son intérêt lorsque l’enquêté lui a présenté des documents 

relatifs à la prise en charge des patients oncologiques, en lui posant plusieurs questions sur ces 

documents.  

 

L’interlocuteur avait de la facilité à verbaliser ses avis, il s’exprimait beaucoup et semblait 

avoir une opinion solide et réfléchie. De ce fait, la chercheuse ne s’est pas beaucoup exprimée  

comparativement aux entretiens précédant et elle a utilisé des questions plutôt de type fermé, 

car l’interlocuteur développait lui-même le sujet. Elle a mis l’accent sur la précision des 

réponses données. Elle arrivait à déceler, selon l’attitude et  la façon de le dire, ce qui semblait 

important pour l’interviewé. De ce fait, elle lui demandait de développer ces points 

particuliers. Elle utilisait pour cela la reformulation, en reprenant par exemple les derniers 

termes d’une phrase sur un ton interrogatif, ceci également pour vérifier sa compréhension du 

discours. Elle faisait systématiquement préciser à son interlocuteur ses idées, ses 

représentations et points propres à l’étude avec des questions du type « Ca pour vous 

c’est… ». L’enquêté généralisait son discours. La chercheuse le faisait donc souvent préciser 

sur les personnes âgées de 70 ans et plus, sur la chimiothérapie orale ou intraveineuse, afin de 
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mieux répondre au cadre de l’étude. La chercheuse utilisait très bien les silences pour appuyer 

son attitude d’écoute, d’intérêt et pour laisser le temps à son interlocuteur d’exprimer le fond 

de sa pensée. L’intervieweuse prenait également des notes durant l’entretien, ce qui 

n’empêchait pas son interlocuteur de parler (il parlait en maintenant son regard, durant les 

prises de notes). Elle savait également relancer la discussion lorsqu’il s’interrompait trop 

longtemps par une reformulation ou un nouveau thème. Cette chercheuse suivait beaucoup 

plus que la précédente l’ordre chronologique donné par la grille. Parfois elle cadrait 

l’entretien, en spécifiant qu’ils reviendraient plus tard sur le sujet abordé. Elle a pu investiguer 

malgré cela plus profondément certains thèmes qui l’interressaient en posant des questions de 

plus en plus spécifiques. Elle appuyait ses questions avec des gestes et en se penchant en 

direction de l’enquêté quand le thème abordé lui semblait prendre du sens. L’intervieweuse a 

également cherché à connaître quelques données quantitatives en questionnant son 

interlocuteur sur des données chiffrables. La chercheuse n’a pas utilisé l’humour pour créer 

une relation de confiance. Avec le type de discours solennel et assuré du médecin, j’ai 

l’impression que  montrer un intérêt pour le discours et les opinons qu’il exprimait était la 

meilleur façon de le faire développer ses différents thèmes. Dans l’interaction, la chercheuse 

essayait de relier le discours et les représentations de l’oncologue, avec son expérience auprès 

des patients, des exemples concrets et des tendances qu’il aurait pu remarquer. 

 

Après l’entretien, la discussion que j’ai eu avec la chercheuse m’a permis de réaliser un 

travail de réflexion et d’interprétation, afin de compléter mes notes d’observations. Le 

médecin que nous venions de rencontrer semblait avoir des avis très marqués et assurés, 

résultant de son expérience. Il répondait cependant, à mon avis, en se projetant énormément 

dans les situations oncologiques. Il répondait toujours aux questions en se voyant à la place du 

patient et cela influençait beaucoup ses avis. Il préconisait ce qu’il aurait préféré pour lui-

même dans pareille situation. Il parlait beaucoup de l’importance des troubles cognitifs, pour 

la prescription ou non des chimiothérapies. Je pense que s’imaginer dément lui était 

insupportable, ce qui engendrait un avis tranché sur le sujet. 

 

 

 

Cinquième entretien et deuxième avec un oncologue  

Cet entretien est le dernier auquel j’ai participé. Il s’agissait de la même chercheuse que 

précédemment et elle interviewait à nouveau un oncologue. La disposition spatiale était la 
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même que lors de l’entretien précédent. L’enquêté gardait une posture très affirmé avec 

souvent les bras croisés ou en avant, les coudes posés sur le bureau. Cet entretien était 

particulier car l’oncologue semblait un peu méfiant, voire réticent. Il nous avait très vite dit 

qu’il n’avait qu’une heure et pas plus à nous accorder. Il a d’emblée refusé de signer la close 

de confidentialité car il ne comprenait pas pourquoi il devait le faire. Même après 

l’explication de la chercheuse, en rapport avec les vœux de la commission d’éthique, il a 

refusé.  

 

Durant l’interview, l’oncologue gardait une voix forte et assurée, il semblait très sûr de ses 

positions. Il tournait certaines questions en dérision, pensant les réponses évidentes. Il a dit à 

un moment donné que la chercheuse parlait comme si elle faisait partie d’une firme 

pharmaceutique. Lors de questions auxquelles il n’avait jamais songé, l’enquêté réfléchissait à 

haute voix pour finalement nous donner son opinion. La chercheuse a éprouvé de la difficulté 

à ce que son interlocuteur s’implique réellement dans la discussion. Comme lors de  

l’entretien précédent, elle a montré une attention, un intérêt certain pour ce qui était dit, avec 

un regard soutenu et elle plissait les yeux quand elle cherchait à mieux comprendre. Elle 

hochait de la tête et incitait l’informateur à développer avec de brefs « Hum hum » ou 

« d’accord ». Elle posait souvent ses mains sur le menton ou la bouche, faisant mine de se 

taire, de laisser parler. Malgré son regard soutenu, l’oncologue ne faisait pas de même. Il 

regardait dans le vide lorsqu’il répondait aux questions et lançait un regard à la fin des 

réponses pour apprécier nos réactions. L’enquêté m’incluait dans la discussion en observant 

mes réactions à ce qu’il venait de dire. Pour ma part, j’imitais les attitudes de la chercheuse 

afin de me conformer aux siennes. L’enquêteuse cherchait à faire préciser les réponses de 

l’informateur. Pour cela elle  utilisait la reformulation, des relances, des silences et des 

phrases du type « Alors pour vous c’est… ». Elle a également cherché à plusieurs reprises à 

valider sa compréhension et les non dit, avec des phrases du type : « Si je résume, il s’agit 

pour vous de … ». A nouveau la chercheuse a suivi l’ordre des thèmes de la grille, en 

revenant sur des sujets abordés superficiellement, au moment opportun. L’intervieweuse a 

passé en revue, dans la discussion, tous les axes de l’étude et a cherché à obtenir des réponses 

plus approfondies, plus précises sur les hypothèses de recherche, déjà mises en évidence par 

le processus d’itération. Elle a recherché des réponses développées sur les questions de type : 

jeunes versus âgées, coûts, critères discriminatoires, etc. Elle a cherché en fin d’entretien à 

obtenir des estimations numériques sur quelques thématiques. 
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Dès que la chercheuse a arrêté l’enregistrement du magnétophone, l’oncologue s’est décrispé 

et a paru tout de suite plus détendu. Il a cherché à savoir si ses réponses étaient proches de 

celles des autres oncologues. Nous avons également discuté de quelques aspects déjà mis en 

avant par les entretiens réalisés plus tôt, comme la gestion domestique du médicament. Il a été 

surpris par le peu d’informations que nous lui avons données, découvrant des aspects 

(notamment la gestion domestique du médicament) dont il n’avait pas connaissance. Lors de 

ma discussion avec la chercheuse après l’entretien, nous avons tous deux ressenti le rapport de 

force que maintenait l’enquêté durant la discussion. J’avais l’impression qu’il ressentait notre 

venue comme un test de ses compétences et qu’il déconsidérait notre recherche. Il formulait 

ses réponses comme des évidences durant l’entretien, probablement pour appuyer ou justifier 

ses pratiques. L’informateur semblait être quelqu’un d’assez « carré », pour qui le but est plus 

important que le chemin parcouru. La chercheuse a beaucoup insisté et demandé des 

compléments d’informations pour obtenir des réponses précises et développées, car 

l’informateur déviait souvent des sujets proposés ou répondait à côté du sujet.  

  

5.2.3 Entretien avec le médecin traitant  

Quatrième entretien  

Cet entretien était conduit par la troisième chercheuse auprès d’un médecin traitant. J’étais 

assis, comme pour les autres entretiens, sur le coté tandis que la chercheuse faisait face au 

bureau et face à la doctoresse. La chercheuse adoptait une attitude qui montrait l’écoute et 

l’intérêt qu’elle portait aux réponses de l’enquêtée. L’enquêteuse était penchée vers 

l’informatrice comme pour mieux l’entendre. Elle maintenait un regard soutenu, alors que 

celui de la doctoresse était fuyant au début. Par la suite l’informatrice a échangé un regard 

soutenu avec la chercheuse, une fois impliquée dans la discussion. L’informatrice éprouvait 

des difficultés à rester dans le concret, elle commençait toutes ses réponses par « je pense » ou 

« à mon avis », mais répondait avec certitude quand elle pouvait se référer à un cas concret vu 

au cours de sa pratique. Elle ne se sentait peut-être pas assez expérimentée en oncologie pour 

répondre à tout avec affirmation. La chercheuse  posait des questions ouvertes pour voir quel 

sujet abordait son interlocutrice. Elle a incité l’informatrice à poursuivre plus avant son 

processus réflexif et ses réponses. Elle l’incitait à poursuivre en acquissent et en montrant une 

attitude d’écoute active. Elle a réussi à obtenir des réponses plus poussées en débattant avec la 

doctoresse, en se faisant « avocat du diable » comme elle le disait. L’intervieweuse réalisait 

des reflets en exprimant ce qu’elle avait compris de la réponse  (parfois en se trompant 
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volontairement, ou en exagérant), afin que l’informatrice précise, développe et valide sa 

compréhension. Avec humour, elle essayait de contrer l’avis exprimé, pour le certifier, 

l’approfondir, le compléter et voir sur quoi il était fondé. La chercheuse parlait d’ailleurs avec 

beaucoup d’humour pour détendre son interlocutrice, pour sortir du cadre trop contraignant de 

l’entretien. Elle transformait l’entretien en une « discussion amicale », où chacun donne son 

point de vue. Elle n’hésitait pas à exprimer brièvement son point de vue afin que la doctoresse 

argumente. La chercheuse utilisait vraiment la grille des questions comme ligne directrice et 

aide mémoire, pour ne rien oublier, mais elle sortait souvent du contexte de la grille et 

favorisait une expression libre pour voir vers quels éléments l’emmènerait l’informatrice. Elle 

posait à l’enquêtée des questions de plus en plus précises pour explorer ces nouvelles 

thématiques et juger de leur intérêt pour l’étude. L’enquêteuse marquait les temps de parole, 

en restant presque immobile quand l’enquêtée parlait et en appuyant ses questions avec des 

gestes.  

 

On peut voir avec ces descriptions d’entretiens que les avis et les positions diverges d’un 

groupe d’enquêté à l’autre. Je souligne donc ici l’importance de diversifier les espaces 

sociaux à investiguer, car ils sont révélateurs des normes et des positions sociales. On peut 

voir que les chercheuses doivent s’adapter en fonction de l’espace social investigué et qu’elles 

doivent également ajuster leur discours, en lien avec les positions de chacun. 

 

5.3  Le Processus itératif  

Je me permets ici une petite parenthèse, afin d’introduire adéquatement le dernier entretien 

réalisé avec les chercheuses. J’ai pu, au cours de cette expérience de recherche, découvrir 

l’itération et voir concrètement comment elle se réalisait au sein de l’équipe de recherche. 

Comme décrit plus haut, le processus d’itération participe à la création d’une politique de 

terrain, qui permettra à l’étude de se construire sur une base solide et dans les normes 

scientifiques. Les réunions de mise en commun auxquelles j’ai pu participé, permettaient de 

réaliser ce processus itératif. J’ai pu voir au cours de ces différentes rencontres que l’étude ne 

se construisait assurément pas de façon linéaire, mais plutôt de façon « aller-retour ». Les 

chercheuses discutaient de la direction de la recherche en se basant sur les analyses et 

constatations déjà réalisées. Ces mises en commun se déroulaient comme décrit ci-dessous. 

Les chercheuses s’échangeaient d’abord les premières analyses de données (chaque 

chercheuse pour un groupe d’interviewés), et exposaient chacune les réflexions émergeantes, 
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les liens et similitudes que la lecture des deux autres analyses leur révélait. Dans la discussion 

qui suivait, les trois chercheuses exposaient chacune les constatations révélées par leur 

analyse, leurs réflexions et leurs idées pour la suite de l’étude. Les deux autres chercheuses 

écoutaient attentivement et se manifestaient lorsque le discours leur faisait écho. Elles 

pouvaient par ce biais faire les liens entre leurs différentes analyses et voir les similitudes, les 

contradictions et quels nouveaux éléments en émergeaient. Elles réalisaient également des 

liens avec des études déjà menées ou des éléments théoriques. Chacune soulignait ce qui lui 

semblait intéressant puis ensemble, elles décidaient de ce qu’il fallait faire de ces réflexions 

vis-à-vis de l’étude en cours (processus itératif). Pour juger de l’importance ou non de traiter 

un sujet émergeant, elles se basaient également sur les données objectives recueillies, la 

possibilité d’investiguer ou non cet aspect et le niveau ainsi que la qualité des preuves. Si elles 

décidaient d’inclure un nouvel élément émergeant du processus itératif, les chercheuses 

émettaient ensemble des pistes d’hypothèses et les potentielles ressources qui leur 

permettraient de les vérifier. Pendant ces réunions, les chercheuses revenaient également sur 

les hypothèses de l’étude, afin d’évaluer si elles étaient couvertes par les investigations, s’il 

fallait les modifier en regard des analyses ou si de nouvelles hypothèses émergeaient. Elles 

commentaient également les analyses de leur collègues ou demandaient de valider leur 

analyse (par exemple nombre de catégories retenues, pertinence des catégories).  

 

En bref elles co-construisaient l’analyse. J’ai également pu participer à ce processus car les 

chercheuses me laissaient du temps pour présenter l’avancée de mon travail et mes réflexions 

sur ce que j’avais pu observer au cours des entretiens. Bien que mes réflexions ne soient pas 

de même qualité, certains éléments leur semblait intéressants ou novateurs et nous en parlions 

ensemble. 

 

Les chercheuses profitaient également de ce temps pour traiter d’autres sujets d’ordre plus 

général comme : « comment le lieu de l’entretien l’influence-il ? »  ou « est-il utile de 

réécouter les entretiens car le ton de la voix donne d’autres indications ? ». Elles parlaient 

également de l’évolution de leur point de vue et de leurs représentations avec l’avancée de 

l’enquête. Ce temps leur permettait donc également de porter une réflexion sur leur travail de 

façon plus générale et sur leurs expériences individuelles de la recherche pour enrichir les 

pratiques et réflexions de leurs collègues.  
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Pour donner des exemples de sujets traités lors de ces réunions, je pourrais citer le cas concret 

d’une séance. Une des chercheuses avait relevé dans son analyse des différences de pratique 

et de discours entre les oncologues hommes et femmes. Elle proposait donc de traiter une 

question de genre vis-à-vis de cette découverte. Les chercheuses ont ensuite comparé si ces 

différences s’appliquaient également chez les médecins traitant avant d’émettre quelques 

pistes d’hypothèse. Un autre exemple que je peux citer est celui de la question financière. Les 

chercheuses, au cours d’une discussion, ont soulevé la question financière qui ne faisait pas 

initialement partie des axes explorés. Elles se sont demandé au cours de cette réunion, quels 

étaient les enjeux financiers liées à la chimiothérapie orale, et dans quelle mesure la 

chimiothérapie orale influençait elle les consultations ambulatoires hospitalières et les apports 

financiers de l’hôpital. Ceci en partant du principe que la chimiothérapie IV ambulatoire est 

une source de revenue importante pour l’hôpital. Elles se sont également interrogées sur 

quelles étaient les différences de coûts entre traitement IV. et oral. Elles voulaient également 

savoir quelle était l’influence de ces questions financières dans la réalité de la prescription. 

D’un commun accord, elles ont décidé d’ouvrir cet axe financier et de l’investiguer afin de 

mieux exposer le contexte actuel des chimiothérapies. Comme élément de ressources, elles 

ont opté pour un entretien avec une spécialiste en assurances sociales afin d’explorer cette 

question économique. Le groupe de recherche m’a proposé de mener cet entretien, ce que j’ai 

accepté. 

 

5.3.1 Sixième entretien  

Lors de cet entretien j’ai eu la possibilité de m’exercer pour la première fois à la conduite 

d’entretien. J’ai commis quelques erreurs propre aux débutants chercheurs. J’étais 

accompagné par l’une des chercheuses, qui m’avait préalablement remis une liste de questions 

pour l’entretien. La personne que nous allions interviewer est une experte des assurances 

sociales. Nous nous sommes tous deux présenté, puis j’ai expliqué que c’est moi qui mènerais 

l’entretien et mon rôle dans la recherche. J’ai eu quelques difficultés à mener ce premier 

entretien, principalement pour deux raisons. D’abord, je n’avais pas assez intégré la trame 

d’entretien. J’avais lu plusieurs fois la grille des questions mais je n’avais pas pris le temps de 

m’en imprégner, de comprendre les liens entre les questions et les hypothèses de recherche. 

De ce fait, et contrairement à mes collègues, je me suis trop appuyé sur la grille des questions 

et, dans mon cas, elle faisait plutôt office de questionnaire. Je posais les questions directement, 

en grande partie en les lisant. Ensuite, j’ai pris beaucoup de notes, trop de notes. Je 
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retranscrivais les aspects importants du discours de mon interlocutrice. Cette prise de note et 

ma façon d’utiliser la grille des questions m’ont empêché de m’impliquer pleinement dans 

l’interaction. Je « jonglais » entre les questions, l’interaction avec l’interviewée, et la prise de 

notes, j’étais déstructuré. La dynamique d’entretien en a ainsi été grandement affectée, car 

l’échange paraissait insolite. Heureusement l’enquêtée était, ce qu’on peut appeler, une 

spécialiste. Elle connaissait bien les sujets abordés et j’avais donc peu besoin de la relancer. Je 

n’ai pas réussi à adopter une attitude adaptée à la mise en confiance de l’enquêtée. J’ai tout de 

même montré mon intérêt pour le discours par ma prise de notes, mais j’aurais pu m’en passer 

ou noter uniquement les observations. J’ai réussi à gérer l’interaction en maintenant le regard 

avec l’interlocutrice et en acquiesçant pour l’inciter à continuer.  La chercheuse à mes côté a 

dû m’aider à gérer l’entretien et à maintenir sa dynamique. Elle a également relancé plusieurs 

fois pour préciser certains sujets, car j’avais du mal à repérer les thèmes à approfondir. J’ai pu 

voir au cours de cet entretien les difficultés pour un enquêteur débutant dans la conduite et la 

gestion de l’entretien. Il m’a également permis de mieux percevoir le travail observé auprès 

de mes collègues. J’ai compris certaines raisons à leur posture particulière et à leur façon de 

conduire les entretiens. A propos de l’initiation au terrain : « C’est aussi, et sans doute surtout, 

une affaire d’apprentissage, au sens où un apprenti apprend avant tout en faisant. Il faut 

avoir soi-même mené des entretiens avec un guide préfabriqué de questions pour se rendre 

compte à quel point les interlocuteurs sont inhibés par un cadre trop étroit, ou trop 

directif. »38 (O. de Sardan, 2007)  

 

6. Discussion  

Comme on peut le voir dans la description des entretiens, les trois chercheuses mènent les 

entretiens différemment, mais elles parviennent toutes trois à réaliser la récolte de données. 

Ces variations sont dues à plusieurs éléments. On peut citer l’expérience d’entretien, propre à 

chaque chercheuse, qui modifiera ses méthodes d’entretien en fonction des méthodes les plus 

efficaces selon sa propre expérience. On peut également parler du contexte de la personne 

interrogée car on peut nettement voir que les interlocuteurs ne répondent pas de la même 

façon à l’investigation réalisée par l’enquêteuse. Je vais, dans ce chapitre, tenter d’expliquer 

les méthodes utilisées par les chercheuses et ce que j’en ai appris, ceci en analysant mes 

observations d’entretien et en les reliant à la théorie. J’ai choisi de mettre en avant les aspects 

que j’estime représentatifs de mes observations sur le terrain et de la méthodologie de récolte 
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de données utilisée. Afin d’alléger le texte, lorsque je ferai référence aux entretiens, je les 

abrégerai comme suit : entretien un = E1, entretien deux = E2 etc. 

 

6.1  Posture et conduite d’entretien  

Tout d’abord je vais parler de la posture que prennaient les chercheuses, basée sur la méthode 

de l’entretien compréhensif et la conduite d’entretien qui en découle. On peut constater que 

les chercheuses avaient toutes trois une attitude adaptée, afin de favoriser l’expression et 

l’implication personnelle de l’interlocuteur. Les trois chercheuses adoptaient une attitude 

manifestant l’écoute et l’intérêt pour ce que l’interlocuteur livrait. Par exemple, toutes les 

chercheuses se sont, à un moment ou l’autre de l’entretien, penché vers leur interlocuteur, 

comme pour mieux l’entendre : « n’hésitez pas à vous rapprocher physiquement de lui. Vous 

manifesterez ainsi votre souhait de mieux l’entendre et prêter une plus fine attention à ses 

propos. »39  (Beaud et Weber, 2008). Lors des interviews, les trois chercheuses étaient 

pleinement en interaction avec les personnes interviewées, elles réagissaient manifestement au 

discours de façon non verbale ou en posant de nouvelles questions pour l’approfondir : « Ne 

soyez donc pas passif, ni « béni-oui-oui », en entretien. Soyez progressivement actif, soit en 

posant des questions de plus en plus affinées, soit par vos mimiques d’approbation, 

d’étonnement, de compassion, d’effarement. »40 (Beaud et Weber, 2008). Dans l’entretien E1 

on peut voir que l’enquêteuse n’hésite pas à rire aux blagues ou à manifester de la tristesse  

sur son visage quand le discours est grave afin de montrer son implication.  

 

Les chercheuses géraient la dynamique de l’entretien en marquant leur temps de parole. 

Lorsqu’elles questionnaient, elles appuyaient leur discours par des gestes (surtout avec les 

mains). Quand c’était l’enquêté qui parlait, elles se montraient respectueuses de son temps de 

parole en ne le coupant que pour le faire préciser certaines choses. Leur intérêt était marqué 

par leur silence, des regards soutenus, une gestuelle typique (plisser les yeux dans E5), des 

acquiescements poussant à continuer (hochement de la tête, petit « Hum Hum » dans E5). Par 

ces diverses attitudes, elles montraient à leur interlocuteur qu’il était le centre de l’attention et 

que son discours était essentiel à la recherche: « C’est l’informateur qui est en vedette, et il 

doit le comprendre à l’attitude de celui qui est en face de lui, faite d’écoute attentive, de 

concentration montrant l’importance accordée à l’entretien, d’extrême intérêt pour les 

opinions exprimées, y compris les plus anodines, étranges, de sympathie manifeste pour la 

personne interrogée. »41  (Kaufmann, 2007). En se comportant ainsi, les intervieweuses 
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cherchaient à faire comprendre à leur interlocuteur qu’elles s’intéressaient réellement à son 

expérience, à son vécu, à son opinion. Elles lui communiquaient par ce biais l’importance de 

relever son discours et ses fondements, afin de comprendre les mécanismes régissant ces 

pratiques : « L’informateur comprend en effet que l’attitude de l’enquêteur n’est pas du bluff, 

un simple masque de politesse, mais qu’il s’intéresse vraiment à lui en tant que personne, 

qu’il s’intéresse tellement qu’il a su pénétrer au cœur de son monde, qu’il comprend son 

système de pensée et manie ses propres catégories comme lui-même le ferait. Il entre alors en 

confiance et a envie de poursuivre ce chemin à deux en lui-même. »42 (Kaufmann, 2007). 

C’est précisément cette confiance ainsi que l’implication de l’interviewé que les enquêteuses 

cherchaient à susciter, grâce à leur attitude. 

 

Les trois enquêteuses adoptaient au cours de leurs entretiens, une attitude « amicale » et 

agréable. Elles étaient sympathiques afin de mettre leur interlocuteur en confiance et de le 

laisser libre de s’exprimer. Elles ne restaient pas neutres dans l’interaction, au contraire elles 

s’impliquaient dans l’échange et tendaient à rendre les questions et la rencontre agréables : 

« L’attitude de sympathie envers la personne, et la tentative de découverte des catégories qui 

sont au centre de son système de pensée et d’action, ne constituent pas deux éléments 

séparées. »43 (Kaufmnann, 2007). Le but était que l’enquêté oublie en quelques sorte le cadre 

d’entretien de recherche, afin qu’il soit en confiance et développe ses opinions. « L’essentiel 

est de gagner la confiance de l’enquêté, de parvenir rapidement à le comprendre à demi-mot 

et à entrer (temporairement) dans son univers (mental). Tels sont les ingrédients qui 

alimenteront le plus sûrement l’entretien qui, idéalement, pourra alors se transformer en 

« discussion » instructive pour les deux parties. » 44(Beaud et Weber, 2008). Les enquêteuses 

cherchaient toutes trois à réaliser l’entretien dans ce style conversationnel que conseille 

l’entretien compréhensif. Pour cela elles déployaient chacune leurs propres techniques mais 

avec plus moins la même base, la même posture empathique et attentive. Elles utilisaient 

certaines techniques de mise en confiance et conduisaient les entretiens en fonction du 

contexte propre à leur interlocuteur, elles s’adaptaient à lui. En exemple on peut se rappeler  

les deux interlocuteurs, aux entretiens E1 et E5 et comparer leur attitude. Dans le premier, 

l’usager avait peur de mal répondre ou de répondre faux aux questions posées. 

L’intervieweuse a immédiatement rassuré cette personne en lui expliquant que le but était 

qu’elle nous parle de sa vision, de son avis. On voit ici que la chercheuse avait pour but de 

mettre l’enquêtée en confiance, ce qui lui permettrait d’affirmer pleinement ses opinions et de 

s’exprimer sans contraintes : « Dans les cas des entretiens avec des enquêtés qui sont mal à 
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l’aise face à vous, une grande part de votre travail consiste à faire disparaître le sentiment de 

dépréciation qu’ils peuvent éprouver en vous parlant. »45 (Beaud et Weber, 2008).  

 

Dans l’entretien E5 l’oncologue était méfiant et n’accordait pas beaucoup de crédit à l’étude. 

Il a semblé avoir peur d’être jugé, lui et ses pratiques, et il voyait cet entretien plus comme 

une évaluation que comme une récolte d’expérience : « les enquêtés se sentent profondément 

évalués sur la qualité de leurs réponses. »46 (Kaufmann, 2007). Afin d’acquérir la confiance 

de son interlocuteur, la chercheuse en charge de l’entretien a plutôt essayé de justifier l’étude 

en cours et de montrer ses connaissances et ses compétences. Durant l’entretien elle a 

beaucoup validé ce que l’oncologue affirmait afin de l’inciter à développer, à approfondir. 

Elle a adopté des stratégies propre à son interlocuteur dans le sens où c’était un homme 

cultivé et très sûr de ses avis, à qui on devait, j’ai l’impression, « prouver sa valeur ». Elle a 

donc démontré ses connaissances du domaine oncologique et la pertinence de l’étude pour 

négocier sa place et la bonne réalisation de l’entretien : « Montrez, à un moment ou à un autre 

de l’entretien, que vous connaissez votre partie. Donnez des exemples précis, illustrez vos 

propos de faits techniques qui montrent à vos interlocuteurs que vous êtes compétent.  »47 

(Beaud et Weber, 2008). La confiance recherchée et l’engagement de l’enquêté serviront 

l’enquêteur car il pourra ainsi espérer entendre les avis profonds de ses interlocuteurs. 

Cependant cela n’est pas toujours aisé, compte tenu du contexte et des spécificités de 

l’enquêté. Il s’agit avant tout d’apparaître en quelque sorte « familier » à l’enquêté sans pour 

autant faire partie de son réseau social. Il pourra ainsi être à l’aise et affirmé dans l’échange : 

« En effet vous êtes extérieur à la vie sociale de l’enquêté, vous n’êtes pas mêlé à ses affaires 

de famille, de travail, de voisinage, de politique, vous êtes donc placé dans une position 

objective favorable pour recevoir ses « confidences ». »48 (Beaud et Weber, 2008) 

 

Les chercheuses maintenaient le fil de la discussion en posant des questions en lien avec ce 

qui venait d’être évoqué par l’interlocuteur. Elles posaient les questions de façon adaptée : 

« un premier élément décisif est le style oral. Si l’enquêteur énumère une liste de questions 

sur un ton morne, ou pire encore, les lits comme si il s’agissait d’un questionnaire, la 

personne va aussitôt adopter le même style pour répondre, se limitant à des phrases brèves, 

correspondant aux pensées de surface qu’elle a de plus immédiatement disponibles, sans 

s’engager personnellement. » 49 (Kaufmann, 2007). Le style conversationnel aidera 

l’interviewé à s’exprimer dans le sens où il s’agit là de son mode de communication habituel. 

Il pourra ainsi s’exprimer dans un cadre qu’il connaît, qu’il maîtrise : « Chacun d’entre nous a 
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un savoir-faire de la conversation : elle part d’un point, revient en arrière, évolue avec les 

moments gagnés et perdus, etc. Le but de la démarche qualitative est de rapprocher 

l’entretien d’une conversation ordinaire, d’éloigner l’entretien d’un questionnaire 

artificiel.  »50 (O. de Sardan, 2007). 

 

Pour instaurer et maintenir cette dynamique de discussion on peut utiliser par exemple 

l’humour. Deux des chercheuses l’ont utilisé dans les entretiens ci-dessus car elles avaient pu 

voir que leur interlocuteur y était réceptif. Dans les entretiens E2 et E4 les chercheuses ont 

utilisé cet humour pour mettre à l’aise l’enquêté et dédramatiser l’entretien ainsi que les 

thématiques qu’il aborde : « L’humour est une technique particulièrement efficace : un 

enquêteur gai et souriant obtient des résultats incomparablement supérieurs à ceux d’un 

enquêteur morose et fermé. » 51(Kaufmann, 2007). L’humour aide également à instaurer une 

discussion avec l’interlocuteur car c’est un aspect caractéristique des discussions avec des 

familiers. Elle sous-entend une certaine aisance avec la personne en face de soi. Le type 

d’enquête impose donc à la chercheuse de tenir compte du contexte et de varier ses outils, afin 

de trouver les mieux adaptés et d’instaurer une discussion constructive. 

 

Chaque enquêteuse à utilisée des techniques permettant d’obtenir les réponses les plus 

complètes possibles afin qu’elles couvrent les différents champs d’analyse de l’étude. Dans 

les entretiens E3 et E5 l’enquêteuse utilise les silences pour encourager l’interviewé à 

approfondir mais aussi pour que chacun réfléchisse à ce qui a été dit. Elle les utilise également 

afin d’appuyer son écoute et de gérer les temps de parole de chacun, le rythme de la 

discussion et le temps à passer sur un thème ou un autre : « De même que les réponses passent 

de la surface aux profondeurs, de la légèreté à l’effort pour exprimer des savoirs enfouis, le 

tempo varie, de l’échange rapide aux phrases lentes entrecoupées de silences. L’enquêteur 

débutant ne doit pas avoir peur des silences. S’il les comble trop vite, il n’a guère le temps de 

trouver la bonne question, et il ne permet pas à son interlocuteur de se laisser aller au gré de 

sa pensée et de la développer. »52 (Kaufmann, 2007). Les enquêteuses conduisent, orchestrent 

les entretiens afin que les données soient adaptées aux hypothèses et à la problématique de la 

recherche. Même si on favorise autant que possible l’expression de l’interlocuteur, les 

chercheuses doivent savoir cadrer l’entretien pour qu’il soit fructueux : « Entretien non 

directif ne signifie pas entretien anarchique. Vous avez, dans la mesure du possible à 

conduire l’entretien, à lui imprimer une direction. Il faut que l’interviewé se sache un peu 

guidé. »53 (Beaud et Weber, 2008). Cependant il ne faut pas tomber dans l’autre extrême de 
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l’entretien directif, car il risque de ne susciter chez les enquêtés que des réponses  

superficielles. L’expression libre des interviewés leur permet de nous conduire sur des pistes 

inexplorées, comme nous faire remarquer un thème important à leur yeux et absent du cadre 

actuel de l’étude : « Si vous êtes trop restrictif dans votre manière de conduire l’entretien, 

vous limiterez considérablement votre domaine d’investigation, vous vous privez de la 

ressource (vitale lors du travail d’interprétation) de faire émerger des questions connexes et 

de les mettre en relation. »54 (Beaud et Weber, 2008). L’important est de trouver un juste 

milieu, celui de l’entretien semi-directif qui combine l’avantage de l’expression libre et celui 

d’écarter les informations non-significatives en cadrant quelques peu l’interlocuteur. Dans les 

entretiens décrits, on voit que d’une part qu’une grande liberté d’expression est donnée aux 

interviewés et d’autre part que les enquêteuses guident leur interlocuteurs en leur posant des 

questions ciblées, pour préciser les réponses ou en leur proposant un nouveau thème.  

 

6.2  La trame d’entretien  

Les trois chercheuses ont utilisées la grille des questions comme le préconise la méthode de 

l’entretien compréhensif, c’est à dire au profit du style conversationnel, comme un outil 

malléable, un outil de référence. La grille, de la façon dont l’utilisent les enquêteuses, prend 

plutôt la forme d’un canevas d’entretien : « Aussi n’est-il 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’ont pose », et peut dériver vers le questionnaire ou 

l’interrogatoire. Le canevas d’entretien, lui relève du « pense-bête » personnel qui permet, 

tout en respectant la dynamique propre d’une discussion, de ne pas oublier les thèmes 

importants. »55 (O. de Sardan, 2007). Les trois chercheuses n’ont pas hésité à sortir de la grille 

pour relancer leur interlocuteur et explorer une thématique en particulier (E2, E4, E5). Elles 

ont utilisé la grille comme guide, mais ont préféré parfois improviser certaines questions selon 

la tournure de la discussion : « « suivez » vos questions, prolongez-les toujours par des 

questions précises de relance et si, nécessaire, nombreuses. Faites expliciter, faites préciser 

les choses, sinon vous aurez des entretiens flou et trop vagues. Evitez surtout de survoler un 

thème et de passer d’un thème à l’autre, ce qui vous privera d’informations factuelles 

essentielles et déstabilisera votre interlocuteur »56 (Beaud et Weber, 2008). Pour que la trame 

d’entretien soit utile, les enquêteuses l’ont intégrée afin d’avoir en tête les thématiques à 

aborder et les axes de la recherche. Au contact des différents enquêtés, les chercheuses ont 

expérimenté à plusieurs reprises l’impact de leurs questions sur les interviewés. Les diverses 
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réactions des enquêtés, selon le genre de questions posées, sont importantes à prendre en 

compte dans l’analyse, car ce sont souvent des thématiques qui suscitent des réactions 

particulières, qui seront significatives pour les différents interlocuteurs : « Cherchez 

progressivement à repérer les thèmes qui font réagir (positivement ou négativement, peu 

importe) vos interlocuteurs, ceux qui les font démarrer « au quart de tour ». Ce sont le plus 

souvent des sujets de discussion qui sont préexistant dans le milieu enquêté»57 (Beaud et 

Weber, 2008). Il est donc plus aisé de cibler certains sujets et de sortir de la grille en fonction 

de ces derniers, si on a déjà pu mettre en avant leur intérêt. En ce sens l’observation des 

réactions et des opinions des enquêtés, en fonction de thématiques qu’ils jugent importantes, 

est fort utile à la conduite des entretiens ultérieurs : « Grâce à votre familiarisation ultérieure, 

vous en viendrez progressivement à connaître les enjeux et les thèmes qui font 

systématiquement réagir les enquêtés et à faire des entretiens plus « poussées ». »58 (Beaud et 

Weber, 2008)  

 

6.3  La Relance  

La relance a pour but l’approfondissement d’un sujet par l’enquêté afin de récolter un 

discours profond et ses raisons d’être. Étant donné que la trame des questions est un outil 

souple, ce sera à l’enquêteuse de produire de nouvelles questions en lien avec ce qui est dit 

afin de pousser l’enquêté à développer: « Pour relancer votre interlocuteur en cours 

d’entretien, le principe de base consiste à vous appuyer sur ce qu’il vient de dire : soit en 

reprenant une de ces expression pour lui faire préciser ou expliciter, soit en prolongeant le 

sens de son propos et en suscitant son adhésion. »59 (Beaud et Weber, 2008). Bien entendu, 

dans tous les entretiens décrits ci-dessus, les enquêteuses utilisent des méthodes de relances. 

J’ai pu observer différentes techniques permettant la relance du discours. Dans l’E3, la 

chercheuse reprenait les derniers termes d’une phrase de son interlocuteur et les répétait sur 

un ton interrogatif. La même enquêteuse dans l’E5, cherchait à valider sa compréhension des 

réponses par des questions commençant par : « alors pour vous c’est… »  ou pour que son 

interlocuteur la corrige. On peut également observer la même technique dans l’E4, où la 

chercheuses répétait avec ses propres mots ce qui venait d’être dit afin d’en valider sa 

compréhension. Une autre technique, présente dans l’E1, consiste à réaliser un reflet de 

sentiment, c'est-à-dire à formuler à notre interlocuteur le sentiment qu’il nous semble avoir pu 

percevoir dans telle ou telle réponse. Ceci permet de savoir quelle importance on attache à ce 

sujet et qu’est ce qu’il nous évoque. Il peut également montrer l’impact psychologique de ce 
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même sujet. Dans l’E4 on peut voir que la chercheuse suscite un débat  et essaie de contrer les 

avis de l’enquêtée afin d’observer si elle les réaffirme ou non. Ce dernier exemple montre 

bien la diversité des outils de relance que peuvent utiliser les chercheuses. 

 

La relance s’associe, dans le cadre des entretiens réalisés ici, avec la relative liberté de parole 

accordée à l’interlocuteur. Cette liberté est importante à respecter, il ne faut pas relancer à 

outrance, faute de quoi on risque de ne passer que trop superficiellement sur une thématique 

importante ou rater un sujet innovant qu’apportera l’enquêté. Il faut de ce fait admettre que 

l’interlocuteur sorte quelque peu du sujet, en le cadrant si le discours ne devient pas 

significatif. « Admettre les détours et digressions de l’interlocuteur, comme ses hésitations ou 

ses contradictions, n’est pas simplement une question de « mise à l’aise », c’est une question 

d’attitude épistémologique. Quand un interlocuteur est « hors sujet » ou quand ses réponses 

sont confuses, le chercheur tendra encore plus l’oreille. Et loin de dégainer l’anecdote, il la 

sollicitera, car c’est elle qui « parle », en ouvrant de nouvelles pistes. On pourrait parler de 

récursivité de l’entretien de terrain, en ce qu’il s’agit de s’appuyer sur ce qui a été dit pour 

produire de nouvelles questions. »60 (O. de Sardan, 2007). La récursivité définie ci-dessus a 

été utilisée par les chercheuses dans les différents entretiens décrits. Elles formulaient 

spontanément leurs questions de relance dans la continuité de ce qui venait d’être dit par leur 

interlocuteur afin qu’il développe un sujet qui paraissait essentiel pour lui : « Pour trouver la 

bonne question, il n’est d’autre solution que de se mettre intensément à l’écoute de ce qui est 

dit et d’y réfléchir pendant que l’informateur parle. Il a lancé une idée intéressante sans la 

développer? Tout en évitant de l’interrompre de suite, il faut le réinterroger sur cette idée. »61 

(Kaufmann, 2007).  

 

La précédente citation évoque aussi le fait d’utiliser la relance au moment opportun car les 

techniques de relance ne doivent surtout pas entraver la dynamique et la cohérence de 

l’entretien. Les relances s’inscrivent dans l’interaction particulière qu’est l’entretien de 

recherche. Elles servent donc également à structurer l’entretien et à laisser du temps à chaque 

parti pour réfléchir à ce qui a été dit et ce qui viendra ensuite. Les enquêteuses jonglent entre 

relance et silence pour se laisser le temps de réaliser l’analyse de ce qui a été dit et de diriger 

l’entretien vers l’essentiel. 

 

L’intervieweuse doit être attentive autant au discours de l’enquêté qu’à sa façon de le 

formuler et à sa communication non verbale. Les enquêteuses ne cessent, au cours de 
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l’entretien, d’analyser en direct toutes les informations extérieures au discours en soi. A ce 

sujet : « vous ne cessez de faire des (mini) interprétations sur ce que vous venez 

d’entendre. »62 et  « Vous devez être toujours aux aguets, à l’affût du moindre indice, de la 

moindre information sociologique de type à la fois verbal et non verbal (moues, soupirs, yeux 

au ciel, mimiques qui suppléent ou accompagnent les propos de l’enquêté) »63 (Beaud et 

Weber, 2008). Elles utiliseront ces observations et ces analyses afin de conduire l’entretien et 

d’investiguer plus finement par la relance, les sujets essentiels. L’enquêteuse doit donc 

aiguiser ses observation au cours de l’entretien pour être capable de repérer les indices qui 

vont être révélateurs des avis enfouis, car : « les aveux les plus lourds sont souvent à lire entre 

les lignes. »64 (Kaufmann, 2007).  

 

On remarque, avec les différents éléments de l’enquête de terrain évoqué ci-dessus, que la 

conduite d’entretien et plus précisément celle de l’entretien compréhensif est un exercice 

difficile. Pour le mener à bien, les chercheuses ont du préalablement adhérer à cette méthode 

et l’intégrer, presque de façon naturelle, à leur travail sur le terrain. Cet outil particulier 

demande d’être attentif à l’enquêté, à son discours tout en l’analysant afin de rebondir. Il 

nécessite sans aucun doute une expérience de l’entretien : « Quant à l’enquêteur, la pression 

qu’il supporte, et la multiplicité des exigences qui l’assaillent (imaginer des tactiques pour 

approfondir l’engagement, réfléchir sur ce qui vient d’être dit, ramener les propos vers 

l’objet, trouver la bonne question, etc.) nécessitent pour lui aussi une perception simple, 

souple, décontractée, de la situation. Même si l’entretien compréhensif construit un cadre tout 

à fait exceptionnel, l’enquêteur doit le banaliser pendant qu’il le pratique. »65 (Kaufmann, 

2007). Les chercheuses ont mené leurs entretiens de façon tellement naturelle, qu’il m’a été 

difficile sur le moment de repérer la méthodologie utilisée. Ce n’est qu’après coup, dans la 

présente analyse que je me suis rendu compte de tous les outils spécifiques qu’elles 

employaient, afin d’obtenir des données essentielles à l’analyse. 

 

6.4  Les Observations  

Dans cette étude, les principales observations directes concernaient la gestion domestique du 

médicament. Dans les entretiens E1 et E2, avec les usagers, la chercheuse a systématiquement 

consacré un moment durant l’entretien pour faire ces observations. Elle a demandé à l’usager 

de  montrer où était rangé le médicament, si nous pouvions voir le carnet du médicament, afin 

d’avoir d’autres données plus spécifiques à la gestion de la chimiothérapie orale à domicile. 
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L’intervieweuse a cherché par ce biais à obtenir des données spécifiques à l’une des 

hypothèse de la recherche. Cette hypothèse suppose que les pratiques quotidiennes informent 

sur des dimensions normatives et symboliques du médicament. La chercheuse n’a pas fait ces 

observations au hasard mais avait décidé de vérifier cette hypothèse avec ces observations 

directes. Il est donc important pour les chercheurs de terrain de ne pas faire preuve de 

neutralité axiologique, au cours des observations. Pour que ces dernières soient analysables et 

réellement exploitables en tant que telles, sans les coupler aux discours, elles doivent être 

ciblées en fonction des hypothèses de recherche : « La neutralité axiologique est un principe 

d’analyse après coup, pas un principe d’observation sur place.»66 (Beaud et Weber, 2008). 

Dans les entretiens auxquels j’ai participé, les observations directes auprès des usagers m’ont 

fait apercevoir la dimension symbolique de leur médicament (« ça brûle la tumeur », « ça 

sèche l’épanchement pleural » etc.). Les usagers ne le rangeaient pas avec les autres 

médicaments, et l’un le gardait toujours à portée des yeux. Même si je n’en percevais qu’une 

partie, j’ai pu comprendre ce qu’apportent les observations directes et voir qu’elles peuvent 

répondre à l’une des questions posées par l’étude. 

 

Les observations de l’interview, que les chercheuses auront consignées, leur permettront de 

recontextualiser les discours  lors de l’analyse: « un entretien sans observation risque de 

rester prisonnier d’un discours décontextualisé. »67(Beaud et Weber, 2008). Les données 

concernant l’attitude lors du discours, le ton employé, les expressions qui l’ont ponctué, sa 

chronologie aideront les chercheuses à mieux visualiser ce qui sous-tend le discours et la 

position de l’enquêté. « Ces notes de terrain sont précieuses, elles vous aideront à 

reconstituer le contexte dans lequel s’est déroulé l’entretien. Notez aussi « à chaud », les 

différents moments de l’entretien en retenant des expressions qui les ont ponctués. »68 (Beaud 

et Weber, 2008). Bien que les enquêteuses prenaient quelques notes au cours de l’entretien, la 

plus grande partie des observations étaient notées après l’entretien. La prise de notes au terme 

de l’entretien permet d’éviter, dans une certaine mesure, les interprétations hâtives. On évite 

ainsi de noter une donnée, une impression, qui sera réfutée plus loin dans les propos tenu par 

l’enquêté. Avec un peu de distance, on perçoit souvent mieux les choses car on en a une vue 

d’ensemble et on évite d’être piégé par le détail qui nous a frappé et qui nous a fait passer à 

côté de l’essentiel. Un autre avantage est que le chercheur peut se consacrer pleinement à 

l’interaction et à la mise en confiance de l’enquêté afin que le discours soit fructueux pour 

l’analyse. Ainsi : « l’observation consiste en une tension entre la prise de parti, 

l’ « engagement», et la « distanciation ». Vous vous en sortirez en étant engagé lors de 
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l’évènement et détaché lors de la prise de notes : vertu «objectivante », «distanciatrice », de 

l’écriture après coup.  »69 (Beaud et Weber). 

 

L’observation en lien avec les entretiens est donc un travail à la fois difficile et essentiel. Il 

relève d’un savoir-faire entrainé et acquis avec la pratique. Les chercheurs doivent trier 

l’observation importante de celle qui est futile, ils doivent en mémoriser les aspects pour la 

noter ensuite dans leur carnet. Ce traitement de l’observation que réalisent les enquêteurs, 

témoignera aussi de l’importance de telle ou telle observation pour l’analyse. « l’observation 

elle-même, triple travail de perception, de mémorisation et de notation, relève du savoir-faire 

et de la technique. Un observateur débutant risque de ne rien voir ou de ne voir que ce qu’il 

projette de ses expériences antérieures dans une situation nouvelle. » 70(Beaud et Weber, 

2008). La prise de notes des observations est donc déjà un premier marqueur de leur 

importance. Au fil de l’avancée de l’enquête les observations s’affineront et seront de plus en 

plus précise, selon le processus itératif. De plus l’expérience propre à la population 

interviewée nous apportera des moyens efficaces pour faire émerger les aspects à observer. A 

propos de l’observation : « Elle est une vigilance aiguisée par les informateurs extérieurs et 

des questions qui évoluent au fur et à mesure de la poursuite de votre travail. »71 (Beaud et 

Weber, 2008) 

 

Les observations et le carnet de bord dans lequel elles sont relevées aura une autre vertu pour 

l’enquêteur, il lui permettra de porter un regard sur lui-même : « L’ethnographe a en main 

deux outils efficaces : observation et entretien, ou stylo et magnétophone. Ce sont eux qui 

permettront, le cas échéant, d’enquêter sur votre propre univers. »72 (Beaud et Weber, 2008). 

Dans cette optique la relecture des observations par la suite sera révélatrice des 

représentations et perceptions qu’aura eu l’enquêteur sur le terrain. Avec la distance 

chronologique, il aura acquis bon nombre d’expériences et de savoirs sur la thématique 

abordée, il aura réorganisé ses représentations qui correspondront sans doute plus à la réalité. 

Il verra, avec sa plus grande maitrise du sujet, quelles étaient ses représentations précoces, 

qu’est ce qu’il n’a pas su voir et comment l’étude et le terrain l’auront formé à mieux 

comprendre. Il pourra ainsi s’auto-analyser et connaître ses propres barrières dans 

l’observation des futures situations. L’enquêteur s’entraînera donc à varier ses points de vue 

et à observer en fonction de ses expériences préalables et de ce qu’il en aura retenu : « Pour 

améliorer votre attention au monde social et la porter à la qualité d’observation, il faut : 

expliciter vos perceptions et vos impressions mentalement d’abord puis par écrit ; prendre 
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conscience que ces perceptions dépendent non seulement d’un questionnement théorique mais 

surtout d’un point de vue empirique ; faire varier systématiquement les points de vue que vous 

prenez empiriquement pour observer. »73 (Beaud et Weber,  2008). 

 

Dans le cadre de cette étude, les observations ont en partie invalidé la teneur des discours 

tenus par les usagers sur la chimiothérapie orale. La « simplicité » de la prise évoquée durant 

l’entretien (« c’est plus simple qu’une chimiothérapie intraveineuse ») se confronte à un rituel 

de rangement et de mise à distance complexe et parfois peu conventionnel (une cave, une 

armoire dévolue aux papiers importants de la maison, un autel familial par ex.). Ceci a permis 

d’affirmer notamment des questions théoriques telles que la médicalisation de l’espace 

domestique ou la responsabilité imposée aux usagers. 

6.5  Fin de la récolte de données : 

La fin de l’entretien est un aspect qui m’a étonné et que j’ai pu retrouver dans la littérature. 

Particulièrement marquée dans les entretiens avec les usagers (E1 et E2), la fin de l’entretien 

est un moment clé. La chercheuse éteint le magnétophone et ceci provoque une nouvelle 

vague d’expression chez l’interviewé : « tout se passe comme si l’enquêté, sentant approcher 

la fin de l’échange, ressentait le besoin de se confier, de vous révéler au dernier moment des 

choses qu’il aurait par la suite regretté de ne pas avoir dites. C’est souvent le cas à la fin de 

l’entretien, au moment où vous coupez le magnétophone. »74  (Beaud et Weber, 2008). 

L’interviewé continue un moment à parler des sujets abordés précédemment durant l’entretien, 

pour nous dire ce qu’il oubliait, puis il dérive sur des sujets plus communs ou des anecdotes le 

concernant. Ces informations données en vrac à la fin de l’entretien peuvent s’avérer 

significatives. Une partie prolonge la discussion de l’entretien et dans l’autre, la personne se 

raconte. Ceci peut aider l’enquêteur à mieux cerner l’identité sociale et l’univers propre de 

l’enquêté. Ces éléments pourront l’aider à mieux comprendre son discours ou ses 

représentations et affiner ainsi l’analyse qu’il en fera. 

 

Comme en fin d’entretien, on retrouvera dans les enregistrements des passages où l’enquêté 

relate son expérience, son vécu. Ces anecdotes font partie de l’expérience personnelle des 

enquêtés. Ce sont des récits, formulés à la première personne, d’évènements ou de situations 

auxquelles ils ont été confrontés. Ces récits sont riches car, étant dans les thématiques de 

l’étude, ils contiennent des données sur les interactions entre les différents intervenants du 

terrain et donc les pratiques. « L’enquête permet de confronter le discours des enquêtés à 
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leurs pratiques et à leur univers de référence. L’enquêteur doit prendre au sérieux les ragots, 

les commérages les « anecdotes », les petites histoires : ils lui livrent la structure du milieu 

d’interconnaissance et des univers de référence qui constituent son terrain. »75 (Beaud et 

Weber, 2008). Cependant malgré la richesse de ces récits il faut rester vigilant. Kaufmann met 

en garde contre ce qu’il appelle les fables de vie : « Les gens nous racontent parfois des 

histoires, loin de la réalité, non parce qu’ils mentent à l’enquêteur, mais parce qu’ils se 

racontent eux-mêmes une histoire à laquelle ils croient sincèrement et qu’ils racontent à 

d’autres que l’enquêteur  »76 (Kaufmann, 2007). L’enquêteur doit donc porter un regard 

critique vis-à-vis des histoires de vie. Elles font cependant partie du discours exprimé par 

l’enquêté qui a d’ailleurs ces deux rôles : le récitant et le consultant. Le rôle du consultant est 

celui d’un représentant du savoir commun qu’il partage avec les autres acteurs du terrain et 

qu’il s’agit de récolter. A propos de l’enquêté : « C’est sa « compétence » sur la société locale 

ou sur tel de ses segment qui est sollicitée. Cette compétence ne signifie pas qu’il soit 

considéré nécessairement comme un « expert » au sein de la société locale, et encore moins 

qu’il faille accepter le principe de «l’informateur privilégié » grand érudit dur lequel le 

chercheur se reposerait pour produire un récit « collectif ». »77  (O. de Sardan, 2007) 

 

Les données récoltées au cours des entretiens seront influencées par la personne qui le dirige. 

Dans un premier temps il y a la posture mise en avant plus haut mais plus que cela, il y a le 

chercheur lui-même qui « filtrera » les données: « Les données sont la transformation en 

traces objectivées de « morceaux de réel » tels qu’ils ont été sélectionnés et perçus par le 

chercheur. » et « On sait que les observations du chercheur sont structurées par ce qu’il 

cherche, par son langage, sa problématique, sa formation, sa personnalité. Mais on ne doit 

pas sous-estimer pour autant la « visée empirique » de l’anthropologie. » 78 (O. de Sardan, 

2007). On peut constater à travers la description des entretiens que les chercheuses procèdent 

différemment les unes des autres. Elles s’adaptent au contexte, à leur interlocuteur et à 

l’interaction. Elles ont chacune une expérience de l’entretien et de la façon dont on le mène, 

ce qui a priorisé certaines techniques plutôt que d’autres. Elles ont aussi, bien sûr, leurs 

préférences pour des hypothèses, pour tel ou tel aspect investigué, pour les techniques de 

relance, etc. Tous ces éléments jouent en faveur de l’étude car la multiplicité des points de 

vue permet de regarder les données sous plusieurs angles. Avec cet atout, on peut partager les 

analyses et améliorer la compréhension et la maîtrise de chacun. L’analyse nécessite une 

bonne récolte de données, ce qu’ont réussi les trois chercheuses malgré leurs différences sur le 

terrain. 
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Les données qui seront prises en compte dans l’analyse peuvent provenir de sources variées et 

prendre plusieurs formes. Les données principalement récoltées dans cette étude viennent du 

discours des enquêtés et des observations directes. Dans les entretiens réalisés, les 

chercheuses ont également fait de la recension. Ceci apparait dans E3 mais encore plus 

marqué dans E5, car la chercheuse l’a réalisé à la fin de l’entretien, de façon plus formelle. 

Elle demandait des estimations, quelques indications de quantité sur les thématiques de 

l’étude. Les questions de recensions étaient ciblées sur les axes de recherche et visaient la 

consolidation des hypothèses. « Les procédés de recension offrent divers avantages. Parfois 

ils fournissent des chiffres, même s’il ne s’agit pas nécessairement de pourcentages ou 

d’échantillonnages. » et « Les procédés de recension ne sont autres que les dispositifs 

d’observation ou de mesure que l’anthropologue se fabrique sur son terrain, en tant que 

besoin, et à sa façon, c’est à dire en les calibrant en fonction de sa problématique de 

recherche du moment (toujours évolutive), de ses questionnements (sans cesse renouvelés) et 

de sa connaissance du terrain (relativement cumulative). »79 (O. de Sardan, 2007). La récolte 

de données ciblée sur les axes de l’étude est indispensable, étant donné la méthodologie 

choisie dans cette recherche. L’objet de recherche ne peut pas être dissocié des entretiens, 

faute de quoi l’étude aura du mal à avancer : « Il commence par l’empathie et l’engagement 

mutuel des deux personnes. Mais il y a un troisième pôle, essentiel, sans lequel l’entretien n’a 

pas de sens : l’objet même de la recherche. »80 (Kaufmann, 2007) 

 

L’objet de l’étude évolue et il est réévalué avec l’avancée de la récolte de données et des 

hypothèses. Les chercheuses se rencontrent et appliquent les principes d’itération et de 

triangulation pour recouper les réponses des différents enquêtés. Elles peuvent voir émerger 

de nouvelles pistes, des tendances ou des bribes de réponses aux hypothèses, qui permettront 

de les réajuster. Mais il n’est pas toujours évident pour le chercheur de percevoir les 

nouveautés que pourra lui apporter l’entretien. « Toute la compétence du chercheur de terrain 

est de pouvoir observer ce à quoi il n’était pas préparé (alors que l’on sait combien forte est 

la propension ordinaire à ne découvrir que ce à quoi l’on s’attend) et d’être en mesure de 

produire les données qui l’obligeront à modifier ses propres hypothèses. »81 (O. de Sardan, 

2007). Les données récoltées au cours d’un entretien ont donc toujours quelque chose à nous 

apporter. Malgré cela, les entretiens finissent par répondre aux hypothèses de recherche et 

apporter suffisamment de matériel pour couvrir les axes fixés. L’essentiel pour cela est 

d’avoir reçu dans les entretiens, les données qui permettront de répondre aux hypothèses et 
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ainsi de comprendre quels éléments influencent les pratiques. « Vous cherchez à connaître le 

point de vue des interviewés en leur faisant raconter et décrire leurs pratiques. Ce que les 

interviewés pensent de telle ou telle chose- leur « opinions » - n’a d’intérêt et de sens qu’à 

partir de leurs pratiques.  »82 (Beaud et Weber, 2008). 

 

7. Panorama des résultats  

Je vais dans ce chapitre parler brièvement de résultats en cours obtenus à partir de l’analyse 

des données que m’ont transmises les chercheuses. J’expose ces résultats, car on pourra ainsi 

facilement voir un des liens possible à établir avec les soins infirmiers. En effet, à la lumière 

de ces résultats, les infirmières pourront optimiser leur prise en charge dans pareille situation 

oncologique, car elles sauront mieux porter leur attention sur ces points précis. Je trierai 

différentes constations apparues par l’analyse des données, par groupe d’interviewés. 

 

Médecins spécialistes  

 

Les spécialistes associent principalement le manque de compliance potentielle à un manque 

de connaissances de la part des patients sur les substances qui leur sont administrées. En ce 

qui concerne les critères de prescriptions, l’âge est une des variables, mais le choix du 

médecin spécialiste étant restreint, la prescription dépendra plus du type de cancer, des 

préférences du patient, des effets secondaires rencontrés etc. En revanche il y a 

méconnaissance des usages quotidiens de leurs patients. Les comportements induits et la 

symbolique conférée à la prise de ce type de médicament dans la sphère privée sont très peu 

pris en compte par les spécialistes. L’analyse a mis en évidence la notion de confiance 

concédée pour les spécialistes, c'est-à-dire qu’ils n’ont pas d’autre choix que de faire 

confiance et cette notion de « faire avec » et d’abandonner un peu de maîtrise était très 

présente durant les entretiens. L’analyse montre aussi la double identité de ce médicament qui 

est le plus toxique des médicaments administré per os, mais la moins puissante des 

chimiothérapies. En ce qui concerne les rapports entre médecins spécialistes et médecins 

traitants, les spécialistes perçoivent leurs collègues de façon ambivalente. Ils les voient 

comme un pilier nécessaire à une bonne prise en charge et en même temps comme des 

professionnels peu informés en ce qui concerne le suivi de cette thérapie complexe et toxique 



Haute école cantonale vaudoise de la santé                                                                                                    Pythoud Philippe 
Filière Soins infirmiers 

 

 50

que seul le spécialiste peut réaliser. Finalement comme mentionné plus haut, l’analyse révèle 

des différences de discours et d’attentions entre les hommes et les femmes oncologues. 

 

Médecins traitants  

 

L’analyse des entretiens révèle que les médecins traitants ont peu de connaissances sur ces 

médicaments. Malgré cela, ils les pensent prometteurs. Ils ont du mal à trouver leur place dans 

ces prises en charge, car ils se sentent mis à l’écart du réseau des spécialistes. Les résultats 

témoignent d’un modèle concurrentiel où le savoir équivaut au pouvoir et où les spécialités 

priment sur la médecine générale. Les représentations de la vieillesse sont discordantes, mais 

ils évoquent que la vieillesse serait acceptable si les fonctions cognitives sont préservées. 

Dans cette optique la chimiothérapie est soit utile pour préserver la qualité de vie soit fortuite 

surtout lorsque cette qualité de vie est menacée. Les médecins plébiscitent les chimiothérapies 

orales pour l’autonomie qu’elles procurent, mais ils gardent néanmoins un certain contrôle et 

maintiennent la relation avec les patients par la sollicitation de leur famille et les procédures 

de contrôle. Il ressort également de l’analyse que la simplicité de la prise médicamenteuse 

banalise la maladie et sa thérapie, le cancer « disparaît » d’une certaine manière. 

 

Usagers  

 

L’analyse des données montre une bonne observance de la part des patients. Les erreurs de 

prises du médicament sont rares, mais l’introduction de la chimiothérapie dans leur 

médication induit une réorganisation de toute la médication. Dans le discours, l’usage du 

médicament est banalisé tandis que les observations directes ont mis en évidence des 

pratiques ritualisées. L’entreposage du médicament diffère des autres traitements et montre 

une symbolique forte. Sont apparu des rituels de rangement ou de prise qui occupent parfois 

tout l’espace domestique. Les usagers connaissent leur situation oncologique et l’évolution 

probable de leur maladie. Ils voient l’âge comme un potentiel obstacle au traitement. La 

question de la mort n’est pas évacuée mais quelques fois enfouie. Pour les usagers le 

traitement du cancer et la situation palliative peuvent être simultanés. 
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8. Réflexion personnelle  

 

Ce travail reflète mon processus réflexif tout au long de mon expérience auprès des 

chercheuses. J’ai pris du plaisir à développer cette réflexion et je suis heureux de voir qu’elle 

pourra m’être utile dans mon avenir professionnel. Je n’avais pas de grandes connaissances  

sur la recherche en commençant cette expérience. Mais je connais mieux maintenant le type 

de processus qui produira des résultats probants, que j’utiliserai dans ma pratique. Par ce 

travail, je me suis également initié aux sciences sociales. Ceci m’a permis d’ouvrir mon esprit 

et de porter une réflexion personnelle sur la construction sociale des idées. Ces aspects, 

auxquels je n’avais jamais pensé me paraissent maintenant important à explorer lorsqu’on 

travaille dans le domaine des soins. Etant donné que nos actions sont principalement centrées 

sur la personne, il me paraît maintenant important de développer la compréhension 

professionnelle autour de son univers de sens notamment. En bref cette expérience m’a 

montré l’importance de diversifier sa vision et d’aller emprunter des savoirs à d’autres 

disciplines, afin de mieux comprendre tous les aspects régissant les situations des personnes 

soignées.  

 

9. Conclusion et liens avec les soins infirmiers  

 
En conclusion, je propose de faire les liens entre les apprentissages réalisés au cours de cette 

expérience dans la recherche et ma discipline : les sciences infirmières. Je vais décrire quels 

apprentissages pourront être liés à mon futur professionnel, mais il me semble important de 

relever ici que la plupart des descriptions méthodologiques de ce présent travail étaient pour 

moi des découvertes. La question de recherche que je m’étais posée était la suivante : En quoi 

mon expérience d’apprenti chercheur, dans le cadre de cette étude, modifiera mon 

regard de futur professionnel infirmier ? Je répondrai ici à cette question sur laquelle se 

fonde mon travail. Au cours de cette expérience avec l’équipe de recherche, j’ai pu observer 

et comprendre bon nombre d’éléments qui sous-tendent la méthodologie de leur étude. Dans 

ce travail, je ne prétends pas avoir compris et exposé pleinement la méthodologie de 

recherche dans son ensemble. En tant que profane, je ne pouvais pas découvrir toutes les 

subtilités du travail des chercheuses. Cependant, j’ai pu les suivre et comprendre beaucoup 

d’aspects de leur travail, principalement ceux qui régissent l’enquête de terrain. Dans ce 
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dernier chapitre, je me suis efforcé de rendre compte de ce que j’avais pu observer 

d’intéressant pour ma pratique infirmière, des savoirs qui étaient transférables dans une 

certaine mesure. Dans cette optique le travail de terrain était plus propice à réaliser des 

expériences utiles pour ma pratique infirmière dans le sens où, comme pour les interviews, 

elle repose énormément sur la bonne gestion de l’interaction. 

 

Je vais en premier lieu parler de cette interaction particulière qu’avaient les chercheuses au 

cours des entretiens. Bien que la posture et les techniques communicationnelles qu’elles 

adoptaient, visait une récolte de données approfondie et structurée, leurs techniques 

d’investigation peuvent m’être utiles dans ma pratique infirmière quotidienne. J’ai pu, au 

cours de ce travail, prendre pleinement conscience de l’importance de l’implication de 

l’interlocuteur pour la récolte de données. Dans la pratique infirmière, la récolte de données 

est un élément essentiel à la clinique. On récolte des informations quotidiennement auprès de 

ses patients, sur leurs douleurs, sur leur état moral, lors de l’entrée etc. Ce travail met en 

lumière l’importance d’obtenir l’implication de son interlocuteur dans le processus de récolte 

de données afin d’obtenir des informations significatives et pas seulement les réponses de 

surface, d’usage. Pour obtenir ces résultats, il faut s’efforcer, comme j’ai pu le constater au 

cours des entretiens, de mettre son interlocuteur en confiance pour qu’il se sente le centre de 

l’attention et qu’il comprenne que son discours est essentiel à notre travail. En ce sens je 

pourrais appliquer, dans mes récoltes de données, des techniques rencontrées dans les 

interviews des chercheuses, par exemple montrer à mon interlocuteur qu’il peut être en 

confiance, lui signaler que ses réponses n’auront pas de répercussions, qu’il peut ne pas savoir, 

qu’il n’est aucunement jugé sur ses réponses.  

 

Mon expérience dans l’étude, m’a également montré combien il est utile d’être souple dans 

l’interaction et de ne pas utiliser la forme « questionnaire » pour les investigations. Ce genre 

de dynamique de l’interaction n’apportera pas les réponses profondes et réfléchies de 

l’interlocuteur. Il serait d’avantage pertinent d’utiliser une dynamique conversationnelle 

comme préconisé dans la méthode de l’entretien compréhensif. Rechercher les informations, 

en faisant entrer ses questions dans le cadre d’une banale conversation, rend l’interlocuteur 

plus détendu, plus libre de s’exprimer, car il maitrise la conversation et il sera plus à même de 

parler de ce qui est important pour lui. Il faudrait même lui laisser la possibilité d’orienter la 

conversation à son aise pour qu’il nous apporte des éléments qu’il juge importants, essentiels, 

des éléments que nous n’aurions probablement pas mis en avant sans son aide. Cette étude 
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m’a également apporté des enseignements sur ce dernier point. Jusque là, je n’avais pas pris 

conscience de l’importance d’investiguer les représentations et les raisons profondes des 

opinions. Bien que dans la pratique infirmière nous n’en ayons pas toujours le temps, il me 

semble maintenant important de non seulement trouver les informations mais également de 

les comprendre. J’aurais eu tendance à me contenter des informations fournies par le patient 

sans investiguer d’avantage. L’étude m’a montré que cela ne suffit pas. Pour être réellement 

empathique, comme le préconise le cadre infirmier, il faut parvenir à s’immiscer dans le 

monde interne de son interlocuteur, à comprendre ses schémas de pensée et son mode de 

réflexion, sans quoi nous n’arriverons pas établir une relation de soins. Ces différents 

éléments nous sont surtout utiles dans les investigations des dimensions psychosociales et 

culturelles des personnes. Il est nécessaire de comprendre leurs univers de sens et leurs 

représentations, il faut prendre en considération l’entier du discours et des pratiques, afin de 

pouvoir établir un plan de soins utile et adapté. Comme pour la récolte de données dans le 

cadre infirmier, le chercheur: « est en quelques sorte tenu professionnellement d’accorder 

crédit aux propos de son interlocuteur (aussi étranges ou suspects qu’ils puissent apparaître 

dans l’univers de sens du chercheur). Ce n’est pas simplement une astuce d’enquêteur. Telle 

est la condition d’accès à la logique et à l’univers de sens de ceux que l’anthropologue étudie, 

et c’est par cette prise au sérieux qu’il peut combattre ses propres préjugés et pré-

conceptions. »83 (O. de Sardan, 2007). Ainsi la participation à cette recherche aura mis en 

évidence l’importance d’une réflexion sur le discours et ses raisons d’être dans le but 

d’appréhender la portée d’un énoncé apparemment banal.  

 

Les relances verbales des chercheuses, au cours des entretiens, m’étaient plus ou moins 

familières car j’avais pu voir et entraîner dans mon cursus d’études, différentes techniques de 

relance permettant d’approfondir les récoltes de données auprès du patient. En revanche, j’ai 

pu observer dans les entretiens cette posture attentive et impliqué de la part des chercheuses. 

Ce point m’est apparu important pour la dynamique d’entretien. Bien que je le pratiquais 

probablement inconsciemment dans mes entretiens infirmiers, car il relève d’un certain 

savoir-faire de la discussion, je ne m’étais encore jamais arrêté dessus. Les acquiescements 

silencieux, le maintien du regard, l’humour, sont autant de points qui montrent à 

l’interlocuteur une interaction impliquée et un intérêt certain pour son discours. Je peux 

reprendre plusieurs de ces aspects, propres à la posture de l’entretien de recherche, dans ma 

pratique quotidienne, afin de maximiser les entretiens infirmiers, les relations d’écoute et les 

relations d’aide. 
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Un autre élément qui pourra être utile dans la pratique de ma profession concerne les 

observations. Comme dans le cadre de l’entretien de recherche, ma profession nécessite une 

observation minutieuse et affinée. Bien que je le fasse déjà en partie, l’étude m’a montré 

l’importance d’être autant attentif au discours qu’aux signes non verbaux de son interlocuteur. 

Dans l’interaction lors des interviews, j’ai constaté que les chercheuses interprétaient la façon 

dont l’enquêté avait apporté l’information afin de juger de son importance et de le relancer si 

besoin. Je n’avais pas pris pleinement conscience de l’importance de remarquer une phrase 

prononcée du bout des lèvres, un mot que l’interlocuteur refuse de prononcer, une mimique 

accompagnant la tirade etc. Je constate à présent que les réactions de l’enquêté à son propre 

discours ne sont pas anodines et révèlent quelque chose sur le sens qu’il lui donne. Je peux 

appliquer cet aspect de l’observation dans ma pratique infirmière pour m’aider à repérer et à 

approfondir les thèmes importants pour le patient. « L’informateur varie fortement dans son 

degré d’engagement, pouvant passer en quelques secondes d’une réponse de pure convention 

à des éléments essentiels : les phrases ont un poids qui n’est pas le même et qui devra être 

évalué au moment du dépouillement (il ne faut pas accorder la même importance à une 

phrase prononcée avec conviction et à une autre du bout des lèvres). »84 (Kaufmann, 2007).  

Ces observations m’aident à comprendre les sens donnés aux événements et me perment de 

mieux cerner le discours des patients et leurs motivations. Je peux également citer ici, 

l’importance d’avoir une observation axée, ciblée. Dans la pratique infirmière, les 

observations se centrent la plupart du temps sur l’anticipation d’une complication ou sur 

l’évolution des symptômes, de l’état. Malgré cela, il y a des secteurs où cette observation 

ciblée peut être moins simple à réaliser. Je pense notamment aux soins à domicile où les 

éléments à observer peuvent être très variées (environnement de vie, prise des traitements, état 

psychologique etc.). Dans ce cadre, l’observation s’appuie sur l’expérience de l’infirmière et 

des axes importants à investiguer dans ce type de situation. Ceci pour mettre en avant que 

l’observation dans le domaine infirmier ne doit pas se faire au hasard, mais doit être, comme 

pour les chercheuses, réfléchi et axé sur les éléments significatifs. 

 

Ensuite, le fait de suivre le déroulement d’une recherche qualitative m’aide à y accorder 

d’avantage de crédit et à la regarder sous un nouvel angle. Les recherches qualitatives en 

santé sont intimement liées à la pratique infirmière dans le sens où elles analysent et 

conseillent nos pratiques. Les recherches qualitatives en sciences infirmières sont nombreuses 

et, suivant le contexte, sont plus propices que les études quantitatives, car elles prennent en 



Haute école cantonale vaudoise de la santé                                                                                                    Pythoud Philippe 
Filière Soins infirmiers 

 

 55

compte le vécu, les représentations et les avis des patients. « Les études qualitatives 

s’enracinent souvent dans des traditions issues de l’anthropologie, de la sociologie et de la 

psychologie. Trois de ces traditions exercent une influence particulièrement forte sur la 

recherche infirmière»85 (C.G. Loiselle et J. Profetto-McGrath, 2007). Ma participation à cette 

recherche m’a permis de découvrir certaines de ces disciplines. J’ai pu voir en consultant 

l’ouvrage sur les méthodes de recherches en sciences infirmières, que beaucoup d’éléments 

rencontrés dans cette étude, se retrouvaient dans la recherche qualitative infirmière. Le 

processus itératif, la triangulation, les entretiens semi-directifs, le journal de bord, l’analyse 

par catégories sont autant d’éléments que j’ai pu retrouver dans les méthodes qualitatives en 

recherche infirmière, décrites par C.G. Loiselle et J. Profetto-McGrath. Ainsi cette expérience 

de la recherche m’a montré un type de méthodologie, à travers les différentes phases de 

l’étude. J’ai suivi de façon concrète comment les chercheuses développaient leurs hypothèses 

avec le travail de terrain, comment elles utilisaient l’itération pour que leurs investigations se 

fassent sur les éléments essentiels. J’ai appris comment on obtenait les données de façon 

scientifique et référencée,  qu’est-ce qu’on  faisait de ces données et comment on parvenait à 

en tirer les éléments importants. Bref, j’ai vu en partie, comment se déroulait une recherche en 

santé. Grâce à cette expérience, je peux maintenant regarder d’un nouvel œil les recherches en 

santé et les recherches infirmières que j’ai pu lire jusqu’à présent. Je comprendrai mieux à 

l’avenir les recherches qualitatives et leur cadre de référence. 

 

Beaucoup de résultats de recherches en santé sont lus par les infirmières, car elles peuvent 

souvent en tirer des éléments concrets pour leur pratique, elles peuvent élargir leur 

compréhension de telle ou telle situation, elles peuvent se professionnaliser d’avantage. Avoir 

participé à cette étude m’a permis d’en apprendre beaucoup  sur le travail de recherche, et m’a 

initié un peu à l’anthropologie et à la sociologie. J’ai constaté la pertinence des moyens 

utilisés pour construire la recherche et j’ai profité de l’expérience de ces trois chercheuses. Ce 

travail de recherche me pousse à être plus attentif et plus critique sur la méthodologie 

employée dans telle ou telle recherche. Cette expérience ne m’a pas donné une seule et unique 

façon de faire mais elle m’aura apporté un point de comparaison. Elle m’a montré la 

pertinence de réaliser des études analysant et montrant les pratiques. Ces dernières pourront 

être prises en compte et rectifiées pour le plus grand bien des patients. Je suis à présent très 

favorable au développement de telles recherches en santé, car j’ai pu comprendre à quel point 

elles étaient utiles aux professionnels pratiquants. De ce fait, je participerais volontiers à une 

étude en tant qu’enquêté, si l’occasion se présentait. 
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Je vais à présent mentionner mes enseignements en lien direct avec les résultats intermédiaires 

de l’étude. On peut faire un lien évident entre les résultats décrits plus haut et la pratique 

infirmière. Dans un processus de pratique réflexive, l’infirmière pourra utiliser les résultats de 

cette recherche afin d’améliorer la prise en charge des patients recevant une chimiothérapie 

orale. L’infirmière peut généralement utiliser les résultats probants de deux manières. La 

première est l’utilisation instrumentale, dans laquelle les professionnels fondent leurs actes 

particuliers sur la base des résultats de recherche. Les résultats relevant de cette étude peuvent 

aussi être utilisés d’une autre façon, par l’utilisation conceptuelle : « L’utilisation conceptuelle 

renvoie donc à des situations dans lesquelles les personnes sont influencées dans leur 

réflexion sur un thème donné par les résultats de la recherche, sans pour autant qu’elles en 

fassent un usage précis. »86 (C.G. Loiselle et J. Profetto-McGrath, 2007). En fin de travail, je 

vois que je peux utiliser les découvertes que j’ai faites, lors de cette étude, de multiples façons 

pour ma future pratique, de façon instrumentale et conceptuelle. Au vu des résultats, 

l’infirmière peut par exemple envisager les dimensions symboliques fortes qu’induisent ce 

médicament et sa prise quotidienne. Dans une perspective de vision globale de la personne, 

elle peut rechercher cette portée symbolique et ses influences sur la gestion autonome du 

traitement. Elle arrive également à mieux coordonner la prise en charge entre les différents 

intervenants, grâce aux savoirs concernant les représentations et les pratiques mis en avant 

dans cette étude. Les résultats de cette étude peuvent également changer la vision que 

l’infirmière a de la situation oncologique et ses propres préjugés concernant l’âge ou 

l’observance par exemple. Ainsi on voit facilement comment l’infirmière prend en compte les 

résultats issus de la recherche, dans sa pratique quotidienne et ses interventions autonomes. 

Cependant il faut là aussi s’appuyer sur le principe de triangulation, en regroupant les résultats 

d’autres études sur la même problématique, en les analysants, en les comparants, pour que 

notre vision soit la plus complète possible. Il faudrait, dans l’idéal, effectuer une revue de 

littérature afin de répondre précisément à la question que l’on se pose. On peut cependant 

aussi lire des résultats d’études pour son intérêt personnel et évaluer dans la pratique si les 

résultats correspondent et sont importants à prendre en compte. En conséquence ce travail m’a  

permis de mieux saisir les influences, les enjeux et les obstacles dans des situations liées à la 

chimiothérapie orale. 

 

Finalement les concepts rencontrés au cours de cette expérience peuvent m’être fort utiles 

pour mon avenir professionnel, car je l’envisage dans le secteur de l’humanitaire. Dans cette 
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perspective, je voyagerai beaucoup et je serai sans cesse confronté à des cultures et à des 

populations différentes. Pour soigner dans de telles conditions, il me faudra explorer et 

comprendre les mondes symboliques, les représentations et les univers de sens propres aux 

populations rencontrées. Les textes anthropologiques mentionnaient parfois l’enquête de 

terrain où le chercheur partait sur place et malgré son dépaysement et son imprégnation 

culturelle propre, étudiait les pratiques locales. Les lectures que j’ai pu aborder dans le cadre 

du présent travail m’ont aidé à m’interroger et à prendre conscience de certains aspects 

propres à ce dépaysement et à la construction culturelle des opinions. Je pourrais citer mes 

lectures sur l’observation participante, les concepts d’imprégnation et « d’enclicage ». 

L’observation participante, où l’enquêteur vit la plupart du temps dans une population 

étrangère et l’étudie de l’intérieur, m’a fait méditer sur les aspects d’intégration d’un étranger 

à une culture.  

 

Ces lectures m’ont aidé à visualiser comment se faire accepter et tirer parti de ses 

observations afin de pouvoir réellement comprendre son interlocuteur. Ceci passe par 

l’imprégnation, où le chercheur, en dehors de son temps de travail, mange, échange, vit sur 

place et apprend, presque sans s’en rendre compte, les usages sociaux et les coutumes. A ce 

sujet : « On peut diviser ce que l’on apprend sur le terrain en deux parties. Pour une part, 

vous produisez des données organisées : corpus de données, entretiens, observation. Une 

autre partie est de l’ordre de l’imprégnation, de la connaissance acquise dont personne ne 

sait comment et qui permettra de mieux comprendre. »87 (O. de Sardan, 2007) et « Il mange, 

bavarde, papote, plaisante, drague, joue, regarde, écoute, aime, déteste. En vivant il observe, 

malgré lui en quelques sorte, et ces observations là sont « enregistrées » dans son inconscient, 

son subconscient, sa subjectivité »88 (O. De Sardan, 2007). L’autre concept dont je parlais 

plus haut est « l’enclicage ». C’est un des pièges de l’enquête de terrain et il m’a fait réfléchir 

à l’importance de rechercher de multiples points de vue, afin de trianguler et de mieux se 

représenter la réalité : « Vous risquez qu’une clique mette la main sur vous malgré vous au 

sens où elle va essayer de structurer votre représentation de la réalité en fonction de sa 

propre réalité, de ses propres intérêts à elle.  »89 (O. de Sardan, 2007). Au cours de cette 

expérience dans la recherche, j’ai eu l’occasion de partir deux mois en Afrique. J’ai pu, lors 

de ce séjour, mieux comprendre certains aspects que j’avais rencontrés dans mes lectures en 

sciences sociales. Mon initiation à la sociologie, en lien avec ce voyage, m’a montré 

l’importance de se décentrer, lors d’une immersion dans une autre culture, dans le sens où les 

représentations sont largement construites par les normes socioculturelles propres au pays. 
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Pour parvenir à comprendre réellement l’autre et son univers, il faut se décentrer et oublier en 

quelque sorte les schémas de pensée propre à notre culture. Sans quoi, il nous sera impossible 

de percevoir le vécu des autochtones. Ces différents concepts rencontrés dans mes lectures 

pourront m’être utiles dans le cadre de mes expériences professionnelles dans l’humanitaire. 

 

Je terminerai en disant que malgré le fait que l’étude à laquelle j’ai participé ne relève pas des 

sciences infirmières, elle m’a appris beaucoup de choses. Certains de ces savoirs me seront 

directement utiles dans la pratique infirmière, d’autres m’ont simplement intéressé et fait 

méditer sur les relations interpersonnelles et la recherche de sens. J’ai aimé réaliser ces 

entretiens et voir de façon concrète, ce que peut être la recherche en santé. J’ai constaté par 

exemple l’intérêt d’investiguer la symbolique que se « fabriquent » les patients, le soignant 

étant lui aussi aux prises avec ses propres représentations. Je pourrais utiliser ces 

apprentissages dans la compréhension des situations pratiques et le développement de ma 

capacité à utiliser des résultats de recherche. Cette expérience rempli les objectifs du travail 

de Bachelor, dans le sens où elle m’a conduit à porter un plus grand intérêt à la recherche, elle 

m’a montré la recherche sous un nouveau jour et m’a fait voir comment les résultats qui en 

découlent servent le domaine de la santé et surtout les usagers. 
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