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Introduction 

 

De nombreuses recherches, fondamentales ou appliquées, dans des disciplines variées (sociologie, 

psychologie, démographie, ethnographie, anthropologie, science politique, linguistique…) se fondent 

sur l’exploitation de corpus oraux
1
 ou d’entretiens. Dans cet univers productif riche et complexe des 

données qualitatives, des logiques économiques, juridiques, sociales s’affrontent. Les informations 

recueillies, les métadonnées qui les accompagnent revêtent une valeur économique indéniable, qui 

dépasse souvent le cadre strict de leur collecte et de leur exploitation initiale. Inscrit dans la 

perspective de l’intérêt général et du partage du savoir, le coût financier d’une enquête qualitative, 

bien qu’inférieur à celui d’une enquête quantitative, n’en demeure pas moins élevé pour la société, les 

instituts de recherche, les collectivités, les entreprises, ou le monde académique. Les personnes privées 

qui acceptent de dévoiler au cours d’entretiens, des informations parfois « intimes », politiques, 

religieuses, relatives à leur santé doivent recevoir des garanties quant à la confidentialité et au respect 

de leur vie privée. En France, si la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés modifiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de 

données à caractère personnel du 6 août 2004, dite Loi Informatique et Libertés, protège et aménage 

les droits des répondants, elle reste cependant assez discrète sur la durée de conservation des données 

à caractère personnel et sur leur réexploitation. L’article 6-5° en disposant qu’ « elles [les données] 

sont conservées (…) pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour 

lesquelles elles sont collectées et traitées » pose une des limites légales à l’utilisation secondaire de 

données. 

Au carrefour de ces intérêts parfois antinomiques, l’environnement juridique dans lequel évoluent 

les données qualitatives occupe une place essentielle. Dès lors, la connaissance des règles légales liées 

au recueil de ces données, à leur traitement, à leur communication, à leur conservation et à leur 

exploitation secondaire future est indispensable à une démarche scientifique de qualité. La palette 

juridique sollicitée est cependant extrêmement large et concerne tout aussi bien la nature des droits des 

répondants que l’étendue des droits des « moissonneurs de données » que sont les chercheurs. 

Comment collecter, stocker, exploiter, valoriser et réutiliser des matériaux qualitatifs sans porter 

atteinte aux libertés fondamentales des personnes ? Où se situe l’équilibre dans une société moderne 

entre la connaissance à des fins scientifiques, économiques, statistiques et le respect des droits des 

personnes ? Comment une prise en compte de ces « contraintes » permettrait-elle d’anticiper certaines 

difficultés qui risquent de grever lourdement l’exploitation secondaire des données ? 

Par ailleurs, au-delà du respect des droits des personnes, les aspects juridiques liés à la propriété 

scientifique ou à la responsabilité pénale sont également indissociables de la pratique de recueil et 

d’utilisation et de la conservation de ces données. Les « collecteurs de données », la communauté 

scientifique, l’entreprise ont-ils des droits sur les propos recueillis ? L’entretien, le guide d’entretien 

peuvent-ils recevoir la qualification d’œuvre et relever par conséquent du droit d’auteur ? Qui est 

juridiquement responsable des données ? Qui a le droit de les transmettre ? Sous quelles formes ? A 

quelles conditions une nouvelle utilisation des données est-elle possible ? 

Inscrites dans la perspective d’une utilisation secondaire des données qualitatives, ces 

interrogations conduisent à ouvrir plus largement la réflexion autour d’une unique question : quelles 

sont les conditions nécessaires et suffisantes pour qu’un corpus de données qualitatives puisse être 

réutilisé ? Comment les chercheurs, les institutions, les entreprises peuvent-ils se préoccuper de la 

« vie future » de ces données, de leur pérennité, de leur traçabilité, de leur réplicabilité, au-delà de la 

première utilisation ? Une grande part de la crédibilité de la recherche en sciences sociales repose sur 

la capacité d’une profession à répondre à ces questions. 

                                                      
1.  Collections ordonnées d’enregistrement de productions orales. On retrouve cette définition dans l’ouvrage coordonné par 

Baude (2006). 
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Sur un plan strictement juridique, la loi Informatique et Libertés de 1978 modifiée par la loi du 6 

août 2004
2
 impose le respect de certaines obligations lors du recueil des informations à caractère 

personnel
3
 : loyauté, information préalable, obtention du consentement des personnes concernées, 

respect des finalités annoncées. Une fois le corpus constitué et valorisé par les chercheurs à l’origine 

de sa création, sa diffusion, sa réutilisation pour de nouvelles exploitations scientifiques, sa 

conservation posent de nouvelles questions dont certaines, parfois ne trouvent pas de réponse dans le 

cadre normatif. Dès lors une démarche déontologique qui définirait une conduite à respecter et les 

garanties à apporter aux personnes en cas d’exploitation secondaire de données qualitatives 

permettrait-elle de dépasser ces limites dans le respect des lois en vigueur ? 

 

Conditions nécessaires à l’analyse secondaire de données qualitatives 

 

Lors de la constitution du corpus d’entretiens, des questions gravitent autour du consentement des 

personnes interrogées, du principe de finalité
4
 et de proportionnalité et de leur incompatibilité dans la 

perspective de la réexploitation des données. Est-il légalement possible de prévoir les utilisations 

futures d’un corpus d’entretiens ? L’anonymisation des entretiens et les obligations liées à leur 

conservation, telles qu’elles sont définies par la norme, appellent des remarques. La loi apporte-t-elle 

des réponses satisfaisantes au regard des intérêts divers engagés ? 

 

Le consentement du répondant et le principe de finalité et de proportionnalité 

Les pratiques actuelles de recueil de consentement sont très variées. Il n’existe pas de pratiques 

légalement reconnues et les difficultés sont multiples. Outre le fait que le consentement doit être 

éclairé, la difficulté provient d’une contradiction entre l’obligation d’indiquer les finalités de l’enquête 

pour éclairer le consentement, et l’impossibilité de prévoir à l’avance l’ensemble des finalités et les 

possibilités futures d’utilisation des données. 

Le responsable du traitement doit, en principe, procéder ou faire procéder à une information 

préalable
5
 de la personne avant de recueillir son consentement. Il s’agit d’informer par tout moyen 

(courrier électronique ou lettre d’information, affichage dans les locaux recevant les personnes 

concernées, annonce dans un journal d’information, lors d’un entretien individuel) la personne du 

traitement dont elle fait l’objet et de ses caractéristiques afin de lui permettre d’exercer ses droits 

d’accès, de modification, de suppression ou d’opposition. 

Le consentement doit être exprès et même si cela ne relève pas d’une obligation légale, il est 

aujourd’hui de plus en plus recommandé par la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés)
6
 de le recueillir par écrit. Mais comme il s’agit essentiellement de pouvoir faire la preuve de 

la volonté de la personne concernée, d’autres formes peuvent être choisies comme par exemple, 

l’enregistrement d’un accord verbal dans des situations particulières. L’essentiel est que la personne 

affirme de façon explicite son accord pour que les données personnelles la concernant fassent l’objet 

                                                      
2. La loi du 6 août 2004 apporte une large simplification des formalités déclaratives, un accroissement des pouvoirs 

d’intervention de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) et un renforcement des droits des personnes sur 

leurs données. 

3. Est considérée comme une donnée à caractère personnel, toute information relative à une personne physique identifiée ou 

qui peut être identifiée, directement ou indirectement par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs 

éléments qui lui sont propres. Des données anonymes peuvent par conséquent constituer des données à caractère personnel si 

elles permettent d’identifier une personne précise. 

4. Le principe de finalité est défini par l’article 5 de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la 

protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Appelée encore « Convention 

108 », elle dispose que les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé sont : « (...) b) 

enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités ; c) 

adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées (...) ». 

5. Aux termes de l’article 32 de la loi relative à la protection des personnes  physiques à l’égard des traitements de données à 

caractère personnel du 6 août 2005, lorsque les données sont recueillies directement auprès de la personne, le responsable du 

traitement ou son représentant doivent porter à sa connaissance certaines informations : l’identité du responsable du 

traitement ou de son représentant, la finalité poursuivie par le traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, 

les destinataires des données, ses droits d’accès, d’opposition et de rectification, le cas échéant, les transferts de données 

envisagés à destination d’un état non-membre de la Communauté européenne, doivent lui être délivrés directement par le 

responsable du traitement ou son représentant. 

6. Voir le site : http://www.cnil.fr 

http://www.cnil.fr/
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d’un traitement. Il est également des cas où le recueil du consentement a priori peut gêner l’enquête, 

introduire des biais dans l’étude. Il existe d’ores et déjà des alternatives au consentement qui 

permettent de concilier « la posture de l’observateur », l’intérêt légitime de la recherche et du 

traitement et la protection du répondant. Pour autant, quelle que soit l’hypothèse retenue, l’obtention 

du consentement n’exonère cependant pas le responsable de ses obligations à l’égard des personnes 

concernées. Le consentement d’une personne au recueil des données et à leur traitement, exprimé de 

façon expresse, n’annule pas à son profit, pour des motifs légitimes, un droit de rétractation ou 

d’opposition à ce que des données à caractère personnel la concernant continuent à faire l’objet d’un 

traitement. 

Le traitement doit avoir une finalité déterminée, explicite et légitime et les données, collectées de 

manière loyale
7
 et licite, doivent être pertinentes au regard de cette finalité. La réutilisation des 

données pour une autre finalité est en principe interdite sauf pour les traitements à des fins statistiques, 

historiques ou de recherche scientifique
8
. Il s’agit alors d’une extension de finalité « autorisée » 

permettant l’utilisation secondaire d’un corpus d’entretiens. Cette nouvelle exploitation possible doit 

se faire en respectant cependant les formalités préalables à tout traitement et les principes posés par la 

loi (e.g., information, consentement). Dans la grande majorité des études, il est difficile, voire 

impossible de prévoir quelle pourrait être la finalité seconde et au-delà d’une réexploitation de corpus. 

Est-il alors possible de s’affranchir de cette obligation d’information ? La loi du 6 août 2004 semble 

laisser une latitude d'action puisqu'elle prévoit des exceptions à cette obligation si l’information du 

répondant se révèle impossible ou si elle exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la 

démarche. 

 

Anonymisation des données personnelles et exploitation secondaire 

Des données anonymisées de manière « irréversible », sont considérées comme sortant du champ 

de la loi et peuvent être conservées. Mais peuvent-elles alors être réexploitées ? L’anonymisation ne 

risque-t-elle pas d’être une contrainte dissuasive ? Cette procédure qui consiste à supprimer dans un 

ensemble de données, recueilli auprès d’individus ou de groupes d’individus, tout élément qui 

permettrait l’identification de l’un d’entre eux, est une garantie importante pour la protection de la vie 

privée des personnes ; elle pose néanmoins des limites « évidentes » à l’exploitation secondaire des 

corpus d’entretien. En l’absence de critère précis pour définir les données personnelles, toutes les 

données, dès lors qu’elles sont « organisées selon une structure définie »
9
, quelle que soit leur forme 

ou leur support, peuvent tomber dans le champ d’application du cadre légal. Il n’existe donc pas a 

priori de liste exhaustive des formes concernées par l’anonymisation. On peut toutefois nommer 

quelques données comme le numéro de téléphone, la référence à des lieux, les caractéristiques 

physiques (voix, accent), les activités sociales, la parenté, l’environnement social. L’opération qui 

consiste à masquer les noms propres par exemple ne suffit pas pour qu’une autre personne puisse 

utiliser librement cette transcription. Dès lors que l’identification d’une personne peut se faire de 

manière directe ou indirecte, tout élément peut devenir, aux termes de la CNIL, « un porteur 

d’informations sur l’identité des personnes ». Des données qui pourraient être considérées comme 

anonymes peuvent constituer des données à caractère personnel si elles permettent d’identifier 

indirectement ou par recoupement d’informations une personne précise. 

Bien que l’anonymisation soit importante pour assurer la circulation légale des données, il convient 

d’émettre quelques réserves par rapport aux contraintes qu’elle fait peser sur l’exploitation secondaire 

des entretiens. On peut se demander si, en rendant indisponibles des informations, des métadonnées, 

en les transformant ou en les effaçant, l’anonymisation n’« expurge » pas les corpus de données 

essentielles, de détails observables qui pourraient être exploités par des analyses secondaires
10.

 Des 

alternatives peuvent être inventées comme par exemple envisager la possibilité de ménager des 

                                                      
7. Le principe admis par la CNIL est le fait que la personne doit être préalablement informée de l’objet de l’entretien, les 

informations qui lui sont délivrées doivent être vérifiables et dénuées de toute dissimulation. 

8. Pour les traitements à des fins statistiques, historiques ou de recherche scientifique, la réutilisation est possible sous réserve 

que ces traitements ne doivent pas être utilisés pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées. 

9. Considérant l’article 27 de la directive 95/46 du Parlement et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

10. Ce point est discuté à différentes reprises dans ce livre (voir les chapitres de Laborier & Bongrand, de Kuckartz, et de 

Kuula). 
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niveaux d’accès aux données selon la qualité des personnes (e.g., chercheurs, industriels, 

commerciaux), faire valider par la Commission Nationale Informatique et Libertés des 

protocoles d’accès aux données issues d’entretien. 
Sur le fondement du droit à l’oubli, lors de la création du traitement, l’une des « règles d’or »

11
 à 

respecter est de limiter la conservation des données personnelles en fonction de la finalité du 

traitement. Selon la loi, les données personnelles ne doivent pas être conservées au-delà de la durée 

initialement prévue. A l’expiration du délai de conservation prévue pour le traitement, et quand la 

finalité annoncée lors de la collecte de ces informations n’a plus de raison d’être, ces données doivent 

être détruites. Au-delà de cette durée, les données (les entretiens) doivent donc être détruites, effacées, 

supprimées. Cela pourrait–il impliquer, comme le souligne O. Baude (2006), qu’il ne soit impossible 

de conserver certains corpus contenant des données personnelles ? Cette question intimement liée à 

l’anonymisation pose la mesure de la confiance accordée à l’utilisateur des données. Dans certains cas, 

les entretiens peuvent bénéficier — en tant qu’archives publiques
12

 — d’une dérogation au droit à 

l’oubli permettant leur conservation au-delà de la durée prévue afin d’être traités à des fins historiques, 

statistiques ou scientifiques. Mais qu’en est-il des autres cas qui ne rentrent pas dans cette 

nomenclature ? 

 

Conditions suffisantes à l’exploitation secondaire de données qualitatives 
 

La qualification juridique d’une base d’entretiens n’est pas seulement une question théorique. En 

effet, c’est bien la réponse à cette question qui permettra de déterminer les conditions d’exploitation et 

de diffusion des corpus et la responsabilité des instances et des personnes détentrices des données. 

 

La qualification juridique d’une base d’entretiens 

Indépendamment de la qualification des informations stockées
13

, il convient de s’interroger sur la 

nature juridique de la base d’entretien elle-même et des droits qui en découlent. 

La création d’un corpus d’entretiens aboutit, le plus souvent à la création d’une base de données, 

plus qu’une simple compilation, contenant les données issues des entretiens mais aussi des méta-

données (les conditions dans lesquelles les entretiens ont été réalisés par exemple, les informations 

liées à l’environnement social, etc.). L’alinéa 2 de l’article L112-3 du Code de la Propriété 

Intellectuelle (CPI) (2006) définit la base de données comme : « (…) un recueil d’œuvres, de données 

ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et 

individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». 

Aux termes de cet article, la base de données relève ainsi des œuvres susceptibles d’être protégées 

par le droit d’auteur, indépendamment des données qui ont un statut et une protection qui leur est 

propre. Le producteur, celui « qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants »
14

 

dispose d’un droit qui le protège contre les exploitations et les utilisations abusives des données de la 

base. L’article L341 du CPI précise qu’il faut un investissement financier, matériel ou humain 

substantiel pour bénéficier du droit sui generis, les producteurs de corpus d’entretiens ne pouvant 

bénéficier de la protection (…) que s’ils font la démonstration de la réalité de l’investissement réalisé. 

Si ce droit du producteur s’accompagne de l’obligation d’assurer un accès aux informations tout en 

garantissant leur licéité et leur fiabilité, ou ne s’oppose pas au droit des utilisateurs légitimes à extraire 

ou réutiliser une partie non substantielle de la base, il peut cependant s’apprécier comme un frein à la 

diffusion élargie d’un corpus d’entretiens en vue d’une exploitation seconde, notamment lorsque 

l’intérêt commercial des données est important. 

Une base d’entretiens n’est pas systématiquement « protégée » par le droit d’auteur. Trois 

conditions sont nécessaires pour qu’elle le soit. Il faut qu’elle relève d’une activité créatrice. Une 

compilation d’entretiens ne relève pas par exemple de cette protection. Elle doit avoir une forme 

                                                      
11. Guide Informatique et Libertés – Modalités de mise en œuvre au CNRS des traitements de données à caractère personnel 

(CNRS, 2006 ; cf. http://www.sg.cnrs.fr/daj/publi/docs/CNILWEB-1.pdf). Voir aussi le Guide "Informatique et libertés" 

pour l'enseignement supérieur et la recherche (CPU/AMUE/CNIL, 2007). 

12. Loi n°79-18 3 janvier 1979 dite Loi sur les archives. Version consolidée au 24 Février 2004. Reprise dans le Code du 

Patrimoine, Livre II, Archives. 

13. Voir supra – informations personnelles. 

14. Article L 341-1 CPI. 

http://www.sg.cnrs.fr/daj/publi/docs/CNILWEB-1.pdf
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définie, c’est l’architecture de la base, sa structure qui est protégée. Sa forme enfin doit répondre à la 

condition d’originalité, parfois délicate à apprécier par le juge du fond. 

Ces trois conditions réunies, l’auteur est en principe la ou les personnes physiques sous le nom 

desquelles l’œuvre est divulguée. Dans la plupart des cas cependant, l’œuvre est créée dans le cadre 

d’une mission de service par un salarié ou un fonctionnaire. Quels sont alors les droits respectifs de 

l’auteur et de l’employeur ? Comme le rappelle O. Baude, si la question est résolue le plus souvent par 

le contrat de travail, elle reste plus délicate quand le créateur est fonctionnaire
15

. 

Si l’on admet qu’une base d’entretiens peut être protégée par le droit d’auteur, il faut alors 

distinguer les droits patrimoniaux des prérogatives de droit moral. Les droits patrimoniaux se résument 

en un droit exclusif au profit de l’auteur (des titulaires) et des ayants droit (bénéficiaires d’une cession, 

héritiers) d’autoriser ou d’interdire la reproduction ou la communication au public de l’œuvre 

protégée. Ces droits cessibles (ils peuvent être cédés à des tiers) et négociables peuvent faire l’objet 

d’une rémunération. 

Quant aux prérogatives du droit moral
16

, toujours attachées à la personne physique créatrice de 

l’œuvre protégée, elles sont au nombre de quatre : le droit de divulgation qui consiste à porter l’œuvre 

à la connaissance du public, par une manifestation de volonté non équivoque. Le droit de repentir et de 

retrait pose le principe que l’auteur peut retirer son œuvre de la circulation pour quelque raison que ce 

soit, sous réserve « d’une juste indemnité ». Le droit à la paternité repose sur l’obligation de 

mentionner le nom de l’auteur toutes les fois où son œuvre est exploitée. Le droit au respect de 

l’œuvre enfin impose que l’œuvre ne doit être ni dénaturée, ni altérée. Présentées comme 

« perpétuelles, inaliénables, attachées à la personne de l’auteur, et imprescriptibles », ces prérogatives 

ne peuvent donc être cédées (vente, donation…) ni faire l’objet de renonciation. 

Chacun de ces droits est applicable aux bases d’entretiens. L’auteur d’un corpus peut décider du 

moment ou des modalités de la mise à disposition du corpus au public, le dépôt aux archives ne valant 

pas nécessairement divulgation. Un corpus inédit ne peut donc pas être mis à disposition du public 

sans l’autorisation de son auteur. La qualification juridique de l’auteur — fonctionnaire du secteur 

public, salarié dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé, doctorant — conduit à nuancer ces 

propos. Tout auteur a le droit de ne pas porter à la connaissance des tiers son œuvre, il peut donc 

refuser de divulguer les entretiens stockés et s’opposer à leur diffusion. Cependant, comme le fait 

remarquer O. Baude, un fonctionnaire peut par ailleurs être sanctionné administrativement pour ne pas 

avoir exécuté sa mission de service public
17

. Quant au salarié du secteur privé, sauf dispositions 

contraires au contrat de travail, le corpus d’entretiens appartient à l’employeur. 

Si ces droits sont applicables en théorie aux entretiens, est-il pour autant possible de les faire 

appliquer ? Que signifie le droit au respect de l’œuvre appliqué à des entretiens ? Ce droit correspond 

autant au respect de la forme de l’œuvre qu’au respect de l’esprit de l’œuvre (altération de la finalité 

du corpus). Ce principe est-il compatible avec certaines licences qui par exemple, autorisent tout 

utilisateur à reprendre l’œuvre, la modifier, c’est-à-dire retrancher, ajouter, remodeler… pour créer, 

éventuellement une œuvre seconde, et diffuser cette dernière sans la moindre restriction ? 

Des aménagements contractuels peuvent être mis en place. Il est possible de mettre en libre accès 

des corpus protégés par le droit d’auteur dans le cadre d’une licence
18

 accordée par les titulaires de 

droits autorisant l’utilisation et l’exploitation des résultats. La réexploitation de corpus d’entretiens 

pourrait s’inscrire dans cette démarche, tout en permettant un assouplissement des procédures et un 

gain de temps. 

Les droits exclusifs des auteurs enfin connaissent certaines limites. Le droit de citation ou le droit à 

la copie privée, exception au droit de reproduction permettent, sous certaines conditions — la citation 

doit être justifiée, courte et respecter le droit moral de l’auteur — de reproduire sans autorisation de 

                                                      
15. Baude s’interroge encore sur la distinction entre l’exploitation pour la mission du service et l’exploitation commerciale 

quand le chercheur a pour mission de communiquer les résultats de sa recherche et de les valoriser pour la publication  

16. Article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle (2006) : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa 

qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible 

à cause de mort aux héritiers de l’auteur. » 

17. Voir Baude (2006, p.41 et suivantes). 

18. Les créateurs peuvent renoncer à leurs droits patrimoniaux mais il leur est impossible de renoncer à leur droit moral qui 

est imprescriptible. 
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l’auteur une « partie de l’œuvre ». Au-delà enfin, d’un certain délai, 70 ans après la mort de l’auteur, 

l’œuvre tombe dans le domaine public
19

 et de ce fait est libre de droit. 

Au-delà de cette approche et une fois posé le principe que tout traitement de données doit avoir un 

responsable
20

 qui doit veiller à la qualité des données, au respect des finalités indiquées, au respect de 

licéité et aux conditions de conservation, il apparaît indispensable de s’intéresser aux entretiens eux-

mêmes qui vont fonder le corpus. 

 

Corpus d’entretiens et entretiens 

Ce « parcours juridique » à propos d’un cadre normatif ne saurait cependant faire l’économie d’une 

approche de la technique d’enquête utilisée lors de la constitution d’un corpus d’entretiens. Cela 

revient à évoquer le processus même de la collecte de l’information, de la mise en forme, de la 

transmission ou de l’utilisation de ce type de données. 

Dans sa pratique de la recherche, le chercheur est amené à interviewer des personnes. Ces 

informations ou données sont les matériaux de base de la réflexion scientifique et sont exploités dans 

des études, des articles, des publications. D’un strict point de vue juridique, les entretiens peuvent 

receler des informations concernant la vie privée de l’interviewé et sont donc à protéger en tant que 

tels. L’entretien ou l’échange d’idées entre le chercheur et la personne interrogée est souvent le seul et 

unique objet du contrat d’interview. Les deux parties collaborent à travers le jeu des questions-

réponses, relances à l’élaboration d’une œuvre orale. L’entretien peut-il alors être considéré comme 

une œuvre de collaboration dont les deux protagonistes seraient les coauteurs ? Si l’on examine les 

droits patrimoniaux, le contrat d’interview prévoit soit que l’interviewé renonce le plus souvent 

tacitement, à ces droits patrimoniaux en se prêtant gratuitement à l’entretien, soit qu’il reçoit une 

rétribution symbolique et forfaitaire, permettant au seul chercheur d’exploiter ultérieurement les 

résultats de cet interview. L’utilisation de la première œuvre orale — l’entretien — oblige à respecter 

certains droits de l’interviewé. En vertu de l’article L121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, le 

chercheur est tenu de mentionner la personne interviewée sous son nom patronymique, mais aussi 

sous pseudonyme ou encore de respecter son anonymat si telle est la volonté de l’interviewé. 

Il est également tenu de respecter la qualité de la personne interrogée, de na pas dénaturer les 

informations communiquées, de ne pas les présenter sous une forme qui fausserait la véritable 

personnalité de l’interviewé. Le chercheur est tenu à la confidentialité. Il s’engage à ne 

diffuser des informations relevant de la vie intime de la personne interrogée qu’avec l’accord 

exprès de celle-ci. Il s’agit de respecter l’un des principes fondamental du droit de la 

personnalité. 
Une fois l’entretien terminé, il convient de déterminer quels sont les droits de l’interviewé. Est-il 

un auteur et peut-il bénéficier à ce titre des droits correspondants ? Partage-t-il ses droits avec 

l’intervieweur ? Dans certaines situations, la publication des résultats de l’interview est qualifiée 

d’œuvre de collaboration et l’interviewé peut alors être considéré comme coauteur de la publication. 

La Jurisprudence considère que c’est en fonction de l’apport de l’un et de l’autre que la qualité de 

l’œuvre sera ou ne sera pas retenue. Enfin, toute personne ayant un droit d’accès et de rectification 

sur ses propos, il appartient de donner à la personne intéressée le droit de se relire. Est-ce à 

dire qu’à chaque nouvelle exploitation d’entretiens, le chercheur devra revenir vers 

l’interviewé pour obtenir l’autorisation d’exploiter les propos tenus dans un cadre qui avait 

été préalablement établi, par un accord entre deux personnes ? 
A cette question parmi d’autres, la loi ne peut prétendre apporter à elle seule, des solutions 

respectueuses d’intérêts aussi divers que celui des chercheurs, des répondants et des institutions. Au-

delà de cette mise en perspective juridique, il convient également de s’intéresser à l’initiation d’une 

démarche « déontologique », garante de la pérennisation d’une recherche et de la scientificité d’une 

méthodologie. 

 

 

                                                      
19. A l’expiration du délai, les attributs imprescriptibles du droit moral subsistent. 

20. Article 3 de la loi du 8 janvier 1978. 
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La « démarche déontologique » : la condition préalable à l’exploitation secondaire des données 

qualitatives 

 

Inscrite dans une vision dynamique de la régulation, adaptée et adaptable à une profession ou à des 

disciplines, la démarche déontologique, fortement encouragée par les textes européens, emprunte la 

forme de prescriptions marquées par l’empirisme et le pragmatisme. Elle participe de la construction 

« horizontale » de la norme et offre l’avantage d’être un gage de crédibilité pour les institutions 

sollicitées pour valider le document contractuel de référence. 

Plus sommairement, elle relève de la connaissance de ce qui est juste ou convenable de faire en 

toute circonstance. Elle fait donc référence à la fois à l’éthique personnelle et professionnelle, à la 

philosophie, à la morale et au droit. Elle peut se définir comme « la science des droits et des devoirs 

d’un groupe professionnel déterminé ». A partir des notions de droits et de devoirs il est ainsi possible 

de décliner un ensemble de conduites relatives à l’exercice d’une profession. Cette démarche, 

susceptible de se décliner en un code de déontologie, en charte ou en guide de bonnes pratiques est 

alors le produit d’un consensus entre les différents acteurs. Elle permet d’anticiper et de dépasser les 

difficultés liées à l’utilisation secondaire des entretiens tout en favorisant l’émergence de pratiques 

communes  

Les dispositifs déontologiques ont une portée qui va au-delà des membres du groupe, en donnant 

des garanties aux autres acteurs comme les répondants par exemple. C’est ainsi que la collaboration de 

la communauté scientifique et l’adhésion à une démarche déontologique pourraient être garantes du 

développement harmonieux d’une communauté scientifique interdisciplinaire regroupée par exemple 

autour d’une méthodologie. 

La norme déontologique reste toutefois précaire (ce qui ne veut pas dire instable). Elle se 

caractérise par sa souplesse et son adaptabilité à la réalité. Sous réserve de respecter les principes 

juridiques, la Jurisprudence reconnaît cependant aux codes de déontologie une valeur d’usage. De ce 

point de vue elle participe d’un droit professionnel, elle en est un élément mais elle ne se réduit pas à 

une dimension purement juridique. Elle pose un cadre semi-normatif qui permet de se situer dans un 

environnement de travail. Un code ou un guide de bonnes pratiques constitue pour une communauté 

un référent auquel elle peut s’identifier. Encore faut-il impliquer dès le début, les futurs usagers de ce 

code afin qu’ils puissent s’approprier la démarche. Plus qu’une simple consultation, cette méthode de 

concertation des acteurs est indispensable pour faire émerger les questions. 

A l’initiative du groupe CAPAS (Capitalisation et Analyse Secondaire), un « atelier de création » a 

été mis en place en janvier 2007. Des représentants de différentes disciplines des sciences sociales — 

chercheurs confirmés et doctorants — ont échangé sur leurs pratiques de collecte primaire de données 

qualitatives. Cette première rencontre a été l’occasion de « cerner » les points d’achoppement 

communs à l’utilisation secondaire des données d’entretien et d’envisager concrètement les solutions à 

mettre en place pour dépasser les difficultés. 

Au regard de la norme juridique, le consentement du répondant et le principe de finalité sont les 

deux difficultés essentielles à contourner pour permettre l’analyse secondaire des entretiens. Dès 

aujourd’hui des protocoles ont pu être mis en place et testés auprès des répondants pour permettre la 

réutilisation des données collectées à des fins de recherche
21

. Une telle démarche, encore très novatrice 

ne peut cependant aboutir qu’avec la collaboration respective des chercheurs, des institutions ou des 

entreprises. 

Car au-delà des objectifs premiers, cette démarche donne à l’analyse secondaire une véritable 

« légitimité ». Elle permet de faire reconnaître cette méthodologie et de la promouvoir dans une 

démarche de qualité. 

 

                                                      
21. Voir sur ce point le chapitre d’Annie-Claude Salomon dans le présent ouvrage. 


