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I. INTRODUCTION 
Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre du cours « Méthodes et recherches qualitatives en 

sciences sociales ». Je suis ce cours dans le cadre d’un master en sciences sociales, avec une 

orientation en « migration et citoyenneté ». Le thème imposé des exercices du cours de méthode de 

cette année étant « manger et boire ». Le cours « cuisine de saison » dispensé à des migrants au sein 

d’une association caritative dans un canton suisse m’a semblé être un sujet permettant de lier mon 

intérêt scientifique premier, les migrations, et le thème du cours.  

Ces cours de cuisine, dispensés dans le cadre de cours de langue d’accueil aux migrants au sein d’une 

association caritative en Suisse m’ont toujours interpellée. Que peut-on bien y enseigner ? Quels 

échanges prennent-ils place ? Pourquoi est-il si nécessaire d’enseigner à des migrants les rudiments de 

la cuisine de saison ? Qu’y apprend-t-on sur les fruits et les légumes frais ? Ces cours sont-ils 

appréciés par les participants ? 

L’exercice méthodologique auquel je m’astreins au sein du cours de méthodologie m’aura permis non 

seulement de répondre, mais également de problématiser de manière rigoureuse et scientifique mes 

toutes premières questions, qui avant de devenir problématique et questions de recherche, n’étaient 

que des expressions issues de mes préconçus et fortement teintées de subjectivité et de sens commun. 

Pour moi, la tâche la plus ardue dans ce travail sera de m’en distancer. 

Le présent travail est une sorte de rapport final, réunissant les différents exercices réalisés en cours 

d’année pour en présenter une synthèse et une analyse. Ce travail se veut réflexif sur la méthodologie 
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utilisée, c’est pourquoi les trois premiers chapitres se consacreront à expliciter la problématique et les 

réflexions théoriques ainsi que méthodologique que j’ai conduites durant l’élaboration de ce travail. Le 

cinquième chapitre constitue une analyse des données que j’ai récoltées. Je consacre le sixième 

chapitre à une lecture critique de ma recherche, ce qui représente à mon sens l’une des parties les plus 

cruciales de ce travail, puisque je peux ainsi effectuer un retour critique sur mes démarches, afin de ne 

pas retomber dans les mêmes écueils lors de mes futurs travaux académiques en recherche qualitative. 

Enfin, je conclurai mon travail en synthétisant mes principaux résultats et en ouvrant des perspectives 

de recherche sur le thème que j’ai choisi. Les deux derniers chapitres de ce travail sont les annexes et 

la bibliographie.  

II. PROBLEMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE 
Comme le veut la théorie ancrée1, et contrairement à mes présupposé datant d’avant cette recherche, la 

question de recherche est en constante évolution. Ce n’est qu’en étant passée au moins une fois par 

chaque étape de la recherche (ancrage théorique, récolte de données, analyse de ces données, etc.) que 

ces questions prennent leur tour définitif. 

Les questions que je me posais au premier abord, et qui ont été exposées dans l’introduction, 

pourraient se résumer en une phrase « Comment donne-t-on un cours de cuisine à des migrants ? ». La 

première étape, la problématisation de ces questions relevant du sens commun a été pour moi 

extrêmement difficile. Il a été compliqué de me défaire de mes présupposés et expériences 

personnelles dans l’enseignement à un public migrant. Plusieurs allers et retours entre mes questions 

de départ, la littérature et mes données ont étés nécessaires à la formulation finale de ma 

problématique. Ces va-et-vient m’ont surtout permis de déterminer sous quel angle je voulais 

considérer ces cours de cuisine. 

J’ai donc décidé de considérer la situation de base à laquelle je m’intéresse, les cours « cuisine de 

saison » pour migrants, sous l’angle de l’interaction. J’ai choisi de m’intéresser au point de vue d’une 

animatrice du cours, afin de connaître sa vision subjective de l’interaction. Cette question (Comment 

mon interlocutrice se représente-elle ces situations d’interaction avec les participants au cours) est ma 

question de recherche principale, à laquelle s’ajoutent plusieurs sous questions : Comment se 

représente-t-elle dans cette situation d’interaction ? Comment se représente-t-elle l’autre et sa 

subjectivité dans cette situation ? Comment négocie-t-elle cette rencontre des subjectivités ? Quelles 

situations en découlent ? Quelles sont les conditions d’une interaction réussie ou ratée ? 

 

III. ANCRAGE THEORIQUE 
J’ai commencé ma recherche en suivant le mantra de Strauss et Glaser : tabula rasa (Flick 2009). J’ai 

fait ma première observation sans avoir au préalable consulté de littérature, pour la simple et bonne 

                                                        
1 Cette théorie ainsi que mes motivations pour son choix sont explicitées dans le chapitre « Méthodologies et méthodes » 
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raison que je ne savais pas encore exactement ce que je recherchais. Ce n’est qu’après avoir réalisé 

une première observation d’un cours que je me suis dirigée vers la littérature. L’ancrage théorique 

final n’a pu être réalisé qu’après plusieurs va et vient entre la littérature et les données. 

J’ai choisi d’assumer une position constructiviste, particulièrement orientée vers l’interactionnisme 

symbolique de l’école de Chicago. L’interactionnisme symbolique a pour focus l’interaction entre les 

individus et s’intéresse aux significations subjectives et à la construction de sens individuelle (Flick 

2009). 

 Les trois principaux auteurs sur lesquels je me base sont Erving Goffman, pour son orientation 

microsociologique des interactions (Joseph 1998) ainsi que Peter Berger et Thomas Luckman, pour 

leur vision de la construction de l’autre dans le cadre d’une interaction face-à-face. 

C’est aller un peu vite en besogne que de classer Erving Goffman chez les interactionnistes 

symboliques. Ses centres d’intérêts et son approche par la microsociologie sont les éléments qui le 

rapprochent de cette tradition, mais il faut garder à l’esprit son fort ancrage durkheimien, 

particulièrement de la théorie des rituels, et le primat qu’il accorde à la structure sociale sur les 

subjectivités individuelles (Collins 1994). Sa définition de l’interaction exprime assez bien cette 

distanciation à l’interactionnisme symbolique : 

 
 « ... il s’agit de cette classe d’évènements qui ont lieu lors d’une présence conjointe et en vertu de 
cette présence conjointe. Le matériel comportemental ultime est fait des regards, des gestes, des 
postures et des énoncés verbaux que chacun ne cesse d’injecter, intentionnellement ou non, dans la 
situation où il se trouve. Ce sont là les signes externes d’une orientation et d’une implication, états 
d’esprit et de corps que l’on considère rarement en fonction de l’organisation sociale où ils 
s’insèrent. » (Goffman 1974) 
 

Je souhaite précisément étudier ces interactions en fonction de l’organisation sociale où elles 

s’insèrent. Je souhaite savoir comment mon interlocutrice envisage son discours en fonction du public 

à qui elle doit le présenter et en fonction de la tâche qui lui est assignée. Je vais pour cela également 

me tourner vers des théories explicitant la construction de l’autre dans le cadre d’interactions 

anonymes. 

J’ai trouvé une telle approche dans La construction sociale de la réalité de Berger et Luckman. 

Comme je souhaite me pencher sur la matière dont ma répondante interagit durant ses cours en 

fonction de son public, tout en négociant ses présupposés et ceux qu’elle attribue aux participants, 

quoi de mieux qu’un cadre théorique qui postule la construction sociale de la réalité ?  

Je souhaite étudier une situation où les protagonistes ne se connaissent peu ou prou, mais vont devoir 

mener une interaction d’une certaine durée, et ce plusieurs fois par année. Je souhaite comprendre le 

point de vue de mon interlocutrice sur ces interactions, je souhaite comprendre sa subjectivité, sa 

vision de l’autre et sa vision des échanges avec ces autres. 
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Les apports suivants de Berger et Luckman ainsi que de Goffman ont été sollicité assez tard dans ma 

recherche, une fois seulement que j’ai réalisé et relu les deux entretiens, et que certaines paroles de 

mon intelocutrice m’aient interpelée.  

 

Berger et Luckman sont appelé socio-constructivistes. Berger et Luckman appréhendent les 

interactions sociales en partant de l’exemple du face-à-face, celui-ci étant à la source de toutes les 

autres. Dès lors, dans un face-à-face l’on appréhende l’autre au moyen d’un schéma de typifications. 

Ces typifications peuvent être de l’ordre de la classe sociale, de l’origine, de la fonction, du métier, 

etc. Ces modèles correspondent généralement à des types de personnes rencontrées, physiquement ou 

non, dans le passé, et qui permettent à l’individu une comparaison afin de situer l’inconnu dans un 

univers connu. Des interférences (un comportement ou des dires qui ne correspondent pas à la 

typification faite par l’individu) vont cependant influencer et voire même changer ce schéma de 

typification et donc modifier les actions de l’individu à l’intérieur de la situation. Les typifications 

sont réciproques, chacun en réalise à propos de son interlocuteur, elles sont en constante négociation 

au cours de l’interaction. Les interférences sont captées à l’aide d’un maximum d’indices que 

l’individu cherche à propos de son interlocuteur (mimiques, soupirs ou même discours). 

Ces typifications viennent comme dit plus haut d’autres personnes rencontrées, physiquement ou non 

par le passé. Ce n’est que partiellement juste. Berger et Luckman stipulent que ces connaissances des 

types découlent d’un stock de connaissances sociales transmis de génération en génération. 

L’anonymat des interactions est situé selon Berger et Luckman sur un continuum. Plus l’autre est dans 

l’ici et le maintenant, c’est à dire, plus les signaux vivants et visibles qu’il envoie peuvent contredire 

ou interférer avec les typifications, moins la situation est anonyme et plus l’individu adapte son 

comportement à celui de son interlocuteur (Berger 2008). Ce processus de typification découle de la 

notion de type-idéal, d’abord exposée par Weber comme une construction épistémologique, puis 

reprise par Alfred Schutz, qui l’a transposé à la vie quotidienne (Cefaï 1998). Schutz a beaucoup 

influencé Berger et Luckman durant leurs années d’études et après, les trois chercheurs ayant même 

parfois collaboré (Berger 2008). 

 

Goffman a selon moi une curieuse manière de nommer ce que je nommerais spontanément une 

interaction ratée. Il parle de perdre ou garder la face. Il s’agit de différencier les significations du 

langage courant et de la terminologie de Goffman. Perdre la face dans le langage courant français 

signifie « perdre son prestige en tolérant une atteinte à son honneur, à sa dignité, à sa réputation. » 

Sauver la face signifie « sauvegarder son prestige, sa dignité en dépit de la défaite, de l’échec que l’on 

vient de subir » (2012). Pour Goffman, la face est « la valeur sociale positive qu’une personne 

revendique effectivement à travers la ligne d’action que les autres supposent qu’elle a adoptée au 

cours d’un contact particulier ». Non seulement celle de l’individu mais également celle de son 

interlocuteur jouent un rôle : 
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 « La face que l’on porte et celles des autres sont des constructions du même ordre ; ce sont les 
règles du groupe et la définition de la situation qui déterminent le degré de sentiment attaché à 
chaque face et la répartition de ce sentiment entre toutes. » (1974 : 12) 

 

Une fois ces rôles établis, il s’agit de les jouer, et c’est là l’un des buts des négociations de 

l’interaction :  
« Un individu garde la face lorsque la ligne d’action qu’il suit manifeste une image de lui-même 
consistante, c’est-à-dire appuyée par les jugements et les indications venus des autres participants, 
et confirmée parce que révèlent les éléments impersonnels de la situation. »   (1974 :12) 

 

Le fait de perdre la face induit généralement chez l’individu un malaise, il peut également se sentir 

« blessé » (Goffman 1974). C’est ce que j’appellerais spontanément une interaction ratée, et ce que le 

sens commun qualifierait tout simplement de « passer un mauvais quart d’heure ». 

 

IV. METHODOLOGIE ET METHODES : PRESENTATION ET EXPLICATION 

a. Méthodologie 
La méthode choisie est celle de la grounded theory ou théorie ancrée. J’ai choisi cette méthodologie-là 

car elle permet une navigation entre le terrain, la théorie et l’analyse. Plutôt que de partir sur le terrain 

avec une théorie toute prête qu’il s’agira de confirmer ou infirmer, l’on va plutôt construire les 

éléments de sa théorie au fur et à mesure des découvertes sur le terrain. Kathy Charmaz (Charmaz 

2001) décrit la méthodologie de la grounded theory comme  
« a set of inductive steps that successively lead the researcher from studying concrete realities to 
rendering a conceptual understanding of data » (2001 :675) 
 

 Le terme inductif est ici très important, en effet, il ne s’agit pas d’une théorie préétablie que nous 

allons tester sur le terrain, mais bel et bien le terrain qui va induire petit à petit la théorie, en dialogue 

avec les données récoltées et la problématique. 

Je dois avouer que ce n’est pas un choix préliminaire et réfléchi que d’opter pour la théorie ancrée, 

mais plutôt une méthodologie qui s’est imposée à moi dès les premiers pas de ma recherche. Comme 

le dit encore une fois Charmaz :  
« Researchers cannot know exactly what the most significant social and social psychological 
processes are in particular settings, so they start with areas of interest to them and form 
preliminary interviewing questions to open up these areas. » (2001 : 676) 

 

La situation qui m’intéressait était très claire, mais je ne savais pas par quel angle l’examiner. En guise 

de preliminary interviewing questions une première observation m’a permis de définir en gros les 

points de tension, puis un va-et-vient entre la littérature, ma problématique provisoire et les entretiens 

m’a permis de développer mon questionnement final et de m’armer du bagage théorique pour analyser 

mon matériel. Je regrette toutefois n’avoir pu faire que deux interviews, et de n’avoir pas été plus 

réflexive, afin de préparer encore mieux le dernier interview. Un aller-retour supplémentaire entre la 
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théorie et le terrain n’eut pas été superflu, mais a malheureusement été impossible pour des questions 

de disponibilités des deux parties. 

b. Echantillon et matériel à analyser 
Pour ce terrain j’ai décidé de choisir l’une des animatrices du cours comme interlocutrice principale. 

Je pensais tout d’abord m’adresser aux participants, mais il m’a été conseillé par ma professeures, 

Janine Dahinden, au cours de l’atelier de présentation de nos différents projets de plutôt récolter les 

impressions d’une animatrice. Je n’aurais vraisemblablement pas pu obtenir d’avis complet de la part 

des participants du cours, qui n’auraient peut-être pas osé exprimer leur désaccord ou mécontentement 

par rapport aux cours de cuisine. 

J’ai commencé par observer un cours de cuisine donné par une animatrice, qui ne sera 

malheureusement pas celle qui par la suite répondra à mes questions pour les entretiens, par manque 

de disponibilité. Ce premier exercice, celui de l’observation, m’a permis premièrement de découvrir 

comment se déroule un cours « type », puis de confronter cette réalité à ma propre expérience avec le 

public des migrants qui prennent ces cours de français. Cette observation était de type participante, 

parce que la classe qui suivait le cours de cuisine en question était la classe à qui je donne 

hebdomadairement des cours de français. Ma présence leur était donc toute naturelle, et a impliqué 

que je donne parfois des indications de vocabulaire, ou que je reformule certaines informations qui 

n’avaient pas été correctement comprises. 

Il convient de constater que ce « rôle » d’enseignante, en tout cas tel que je l’ai ressenti durant 

l’observation a eu deux conséquences : la première est que j’ai vécu ce cours du point de vue de 

l’animatrice, qui avait face à elle un public que je connais très bien, la deuxième conséquence est que 

j’ai observé ce cours en tant que cours, et non comme espace d’interaction au sens plus large. Il s’agit 

d’un biais important dans ma recherche. Cette perspective un peu fermée dès le départ a 

malheureusement teinté toute ma recherche. J’ai pris certaines de mes impressions personnelles pour 

des hypothèses de recherche, et ce, de manière trop centrale. Il est clair que la subjectivité du 

chercheur a une importance dans toute recherche qualitative, mais je pense tout de même qu’une 

réflexivité plus rigoureuse sur ma problématisation de l’objet de ma recherche eût été souhaitée, et 

m’aurait permis d’élargir mon champ d’investigation. 

Les deux entretiens que j’ai menés ensuite font partie intégrante de ma recherche, ils sont la matière 

que je vais analyser. Ils ont été conduits avec une autre animatrice du cours, dont je n’ai 

malheureusement pas pu observer l’une des leçons. Je me suis dès lors servie de mon observation 

préalable surtout comme base de discussion au niveau de son déroulement, et du contenu du cours, qui 

ne change pas entre les deux animatrices, mais ai bien fait table rase de mes impressions au niveau de 

la manière d’échanger et de communiquer. 

Mon interlocutrice dispense les cours « cuisine de saison » depuis deux ans. Elle est suisse et 

infirmière de formation. Mandatée par le canton, elle élabore les cours avec sa collègue animatrice, qui 
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est elle diététicienne. Jeune et dynamique, elle donne immédiatemment une impression de sympathie 

et me met très vite à l’aise. J’imagine que c’est une personne qui a de la facilité dans les rapports 

sociaux, et qu’elle a une aisance naturelle dans la communication. Je note ces observations pour moi et 

les garde en tête pour voir si elles se confirment pendant son récit des différents cours qu’elle a donné. 

Le premier entretien était semi directif et de type ethnographique, je souhaitais en effet connaître les 

significations que mon interlocutrice donne à ses interactions avec les participants, et je souhaitais 

surtout que ses réponses me mènent à d’autres questions (Dahinden 2012). J’ai posé à l’animatrice des 

questions en rapport avec le déroulement du cours, ses impressions, son ressenti, j’ai également posé 

quelques questions sur le but du cours. Ces questions avaient été élaborées par rapport à ma 

problématique telle qu’elle était à ce stade-là de la recherche. Comme la problématique a ensuite 

évolué, je n’avais plus assez de matière à analyser avec cet unique entretien. J’ai donc profité de revoir 

mon interlocutrice pour le deuxième entretien, qui devait selon les directives du cours être un entretien 

réseau, pour lui poser les questions qui résultaient du remaniement de ma problématique. Je me suis 

après ça consacrée à l’entretien de type réseau, qui ne m’a que partiellement satisfait. D’une part, 

parce que le temps nous a manqué et d’autre part car je ne pense pas avoir alors saisi pleinement le 

concept d’entretien réseau pour en tirer tous les avantages. J’ai toutefois pu observer en cours à quel 

point ce peut être un outil exploratoire utile. En effet, les différents acteurs entrant dans la 

constellation de la personne interrogée ont parfois une influence que l’on ne découvre pas toujours 

avec un autre type d’entretien.  

 

Au moment de commencer la rédaction de ce travail, je dispose de notes d’observations, des 

enregistrements de mes entretiens, de textes théoriques, d’une liste d’ouvrages « à chercher » et une 

multitude de mémos analytiques et méthodologiques. J’ai également consigné dans un cahier mes 

impressions après chaque étape de ma recherche (après un entretien par exemple, ou même après un 

après-midi passé à la bibliothèque sans rien vraiment trouver de concluant). 

J’ai transcrit mes deux entretiens mot à mot, pour rester au plus près des dires de mon interlocutrice et 

ne pas induire d’interprétation personnelle à ce stade de la recherche. Je n’ai cependant pas retranscrit 

les scories de langage de mon interlocutrice, estimant que ces retranscriptions risquaient de rendre la 

lecture du texte de l’entretien fastidieuse et risquant de me gêner ou m’influencer durant l’analyse.  

c. Codage analytique 
Selon Charmaz, le codage se fait également durant toutes les étapes de la recherche, et pas seulement 

au moment où toutes les données ont été récoltées et qu’il s’agit de les analyser. D’ailleurs, l’analyse 

ne se fait pas non plus au dernier moment, elle accompagne l’entier de la recherche, souvent sous 

forme de « mémos analytiques » qui sont de petites notes, prises sur le vif, contenant des pistes 

d’analyse. La relecture régulière de ces mémos, qui consiste en soi une sorte de codage préliminaire 

« the codes reflect the researcher’s interests and perspectives as well as the information in the data », il 
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permet de récolter les données « through the prism of their disciplinary assumptions and theoretical 

perspectives » (2001 : 683) 

J’ai choisi la méthode de codage théorique pour mes données, car c’est la méthode qui me semblait la 

plus adaptée à ma méthodologie de théorie ancrée. Le codage théorique permet justement ce va-et-

vient entre la théorie, les données et l’analyse. J’ai commencé par relire les deux entretiens, pour 

m’imprégner de la matière et dégager de premières pistes analytiques. Puis je me suis lancée dans le 

codage. Comme le décrit Flick :  
« Starting from the data, the process of coding leads to the development of theories through a 
process of abstraction. Contexts or codes are attached to the empirical material. They are 
formulated first as closely as possible to the text, and later more and more abstractly. » 
(2009 :296).  

 

Le premier type de code auquel j’ai soumis mon matériel est un « open coding », j’ai appliqué à tout le 

texte, en gardant en tête ma question de recherche et ses sous-questions, qui ont d’ailleurs encore une 

fois évolué au cours de cette étape de ma recherche, une série de codes, veillant bien à utiliser le 

maximum de termes émiques pour les nommer. J’ai ensuite lu cette liste de codes, tout en gardant en 

mémoire les passages du texte auxquels ils faisaient référence, puis je les ai regroupés en catégories 

plus larges. Cette démarche d’appelle « axial coding » (Flick 2009), pour ces codes-là, j’ai utilisé mes 

propres termes. J’ai ensuite entré les codes obtenus dans un tableau word, pour avoir une vue 

d’ensemble2. La colonne tout à droite est celle des noms des différents codes, je les ai transposé 

également sur le texte même des entretiens, afin de retrouver plus vite l’exemple auquel ils font 

référence. La deuxième colonne depuis la droite représente le codage ouvert, dans lequel j’ai repris les 

mots de mon interlocutrice. A gauche de cette colonne est celle du codage axial, qui regroupe en 

catégories et les nomme, les occurrences de la colonne précédente. Enfin, la colonne plus à gauche est 

celle du « focused coding », qui selon moi est la plus proche de l’interprétation, de l’analyse et de la 

théorie que les autres, qui, en se rapprochant de la droite du tableau, se rapprochent des données. Cette 

colonne de gauche est celle dans laquelle j’ai mis en italiques mon analyse des interviews avec mon 

interlocutrice. 

Cette étape du codage et de la mise en page de ces codes m’a surpris par son utilité. Non pas que je 

remette en doute ce que l’on nous a enseigné durant cette année académique, mais je ne m’attendais 

pas à voir aussi clair dans mes données après cet exercice. Le tableau réalisé durant l’étape du codage 

m’a permis d’entrevoir la structure de mon analyse. Evidemment, l’analyse ne se réalise pas 

uniquement durant cette étape précise, puisqu’elle prend déjà forme à travers les mémos, notes ou 

réflexions que l’on se fait durant la récolte des données, sa retranscription ou la lecture des textes 

théoriques. Le fait de ranger les codes dans un tableau permet d’entrevoir un chemin d’analyse. J’ai 

choisi de me laisser guider sur ce chemin par mes codes. 

                                                        
2 Cf annexes 
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V. ANALYSE 
J’estime important de reformuler mes questions de recherche, qui nous permettront de nous repérer un 

peu dans cette partie analytique. Comment mon interlocutrice se représente-t-elle dans cette situation 

d’interaction ? Comment se représente-t-elle l’autre et sa subjectivité dans cette situation ? Comment 

négocie-t-elle cette rencontre des subjectivités ? Quelles situations en découlent ? Quelles sont les 

conditions d’une interaction réussie ou ratée ? 

 

Les rôles de Capucine 

Capucine3 apprécie donner le cours de cuisine de saison. Son rôle est pour elle déterminé par le 

mandat qu’on lui a donné, et ses compétences qu’elle tient de sa formation d’infirmière. Son rôle ne se 

limite pour elle pas à ça « C’est hyper large, il y a plein de rôles4 ». Elle cite notamment au-delà du 

rôle éducatif déterminé par son mandat un rôle social, qui va se manifester lorsque les participants et 

elle partagent un repas à la fin du cours. Elle écoute leurs histoires et cherche à « amener une petite 

part d’intégration dans leur vie ». Ce rôle lui plaît énormément, il l’intéresse et les histoires des 

participants la touchent. Elle-même apprend et retire beaucoup de ces échanges. 

 

Typifications à l’épreuve de la réalité 

Pour reprendre Berger et Luckman, l’on appréhende l’autre à l’aide d’une suite de typifications. 

Quand on a donné à Capucine le mandat d’enseigner des rudiments de cuisine et d’équilibre 

alimentaire à des migrants, elle s’est faite une image mentale des futurs participants. 
« Nous (elle et sa collègue qui dispense les mêmes cours au sein de l’association et est 
coresponsable du projet) quand on nous avait dit qu’on devait proposer un cours de cuisine de 
saison pour des migrants on voyait que des migrants qui arrivaient du fin fond de l’Afrique, qui 
avaient mangé du manioc et des choses comme ça… » 
 

Ce n’est qu’après avoir rencontré les participants de son premier cours qu’elle s’est rendue compte que 

la population migrante était plus large qu’elle ne le s’imaginait. Cette observation est l’une des 

interférences dont parlent Berger et Luckman et qui permettent à l’individu de réajuster sa perception 

de l’autre dans une interaction. L’idée de ces migrants venant uniquement d’Afrique peut-être imputée 

au fameux stock de connaissances sociales légué des générations en générations et qui à mon avis 

prend sa source pour ce cas précis du discours dominant actuellement en Suisse dans l’opinion 

publique concernant la migration, où il n’y a pas de claire distinction entre les catégories des migrants, 

demandeurs d’asile et sans-papiers. 

Lorsque l’on parlait de différences culturelles, l’image qu’elle a choisi pour illustrer ses propos est la 

suivante :  

                                                        
3 Il s’agit d’un nom fictif dont j’ai affublé mon interlocutrice pour conserver son anonymat 
4 Toutes les citations de cette partie du travail sont tirées des entretiens et sont des paroles prononcées par mon 
interlocutrice 
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« tu pourrais imaginer que ça (sa manière d’agir comme une femme suisse) peut être pris d’une 
manière pas cool par un des hommes qui viennent je ne sais pas, d’Iran, d’Irak ou la femme est 
voilée… » 
 

 Quand Capucine est dans l’hypothétique, qu’elle imagine une situation où un conflit de genre pourrait 

apparaître, sans que ce soit arrivé jusqu’ici, elle prend pour exemple une sorte de type-idéal, qui est 

plutôt lointain, et attribue ces différences à la culture. 

Par contre, lorsqu’elle me raconte que certains hommes refusent de participer à la partie pratique du 

cours, où les gens réalisent une recette ensemble ou ne savent pas comment faire, elle attribue ce 

comportement différentiel à la caractéristique « fait la cuisine à la maison ou pas ». Dans cette 

situation, le sens commun voudrait que les clichés liés au genre, l’homme gagne de l’agent, la femme 

cuisine, prévalent. Cependant, dans la réflexion de Capucine, il n’est pas question d’homme ou de 

femme, mais de qui cuisine chez soi. Elle avance également l’hypothèse que ces différences soient 

dues à la génération, elle a remarqué que les hommes jeunes ont plus tendance à se faire à manger que 

leurs aînés (et ce, toute culture confondue, elle prend même certains des enseignants suisses comme 

exemple). Il est très intéressant de voir que plus l’interaction perd en anonymat plus les interférence 

mettant à mal les typifications sont perçues. 

 

Interactions « réussies » …. et « ratées » 

Capucine dit « sentir » les subjectivités de ses interlocuteurs, elle adapte donc son discours aux 

situations, manie l’humour pour parfois débloquer des situations délicates, où justement quelqu’un 

risquerait de perdre la face au sens goffmanien du terme. C’est sa manière à elle de négocier cette 

intersubjectivité. Elle reste attentive aux symptômes, observe à la fin de chaque cours le comportement 

de ses participants « les gens ont l’air plutôt souriants et contents à plutôt venir me donner la main en 

me disant merci à la fin du cours plutôt que de partir en baissant la tête... », pour elle, ces deux classes 

de signaux (le merci, le sourire et le serrement de main à la fin vs partir en baissant la tête) lui 

permettent de déterminer si l’interaction s’est bien passée. 

Mais alors, comment est une interaction qui ne s’est pas bien passée ? A quoi est-ce dû ? Capucine 

raconte un cours qui s’est selon elle mal déroulé :  

 
« … une classe, vraiment des tout débutants, vraiment ils savaient même pas quand j’essayait de 
leur demander comment ils s’appelaient, c’était horrible, c’était vraiment difficile. » 
 
« ... aucun moyen de communiquer, de se comprendre… Et j’ai même l’impression qu’ils avaient 
pas envie d’être là... » 
 
« … en plus une attitude de cette personne qui était complètement fermée.. » 

 

Capucine détaille ici deux conditions nécessaires à une interaction réussie : la capacité de 

communiquer, et une attitude ouverte de la part des participants. Elle a ressenti cette interaction ratée 

comme désagréable car elle se sentait « perdue » et avait l’impression d’ennuyer les gens avec sa 
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présence. Une interprétation goffmanienne de cette situation décréterait que Capucine a perdu la face 

durant ce cours. En effet, selon Erving Goffman « La ligne d’action d’une personne pour d’autres 

personnes est généralement de nature légitime et institutionnalisée ». Le rôle de Capucine, comme il 

était institutionnalisé et légitimé par son rôle d’animatrice et son mandat, était de transmettre des 

informations et de faire participer son public à un cours de cuisine. Elle n’y est pas parvenue, pour 

Goffman elle aurait perdu la face. 
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VI. LECTURE CRITIQUE DE LA RECHERCHE 
Problématique : J’avais beaucoup de peine à formuler une problématique. D’une part parce que je suis 

moi-même engagée dans cette association et donne des cours de français aux migrants qui la 

fréquentent, à cause de cela, j’ai d’abord orienté ma problématique selon mes expériences et ressentis, 

ce qui a fortement orienté mes questions de recherche et beaucoup péjoré le premier entretien que j’ai 

conduit. Ma question de recherche provisoire était fondée sur mes présupposés. Pour moi, il y avait 

une tension dans le fait de donner des cours de cuisine et des conseils de nutrition à des adultes parfois 

plus âgés et plus expérimentés. L’observation m’avait également donné cette impression, il me 

semblait que l’animatrice prenait beaucoup de précautions pour ne pas heurter les sensibilités des 

participants, pour ne pas mettre en exergue leurs erreurs par exemple. Ce préconçu s’est révélé erroné, 

Capucine ne ressentait absolument pas cette tension. Ce n’est qu’après réflexion et discussion avec les 

assistants que je me suis rendue compte que je devais ouvrir plus ma question de recherche, et ne pas 

focaliser sur un présupposé qui ne résiste pas à l’épreuve du terrain. 

D’autre part, j’ai l’impression de m’être engagée sur deux problématiques différentes, la manière 

d’interagir et la construction de l’autre. Il eut été plus pertinent de me concentrer sur l’une des deux de 

manière plus intenses. Je pense toutefois que cela aurait nécessité un entretien supplémentaire, ce qui 

n’a malheureusement pas été possible. 

 

Entretiens : Je pense avoir très mal conduit le premier entretien. Kathy Charmaz préconise de ne pas 

prendre de guide d’interview avec elle, afin de laisser l’interaction aussi ouverte que possible 

(2001 :679). Ceci est valable à mon sens pour les entretiens exploratoires, quand on a une idée encore 

très vague de sa problématique, et que l’on sait que l’on va pouvoir revoir les personnes pour leur 

poser des questions plus focalisées. J’ai conduit mon premier entretien avec un carnet de notes sur 

lequel j’avais noté les axes principaux de la conversation que j’entendais avoir avec mon 

interlocutrice. J’ai été à la fois trop vague et trop précise. Trop vague parce que je sautais d’un thème à 

un autre sans rebondir sur les réponses de Capucine et trop précise parce que j’ai exposé presque 

d’entrée de jeu où je voulais en venir. L’entretien de type ethnographique que je pensais mener s’est 

presque avéré après quelques minutes être un entretien focussé sur un problème, qui, qui plus est 

n’était pas ressenti par mon interlocutrice.  

 

Méthodologie : J’aurais dû je pense consulter plus de littérature méthodologique avant de commencer 

mon terrain. La grounded theory s’est imposée à moi, mais une réflexion plus poussée m’aurait peut-

être dirigée vers une autre méthode, ce qui aurait sûrement également influencé ma problématique. 
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Matériel à analyser : J’aurais voulu pouvoir faire un aller et retour de plus entre la théorie et la récolte 

de données. Avoir un ou deux concepts analytiques supplémentaires en tête lors du dernier entretien 

m’aurait peut-être permis de poser des questions plus précises, et de mieux rebondir sur les réponses. 

 

Codage : Lors du codage, il y a un tri des informations. Certaines sont mises de côté, et auraient peut-

être été pertinentes. Même après l’étape du codage il y a certaines données que j’ai choisi de ne pas 

traiter dans l’analyse, je les ai cependant laissées dans le tableau en annexe. Tout tri implique un 

risque de gâchis. Il est cependant illusoire de vouloir prétendre à une exhaustivité de traitement des 

données. Pour cependant faire au mieux, j’ai relu encore plusieurs fois le texte des entretiens pour être 

sûre que rien de trop « gros » m’ait échappé. 

 

Saturation théorique/frustration : Dû sans doute à l’envergure limitée de la recherche, je n’ai pas 

atteint la saturation théorique qui devrait signifier la fin de la récolte des données de toute bonne 

recherche. J’aurais encore des questions à poser, des pistes à explorer, non seulement avec Capucine 

mais aussi avec d’autres interlocuteurs. 

 

Pistes de recherche : Pour ce travail, je n’ai pris en compte qu’un seul point de vue. J’ai l’impression 

que la manière d’interagir avec des inconnus est quelque chose d’extrêmement individuel. Il serait 

cependant très intéressant d’interroger d’autres personnes sur leur rapport à l’autre, plus 

particulièrement par rapport à la population migrante. Mon interlocutrice est infirmière de formation, 

le contact avec les patients est une partie primordiale de son travail, je pense que la facilité du contact 

est quelque chose qui peut également s’acquérir par l’expérience. Dès lors, d’autres personnes, par 

exemple sa collègue qui est diététicienne ou les enseignants de langue d’accueil de cette association, 

qui sont des gens aux parcours et expériences de vie très différentes mèneraient peut-être leurs 

interactions du manière totalement différentes, et ce basé sur des constructions de l’autre également 

différentes. 

Le thème imposé cette année était « manger et boire ». Au fur et à mesure de l’élaboration de ma 

problématique, je m’en suis éloignée. L’aspect cuisine du cours ne transparait que très peu dans mon 

analyse. C’est dommage, il y aurait une réflexion passionnante à conduire sur les perceptions du « bien 

manger » des animatrices et des participants et sur la matière dont elles sont transmises ou acceptées 

ou rejetées. 
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VII. CONCLUSION 
Ce travail de recherche réalisé au cours de cette année académique m’aura non seulement permis de 

me familiariser avec un travail de terrain de longue haleine, mais également d’observation quelques 

mécanismes sociologiques auxquels je n’aurais sans cette longue réflexion probablement jamais porté 

attention. 

J’ai découvert chez mon interlocutrice sa manière de construire l’autre, qui varie selon le degré 

d’anonymat de son interaction avec lui. Avant de connaître son auditoire des cours de cuisine, elle 

imaginait la population migrante d’une manière presque caricaturale. De même, lorsqu’elle imagine 

une situation hypothétique où la culture joue un rôle, elle va également se représenter une image qui 

repose sur les images ou clichés véhiculées par le sens commun. Par contre, lorsqu’elle décrit des 

situations connues, sa réflexion est plus poussée et plus ancrée dans l’expérience, autrement dit, sur les 

interférences que nos interlocuteurs émettent face à nos typifications. 

J’ai également eu l’occasion de découvrir quels étaient les critères d’une interaction réussie pour elle : 

de la communication et de la coopération entre elle et les participants. 

L’apport principal de ce travail est cependant méthodologique. J’ai appris l’importance de la 

réflexivité sur mes propres démarches. J’ai également appris qu’il est indispensable de prendre son 

temps et de confronter ses résultats intermédiaires, pensées, réflexions au travail d’autres chercheurs, 

en consultant leurs ouvrages ou articles, ou en discutant avec eux, qu’ils soient professeurs ou 

étudiants comme moi. Enfin, j’ai appris qu’il me reste encore beaucoup à apprendre et que j’ai 

beaucoup à gagner de l’expérience, des autres et surtout de celle que je dois m’efforcer d’acquérir. 
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VIII. ANNEXES 

a. Annexe 1 : tableau de codage 
 

Focused 
coding 

Axial coding Open coding Dans 
le texte 

Capucine 
 
Se représente 
selon son rôle 
et ce qu’elle 
apporte  

Perception d’elle-
même 

Plante des petites graines 
Infirmière 
Responsable de projet 
Mandatée 
Hyper large 
Ya plein de rôles 
Moi aussi ce m’arrive de manger une plaque de chocolat 
Amener une petite part d’intégration dans leur vie 
Ca m’intéresse 
Ca me touche 

C1.1 

Participants 
 
Anonymat des 
interactions 
évolue 
 
Observation 
de symptômes 
et réaction 
dans 
l’interaction 
 
Stock de 
connaissance
s sociales 

Perception avant 
rencontre  

Africains qui mangent du manioc 
Clichés sur ce qu’était un migrant à la base 

C2.1 

Symptômes Espagne, Portugal, Amérique du sud ont un contact plus facile C2.2 
Différences 
Déconstruction de ces 
différences par 
Capucine 

Genre/culture 
Irak vs Brésil 
Faire la cuisine pas faire la cuisine 

C2.3 

Réception du cours 
 Apparent 
 Non apparent 
(attention : aussi 
symptômes) 

Retour des profs 
Ouvre une nouvelle vision sur le sucre 
Ils en font ce qu’ils veulent 
Difficile de savoir si le comportement change 
Ont l’air content 
Viennent serrer la main 
Sont intéressés, viennent prendre les feuilles 
Evaluations faites avec les enseignants biaisées 

C2.4 

Rapport avec eux Se connaissent pas au début mais se « repèrent »après 
Politesse, compréhension 
D’adulte à adulte 

C2.5 

Rapports entre eux S’entre-aident 
Ne se connaissent pas toujours bien malgré qu’ils se côtoient depuis 
longtemps 

C2.6  

Message Contenu Explication du mandat, présentation, programme 
De l’information, pas de l’éducation 
Vocabulaire 
Produit 
Education alimentaire 

C3.1 

But du message Il y a qqch à transmettre 
Transmettre une information 
Ignorent que l’eau est potable 
Souvent enfant d’immigré en surpoids 
 

C3.2 

Stratégies, manières 
de communiquer 

Vousoiement, regards 
Intégrer sans obliger 
Rire 
Sous forme de jeu 
Interactif 
Etre attentif 

C3.3 

Interaction 
 
Perdre la face 
au sens 
Goffmanien 

Cadre légal, mandat Mandat du département de la santé 
Intégration, apprentissage, information 

C4 

Ambiance Cool, différent, ensemble 
On amène quelque chose de différent 

C4.2 

Réussite de 
l’interaction 

Horrible  
- aucun moyen de communiquer 
- n’avaient pas envie d’être là 

C4.3 
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