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Contexte de la recherche            www.apsapa.eu 

« sensitivity » (Strauss & Corbin, 2004, p. 59) 

« Sensitivity requires that a researcher take the role of the 

other -walk, so to speak, in that other person’s shoes- and try 

to discern the meaning of words and actions of participants » 

(Corbin, 2015, p. 78).  

Processus d’ 

«éclairage 

en retour» 

http://www.apsapa.eu/equipe


► Contexte de diffusion d’une rhétorique de « pandémie d’obésité » 

 

      étiquetage des « inactifs », au sens de la sédentarité, mais également de l’oisiveté, 

associés à l’envers de la performance au travail (Ehrenberg, 1995)  

 Un DECALAGE entre les normes corporelles des politiques de prévention par l’activité physique 

et les représentations et usages sociaux du corps des populations précarisées  

 

 Aceti, M. and G. Vieille Marchiset (2014). «Quatre programmes nationaux à la loupe en Europe», Revue JuriSport 140: 

41-44. 

 Aceti, M., et al. «Vieillir actif dans les programmes de promotion nationaux de la santé proposés en France, Suisse, Italie 

et Allemagne», Revue Retraite & Société (à venir) 

 

      stigmatisation des populations pauvres, associées au « corps en trop »  

(Baudry, 2013; Saguy, 2013) 

 

 Vieille Marchiset, G., et al. (2014). «Corps en mouvement, corps en santé : regard socio-anthropologique sur des enfants 

de quartiers pauvres en Europe», Revue de l’Observatoire, Le corps dans l’intervention (psycho)sociale 80. 
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Un recueil à plusieurs niveaux :  

Par le haut: analyse de contenu de discours et 

images des programmes de promotion, 

complété par un éclairage par des informateurs 

(N=16)  

Par le proche : focus group avec les enfants et 

entretiens individuels avec  leurs parents (qqles 

grands-parents) 

Par le sensible : carnets de terrain remplis par 

les responsables de site et les enquêteurs 

Terrains enfants parents 

grands-

parents 

F : Strasbourg 53 11 

I : Naples 38 7   

CH : Sion 37 9 

CH : Fribourg 17 4 1 

D : Freiburg im Breisgau 21 4 2 

D : Bielefeld 10 3 

Total 176 38 3 

Méthodologie d’enquête            www.apsapa.eu 

Strasbourg     Naples    Fribourg/Sion  Freiburg/Bielefeld 
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Posture épistémologique de recherche 

Comparatisme réflexif; sociologie compréhensive et publique au sens de Burawoy (2014) 

1. Comparer des pratiques de santé dans des quartiers « pauvres » 

  > contextes différents 

 

2. Le recueil du matériau 

  > entretiens collectifs (Duchesne et Haegel, 2008 [2004]) 

   condition standardisée par l’espace scolaire et le guide d’entretien 

   

  > entretiens semi-directifs avec les parents 

   plus de variations en fonction des contextes et contingences  
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Analyse comparée de cas singuliers 

 Des études de cas singuliers et contextualisés, puis éclairage en 

retour 

« Comment puis-je développer une interprétation théorique tout en assurant 

qu’elle est enracinée dans la réalité empirique représentée par mon matériel ? » 

(Strauss & Corbin, 2004[1990], p. 12).  

 

 L’analyse comparative à l’aide d’un logiciel d’analyse qualitative  

       MAXQDA 

 

o «De quoi un cas est-il le cas?» (Hamidi, 2012)  
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 Les éléments de diffraction des terrains et 

des acteurs de la recherche 

Les éléments de standardisation vers la 

cohérence 

 Les contextes économiques, structurels et 

culturels singuliers sont corrélés à une pauvreté 

vécue et perçue différemment 

 L’offre et les barrières en matière de pratique de 

santé (infrastructure et environnement) 

 L’équipe de recherche : discipline, personnalité, 

genre, âge et expérience de recherche 

 Les conditions d’accès et de recueil des 

données (durée du terrain, lieu de l’entretien, 

nombre de personnes) 

 La variation de la quantité et qualité des 

données (richesse des contenus, parole libérée, 

paroles propres des interviewé.e.s ou discours 

convenus, scolaires (enfants), doxiques (la norme 

sanitaire) 

 Séances collaboratives 

 Grille d’entretien commune 

 Utilisation du logiciel MAXQDA 

 Travail de conciliation des modalités de codages 

en équipe 

 Échange des données avec codage in-vivo et 

analyse croisée par l’équipe dans la mesure des 

possibilités de lecture (entretiens en français, en 

allemand, en italien et en portugais) 

 Affinage des modalités de codage et travail 

d’analyse avec échange en commun 

 Fusion des données sur la base de catégories 

communes et analyse des données par le 

croisement de variables (genre, PCS, site, 

corpulence, etc.) 
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 faire advenir la significativité des études de cas et possiblement de nouvelles 

approches conceptuelles 
 

 Du cas de Naples au cas du Valais 

 

 Environnement délétère : invisible mais perceptible  

 (Zonabend, 1993 ; 2014 [1989]; Molinier, 2004)     
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 Situation écopolitique de « dé-démocratisation » (Telo & all, 2013); « la Terre des feux » 

 (camorra, déchets toxiques, écomafia); taux de leucémies et de cancers plus élevés  

Photo: M. Aceti, quartier de Ponticelli  Photos: Mauro Pagnano, The land of poison and fire.  

En Valais, une pollution au mercure longtemps occultée (affaire Lonza) ; 

notion de «concernement» (Brunet, 2008)  



Monica:  Filippo? Puoi anche parlarmi della salute così senza le immagini 

Filippo:  e non so che di veramente  

Monica:  anche una che non ti piace, puoi dire questa non mi piace perché questo non è buona salute 

Filippo:  veramente questa qua 

Monica:  si, spiega. Quella dei piedi…  

Filippo:  56 sta scritto, 56.2 

Simone:  c’è la bilancia, tu la usi la bilancia? 

Filippo:  è quasi mai, non la tengo la bilancia a casa. 

Monica:  che cosa vuol dire questa immagine, come la spieghi? 

Filippo:  ho tirato a caso, ho tirato a caso perché non sapevo che di veramente. Stavolta non so che dire  

Monica:  senti la gente che ne parla della salute? 

Filippo:  è no. Non c’è nessuno proprio nel mio viale che fa sport, nessuno proprio… 

Monica:  il dottore.. 

Filippo:  non ci vado quasi mai, semmai mio mio padre ci deve anda…, mio padre sta malato, mia  

  sorella sta malata, zio sta malato, ci manco solo io! 

Monica:  tu non sei malato? 

Filippo:  no, non sono malato. 

D’abord, l’absence d’éléments concernant la santé, puis la révélation d’«indices»  significatifs 

qui prennent tout leur sens au regard du contexte (ecomafia et environnement insalubre) 

Extrait de focus groupe, terrain napolitain  



Un travail d’arsenalisation et d’entente collaborative, de rigueur enracinée dans 

les données; et de sensitivité, de réflexion critique et créative, à l’aide de 

MAXQDA. 

Traitement mixte: 

Quantitatif: codage et occurrence des citations par catégories 

standardisées 

Qualitatif : hiérarchisation et significativité de certains contenus 

  (« sensitivity ») 

 

 Une standardisation pour un comparatisme réflexif et « sensitif » 

www.apsapa.eu 

Pour conclure 
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