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« Bien que la transcription laisse échapper le rythme, le tempo de
l’oral, il suffit de lire à la suite quelques entretiens pour voir tout
ce qui sépare les discours arrachés bribes par bribes des enquêtés
les plus éloignés des exigences tacites de la situation d’enquête et
les discours de ceux qui sont comme d’avance ajustés (parfois trop
bien) à la demande, telle, au moins, qu’ils la conçoivent. »

P. Bourdieu (dir.), La misère du monde, Paris, Points,
1993. p. 1399

Les entretiens semi-directifs comme « prélèvement de
données langagières », une fiction nécessaire?
 Données dialogiques
 L’interrogateur, maïeuticien d’une parole prise dans des rapports

sociaux
 Dimension généralement invisibilisée

 Peut-on ouvrir la boite noire et objectiver :
 La prolixité des répondants?
 Les différences d’approche des enquêteurs?

Que faire sociologiquement de l’hétérogénéité formelle des
entretiens?
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Objet de la présentation :
 Introduction à l’analyse quantitative des échanges dans Sonal

 Quelques exemples tirés d’enquêtes collectives

 Usages possibles dans une démarche d’analyse

Données issues de trois enquêtes collectives réalisées au
sein de l’UMR CITERES (Université de Tours) et au CEET
(CNAM).
– Enquête « A » : 6 enquêteurs, 85 entretiens

– Enquête « B » : 7 enquêteurs, 81 entretiens

– Enquête « C » : 2 enquêteurs, 33 entretiens
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1. L’analyse quantitative 

des échanges

dans Sonal



Le projet Sonal

Projet

– Débuté en 2009

– Version actuelle : 2.1.41

Logiciel gratuit

– Téléchargeable sur www.sonal-info.com

– Développé en VB : Windows XP à 10

Spécificités du projet :

– Plutôt centré sur l’analyse des entretiens enregistrés

– Gestion et analyse des matériaux primaires (son/vidéo)

– Accompagnement de la retranscription dans une optique

de synchronisation (dictée, repérage des locuteurs)

– Méthodes d’analyse croisées (thématique, chronométrique

et lexicométrique)
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http://www.sonal-info.com/


La logique de fonctionnement

+ Métadonnées :
Sexe
Age
PCS
…



Vue synoptique d’un corpus
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[0] 
[0,5] [>Question?]: Lorem ipsum dolor sit amet ? 
[3] [>Réponse]: consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. [6,5] Fusce posuere, magna sed 
pulvinar ultricies. {+1} Purus lectus malesuada libero, sit 
amet commodo magna eros quis urna. {-1} Nunc viverra 
imperdiet enim. Fusce est.
[21] [>Question?]: Maecenas porttitor congue massa ?
[23]  

Une retranscription enrichie

Position de 

début

Balise de 

locuteur

Position de 

fin d’extrait

Point de 

synchro.

Formats



Une double segmentation 

• Retranscriptions segmentées en « interventions » 
– Une intervention débute et se termine par un changement de 

locuteur.

 Les interventions de moins de trois mots ne sont pas prises 

en compte : évacuation des relances phatiques (Jakobson, 

1963).

• Double indexation du discours :
– Qui parle (interrogateur ou répondant)?

– A quel moment?
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Dimensions quantifiables des interventions… 

- Le volume lexical (nombre de mots – très dépendant de la 

retranscription!)

- Les durées (en secondes)

- A la croisée des deux : le débit oral (mots/minute)



Représentation schématique de la 

base de données 



L’analyse quantitative des échanges

 Pas une analyse conversationnelle (Garfinkel, 1967)

 Analyse statistique de la base des interventions

 Décomptes possibles :

– Part du volume lexical (qui parle le plus)?

– Longueur moyenne des interventions (qui parle le plus

longuement)?

– Nombre de questions par minute (fréquence des relances)

– Débit oral (qui parle le plus vite)?

Séminaire METSEM nov. 2018



Une première entrée : l’analyse locale des échanges

Pour un entretien donné :



Des indicateurs à considérer solidairement 

Deux entretiens en face à face de longueur comparable:

Des statistiques globales très proches mais des conversations 

morphologiquement très différentes



Deuxième entrée : l’analyse globale

Sur tout le corpus (entrée par entretiens):



Troisième entrée : la représentation graphique 

des interventions

Bien qu’il soit difficile de démêler l’effet du 

répondant de celui de l’enquêteur, nous n’avons pas 

tous les mêmes approches de l’entretien. 



2 –L’hétérogénéité formelle  
des corpus



Objectiver l’hétérogénéité formelle des corpus

1 - En matière de place de l’interrogateur :

Le volume lexical des réponses (sur le total) varie entre :

- 53% et 90% dans Enquête A (Moyenne 79%)

- 51% et 97% dans Enquête B (Moyenne 85%)

- 59% et 92% dans Enquête C (Moyenne 81%)

D’une manière générale, les répondants parlent 

entre 4 et 6 fois plus que les interrogateurs, mais 

ce ratio (R/Q) peut osciller entre 1 et 40!

Le degré de « directivité » des entretiens est 

donc extrêmement variable.  

Styles interrogatifs très variables : entre une question 

toutes les deux minutes et quatre questions par minute.



Objectiver l’hétérogénéité formelle des corpus

En matière de longueur moyenne des 

réponses : 

La réponse moyenne fait :

₋ 28 mots dans A

₋ 46 mots dans B

₋ 72 mots dans C

La position sociale des répondants et le sujet abordé 

ne sont sans doute pas sans effet sur la longueur 

moyenne des réponses…

Le mystérieux effet du sexe dans B. :



Objectiver l’hétérogénéité formelle des corpus

Les thématiques font varier significativement les 

indicateurs :



Objectiver l’hétérogénéité formelle des corpus
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L’effet se maintient à l’intérieur d’un seul entretien :



L’effet enquêteur

Bien qu’il soit difficile de démêler l’effet du 

répondant de celui de l’enquêteur, nous n’avons pas 

tous les mêmes approches de l’entretien. 

Corpus A (entrée par enquêteurs):

Corpus B (entrée par enquêteurs):



3 – Utiliser sociologiquement 
l’hétérogénéité formelle des 

interventions



Le graphique permet une relecture sélective des interventions 

atypiques:

Utilisation possible de l’entrée graphique



Quelques hypothèses…

• Les interventions longues peuvent rendre 

compte du rapport du répondant au sujet abordé 

(habitude, engagement émotionnel etc.).

Mais …

• Elles sont aussi un indicateur indirect du 

rapport de l’interrogateur à ce qui est dit.

– Elles gagnent donc à être relues de manière 

transversale
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L’analyse des débits

Certains sujets induisent des ralentissements et des réponses courtes :



L’analyse des débits
Certains sujets induisent des hausses de débit et des réponses plus longues 

(typiquement les récits agonistiques type diatribe):



Conclusion 

• La longueur moyenne des réponses, le « taux de relance » 

et le ratio R/Q varient en fonction :

- Des répondants,

- Des sujets abordés

- Des interrogateurs

• Tous les répondants ne sont pas également disposés à 

s’exprimer en longueur selon les contextes. Une entrée 

quantitative permet de l’objectiver. 

• Repérer les interventions morphologiquement atypiques 

peut permettre des relectures sélectives : l’analyse de 

« contenant » peut enrichir l’analyse de « contenu ». 



Conclusion 

• Une nécessaire prudence vis-à-vis des matériaux, tout 

particulièrement en cas d’analyse quantitative automatisée. Si 50% 

des mots retranscrits sont ceux de l’interrogateur, sur quoi

travaillent les algorithmes textométriques? 

• Adaptation du logiciel à ce constat : éviction des questions et analyse 

de « spontanéité » lexicale
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