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Initialement désignée par le terme Focused Interview, la méthode des focus groups 

remonte à 1941 lorsque Robert Merton participe à une expérience de Paul Lazarsfeld dans 

laquelle une dizaine de participants étaient invités à évaluer leurs émotions face à des 

événements rapportés dans les media. La méthode s’est ensuite développée, donnant lieu 

à la méthode des focus groups proprement dite. 

Souvent utilisée comme outil d’intervention de l’action sociale, de la promotion de la santé 

ou d’activités de formation, elle a par la suite été reprise par les chercheurs en psychologie 

sociale ou autres sciences sociales qui l’ont adaptée à leurs propres objectifs. C’est ainsi 

que la méthode (seule ou combinée à d’autres méthodes) a été utilisée pour étudier les 

processus de formation et de transformation des opinions, systèmes de croyance et 

représentations sociales. L’étude des dynamiques de groupe et des processus 

interactionnels, qui était au centre des préoccupations de Merton, a cependant été peu à 

peu éclipsée par une analyse portant sur les contenus des discussions en focus groups. 

Considérant que cette méthode permet de saisir aussi bien les opinions, attitudes ou 

représentations sociales que leur construction et leur modification sous l’effet des 

dynamiques interactives, cette journée doctorale vise à présenter la méthode des focus 

groups, en partant des modalités de collecte des données pour se centrer sur deux 

approches d’analyses de données : l’une thématique et l’autre dialogique. Travaillant sur 

des exemples de recherche qui recourent à ces méthodes d’analyse, on montrera les 

avantages et limites de chacune. On examinera aussi, « données en main », les possibilités 

de les articuler. 

Les doctorant.e.s seront par ailleurs invité.e.s à travailler sur des exemples tirés de corpus 

de données récoltées dans deux différents terrains de recherche par les intervenants. 
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Programme 

 
 

9.15 Introduction 
Antonio Iannaccone  

9.30 Qu’est-ce qu’un focus group ? 
Michèle Grossen 

10.30  Pause 

11.00 Approche méthodologique des focus-groups : Dimensions thématiques et 
dialogiques 
Francesco Arcidiacono, Antonio Iannaccone et Michèle Grossen 

 
12.30 Repas 

13.30 Data session : L’analyse thématique 
Francesco Arcidiacono & Antonio Iannaccone  

15.00 Pause 

15.30 Traitement quantitatif des données 
Antonio Iannaccone & Giuseppe Melfi 

16.00 Regard dialogique sur l’analyse thématique 
Michèle Grossen 

16.30 Discussion finale et conclusion 
 
17.00 Fin 
 

 
 
Intervenants : 

 
Francesco Arcidiacono est professeur à la HEP-BEJUNE et dirige le Département de la 
Recherche au sein de la même institution. Ses intérêts de recherche portent sur 
l’application des méthodes mixtes en sciences de l’éducation et sur l’analyse des 
processus socio-interactionnels en contextes d’éducation. 
 
Michèle Grossen est professeure de psychosociologie clinique à l’Université de Lausanne, 
Faculté des sciences sociales et politiques. Ses travaux de recherche portent sur les 
situations de communication dans le domaine de l’apprentissage et d’autres situations 
sociales, en particulier l’entretien clinique. 
 
Antonio Iannaccone est professeur à l’institut de psychologie et éducation de l’Université 
de Neuchâtel. Ses travaux de recherche traitent principalement des effets des interactions 
sociales sur le développement cognitif et les processus d’apprentissage dans différents 
contextes scolaires. 
 
Giuseppe Melfi est docteur en mathématiques. Il est responsable de projets de recherche 
à la HEP-BEJUNE et expert d’analyse quantitative appliquée aux sciences de l’éducation. 


