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Thème
« La collecte des données qualitatives: retour d’expériences »
Sous cet intitulé, la revue aborde une question aux ramifications épistémologique, théorique
et méthodologique : comment obtenir des données dont l’analyse puisse produire des
résultats à valeur scientifique ? Cette question, du moins générale, reste transversale à la
quasi-totalité des sciences humaines et sociales, et particulièrement à la sociologie dont le
caractère évanescent de l’objet et la capacité problématique du chercheur à toujours garder
de la distance par rapport à son objet ont été déjà suffisamment démontrés. La quasi-totalité
des manuels de recherches en sciences sociales le rappellent, en effet, dans leur tentative
pédagogique de traduire le cycle de la recherche scientifique. Seulement, ceux-ci, à l’analyse,
restent le plus souvent académiques, traduisant ainsi ce qu’il convient de faire, étape par
étape. Par exemple, les ouvrages de méthodologie et les publications scientifiques qui
racontent des expériences de collecte de données s’avèrent très rares. Ils sont encore
davantage rares ceux qui traitent des expériences de collecte de données qualitatives. On peut
citer, dans le très petit lot des études qui se rapprochent de cette tendance, les travaux de
Lognon et Droh (2014) qui montrent comment, en situation, des entretiens individuels
prennent l’allure voire se transforment en entretiens collectifs, et inversement comment des
entretiens de groupes se transforment en entretiens individuels. Ces travaux se placent ainsi
au centre d’une découverte dans les enquêtes qualitatives, même s’ils ne poussent pas la
réflexion jusqu’à questionner la validité des données ainsi recueillies et dans quelles
catégories les classer ni à préciser comment éviter de tels biais.
Les données qualitatives étant contextuelles et historiques, leur collecte met, en effet,
souvent le chercheur dans et face à au moins trois situations d’interaction toutes aussi
délicates les unes que les autres : une situation d’interaction chercheur-enquêté (entretiens
individuels et entretiens collectifs) ; une situation d’interaction chercheur-chercheur (analyse
documentaire) ; une situation d’interaction enquêté-enquêté en présence du chercheur
(observation). Sous ce rapport, l’on postule que les expériences de ces différentes situations
peuvent être toutes aussi instructives qu’un cours magistral ou un travail dirigé sur la
méthodologie de la recherche (notamment sur la collecte des données). Ces expériences
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peuvent également permettre de mettre au point des méthodes innovantes, à même d’aider
à recueillir des données inaccessibles par les méthodes classiques.
En tout état de cause, ce numéro des Annales du LAASSE se veut le lieu de partager des
expériences de chercheurs et de professionnels dans la collecte de données qualitatives :
quels outils et techniques ont-ils mobilisés, quelles procédures ont été suivies, à quels risques
ont-ils été confrontés, quels problèmes ont-ils rencontrés et quelles solutions ont été
expérimentées pour garantir la fiabilité des données recueillies ? Les objets de la recherche,
les étapes et les situations de collecte des données y compris les outils et techniques de
collecte devront être exposées telles qu’elles furent pensées et vécues, y compris, les risques
et les pistes de solutions explorées et exploitées pour résoudre les situations problématiques.

Calendrier de l’appel à contributions :
Date limite pour la réception des propositions d’articles : 10 Avril 2018
Sélection des articles et notifications aux auteurs : 15 Avril 2018
Réception des textes finalisés : 31 Mai 2018
Publication des articles : Fin Juin 2018
.

Les communications doivent être envoyées à l’adresse suivante :

lesannalesdulaasse@gmail.com
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Recommandations aux auteurs
L’auteur d’un article est tenu de présenter son texte dans un seul document et en respectant
les critères suivants :
Titre de l’article (obligatoire)
Un titre qui indique clairement le thème de l’article, n’excédant pas 25 mots.
Nom de l’auteur (obligatoire)
Le prénom et le nom de ou des auteurs (es)
Présentation de l’auteur (obligatoire)
Une courte présentation des auteurs (es) ne devant pas dépasser 100 mots par auteur. On
doit y retrouver obligatoirement le nom de l’auteur, le nom de l’institution d’origine, le statut
professionnel et l’organisation dont il relève, et enfin, les adresses de courrier électronique
des auteurs. L’auteur peut aussi énumérer ses principaux champs de recherche et ses
principales publications. La revue ne s’engage toutefois pas à diffuser tous ces éléments.
Résumé de l’article (obligatoire)
Un résumé de l’article ne doit pas dépasser 200 mots. Le résumé doit être à la fois en français
et en anglais (police Times new roman, taille 12, interligne 1,15).
Mots clés (obligatoire)
Une liste de cinq mots clés maximum décrivant l’objet de l’article.
Corpus de l’article
Les articles conformes aux normes de présentation, doivent contenir les rubriques suivantes :
introduction, problématique de l’étude, méthodologie adoptée, résultats de la recherche,
perspectives pour recherche, conclusions, références bibliographiques. Tout l’article ne doit
dépasser 17 pages, police Times new roman, taille 12 et interligne 1,5 (maximum 10 000
mots). La revue permet l’usage de notes pour ajouter des précisions au texte. Mais afin de ne
pas alourdir la lecture et d’aller à l’essentiel, il est recommandé de faire moins usage des notes
(10 notes de bas de page au maximum par article).
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