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Dans de nombreuses analyses en sciences sociales, l’analyse qualitative d’entretiens ou de réponses 
à des questions ouvertes, apporte un éclairage complémentaire, essentiel à la compréhension de 
décisions individuelles, dans le cadre de la trajectoire géographique ou de l’arbitrage entre vie 
professionnelle et vie familiale par exemple. 
 

L’objet de cette séance est de montrer cet apport tout d’abord sur deux enquêtes. En santé, A. Gosselin 
(Institut des Migrations, Inserm) montrera comment l’apport de données qualitatives permet de mieux 
comprendre l’accès à l’emploi en Ile-de-France de femmes atteintes du VIH. G. Le Roux (Ined) 
détaillera à partir d’une enquête biographique de l’ned, comment l’apport d’entretiens complémentaires 
vient corroborer ou contredire en apparence une analyse de trajectoires résidentielles.  Enfin, E. 
Lelièvre (Ined) et L. Trabut (Ined) détailleront une analyse de réponses non-désirées et portraits, à 
partir d’approches qualitatives de questionnaires d’enquêtes quantitatives. 

 
 

Programme et résumés des présentations 

14h00 Matthias Studer (Université de Genève) et Arnaud Bringé (Ined) 
Introduction de la séance 

14h15 Anne Gosselin (Institut des Migrations - IPLESP/INSERM_S1136- ERES) 
Accès à l'emploi des femmes originaires d'Afrique subsaharienne 
vivant avec le VIH en Ile-de-France: une approche par méthode mixtes 
En France, le VIH/sida touche particulièrement les immigrés d’Afrique 
subsaharienne qui représentaient 31% des nouveaux diagnostics en 2013. 
L’objectif de ce travail était de décrire l’accès à l’emploi des femmes 
immigrées d’Afrique subsaharienne vivant avec le VIH en France, grâce à 
une méthode mixte, qui couple des modèles de durée à partir de l’enquête 
biographique PARCOURS et des entretiens qualitatifs menés auprès des 
femmes. 

15h00 Guillaume Le Roux (Ined) 
Des cas représentatifs aux cas atypiques : apports de méthodes mixtes 
à l'analyse des trajectoires résidentielles  
Cette communication se veut une contribution au développement de 
méthodes mixtes sur les objets particulièrement complexes que sont les 
parcours de vie. L’application de la méthode articulera des méthodes 
quantitatives d’analyse de séquences sur les données de l’enquête 
Biographies et Entourage (Ined, 2010) et des méthodes de sélection de cas 
au sein d’un corpus d’entretiens approfondis de type « histoires de vie » 
réalisés sur un sous-échantillon de l’enquête. Après avoir dégagé les 
facteurs principaux de différentiation des trajectoires résidentielles des 
enquêtés, il s’agira de mobiliser les entretiens afin non seulement d’évaluer 
et d’approfondir les logiques mises en évidence à partir de cas représentatifs 
mais également, à partir de cas atypiques, de documenter les limites des 
résultats et des modèles statistiques. 
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16h00 Eva Lelièvre (Ined) et Loic Trabut (Ined) 
Approches qualitatives de questionnaires d’enquêtes quantitatives : 
analyse des réponses non-désirées et portraits  
Les bulletins et questionnaires des collectes quantitatives constituent une 
source d'informations qualitatives dont l'analyse permet une approche mixte 
originale. Qu'il s'agisse de bulletins auto-remplis ou de questionnaires élaborés 
(de type grille biographique) dont la saisie automatique ou manuelle a fourni 
les fichiers de données de grandes enquêtes quantitatives, leur "lecture" 
procure des éléments de compréhension des processus étudiés qui peuvent 
être mobilisés de façon diverse dans une analyse mixte. Nos travaux menés à 
partir des bulletins de l'enquête Famille (INSEE, 2011) d'une part et des 
questionnaires de l'enquête Biographies et entourage (Ined, 2010) d'autre part, 
donneront des exemples de ces usages. 

16h45 Discussion et conclusion 
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