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Introduction 

 

Parmi les nombreux défis que le monde de l’entreprise doit relever, figure celui du partage des 

connaissances et des pratiques qui représente un enjeu essentiel quels que soient les métiers concernés. 

Il en va de la capacité de l’entreprise à transmettre ses savoir-faire mais aussi à assurer sa créativité en 

développant des réseaux collaboratifs et en surmontant des cloisonnements stérilisants (Ballay, 2002) : 

l’innovation s’appuie toujours sur la capacité à dépasser l’ordre établi. 

Pourtant, les activités liées à la capitalisation et au partage des connaissances sont souvent sous-

estimées comme le montre la faiblesse des budgets pérennes attribués en général à cette activité. Peu 

d’entreprises bénéficient des structures et des modes de financement permettant de travailler à une 

échelle de temporalité qui rende possible la capitalisation des connaissances et l’anticipation et de se 

doter des outils indispensables à la prospective. 

Il était bien de la vocation de la Direction Recherche et Développement d’EDF, à la fois intégrée 

dans le reste de l’entreprise mais encore suffisamment différenciée pour bénéficier des moyens 

nécessaires, de mettre en place une politique de capitalisation et d’analyse secondaire des données 

qualitatives au sein du GRETS (Groupe de Recherches Energie Technologie Sociétés), pôle de 

recherches en sciences sociales et humaines. 

Le projet Verbatim, développé en 1998
2
 à partir de l’exemple et des acquis de Qualidata, constitue 

une expérience originale en France et prometteuse par les résultats déjà obtenus : définition des 

conditions nécessaires à la capitalisation au sein d’un groupe de recherches en entreprise, 

consolidation de la méthode d’analyse secondaire, appropriation progressive de cette pratique par les 

chercheurs, résultats obtenus dans la compréhension des objets de recherche grâce au développement 

de l’analyse secondaire. 

Une expérience de ce type est forcément innovatrice dans la mesure où elle initie de nouveaux 

modes de travail et de nouveaux types de relations entre chercheurs. C’est pourquoi, après une 

présentation rapide du dispositif technique adapté au contexte de développement, l’évaluation des 

évolutions effectuées se fera en référence aux travaux conduits en sociologie de l’innovation par 

Norbert Alter (2000), eux-mêmes fondés sur la théorie de Joseph Schumpeter (1942) concernant les 

conditions de développement de l’innovation et des différents cycles qui la structurent. 

 

Un modèle de capitalisation adapté au contexte 

 

Le GRETS représente le principal pôle sciences humaines et sociales d’EDF R&D. Il réunit une 

vingtaine de chercheurs impliqués à la fois dans le monde de l’entreprise où ils répondent aux 

sollicitations des directions opérationnelles, et dans le monde académique dont ils représentent 

différentes disciplines : sociologie, science politique, anthropologie, linguistique sémiologie, 

statistiques. Les objets d’étude relèvent de champs d’étude divers : innovations techniques et 

organisationnelles, usages de l’électricité, controverses publiques, problématiques environnementales 

et sociétales, sociologie des organisations (cf. Brugidou, Cihuelo, & Meynaud, 2002 ; Meynaud & 

Marc, 2002 ; Le Roux, 2006). 

Chaque enquête qualitative donne lieu au recueil de matériaux qualitatifs : il s’agit essentiellement 

d’entretiens qualitatifs semi-directifs réalisés à partir d’un guide d’entretien auprès de populations 

diverses : clients ou partenaires de l’installation d’équipements dans le cadre de retours d’expérience, 

riverains de lignes à haute tension, agents EDF, etc. Ces matériaux ont des statuts différents en 

                                                                 

1. Papier présenté en 2005. Nous le présentons dans ce recueil de papiers pour mémoire d’une expérimentation intéressante 

conduite dans un cadre de recherche en entreprise. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, l’expérimentation n’a pas 

pu être pérennisée.  

2. Le projet a démontré l’intérêt pour un centre de recherches en entreprise de procéder à une telle capitalisation mais les 

moyens alloués actuellement permettent difficilement de poursuivre l’expérience. 
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fonction du type de recueil et de retranscription qui varie suivant les chercheurs et les conditions de 

l’enquête (e.g., type de terrain, budget alloué à l’étude). Il peut s’agir de notes prises par le sociologue, 

ou, dans le meilleur des cas, d’entretiens enregistrés puis retranscrits intégralement. Depuis l’origine 

du GRETS en 1983 un grand nombre d’études a été conduit mais, une fois celles-ci terminées, seuls 

les résultats faisaient l’objet d’une capitalisation, l’absence totale d’archivage et de mise à disposition 

des données qualitatives interdisant toute possibilité de réexploitation de ces données primaires. 

 

Une architecture conçue en vue de répondre aux impératifs méthodologiques de la capitalisation 

Devant le grand nombre d’études qualitatives réalisées depuis la création du GRETS sur des 

thèmes récurrents, notamment des retours d’expérience sociologiques sur des dispositifs de chauffage 

électrique, l’initiative a été prise en 1998 par le chef de Département
3
 de créer une base de 

capitalisation, centralisant les travaux des chercheurs. La base Verbatim (Le Roux & Vidal, 2000a, 

2000b) a donc été élaborée spécialement pour les besoins du groupe de recherches. Elle a été 

développée dans un premier temps sur Lotus Notes
4
, outil retenu parce qu’il était aisément partageable 

par les chercheurs de l’équipe en tant que support de la messagerie électronique. Il s’agissait de 

constituer à la fois un historique des études qualitatives et un gisement d’informations qui puisse être 

partagé entre les chercheurs du GRETS et réutilisé. 

Sa conception et sa structuration sont la traduction d’un effort de prise en compte des différents 

problèmes qui sous-tendent la capitalisation : à quelles conditions méthodologiques l’analyse 

secondaire est-elle possible ? Comment répondre aux problèmes déontologiques et juridiques qu’elle 

pose ? Avec quels outils est-il possible d’appréhender ces corpus ? 

En effet, elle permet de réunir pour chaque étude les éléments d’information indispensables à la 

recontextualisation des données d’enquête à savoir : la signalétique de l’étude (ses objectifs, sa 

problématique, le descriptif du terrain), les entretiens effectués au cours des études qualitatives 

retranscrits et anonymisés et la description socio-démographique de la personne interviewée, et, enfin, 

les résultats obtenus à l’issue de leur dépouillement et déclinés en fonction de leur récepteur (e.g., note 

de synthèse, présentation Power Point des résultats, photos, article académique). Elle comporte 

actuellement 72 études et 778 entretiens de 1994 à 2007 (160 Mo). 

Outre les données indispensables à la pratique de l’analyse secondaire, Verbatim capitalise 

également la « charte de déontologie » élaborée par un collectif de chercheurs lors de sa création ainsi 

que les accès aux données, les formulaires d’engagement pour les chercheurs externes à l’équipe 

autorisés à la consulter et l’historique des demandes d’interrogation de la base. Les demandes d’accès 

— nombreuses au départ (chercheurs associés, autres acteurs de l’entreprise) et auxquelles il a été 

rarement répondu de manière favorable pour des questions déontologiques — ont actuellement 

quasiment disparu. De fait, la base de capitalisation est actuellement à l’usage des chercheurs 

appartenant à l’équipe ou des collaborateurs temporaires via des contrats de recherche. La prise de 

conscience progressive, avec l’ouverture de l’entreprise à la concurrence, que de telles données 

représentaient un réel capital, à tous les sens du terme, pour l’équipe de recherche a probablement 

beaucoup joué en faveur de cette évolution. 

Enfin, Verbatim met à disposition un ensemble d’articles de référence ainsi que des liens vers les 

pages Web concernées en matière de méthodologie de l’archivage des données qualitatives, de 

l’analyse secondaire et des outils logiciels adaptés. Il s’agit donc d’inscrire cette expérience dans le 

cadre du réseau de recherche international plus ou moins formel qui est en voie de structuration sur ces 

questions. 

 

Un outil permettant la constitution de corpus d’analyse secondaire 

Toute l’expérience étant tournée vers l’évolution des pratiques collectives, davantage que vers la 

définition de nouveaux outils, le support retenu pour la capitalisation des données a été celui de Lotus 

Notes largement utilisé par les chercheurs. Malgré ses limites, il s’est révélé un outil suffisant pour 

tester une première version en permettant des accès transverses au sein des données en vue de 

constituer un corpus d’analyse. Les « vues » qu’il est possible de déterminer en fonction des champs 

                                                                 

3 . Département dont dépend le GRETS, actuellement le Département ICAME (Innovation Commerciale Analyse des 

Marchés et de leur Environnement). 

4. Lotus Notes est un logiciel conçu par Lotus, puis racheté et développé par IBM. Il a été parmi les premiers « collecticiels» 

destinés à faciliter la coordination entre membres d'un groupe de travail. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/IBM
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de la base permettent différents types d’investigation : recherche par type d’étude ou de méthodologie, 

par nom d’auteur, par thème (en fonction d’une liste de descripteurs : véhicule électrique, chauffage, 

logement social, etc.). Il est également possible d’explorer la base à la recherche d’informations 

spécifiques : par exemple, lister tous les guides d’entretiens réalisés, dans un but de recherche 

méthodologique, constituer des corpus textuels à partir des entretiens archivés dans chaque fiche. 

Enfin, on peut effectuer des recherches en texte intégral en utilisant l’outil d’indexation Topic intégré 

par Lotus Notes. Cet outil s’applique sur l’ensemble de la base, y compris sur les pièces jointes. Ces 

outils ainsi que la consignation la plus complète possible des notes du chercheur en charge de 

l’enquête et de l’analyse primaire (hypothèses de travail, notes de terrain de type anthropologique) 

assistent le chercheur en charge d’une analyse secondaire dans sa tâche d’élaboration d’un corpus 

pertinent. 

Mais il est évident qu’un tel dispositif de capitalisation resterait inefficace s’il n’était pas utilisé par 

les sociologues. C’est la raison pour laquelle il a dès le départ fait l’objet d’une co-construction entre 

l’équipe chargée du projet
5
 et les chercheurs. 

 

Les paradoxes d’un « projet innovant » 

 

Mise en place d’une expérience pionnière de capitalisation et de réutilisation de données 

qualitatives 

La base de données mise en place dans le cadre du projet Verbatim s’appuie sur l’exemple de 

Qualidata pour traiter les différentes dimensions de la capitalisation en vue d’une analyse secondaire : 

définition des champs informationnels de la base, élaboration d’une charte déontologique, pratique de 

l’anonymisation des données. 

Mais le volet « capitalisation » décrit précédemment ne suffit pas. Des outils et méthodes sont 

indispensables à l’exploitation des matériaux disponibles. De manière parallèle, l’équipe chargée du 

projet s’est donc engagée dans un travail collectif de veille et de partage d’expériences sur l’utilisation 

d’outils logiciels d’assistance à l’analyse automatisée de corpus qualitatifs (Brugidou, Escoffier, Folch, 

Lahlou, Le Roux, Morin-Andréani, & Piat, 2000). Elle a également initié un travail de réflexion 

méthodologique sur les conditions de viabilité de l’analyse secondaire (Dargentas & Le Roux, 2005) 

qui l’a conduite à engager des partenariats avec des équipes universitaires
6
. 

Le paradoxe du projet Verbatim réside dans le mode de relation un peu particulier entre l’institution 

et l’innovation qui a caractérisé son développement. En effet, en règle générale, il y a à la fois 

concurrence et convergence (Alter, 2005), antinomie et complémentarité entre l’activité organisatrice 

de l’entreprise soumise à des contraintes organisationnelles et l’activité forcément anormale voire 

parfois déviante de l’innovateur. 

Dans ce cas, on ne peut parler du caractère innovant du projet en termes de « désobéissance qui 

réussit » dans la mesure où c’est l’organisation elle-même qui s’est révélée initiatrice du processus 

ayant permis l’introduction de nouvelles normes et de nouvelles pratiques. Mais ce projet aurait pu 

demeurer au stade de l’« invention dogmatique » (Alter, 2000), imposée par le management mais 

incapable d’aboutir à une transformation des pratiques des chercheurs et de modifier réellement les 

modes de travail. Ce ne fut pas le cas et il est intéressant de passer en revue les étapes du processus et 

de se demander quelles sont les raisons pour lesquelles le projet a échappé à cette dérive. 

Plusieurs objectifs ont été donnés dès le départ au projet initié et soutenu par le management de 

l’équipe. Il s’agissait en premier lieu, à l’instar de l’expérience britannique, de « faire cesser le 

gâchis » de données au sein de l’équipe de recherche, mais les résultats escomptés étaient plus 

ambitieux et aussi plus diversifiés, à la fois d’ordre méthodologique et d’ordre pragmatique. Il 

s’agissait de doter chaque chercheur spécialiste d’un objet de recherche, des moyens de mieux 

exploiter ses propres données, de le rendre capable d’effectuer des comparaisons, des études 

longitudinales, ou encore de mesurer l’évolution d’un dossier. 

L’un des enjeux était également de faire évoluer l’équipe vers des pratiques de travail plus 

collaboratives et davantage pluridisciplinaires en permettant des analyses croisées d’un même corpus : 

« Verbatim doit être un outil fédérateur favorisant une meilleure communication interne, dans la 
                                                                 

5. Constituée au départ du Chef de projet, du Chef de Département et d’une personne ressource extérieure. 

6. Collaboration avec le laboratoire CNRS PACTE (Politique, ACtion Publique, TErritoires ; UMR 5194) de Grenoble dans 

le cadre du projet CAPAS (CAPitalisation et Analyse Secondaire). 
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mesure où il permettra à chacun d’avoir une vision moins parcellisée de son travail, de se replacer 

dans le contexte global des études menées par l’ensemble du GRETS, de pouvoir s’appuyer aisément 

sur les résultats précédemment obtenus par lui-même ou par d’autres, notamment des consultants ou 

universitaires externes, moyennant l’élaboration d’un cahier des charges. Dans un contexte où le turn-

over est important, cet outil devra favoriser l’intégration des CDD appelés à faire des entretiens 

qualitatifs, en leur permettant de consulter les études antérieures faites sur leur thème de travail. Il 

permet également de conserver trace des études ponctuelles effectuées lors de tels contrats » (Le Roux, 

1998, p. 4). 

Dans le cadre d’une évolution de EDF R&D et de ses missions au sein de l’entreprise, le projet 

Verbatim s’est positionné comme point d’articulation entre le passé du GRETS et son futur, se 

donnant pour vocation à la fois de garder mémoire des études antérieures et d’assurer une continuité 

des connaissances, mais aussi d’innover et de promouvoir de nouveaux types d’actions : en permettant 

de nouveaux types d’études (e.g., évolution historique d’un thème, analyse secondaire) ainsi qu’en 

favorisant le développement de nouvelles méthodes de travail (travail partagé, travail de 

dépouillement assisté par ordinateur, approches pluridisciplinaires). 

Enfin, des préoccupations pratiques ont présidé à la volonté de mettre en place un tel dispositif : 

tant le coût des enquêtes que la difficulté d’ouvrir des terrains conduisent à se poser la question de 

l’analyse secondaire. Le dispositif mis en place permet de faire l’économie de relancer certaines 

études répétitives et de s’appuyer de manière systématique sur les résultats antérieurs pour lancer de 

nouvelles enquêtes plus approfondies. 

Toute innovation est naturellement portée par des « traducteurs » (Akrich, Callon, & Latour, 2006) 

bénéficiant d’un champ perceptif plus large et donc capables de faire passer des concepts innovants 

d’un univers à un autre. Cette opération de traduction établit un lien entre des acteurs voués à des 

activités hétérogènes et rend le « réseau »
7
 intelligible pour l’ensemble des protagonistes. Cette 

reconstitution du réseau passe par l'analyse des controverses. Dans le cadre du projet Verbatim, la 

diffusion de nouvelles pratiques a été suggérée par le chef de Département (Le Roux & Vidal, 2000b), 

lui-même issu des sciences sociales et humaines, et qui connaissait l’exemple britannique en matière 

de capitalisation et d’analyse secondaire. Elle a ensuite été portée par des acteurs qui, au départ, 

appartenaient à des univers disciplinaires différents de la sociologie (linguistique, sciences politiques, 

psychologie, psychologie sociale…), formés aux techniques d’assistance automatisée à l’analyse 

qualitative et, de ce fait, d’emblée plus accessibles à la pratique de la capitalisation de données 

qualitatives et à leur réanalyse du fait de représentations et de pratiques professionnelles différentes. 

Grâce à cette dimension de traduction indispensable au développement de toute innovation, la mise 

en place de ce projet a pu s’effectuer, alors que des outils d’archivage et d’assistance à l’analyse, plus 

ambitieux tels que Discursus
8
 (Piat, 1996) et Scriptorium développé en partenariat avec l’Ecole 

Normale Supérieure de Saint-Cloud
9
 (Lahlou & Folch, 1998 ; Folch, Habert, & Lahlou, 2000) n’ont 

pas pu être appropriés par les chercheurs en sciences humaines et sociales. En effet leurs formats 

d’archivage lourds, hérités de la linguistique automatique, leur manque d’adaptibilité les ont rendu 

illisibles et impossibles à s’approprier pour des sociologues. De tels projets issus d’informaticiens ont 

certes un intérêt du point de vue des progrès en informatique et en linguistique mais nécessiteraient un 

énorme travail d’accompagnement et de traduction pour donner des résultats en termes de changement 

de pratiques. 

 

Les séquences d’une appropriation collective 

Tel qu’il était conçu, le projet Verbatim avait pour but d’acculturer les chercheurs à de nouvelles 

pratiques venues d’Outre-Manche et de contribuer à faire évoluer l’équipe. L’« ordre établi » semblait 

donc se situer davantage du côté des pratiques ancrées chez les sociologues que du côté de l’équipe 

chargée du projet. Mais aucun changement n’aurait été possible sans la capacité du corps des 

chercheurs à intégrer la nouveauté et à la faire sienne en la modifiant. C’est grâce à un processus 

d’appropriation collective inscrit dans le cadre d’une temporalité longue qu’il est possible de parler 

                                                                 

7. Méta-organisation rassemblant des humains et des non-humains mis en intermédiaires les uns avec les autres. 

8. Développé en partenariat avec l’équipe d’informatique linguistique du Centre scientifique d’IBM France. 

9 . ENS de Fontenay-Saint-Cloud, UMR 8503 du Centre National de la Recherche Scientifique « Analyse de corpus 

linguistiques, usages et traitements ». 
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aujourd’hui en termes positifs du projet et de donner quelques éléments de mesure des transformations 

des pratiques collectives dans ce groupe de recherches. 

Une « invention dogmatique » imposée et érigée en dogme par le management et ne faisant l’objet 

d’aucune appropriation de la part des utilisateurs est destinée tôt ou tard à disparaître. Il était donc 

essentiel d’associer les sociologues au développement du projet lancé par une volonté managériale : 

c’est la raison pour laquelle, on a retenu pour le développement de la base de capitalisation le principe 

du « maquettage rapide », permettant des allers-retours incessants entre le concepteur et les utilisateurs 

potentiels. Ces derniers ont été appelés à se prononcer à la fois sur l’ergonomie de l’outil technique de 

capitalisation et sur les enjeux du projet et la représentation qu’ils s’en faisaient. 

La phase du projet visant à collecter les données disponibles a posé de nombreux problèmes, le 

principal étant celui de l’acceptabilité du projet par les chercheurs qui n’avaient jamais entendu parler 

d’analyse secondaire. Le recueil des données pour alimenter la base n’a donc jamais été effectué par le 

biais d’un dépôt obligatoire bien que, dans un contexte industriel où l’entreprise finance les études et 

les retranscriptions, cette tentation ait été forte mais dans ce domaine, la coercition n’est pas efficace. 

Par ailleurs, il fallait conserver au projet son dynamisme pour l’empêcher de sombrer dans les 

oubliettes des développements avortés et permettre un réel dialogue entre l’équipe de capitalisation et 

les chercheurs. Trois enquêtes, réalisées chacune à deux ou trois ans d’intervalle (Rozet, 1999 ; Zapata, 

2001 ; Dargentas, 2004), ont donc été conduites auprès des sociologues afin de recueillir leurs souhaits, 

leurs craintes, leurs mises en garde et de réaliser des ajustements notamment la mise en place de 

garde-fous pour éviter tout dérapage de l’expérience. Elles ont permis à la fois de baliser l’évolution 

des pratiques de travail au sein du GRETS. Elles ont permis également un fructueux échange entre 

l’équipe chargée du projet et les sociologues et des acculturations croisées entre disciplines. En effet, 

elles ont favorisé l’acculturation des chercheurs à des méthodes et des outils nouveaux pour eux. Ce 

dialogue a également permis aux promoteurs du projet Verbatim de faire évoluer leurs propres 

représentations qui ne faisaient pas suffisamment place à l’expérience pratique du métier de 

sociologue, notamment au contrat de confiance passé entre le chercheur et l’interviewé. 

Les interviews avec les chercheurs ont mis en évidence que la pratique de l’analyse secondaire 

présentait pour eux des risques de type méthodologique. La plupart des chercheurs se sont exprimés 

ouvertement sur leur crainte que la capitalisation ne donne lieu à des réexploitations mal maîtrisées sur 

le plan méthodologique. Ces risques se révélaient d’autant plus importants dans le contexte de la 

recherche appliquée, fortement dépendante des impératifs économiques et qui peut être soumise à la 

vision simpliste qu’ont certains commanditaires des problèmes méthodologiques. L’une des dérives 

possibles consiste dans le fait que, comme dans le domaine des enquêtes quantitatives, le sociologue 

soit conduit à remplacer les enquêtes de terrain par des analyses des matériaux déjà disponibles sans se 

poser les bonnes questions en termes de méthodologie et au détriment de la validité des résultats ainsi 

obtenus. Il a été répondu à cette objection essentielle par la limitation de l’usage des données aux 

membres du groupe de recherches en le soumettant au contrôle du collectif de travail et par le 

développement de travaux méthodologiques en partenariat avec des chercheurs extérieurs sur la 

pratique de l’analyse secondaire et ses limites. 

Un autre frein au développement rapide du projet a été la prise de conscience de l’ampleur des 

problèmes déontologiques et juridiques qui se posaient pour les chercheurs, particulièrement délicats à 

régler dans le contexte de l’absence d’exemple français en matière de capitalisation des données 

qualitatives. Il s’agissait, en réponse aux impératifs de la CNIL (Commission Nationale Informatique 

et Libertés), d’assurer le maintien absolu de l’anonymat dans sa définition la plus drastique (à savoir, 

non seulement l’anonymisation des données qualitatives mais l’impossibilité de reconnaître un 

interviewé par le biais de données sociologiques le caractérisant). En réponse à cette question, une 

charte d’utilisation des données archivées au sein de la base Verbatim a été élaborée collectivement 

avec l’appui de spécialistes extérieurs (juristes, chercheurs et praticiens des enquêtes). Soumise au 

contrôle du manager de l’équipe de recherche (Chef de Département), elle sert de garant à la 

réexploitation des entretiens. Pour assurer la confidentialité des documents archivés, l’accès à la base a 

été sécurisé et prévoit des niveaux différents d’accès aux données en fonction du statut de l’utilisateur 

(gestionnaire, fournisseur de données, chercheur du GRETS, chercheur du Département ICAME). 

Conscient de l’importance du contrat de confiance passé entre le sociologue et l’interviewé lors de 

l’entretien, le groupe de travail ayant présidé à l’élaboration de la charte a choisi de ne pas capitaliser 

certaines données d’enquête considérées comme trop sensibles et dont il était impossible d’anonymiser 
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correctement les interviewés parce que la définition même de leur fonction suffisait à les faire 

reconnaître (entretiens d’experts, données d’enquête internes sensibles). 

Par ailleurs, le développement du projet Verbatim a été entravé au départ par les réticences des 

sociologues à concevoir une mise en commun de leurs entretiens en vue d’une réexploitation. 

Différentes raisons ont été invoquées au cours des enquêtes, ou bien sont demeurées de l’ordre du non-

dit. Bien que travaillant dans un contexte différent du monde académique, certains avaient le sentiment, 

en tant que chercheurs, d’être les propriétaires exclusifs des données réunies par leurs soins. Les 

données collectées dans le cadre d’une étude par des prestataires ne posaient pas ces problèmes. Sans 

doute certains chercheurs redoutaient-ils également le regard critique des collègues portés sur le 

recueil des données : en effet, à l’évidence, la capitalisation met en lumière la différence des pratiques, 

entre autres dans le soin apporté à la définition des données socio-économiques représentant la 

personne enquêtée ainsi qu’aux notes d’observation du sociologue. 

En revanche, certains sociologues ont d’emblée participé au projet de manière positive dans la 

mesure où ils voyaient un intérêt immédiat à bénéficier d’outils de capitalisation et d’assistance à 

l’analyse. Le projet a ainsi permis de soutenir la constitution de l’expertise sur différents sujets tels 

que les usages de l’électricité, le confort thermique, la maîtrise de l’énergie, la clientèle démunie. 

Certains ont coopéré dès le départ en confiant leurs entretiens de recherche à la base de capitalisation 

et en participant aux premières analyses secondaires effectuées en binôme
10

 : après quelques 

tâtonnements infructueux, une collaboration entre un chercheur expert de l’objet de recherche et un 

spécialiste de l’analyse et de l’outil d’assistance a été mise en place avec efficacité. Les premiers 

résultats de ces travaux ont été présentés lors de différentes manifestations internes à l’entreprise ou 

des séminaires. Convaincus par les résultats positifs reconnus par leurs pairs, d’autres sociologues de 

l’équipe se sont joints à l’expérience. La progressive acculturation des chercheurs ainsi que les 

échanges croisés entre eux et l’équipe chargée du projet ont permis de montrer l’utilité de la pratique 

de l’analyse secondaire. Par ailleurs, les contacts et les partenariats établis avec des chercheurs et 

équipes d’autres laboratoires (e.g., contrats, séminaires, colloques, enseignements) ont apporté une 

légitimité venue de l’extérieur essentielle pour convaincre les chercheurs du GRETS. Il y a donc eu 

ajustement et mise en place progressive d’une solution collective. 

Un autre problème rencontré est celui de la retranscription des données qualitatives. L’absence, 

jusqu’à une date récente, d’une politique de capitalisation, avait contribué à développer une grande 

hétérogénéité des méthodes de retranscription des entretiens notamment en ce qui concerne : le statut 

de la retranscription (prise de notes sélective, retranscription complète), le degré de proximité entre 

texte oral et texte écrit (introduction de ponctuation, indication d’informations sur le contexte 

circonstanciel de déroulement de l’entretien), la représentation des données socio-démographiques 

parfois décrites de manière très pauvre, etc. Il a été rédigé un cahier des charges pour les prestataires 

mais les prescriptions et recommandations pourtant simples qui ont été faites n’ont pas été suivies de 

manière unanime. 

 

Les transformations des pratiques collectives 

 

La condition du passage de l’invention à l’innovation réside dans la capacité d’appropriation de la 

nouveauté et de son intégration dans les pratiques collectives. Qu’en est-il au juste pour Verbatim ? 

Est-il possible de tirer un bilan de l’expérience ? S’il n’est pas envisageable de mesurer le degré 

d’appropriation de l’innovation, certains indices qualitatifs permettent de donner des éléments 

qualitatifs d’appréciation. 

Ceux des chercheurs qui ont été convaincus de l’intérêt pour leurs travaux des possibilités de 

l’analyse secondaire sont désormais prêts à confier leurs données et à collaborer avec un spécialiste de 

l’analyse. Les oppositions majeures ont été levées. Néanmoins, des réticences s’expriment encore : 

elles sont liées aux craintes concernant l’évolution de la politique de recherche de l’entreprise ainsi 

qu’aux possibilités de déviation du métier de sociologue dans un contexte très opérationnel où les 

contraintes d’urgence risquent de faire perdre de vue l’importance des questions de méthode pour 

assurer la fiabilité même des résultats. 

                                                                 

10. Nous tenons à remercier ici tout particulièrement Véronique Beillan qui a beaucoup contribué à ces travaux en tant 

qu’expert du domaine indispensable à l’interprétation des résultats de l’analyse. 
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On observe depuis le début du projet, une lente évolution des pratiques qui montre une diffusion et 

une appropriation de la part des chercheurs. Certaines étapes ont été franchies qui montrent que la 

transgression des normes de départ établies de manière implicite ont été finalement dépassées : ce qui 

apparaissait absolument exclu au début pour des raisons éthiques de métier devient non seulement 

licite mais parfois souhaitable. En effet, si certains des « producteurs de données » demeurent encore 

non convaincus, la plupart font confiance à l’équipe de capitalisation et transmettent leurs données 

d’enquête dans de bonnes conditions. Mais leur participation demeure limitée au partage des données 

que cela suppose : dans un contexte organisationnel où les tâches bureaucratiques sont de plus en plus 

prégnantes, ils ne sont pas prêts à effectuer eux-mêmes la capitalisation de leurs données 

contrairement à ce qui était envisagé et espéré au début par l’équipe chargée du projet. 

Par ailleurs, la pratique de l’analyse secondaire a franchi un certain nombre d’étapes décisives : 

plusieurs études diversifiées (du point de vue de l’objet de recherche, du type de problématique, des 

méthodes appliquées…) ont été menées d’abord par un petit groupe de chercheurs « spécialisés » et 

formés aux logiciels d’assistance automatisée à l’analyse de corpus textuels (e.g., Alceste, TROPES, 

ATLAS.ti, NVivo). Actuellement, on voit apparaître le besoin de certains chercheurs extérieurs à ce 

noyau de réutiliser des données qualitatives. Un dialogue entre chercheurs a permis d’effectuer un 

certain transfert de savoir-faire sur les problèmes méthodologiques ; en revanche, cette pratique 

émergente de l’analyse secondaire demeure encore « manuelle ». Les efforts déployés par le 

Département ICAME pour permettre aux sociologues de se former aux outils logiciels d’analyse n’ont 

été que très peu suivis d’effet. Ce constat permet de mesurer l’importance d’une acculturation intégrée 

au cursus universitaire. 

Une autre étape a été franchie dans la mesure où à la fois le concept et le terme d’ « analyse 

secondaire » commencent à revêtir une signification chez les commanditaires d’études appartenant aux 

Directions opérationnelles, même si un discours pédagogique demeure nécessaire pour éviter les 

confusions ou les attentes exorbitantes. Mais l’équipe est en mesure de faire valoir la valeur ajoutée de 

son travail par rapport à celui de consultants extérieurs occasionnels en concrétisant par le résultat de 

ce type d’étude l’importance d’un dispositif pérenne permettant de conforter l’expertise sur certains 

types d’objets essentiels pour l’entreprise à la compréhension de son environnement. On observe 

également que le caractère rigoureux de la pratique de capitalisation, faisant appel à des bases de 

données informatisées, a pour effet de « rassurer » certains commanditaires de culture scientifique, sur 

la qualité méthodologique de la pratique qualitative parfois soupçonnée d’amateurisme (il y a souvent 

confusion dans les représentations entre analyse sociologique et « reporting » de type journalistique). 

Le GRETS connaît actuellement un développement de pratiques collaboratives parfois 

pluridisciplinaires due à différents facteurs (e.g., arrivée de nouveaux chercheurs, rajeunissement de 

l’équipe). Mais parmi ceux-ci figure sans aucun doute également la mise en place de la capitalisation 

et de la pratique de l’analyse secondaire. En effet, effectuer une analyse secondaire sur des données 

autres que les siennes est favorisé dans la mesure du possible par le dialogue et un travail commun 

entre le collecteur des données et le chercheur qui procède à l’analyse secondaire. 

 

Perspectives d’évolution 

 

Toutefois, l’ensemble du dispositif est amené à évoluer. Sur le plan technique, il a été conçu dans 

une phase de mise en œuvre de la capitalisation des données qualitatives, où celle-ci avait à faire ses 

preuves en matière d’efficacité et de fiabilité et à être reconnue et légitimée par les chercheurs en tant 

que pratique scientifiquement valide. Actuellement, la première étape d’appropriation étant dépassée, 

il convient de faire évoluer Verbatim. Il s’agira de traiter le problème des formats de données 

notamment en vue d’une exploitation ultérieure à l’aide de logiciels d’analyse, de se rendre capable 

d’intégrer d’autres types de données d’enquête comme les réponses à des questions ouvertes qui 

impliquent à la fois l’archivage de données quantitatives et le recours à des outils appropriés comme 

SAS. Enfin, il est prévu d’effectuer la capitalisation des analyses secondaires elles-mêmes en traçant 

l’ensemble des étapes de sa réalisation (e.g., sélection du corpus, analyse, mode de traitement).  

Un autre défi pour assurer la stabilisation et la diffusion de l’expérience est que soit assuré au 

projet un mode de financement pérenne indépendant des projets d’analyse secondaire demandés par 

les commanditaires soumis aux aléas des priorités du moment de l’entreprise. En effet, cette activité 

qui sous-tend pourtant de manière évidente les capacités d’une équipe de sciences humaines et sociales 
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à constituer de l’expertise, échappe à tout critère gestionnaire rationnel. Les gains ou réduction de 

dépenses occasionnés par cette activité sont difficilement quantifiables par les outils classiques de 

gestion. Il n’existe pas non plus d’outil permettant de rendre compte du mode de valorisation de ces 

investissements ni de mesurer strictement le retour attendu. Enfin, il est impossible d’établir le point 

d’aboutissement d’une innovation de ce type dans la mesure où celle-ci n’est finalement jamais 

terminée et que de nouvelles étapes viennent sans cesse faire évoluer son statut au sein de 

l’organisation et fragiliser sa diffusion. 

Les difficultés que connaît actuellement le projet tiennent en partie au fait que des freins ne sont 

pas levés en matière de financement, la caractère durable de l’opération se révélant difficile à 

programmer dans le cadre de l’organisation actuelle de fonctionnement matriciel et de travail par 

projets. Il s’agit en effet d’une activité transverse qui n’a pas de visibilité et ne peut être financée de 

manière autonome hors d’un objet de recherche défini. Les conditions organisationnelles du dispositif 

innovant, pourtant reconnu par les chercheurs, ne lui ont pas encore permis de se stabiliser. 

Enfin, ce projet, tout inventif qu’il ait été, aurait-il été innovant c’est à dire efficient, en demeurant 

confiné à l’échelle de l’entreprise ? Il était indispensable de l’élargir à l’échelle de la communauté 

académique, de le confronter à la réflexion épistémologique ainsi qu’à la pratique d’autres chercheurs 

de différentes disciplines, d’insérer l’expérience au sein d’un réseau de chercheurs autour de ces 

problématiques. Le projet CAPAS a été une réponse à ce défi d’ouverture. Lui-même se situe dans le 

cadre d’un contexte français en pleine ébullition comme le montre l’émergence de diverses 

manifestations récentes sur ces questions. 

 


