
La réanalyse d’entretiens –
Enjeux, potentiels et défis 
Anja Thomas, CEE et CERI

Séminaire MetSem, 21.06.2018

1



INTRODUCTION
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Histoire de la réanalyse

• 1994: Qualidem (université de Essex: Paul 
Thompson et Louise Corti)

• 1997: ESRC: vérification en amont et dépôt 
des données à la fin du contrat de 
financement
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Définitions

• Une analyse qui « implique l’utilisation de données 
existantes, collectées pour les besoins d’une étude 
antérieure, afin de poursuive des intérêts de 
recherche distincts de ceux du travail originel » 

Référence:

Heaton, J.: Secondary analysis of qualitative data, in: 
Social Research Update 22/1998. (cité dans 
Duchesne 2017)
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Définitions, enjeux, valeur ajouté

• Réanalyse vs. analyse secondaire 

Référence: 

Sophie Duchesne: La réanalyse des enquêtes 
qualitatives à l’épreuve de l’expérimentation, in: 
Recherches qualitatives, Hors Série, 21/2017, p. 1-6.
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Enjeux méthodologiques principaux

• Enjeux d’une approche réflexive comme dans toute 
recherche qualitative

• Interroger les conditions de production des sources

• Difficultés d’appropriation, de recontextualisation 
et d’adaptation des questions de recherche et des 
méthodes aux données préexistantes

• La prise en compte de des questions de recherche 
et des méthode du chercheur premier
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Valeur ajoutée

• « Donner plus de temps » à l’analyse d’une enquête

• Analyse à partir d’une question de recherche différente

• Analyse avec un bagage scientifique différent de celui 
qui analyse

• Inclusion de nouvelles connaissances

• Inclusion d’un nouveau contexte social, politique 
technologique

• Eviter de sollicitations multiples de certains acteurs 
(par exemple des sujets sensibles) pour des enquêtes
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Critiques

• Risque de decontextualisation

• Positivistes contre constructivistes?
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UNE EXPERIENCE DE REANALYSE AVEC 
LA BASE QUALIDEM
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Ma recherche
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Ma thèse doctorale

The ‘European Integration Paradox’ 

- Comparing EU Practice and Discourse on the 
Role of Parliaments in the EU in the Assemblée 
nationale and the Bundestag Across Time

11



La question de recherche

• Comprendre la difference (accrue) des 
pratiques et discours en matière 
européenne des parlementaires nationaux

• À travers l’Europeanisation des rôles 
institutionnels



Le « research design »

• Assemblée nationale et Bundestag, comparative study over time

• Double comparaison 

• Diachronique (most similar systems design)

• 1979-1999: low impact of EU legislation in practice

• 2000-2013: high impact

• Synchronique (most different systems design)

• Assemblée nationale (function responsiveness)

• Bundestag (function legislation through control)

 Stefano Bartolini: On Time and Comparative Reseach, in: 

Journal of Theoretical Politics, 2/1993, p. 131-167.
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Camparaison diachronique:
Sources et méthodes

• ‘Thick description’ (Clifford Geertz)

• Analyse de pratiques parlementaires

• Analyse de documents et analyse secondaire de 
littérature 

• Entretiens

• Parlementaires et administrateurs (2010-2013)

• Incluant des entretiens « rétrospectifs » 

• Réanalyse d’entretiens (1993-2003)

• Analyse de débats parlementaires
• Analyse qualitative-quantitative 



L’enquête menée par O. Rozenberg

• ROZENBERG Olivier (2014) : Le Parlement français et 
l’Union Européenne : l’Europe saisie par les rôles 
parlementaires 1993-2005 (cdsp_bequali_sp3) [data 
set], Centre de données socio-politiques, beQuali. 
https://doi.org/10.21410/dshs_2016/CLSJTH

• http://bequali.fr/fr/enquetes/lenquete-en-
bref/cdsp_bequali_sp3/
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L’enquête menée par O. Rozenberg
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L’enquête menée par O. Rozenberg

Olivier Rozenberg: 
Les députés français 
et l'Europe : Tristes 
hémicycles ? Paris 
2018.
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L’enquête menée par O. Rozenberg

• Thèse de doctorat

• Mobilisation des parlementaires en matière 
européenne 

• Approche par les rôles motivationnels

• Approche interprétative

• Entretiens individuels semi-directifs

• 1999-2003
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Conservation dans BeQuali

Corpus

• Nombre de documents 
– 142 fichiers pour la version en ligne ; 169 fichiers 

pour la version en téléchargement 

• Types de documents 
– Documents textuels, fichiers tableurs, 

enregistrements audio 

• Nombre d'observations 
– 65 entretiens (dont 2 sont non communicables) 
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Conservation dans BeQuali

Méthode

• Dates de récolte des données 
– 1999-2003 

• Périodicité 
– Unique (quelques témoins ont été interviewés deux fois) 

• Accès aux observations 
– Recrutement par sollicitation directe des parlementaires 

• Echantillonnage 
– Diversification de l’échantillon selon l’expérience en matière européenne 

• Segmentation 
– Segmentation selon la fonction institutionnelle occupée 

• Technique de collecte 
– Entretiens semi-directifs
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Réanalyse
Différentes étapes

•Compréhension du cadre légal/éthique

•Appropriation des informations fournies

•Compréhension de l’échantillonnage premier

•Appropriation d’un premier échantillon des entretiens

•Réflexion sur le contexte des entretiens/leur viabilité pour mon analyse

•Appropriation du corpus

–42 interviews, fiches biographiques

•Analyse

–Acteurs qui portent l’action européenne et la réforme des règles formelles 
de participation à l’action européenne

–Discours sur les objectifs des la participation en matière européenne 
(contrôle, législation, intermédiation d’intérêts, délibération et information)
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Méthodologie et méthodes

• Entretiens
• Echantillonage

• Stratégique (Yves Surel: La science politique et 
ses méthodes, Paris 2015)

• « Comparatif »



Viabilité

- Type d’entretien similaire (semi-directif, jeune 
chercheur doctorant, des entretiens dans les 
locaux de l’Assemblée,…)

- Une partie des questions posées sont les 
mêmes

- Les entretiens ne sont pas la seule source pour 
l’analyse
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Principales questions

• Réanalyse vs. entretiens rétrospectifs

• Contexte premier: des aspects de la « vie » 
parlementaire/du contexte parlementaire qui 
échappent?
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CONCLUSION
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Enjeux

• Ethiques

• Juridiques (par exemple autorisation)

• Financiers (banques de données)

• Exigences des organismes qui financent la 
recherche/ « meilleur rendement » de la 
recherche (par exemple règles du Economic and 
Social Research Council)

• Réduction des objets étudiés (method-driven 
research)
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Potentiels

• Comparaison dans l’espace

• Analyse approfondie de population spécifiques

• Comparaison dans le temps

• Un potentiel plus for pour croiser différents 
matériaux

• Un potentiel plus fort de généralisation pour la 
recherche qualitative

• Un potentiel plus fort pour des approches 
inductives et la « Grounded Theory »
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Banques de données actuellement en service

• Henry A. Murray Research Center (MRA) 10 (1976) 
(http://murray.harvard.edu/dataverse) 

• Qualitative Data Repository (QDR) (2013) 
(https://qdr.syr.edu/) 

• Qualidata (1994) (https://www.ukdataservice.ac.uk/get-
data/key-data/qualitative-and-mixed-methods-data) 

• Archive for Life Course Research (ALLF) (2001) 
(http://www.bremer-archive.de/?p=48) 

• Finnish Social Science Data Archive (FSD) (2003) 
(http://www.fsd.uta.fi/en/) 

• Data Archiving and Networked Services (DANS) (2005) 
(http://www.dans.knaw.nl/en) 

• Northern Ireland Qualitative Archive (NIQA) (2006) 33



Banques de données actuellement en service

• Northern Ireland Qualitative Archive (NIQA) (2006) 
(http://www.ark.ac.uk/) 

• Irish Qualitative Data Archive (IQDA) (2008) 
(https://www.maynoothuniversity.ie/iqda) 

• Timescapes (2010) , 
(http://www.timescapes.leeds.ac.uk/index.html) 

 Catherine Guaspare:  Des banques d’enquêtes qualitatives 

en sciences sociales : panorama Europe États-Unis, in: 
Recherches qualitatives, Hors Série, 21/2017, p. 143-163

• BeQuali: Banque d'enquêtes qualitatives en sciences 
humaines et sociales, http://www.recherche-
qualitative.qc.ca/revue/les-collections/hors-serie-les-actes/ 34
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