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Résumé 
Le développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), ainsi que l’éclatement 
topographique des participants potentiels aux recherches scientifiques, posent des questions d’ordre épisté-
mologique et coopératif. L’objectif de cet article est de discuter la valeur scientifique de l’utilisation de Skype comme 
média dans la pratique de l’entrevue semi-structurée (entretien semi-directif) et son éventuelle plus-value dans la 
coopération chercheur-participants. Les auteurs convoquent en premier lieu une recension des écrits en lien avec la 
thématique de l’entrevue par Skype, afin de dresser un état des lieux de l’existant. Dans un second temps, en paral-
lèle de leurs recherches respectives en phénoménologie descriptive (Giorgi, 1997), utilisant des entrevues semi-
structurées en face à face (présentiel), les deux chercheurs mènent des entrevues semi-structurées par Skype en 
France et évaluent en commun leur vécu de cette expérience. Dix avantages sont mis en lumière par les chercheurs 
: la ponctualité, la liberté du créneau horaire, l’anticipation possible, le gain de temps, l’abolition des distances, la 
confidentialité, le confort, le coût financier réduit et l’empreinte carbone moindre. Cet article contribue à susciter la 
réflexion épistémologique sur l’adéquation de nouveau média numérique dans la recherche qualitative et participe à 
la remise en question des pratiques de recherche dans une visée d’innovation pédagogique 
 
Mots clefs : Skype, entrevue semi-structurée, épistémologie, coopération. 
 
Abstract 
The development of Information and Communication Technologies (ICT), as well as topographic bursting potential 
participants in scientific research, ask questions of epistemological and cooperative order. The purpose of this article 
is to discuss the scientific value of using Skype as media in the practice of semi-structured interview (semi-structured 
interviews) and its potential added value in the co-researcher participants. The authors convene first literature related 
to the topic of the interview by Skype, to draw up an inventory of the existing. Secondly, in parallel to their respective 
research descriptive phenomenology (Giorgi, 1997), using semi-structured interviews face to face, the two 
researchers conduct semi-structured interviews by Skype in France and assess in shared their experiment from this 
experience. Ten advantages are highlighted by researchers : punctuality, freedom of the slot, potential anticipation, 
the time savings, the abolition of distances, privacy, comfort, interest costs and reduced carbon footprint less. This 
article helps instil epistemological reflection on the new digital media adequacy in qualitative research and participate 
in the questioning of research practices in a targeted educational innovation. 
 
Keywords : Skype, semi-structured interviews, epistemology, co-operation. 
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Introduction 
Toute recherche se trouve à un moment con-
frontée au critère de faisabilité, notamment la 
faisabilité de l’enquête qui permet de recueillir 
des données provenant des participants à la 
recherche. Ainsi, nous avons été amenés à 
chercher une piste de solution pour optimiser la 
coopération des participants situés dans un 
périmètre géographique éclaté.  

Nous avions utilisé le vidéotéléphone en 
ligne de type Skype pour communiquer avec 
des étudiants entre le Canada et la France lors 
de guidance de mémoire de master. Dans cette 
continuité, nous avons soulevé la question du 
recours à Skype en France pour la pratique de 
l’entrevue semi-structurée (entretien semi-
directif).  

Les avis contrastés des universitaires que 
nous avons interrogés, voire leur surprise, ont 
fait ressortir que l’utilisation de Skype en recher-
che pouvait constituer une question vive :  

« c’est-à-dire une question d’actualité à 
laquelle les savoirs scientifiques peuvent  
répondre. Elle se caractérise par une compo-
sante sociale (la question est vive dans la 
société), une controverse (la question est 
vive dans les savoirs de référence et suscite 
le débat entre chercheurs ou entre experts 
professionnels) » (Soyer & Tanda, 2015, p. 
186).  
 

Nous nous sommes alors interrogés sur la 
valeur épistémologique innovante de l’utilisation 
de Skype en recherche qualitative tout en 
portant la focale sur son aspect coopératif. Nous 
décrivons les avantages et inconvénients de 
l’utilisation de Skype en nous appuyant sur une 
revue de littérature. Nous exposons ensuite les 
résultats d’une expérience de la pratique de 
l’entrevue semi-structurée par Skype réalisée et 
co-évaluée par les deux auteurs. 

 
Un contexte connectiviste du développement 
de la connaissance 
Depuis une période relativement récente, 
l’humain et plus avant les nouvelles générations, 
ont été impactés par le développement expo-
nentiel du numérique, que ce soit dans la sphère 
privée ou professionnelle. Ce phénomène ne 
constitue pas simplement une évolution socié-
tale mineure, mais une réelle acculturation, 
c’est-à-dire un processus par lequel l’individu 
devient porteur d’une culture, ici celle du numé-
rique :  

« Pour de nombreux commentateurs des 
phénomènes de société, le développement 
du numérique s’apparente à une révolution 
copernicienne » (Barou & Cristol, 2013, p.5).  

 
Actuellement, la co-construction de savoirs 

passe par le tissage de liens qui échappe à 
toute frontière institutionnelle. Guite (2007), 
évoque le néologisme de connectivisme dans 
cette notion de technologie du maillage de con-
naissances. 
 
La coopération chercheur-participants 
Notre propos est circoncis à l’un des deux 
grands paradigmes scientifiques, le paradigme 
naturaliste (Loiselle, Profetto-McGrath, Polit & 
Tatano Beck, 2007), encore appelé paradigme 
biologique (Soyer &Tanda, op. cit).  

Dans cette vision du monde, la coopération 
entre le chercheur et les participants à l’étude 
est elle-même objet de la recherche en tant 
qu’interaction productrice de résultats de  
recherches et in fine, de savoirs.  

La notion de coopération « couvre un 
champ sémantique très large : collaboration, 
aide, participation, contribution, association… » 
(CNAM, 2015). Nous centrerons notre propos 
sur la coopération scientifique comprise comme 
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« une association active de différents inter-
venants qui, tout en maintenant leur autonomie, 
acceptent de partager leurs efforts » (Barreyre, 
1995, p. 410). 

 
La méthode phénoménologique est inter-

dépendante du phénomène étudié et se com-
prend alors dans le sens étymologique du mot 
méthodes, à savoir un chemin à parcourir en 
tant que chercheur arpentant et vivant le 
phénomène (Meyor, 2007). Cette perspective 
convoque alors une coopération chercheur-
participants ancrée dans une réalité complexe et 
plurielle. 
 
Les entrevues semi-structurées (entretiens 
semi-directifs) en méthode de recherche 
qualitative 
Nos recherches actuelles se référant à la 
phénoménologie descriptive, le recueil de  
données s’appuie nécessairement sur des en-
trevues semi-structurées individuelles (Kvale, 
1996), outil préconisé pour rencontrer individuel-
lement des personnes ayant vécu le phénomène 
étudié.  

Le chercheur va donc convoquer des  
informations provenant de la biographie du par-
ticipant à l’entretien. Néanmoins, un certain 
nombre de contraintes ont été identifiées dans la 
pratique conventionnelle d’entrevues en face à 
face pouvant entraver la coopération chercheur-
participants, particulièrement des contraintes de 
gestion du temps, de gestion financière, de  
dispersion géographique, ou encore de mobilité 
physique (Cater, 2011). 
 
Skype, un service en ligne synchrone 
Skype est un logiciel VoIP (Voice over IP), c’est-
à-dire de communication vocale ou par flux mul-
timédia audio ou vidéo, sur des réseaux compa-
tibles. Créé en 2003 et actuellement propriété 

du groupe américain Microsoft, Skype est conçu 
comme une interface entre ordinateurs : 

« Skype est une application de communica-
tion P2P (poste à poste) : elle se base sur 
des ordinateurs capables d'échanger  
directement des informations sur Internet.  
Ainsi, Skype offre un fonctionnement optimal 
lorsque les utilisateurs sont en mesure de 
communiquer directement entre eux sur In-
ternet, sans blocages ni interférences » 
(http://www.skype.com/fr/)  

 
Skype permet aux utilisateurs plusieurs  

potentialités : l’appel téléphonique et/ou vidéo 
via Internet, le partage d’écran, les discussions 
de groupe, la visioconférence, ainsi que l’envoi 
de photos, vidéos et fichiers de toute taille (Ibid).  

La plupart des nouvelles générations 
d’ordinateurs, notamment les ordinateurs porta-
bles, sont munies d’une minicaméra intégrée sur 
le haut de l’écran permettant l’usage du mode 
vidéo de Skype. Le téléchargement du logiciel 
est aisé ou est parfois déjà installé sur 
l’ordinateur à l’achat. Chaque utilisateur 
possède son compte et un pseudonyme. Au 
niveau de la sécurité / confidentialité des  
informations échangées entre internautes, 
Skype utilise une technique cryptographique de 
sécurité par chiffrement :  

« Le chiffrement est un processus de conver-
sion d'informations qui utilise des principes 
mathématiques de telle manière que les  
informations ne peuvent être lues par leur 
véritable destinataire qu'après avoir été  
reconverties […] Skype utilise des algorith-
mes de chiffrement reconnus et acceptés 
mondialement […] Ainsi, il est possible de 
préserver votre vie privée et l'intégrité des 
données que vous envoyez à vos contacts 
(Ibid). Par ailleurs, ce logiciel est également 
doté d’un système de certification numérique 
pour éviter l’usurpation d’identité par des 
fraudeurs. « Un certificat numérique est un 
justificatif d'identité électronique pouvant 
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servir à définir l'identité d'un utilisateur 
Skype, où qu'il se trouve » (Ibid.).  

D’après des données de 2013 (Ercolani), 
Skype compte « 300 millions d’utilisateurs […] 2 
milliards de minutes de conversation par jour (ce 
qui équivaut à 33 millions d’heures), Skype 
représente 1/3 des communications internation-
ales et environ 68 000 enseignants sur “Skype 
in the Classroom”. Qu’en est-il de ses applica-
tions en recherche, c’est l’objet de la recension 
des écrits qui suit. 
 
La revue de littérature en lien avec 
l’utilisation de Skype en recherche 
Cette recension comporte comme objectif prin-
cipal de mettre en évidence les recherches 
ayant utilisé Skype comme média lors 
d’entretiens.  

Elle s’appuie sur une revue de la littérature 
scientifique, professionnelle et grise. Les articles 
ont été sélectionnés selon le processus recom-
mandé par l’Agence nationale d’évaluation en 
santé (ANAES, 2000) à l’aide de trois niveaux 
successifs de sélection ayant permis de dispos-
er d’un corpus de 20 documents (Cf. Fig. 1).  

La première sélection (Cf. Fig. 2 et tableau 
1) s’est opérée via les bases de données CI-
NAHL (Sciences infirmières), BDSP (Santé 
publique), PsycInfo (Sciences de la santé-
psychologie), CAIRN (Sciences de l’éducation-
sociologie), ERIC (Sciences de l’éducation-
psychopédagogie), FRANCIS (multidisciplinaire 
en Lettres et Sciences humaines).  

Les critères d’inclusion étaient : la parution 
dans des revues avec comités de pairs, la dis-

ponibilité des documents en version élec-
tronique seule ou / et imprimé, en langue  
française ou en langue anglaise, ainsi que la 
présence du terme « entretien skype » / « entre-
vue skype » / “skype interview” dans le titre, les 
mots clés ou le résumé.  

Cette première sélection s’est concrétisée 
en trois étapes : sélection au regard du titre, 
puis sélection à la lecture des résumés ; puis 
sélection après lecture et analyse critique de 
l’article, en référence notamment au SQUIRE 
guidelines (Davidoff, Batalden, Stevens, Ogrinc 
& Mooney, 2008) pour les articles scientifiques. 
3 documents sur 10 ont ainsi été retenus.  

Les autres documents ont été éliminés pour 
les raisons principales suivantes : simple allu-
sion à Skype, Interview d’une personne par 
Skype hors contexte de recherche, non-
utilisation de Skype en recherche, utilisation de 
Skype contributive à Wikipédia.  

En seconde sélection, une recherche de 
proche en proche a été réalisée à partir des 3 
publications retenues en 1re sélection (sélection 
bibliographique), permettant d’enrichir le corpus 
de documents par 9 nouvelles références (Cf. 
Tableau 2), issues d’une des 3 publications de la 
première sélection.  

Une troisième sélection opportuniste a 
permis d’étayer la synthèse présentée ci-
dessous, avec l’ajout de 8 documents provenant 
principalement de la bibliothèque personnelle 
des chercheurs, d’Internet, ainsi que du réseau 
des auteurs (Cf. Tableau 3). 
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Fig. 1. Processus de recension des écrits 

 
Fig. 2. Logigramme de première sélection à partir des bases de données 
 
 
 

1re sélection  
(Banques de données) : 

3 documents 

2e sélection 
(Bibliographique) : 
9 documents 

3e sélection  
(Opportuniste) : 

8 documents 

Corpus 
total de 20 
documents 
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Tableau 1. 1re sélection à partir des bases de données 

Tableau 2. 2e sélection à partir des bibliographies des documents retenus en première sélection 

 
 

Référence Champ discipli-
naire Base de données 

Berdondini, L., Grieve, S., & Kaveh, A. (2014). The INSPIRE project : 
using the 'unknown' to co-construct a training course on humanistic coun-
selling in Afghanistan. International Journal for the Advancement of Coun-
selling, 36(3), 317-331.10.1007/s10447-014-9208-1  

Psychologie PsycInfo 

Janghorban, R., Roudsari, R. L., & Taghipour, A. (2014). Skype interview-
ing : The new generation of online synchronous interview in qualitative 
research. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-
Being, 9. 10.3402/qhw.v9.24152. doi :10.3402/qhw.v9.24152 

Psychologie PsycInfo 

Weinmann, T., Thomas, S., Brilmayer, S., Heinrich, S., & Radon, K. 
(2012). Testing Skype as an interview method in epidemiologic research : 
response and feasibility. International Journal of Public Health, 57(6), 959-
961. doi : 10.1007/s00038-012-0404-7 

Epidémiologie CINAHL 

Référence Champ(s) disciplinaire(s) Origine bibli-
ographique 

Cater, J. K. (2011). Skype a cost-effective method for qualita-
tive research. Rehabilitation Counselors & Educucators 
Journal, 4, 10-17. 

Sciences de la santé / Réhabilita-
tion, éducation et recherche 

 

 

 

 

 

(Janghorban, 
Roudsari, & 

Taghipour, 2014). 

Deakin, H., & Wakefield, K. (2013). Skype interviewing : 
reflections of two PhD researchers. Qualitative Research 0(0) 
1–14. 

Sciences infirmières et maïeu-
tique 

Fox, F. E., Morris, M., & Rumsey, N. (2007). Doing Synchro-
nous Online Focus Groups With Young People : Methodolog-
ical Reflections. Qualitative Health Research, 17(4), 539-547 

Sciences de la santé / psycholo-
gie 

Hamilton, R. J., & Bowers, B. J. (2006). Internet recruitment 
and e-mail interviews in qualitative studies. Qualitative Health 
Research, 16, 821-835. 

Sciences infirmières 

Sullivan, J. R. (2012). Skype : An appropriate method of data 
collection for qualitative interviews? The Hilltop Review, 6, 
54-60. 

Sociologie 

Bargh, J. A., McKenna, K. Y., & Fitzsimons, G. M. (2002). 
Can you see the real me? Activation and expression of the 
true self on the Internet. Journal of social issues. 58 (1), 33-
48. 

Sciences sociales  

 

 

 

(Sullivan, 2012) 

Berg, B. L. (2007). Qualitative research methods for the 
social sciences (6th ed.). Boston, MA : Pearsons Education, 
Inc. 

Sciences sociales / Droit 

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. 
New York : Anchor. 

Sociologie / linguistique 

Markham, A. N. (2008). The methods, politics and ethics of 
representation in online ethnography. In N. Denzin and Y. 
Lincoln (Eds.), Collecting and interpreting qualitative materi-
als (3rd ed.). Los Angeles, CA : SAGE Publications. 

Sociologie / Ethnographie 
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Tableau 3. 3e sélection opportuniste 

 
 
Synthèse de la revue de littérature 
Un premier constat est le faible volume de pro-
duction écrite scientifique sur le sujet de 
l’utilisation de Skype lors d’entretiens. Il est pos-
sible que des recherches soient menées en 
utilisant Skype sans que les auteurs n’y fassent 
référence dans leurs écrits. Il est également 
possible que les études publiées n’aient pas 
recours à Skype lors des recueils de données, 
ce qui viendrait étayer le caractère innovant de 
la proposition d’utiliser Skype pour la réalisation 
d’entrevues semi-structurées. La recension des 
écrits permet tout de même d’établir un état des 
lieux de l’utilisation de Skype en recherche. 

La recherche menée en Allemagne par 

Weinmann, Thomas, Brilmayer, Heinrich et  
Radon (2014) porte sur l’évaluation de la faisa-
bilité d’entretiens par Skype, lors de la récolte de 
données épidémiologiques auprès d’une popula-
tion de jeunes adultes invités aléatoirement à 
participer à des entretiens via Skype (n = 150) 
ou par téléphone (n = 150). Les auteurs 
soulignent une très faible participation globale et 
notamment inférieure via Skype que par télé-
phone. D’autre part, il est constaté une durée 
médiane des entretiens inférieurs via Skype (34 
minutes) par rapport au téléphone (37 minutes). 
Par ailleurs, un tiers des participants du groupe 
Skype a demandé à être plutôt interviewé par 
téléphone, principalement du fait d’un défaut de 

Référence Champ discipli-
naire Source 

Creuzé, A. (2010). Former les tuteurs à distance. L’expérience de 
l’Institut français de Madrid. Distances et savoirs, 8(3), 447-461. 

Sciences de 
l’éducation 

Bibliothèque person-
nelle 

Cucchi, A., & Fuhrer, C. (2011). Capital social et usage des technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC) : une analyse par 
les réseaux sociaux. Management & Avenir, 5(45), 179-206. DOI : 
10.3917/mav.045.0179 

Gestion Bibliothèque person-
nelle 

Cucchi, A. (2004). Pratiques relationnelles et usages des technologies 
de l’internet : le cas des entreprises réunionnaises. Repéré à : http 
://aim.asso.fr/index.php/mediatheque/finish/10-aim-2004/414-
pratiques-relationnelles-et-usages-des-technologies-de-l-internet-le-
cas-des-entreprises-reunionnaises/0  

Gestion Internet 

Haddouk, L. (2014). Intersubjectivité et visisoconsultation. Cliniques 
méditerranéennes, 2(90), 185-200. DOI : 10.3917/cm.090.0185 

Psychologie Réseau des auteurs 

Jurgenson, N., & Rey, P. J. (2013). About Cyborgology. Cyborgology 
[En ligne]. Repéré à : http ://thesocietypages.org/cyborgology/about/  

Cyborgologie Internet 

Moore, M. G. (1993). Theory of transactional distance. In D. Keegan 
(Ed) Theorical principles of distance education (pp. 22-38). New York : 
Routledge. 

Sciences de 
l’éducation 

Réseau des auteurs 

Soyer, L., & Tanda, N. (2015). Initiation à la démarche de recherche et 
traitement des données. Unités d’enseignement 3.4 et 5.6. Semestres 
4 et 6. Paris : Vuibert. Collection Référence IFSI. 

Sciences in-
firmières / scienc-
es de l’éducation 

Bibliothèque person-
nelle 

Vial, S. (2014). Ce que le numérique change à autrui : introduction à la 
fabrique phénoménotechnique de l’altérité. Hermès, la revue, (68), 
151-157. 

Philosophie  Internet 
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maîtrise technique de cet outil. D’après ces  
résultats, les auteurs concluent ainsi : « Skype 
n’est pas encore un outil possible pour la  
collecte de données en Allemagne » (Traduction 
libre) (Weinmann, Thomas, Brilmayer, Heinrich 
& Radon, op. cit, p. 959). Les auteurs omettent 
de préciser si la recherche est quantitative ou 
qualitative, ce qui ne permet pas d’alimenter 
notre questionnement. Leur conclusion semble 
prématurée sur la base d’une seule étude, 
d’autant que certains éléments apparaissent peu 
significatifs, notamment l’écart dans la durée 
des entretiens entre le groupe Skype et l’autre 
groupe qui n’est que de 3 minutes. 

L’étude menée par Berdondini, Grieve et 
Kaveh (2014) s’intéresse à un projet de collabo-
ration entre l'Université de Strathclyde (Roy-
aume-Uni) et l'Université de Herat (Afghanistan) 
dans l’optique de coconstruire un modèle de 
formation en counseling. Cette étude porte sur 
l’utilisation de Skype comme média communica-
tionnel dans le cadre de l’accompagnement 
d’apprenants. Cette étude montre que les parti-
cipants ont rencontré des problèmes de conne-
xion Internet. De, même, les entretiens se sont 
heurtés à la barrière de la langue. « Durant les 
premières séances de cours, une supervision 
par Skype avec les superviseurs britanniques a 
été organisée. Malheureusement, pour des rai-
sons techniques et pratiques (par exemple, la 
différence de temps entre les deux pays, la  
connexion Internet limitée et intermittente, et des 
difficultés de langage) cet élément de la  
formation a dû être suspendu » (Traduction  
libre) (Berdondini, Grieve & Kaveh, op. cit,  
p. 314). 

Pour Janghorban, Roudsari, et Taghipour 
(2014), Skype présente des atouts incontesta-
bles, ce qui les amène à proposer un titre 
d’article plutôt militant : “Skype interviewing : 
The new generation of online synchronous inter-

view in qualitative research“ (p. 1). Les auteurs 
développent l’idée que la recherche doit profiter 
des changements technologiques des dix 
dernières années, incluant notamment les  
services en ligne synchrone de type Skype, qui 
présentent deux avantages majeurs : celui 
d’abolir en grande partie les contraintes tempo-
relles et celui de minimiser le coût des  
recherches. Ces atouts sont corroborés par 
Markham (2008) : « La portée d'un chercheur 
est potentiellement mondiale, la collecte de 
données est économique, et la transcription 
n’est pas plus difficile que couper et coller » 
(traduction libre) (p. 255), ou encore Soyer et 
Tanda (op. cit) : « L'entretien par vidéotéléphone 
(Skype par exemple) est intéressant, car il  
reproduit des conditions très proches d'un entre-
tien en face à face tout en abolissant les  
distances géographiques » (p. 117), ainsi que 
Berg (2007), qui dans son ouvrage sur les 
méthodes qualitatives de recherche en sciences 
sociales, pense que les environnements syn-
chrones sont certainement semblables à ceux 
en face à face. 

Pour Haddouk (2014), « L’immédiateté de 
l’échange informationnel, quelle que soit la  
distance séparant les corps, amène les techno-
logies numériques à être perçues comme 
 « libératrices » par rapport au réel » (p. 187). 
Pour Janghorban, Roudsari ét Taghipour (op. 
cit), Skype présente un aspect pratique en ce 
qui concerne la souplesse horaire. « Skype  
encourage les personnes interrogées qui ont 
des contraintes de lieu et d’heures à participer à 
la recherche en face à face. Par conséquent, les 
entrevues se produisent dans des conditions 
plus avantageuses pour les participants » (tra-
duction libre) (p. 1). La souplesse horaire est 
également un avantage pour le chercheur dans 
sa gestion parfois difficile du recrutement des 
participants à la recherche. « La souplesse peut 
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résoudre le souci du chercheur pour atteindre 
les informateurs clés et accroître leur participa-
tion » (Ibid.).  

De leur côté, Deakin et Wakefield (2013), 
estiment que le recours à Skype n’élimine pas la 
mise en œuvre de l’entrevue dans un envi-
ronnement perturbateur qui pourrait affecter la 
concentration des participants et dès lors la 
collecte des données. Ces deux auteurs, ainsi 
que Hamilton et Bowers (2006), soulignent des 
restrictions à la faisabilité de l’entrevue par 
Skype, ou à la qualité de sa réalisation, telles 
que la nécessité d’accès des participants à 
l’Internet à haut débit, la familiarité avec le mode 
de communication en ligne ou le niveau 
d’alphabétisation numérique. Ces indicateurs 
sont mis en évidence en 2006, c’est-à-dire il y a 
près d’une dizaine d’années ! Il est pensable 
que ces obstacles soient aujourd’hui en partie 
levés.  

Deakin et Wakefield (op. cit.) prennent en 
compte néanmoins l’éventuelle gêne du partici-
pant et indiquent qu’avec Skype, il suffit de 
cliquer sur le clavier de son ordinateur pour in-
terrompre l’entrevue. Pour eux, cette facilité 
pourrait augmenter le taux d’absentéisme ou le 
réaménagement des rendez-vous d’entrevues 
en fonction de la qualité relationnelle chercheur-
participant. Cependant, les auteurs soulignent 
que ce contretemps n’aurait pas de répercus-
sion majeure sur les ressources en temps et en 
finance pour le chercheur. 

Concernant les considérations éthiques 
liées à tout processus de recherche, Fox, Morris 
et Rumsey (2007), ou Cater (2011), ne notent 
pas de différence avec la pratique de l’entrevue 
en face à face, puisque le chercheur peut  
obtenir de manière identique le consentement 
éclairé de chaque participant (par formulaire, par 
courriel, etc.) et que de fait, celui-ci est pleine-
ment conscient et volontaire en ce qui concerne 

l’enregistrement audio et vidéo de son discours. 
À ce titre, Janghorban, Roudsari, et Taghipour 
(op. cit.) précisent qu’un autre avantage de 
Skype est de pouvoir obtenir des enregis-
trements à la fois par un enregistreur indé-
pendant (magnétophone, dictaphone, etc.), ainsi 
que par un logiciel intégré à l’ordinateur, ce qui 
permet au chercheur de disposer d’un double de 
l’enregistrement par sécurité (en cas de perte 
accidentelle des données). 

Du point de vue de la qualité de la collecte 
des données, les différents auteurs s’accordent 
pour ne pas percevoir de différences significa-
tives entre l’entrevue en face à face et par 
Skype. Sullivan (2012), confirme que du point de 
vue du langage verbal ou non verbal, le niveau 
d’authenticité des données recueillies est égal 
du fait que dans les deux cas le processus de 
gestion des impressions est rendu visible.  

Cette gestion renvoie à ce que Goffman 
(1959) nomme la présentation de soi, comme 
manière stratégique de donner une impression 
de soi bénéfique pour soi-même, ceci à l’aide de 
comportements et d’expressions. « Les perfor-
mances de la vie quotidienne ne sont pas 
« actées » ou « posées » dans le sens où 
l’interprète sait à l’avance exactement ce qu’il va 
faire, et le fait uniquement en raison de l’effet 
qu’elles sont susceptibles d’avoir » (pp. 71-73). 
Ce jeu, valable aussi bien pour le participant, 
que pour le chercheur, semble similaire en face 
à face ou Skype (Sullivan, 2012).  

Au demeurant, Skype pourrait l’emporter 
sur le face à face du fait que, selon Bargh, 
McKenna, et Fitzsimons (2002) les interactions 
via Internet permettent aux individus de se sentir 
plus libres que dans leur sphère sociale  
habituelle, plus anonymes et de mieux exprimer 
les aspects véritables d'eux-mêmes qu'ils 
souhaitent exprimer. 

D’un point de vue de l’apprentissage, la  
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distance qui est différente de l’absence qui pour-
rait être suggérée par le non présentiel, peut 
contribuer à développer des compétences 
spécifiques (Creuzé, 2010). Moore (1993), 
évoquant les relations entre enseignants et ap-
prenants, affirme que la distance psychologique 
entre les deux protagonistes est atténuée par 
une « distance transactionnelle » (p. 448) qui est 
indépendante de la distance géographique et 
qui est favorisée par un « dialogue constant » 
(Ibid.). En clair, l’argument qui invaliderait 
l’entrevue par Skype par rapport à l’entrevue en 
face à face ne tient pas sur la base de la relation 
présentielle. Cette dernière, que l’on peut 
également relier au corps en termes 
d’interactivité, est d’ailleurs moins prégnante 
dans la culture numérique où « tout en privilé-
giant l’interactivité, les valeurs de la cyberculture 
incluent une forme de comparabilité entre 
l’humain et la machine et accordent un certain 
privilège à l’esprit, au détriment du corps et de 
l’intériorité » (Haddouk, op. cit, p. 185). Jurgen-
son et Rey (2013) ajoutent que finalement, cette 
culture n’est pas si nouvelle, mais concomitante 
du développement humain, car les individus et 
les groupes sociaux ont toujours été des  
cyborgs et ont toujours existé en tandem avec la 
technique. Vial (2014), confirme cette historicité:  

« L’essence de l’homme n’est pas menacée 
par le numérique. D’abord, parce que 
l’essence de l’homme est foncièrement tech-
nique : le dualisme anthropotechnique ne 
tient pas et n’a jamais tenu, cette croyance 
dans l’idée que l’homme et la technique  
sont hétérogènes et incommensurables »  
(p. 156). 
 

Globalement, les interactions et donc la 
coopération sont performées si le chercheur et 
le participant partagent des principes cognitifs 
communs. En effet, comme le montre une 
enquête menée auprès de 199 étudiants con-

cernant l’usage des réseaux sociaux (Cucchi & 
Fuhrer, 2011) : 

« pour que la communication entre acteurs 
ait du sens, cela nécessite de partager une 
connaissance du contexte. Cette connais-
sance commune (common knowledge)  
constitue la dimension cognitive. Elle fait  
référence aux ressources qui permettent une 
compréhension commune, des représenta-
tions et des systèmes de signification  
communs, partageant un langage commun, 
des codes et des histoires » (p. 190).  
 

Ces propos sont tout à fait corrélables avec 
la recherche qualitative où il est bien question 
de relations sociales entre chercheurs et partici-
pants et où la coopération est comprise comme 
une action collective. Dans cette dynamique, les 
outils de la Technologie de l’information et de la 
communication (TIC) sont reconnus pour être 
aptes à convoquer ces relations sociales 
(Cucchi, 2004), par exemple « les outils de  
discussion en ligne tels que Messenger ou 
Skype » (Cucchi & Fuhrer, op. cit, p. 191).  
 
Expérimentation de la pratique d’entrevue 
semi-structurée par Skype 
Compte tenu des différents éclairages apportés 
par la revue de littérature, plutôt favorables à 
l’utilisation de Skype en recherche qualitative, 
nous avons décidé de tester ce média en 
France, en marge de deux dispositifs de  
recherches en phénoménologie descriptive, 
portant sur des questions de recherches diffé-
rentes, avec des échantillons de participants 
issus du même milieu de formation profession-
nelle : des cadres de santé formateurs et des 
étudiants en soins infirmiers d’Instituts de  
formation en soins infirmiers français (IFSI).  

Les deux chercheurs pratiquent des entre-
vues semi-structurées via Skype, soit 12 entre-
vues avec des formateurs d’IFSI et 14 entrevues 
avec des étudiants en soins infirmiers. La prise 
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de contact avec les participants est effectuée 
par email ou téléphone. La proposition d’utiliser 
Skype comme média lors des entretiens est 
fondée sur la base du volontariat. Ces entretiens 
sont enregistrés et retranscrits intégralement. 
L’entretien se termine quand les participants 
verbalisent ne plus avoir d’autres éléments à 
ajouter en regard des différentes questions. 
L’entretien peut être interrompu à tout moment à 
la demande du participant. Les données 
produites par ces entrevues servent de bases 
pour évaluer la qualité du recueil de données via 
Skype, en questionnant le ressenti des cher-
cheurs. 

Au niveau des chercheurs, les conditions 
environnementales de réalisation des entretiens 
sont similaires, à savoir que les entretiens sont 
réalisés au domicile des chercheurs, sur leurs 
ordinateurs personnels. 

 
Résultats  
Globalement, les deux chercheurs n’observent 
pas de différences fondamentales dans la quali-
té de la collecte des données entre l’utilisation 
d’entrevues semi-structurées en face à face et 
via Skype. La durée des entretiens est compa-
rable. Les étudiants infirmiers sont d’entrée de 
jeu très à l’aise avec Skype tandis que certains 
formateurs se posent quelques questions de 
néophytes qui sont vite balayées par nos  
explications et la facilité de manipulation de ce 
média. Certains IFSI n’étant pas encore équipés 
de Skype se saisissent de cette opportunité pour 
en faire l’acquisition. Une mise en commun de 
l’expérience vécue par les deux chercheurs 
permet de faire ressortir 10 avantages à 
l’utilisation de Skype (Cf. Fig. 3). 

 

 
 
Fig. 3. Avantages de l’entrevue semi-structurée (entretien semi-directif) par Skype 
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La ponctualité  
Les deux chercheurs constatent que les rendez-
vous pour les entretiens ont tous commencé à 
l’heure fixée, ou dans le créneau horaire de 
disponibilité négocié entre le chercheur et le 
participant. En comparaison, les rendez-vous 
fixés pour des entrevues en face à face, no-
tamment sur les lieux d’exercice professionnel 
des participants, peuvent souffrir d’imprévus et 
de renégociations pouvant générer des condi-
tions discursives moins qualitatives. Sur ce 
point, l’entrevue par Skype prend l’avantage en 
termes de ponctualité, permettant ainsi 
d’optimiser la coopération chercheur-participant. 
 
La liberté du créneau horaire 
Un second constat, toujours au bénéfice de 
l’entrevue via Skype par rapport à l’entrevue en 
face à face, est une plus grande amplitude tem-
porelle permettant aux coopérants de négocier 
un créneau horaire au-delà des horaires de 
travail, en fonction des libertés de chacun. Cette 
opportunité est moindre dans le cas d’une  
entrevue en présentiel, la plupart du temps in-
cluse dans l’espace-temps de travail du partici-
pant, lui-même soumis à des contraintes 
d’activités et de tâches programmées ou impré-
vues. 
 
L’anticipation possible  
Alors que généralement, un rendez-vous pour 
une entrevue en face à face est planifiée et sup-
porte peu la régulation le jour J, Skype s’est 
avéré présenter un avantage que nous n’avions 
pas perçu à l’avance. En effet, ce média est 
doté d’une fenêtre permettant de visualiser si 
l’interlocuteur est en ligne et donc poten-
tiellement disponible pour débuter plus tôt 
l’entrevue. Nous avons utilisé cette fonction-

nalité à plusieurs reprises, au bonheur des par-
ticipants et des chercheurs qui, grâce à cette 
anticipation, ont pu optimiser la gestion de leur 
temps. 
 
Le gain de temps  
Nous rejoignons les différents auteurs sur ce 
point, le recours à Skype permet un net gain de 
temps sur une journée de travail, en évitant  
notamment les déplacements chronophages et 
les éventuelles attentes ou retards sur les lieux 
de rendez-vous dans le cas d’entrevues en face 
à face. Ce gain ne peut qu’améliorer la disposi-
tion à coopérer des protagonistes. 
 
L’abolition des distances  
Là encore, notre expérience rejoint les écrits 
recensés. Skype permet aux chercheurs de voir 
plus loin, de ne pas restreindre leurs périmètres 
de recherches en termes d’accessibilité, mais de 
raisonner davantage en termes de diversité de 
l’échantillonnage, gage de scientificité en  
recherche qualitative et notamment en phéno-
ménologie descriptive (O’Reilly & Cara, 2014). 
La distance peut se concevoir non pas comme 
un écart distance-présence, mais davantage 
comme un espace de partage de type socio-
constructiviste (Paquelin, 2014). 
 
La confidentialité  
Nous avons trouvé qu’au niveau de la confiden-
tialité, sous réserve que les garanties présup-
posées dans l’utilisation du logiciel soient  
pérennes, Skype offrait toutes les garanties et 
même un réel espace de liberté d’expression 
plus intimiste. Ce climat de confiance favorise la 
coopération chercheur-participant. 
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Le confort  
Loin des codes d’apparences et des normes 
institutionnelles, Skype, pratiqué d’espace privé 
à espace privé, offre un confort certain. Il est 
possible, pour chaque interlocuteur, de se 
préparer une place confortable pour l’entretien, 
de s’habiller plus à l’aise qu’au travail, de 
retrouver des éléments personnalisés, familiers, 
facilitant l’ouverture à l’autre et la convivialité. 
De même, il nous est apparu moins de situa-
tions imprévues venant perturber l’entrevue 
(autant de sources d’inconfort) via Skype que 
lors d’entrevues en présentiel. 
 
La disponibilité  
La disponibilité nous a paru accrue en utilisant le 
média Skype par rapport à une entrevue en face 
à face réalisée sur le lieu de formation ou de 
travail des participants. Il n’est pas interdit de 
penser qu’un participant, interviewé sur son lieu 
d’exercice professionnel, est tenu à une certaine 
réserve du fait même qu’il peut se sentir assujet-
ti à l’institution. De même, la gestion du quoti-
dien et des imprévus nous a semblé moins inter-
férer via Skype. Sur le plan psychologique, les 
autres dimensions comme le confort et la facilité 
de gestion du temps sont des facteurs qui se 
tissent pour catalyser une plus grande disponi-
bilité du participant et du chercheur l’un à l’autre. 
Par ailleurs, l’utilisation de Skype s’inscrit dans 
une dynamique mondiale d’échanges numé-
riques où les nouvelles générations, par-
ticulièrement les étudiants, sont habituées à 
répondre présentes aux multiples sollicitations 
en ligne. 
 
Le coût financier réduit 
La communication via Skype étant gratuite et ne 
nécessitant aucun déplacement, Skype présente 
un réel avantage par rapport à de la dynamique 
de l’entrevue en présentiel qui génère souvent 

un déplacement de la part du demandeur, à 
savoir le chercheur. Or le budget d’un étudiant, 
qu’il soit en licence, master ou doctorat, est 
toujours limité et compté ! Skype constitue donc 
une aubaine d’économie financière. 
 
L’empreinte carbone moindre  
« On appelle “empreinte carbone” la mesure du 
volume de dioxyde de carbone (CO2) émis par 
combustion d’énergies fossiles, par les entre-
prises ou les êtres vivants » 
(http://www.dictionnaireenvironnement.com/emp
reinte_carbone_ID5435.html). Dans un contexte 
où les ressources planétaires et le réchauffem-
ent climatique sont des problématiques 
d’actualité, il est légitime de s’interroger sur 
l’effet environnemental du recours à Skype. 
L’utilisation de Skype est interdépendante de 
celle d’Internet. On estime que l’empreinte  
annuelle d’un internaute est de « 346 kWh 
d’énergie (essentiellement de l’électricité), (…) 
203 kg de gaz à effet de serre (…) 2 924 litres 
d’eau » (Bordage, 2015). Nous avons vu que 
l’un des avantages de Skype est d’abolir les 
distances et donc de faciliter des recherches qui 
auraient nécessité de longs déplacements,  
générant autant de dépenses énergétiques et de 
sources de pollutions potentielles, probablement 
chez des coopérants qui utilisent déjà couram-
ment Internet. La question reste ouverte. 
 
Le bénéfice potentiel du recours à Skype en 
termes de coopération et d’innovation péda-
gogique 

« Coopérer se trouve au centre d’une 
nouvelle « culture d’action » économique et 
sociale associée à d’autres cultures valori-
sant l’autonomie, l’efficience, l’expérience et 
l’accompagnement. L’injonction et/ou le désir 
de coopérer se manifestent dans de multi-
ples champs professionnels dont l’entreprise, 
la santé, l’éducation, la culture, le social » 
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(CNAM, 2015, op. cit).  
 

Ici, deux jeunes chercheurs tentent d’ouvrir le 
débat épistémologique sur l’intérêt d’optimiser la 
coopération chercheur-participants grâce à 
l’utilisation d’un média innovant : Skype. Ce qui 
nous paraît de l’ordre de l’innovation, c’est le 
changement du processus de pensée qui  
accompagne notre propos et convie humble-
ment la communauté scientifique à porter son 
regard au-delà de l’existant, pour l’améliorer de 
manière radicale.  

Nous avons pu constater dans notre ques-
tionnement initial que les universitaires pou-
vaient adopter différentes postures, parfois op-
posées, lorsqu’une nouvelle technique afférente 
à la recherche est évoquée. Les étudiants ne 
sont-ils pas à la fois les révélateurs des pesan-
teurs scientifiques nécessitant une actualisa- 
tion ? Ne sont-ils pas parfois en décalage avec 
leurs guidants, du fait même qu’ils se situent 
dans une temporalité décalée, en avance par- 
fois ?  

Cet horizon de l’utilisation de l’outil numé-
rique comme médiateur coopératif sera sans nul 
doute catalysé par les jeunes générations de 
diplômés, car aujourd’hui les « étudiants sont 
ceux de la génération Y, l'une de leurs caracté-
ristiques, est d'avoir grandi avec Internet et, pour 
la plupart d'entre eux, de s'être retrouvé avec un 
ordinateur dans les mains » (Allin-Pfister, 2011, 
p. 87). L’innovation pédagogique consistera 
sans doute à court terme à former les apprentis 
chercheurs à utiliser Skype avec efficience 
comme outil numérique support au recueil de 

données. Cette pratique peut en effet offrir une 
alternative ponctuelle à l’entretien en face à face 
qui demeure à privilégier. 
 
Conclusion  
Dans un paysage d’abolition des frontières liée à 
la mondialisation des échanges d’informations, 
dont la communication exponentielle par les 
TIC, la problématique soulevée par l’utilisation 
de Skype dans la recherche qualitative s’inscrit 
dans une évolution paradigmatique con-
nectiviste, comprise comme une adaptation à un 
monde en constante innovation.  

Notre expérience française tend à corro-
borer la valeur scientifique de l’utilisation de 
Skype dans la réalisation d’entrevues semi-
structurées, sous réserve d’autres recherches 
complémentaires et confirmatoires.  

À l’avenir, il serait intéressant de proposer 
un dispositif de recherche international afin de 
prendre en compte la notion de représentation 
sociale du numérique (Georges, 2009). L’ajout à 
l’entrevue semi-structurée, d’un groupe de dis-
cussion ou Focus group, pourrait permettre de 
recueillir des données additionnelles et 
d’identifier les points d’accord et de désaccord 
entre participants.  

Pour l’heure, le présent article pend le parti 
de contribuer au débat sur les pistes 
d’innovation pédagogique dans le domaine de la 
recherche. En abordant la question du recours à 
Skype, nous adoptons volontairement une  
posture de pionniers en considérant la coopé-
ration chercheurs-participants comme un idéal 
permanent à atteindre. 
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