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La photoelicitation interview et le persona : 
des nouveaux outils pour booster sa recherche qualitative
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Plan

Photo by Tangerine Newt on Unsplash

1. Différentes Méthodes de Recherches Qualitatives « MRQ » 
et ses principales méthodes de collectes de données

3. Retour réflexif post-recherche sur la photoelicitation

2. Booster sa recherche qualitative avec … 
la photoelicitation interview et le persona

Conclusion
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1- Différentes Méthodes de Recherches Qualitatives « MRQ » 
et ses principales méthodes de collectes de données

1. Phénoménologique
2. Ethnographique
3. Théorisation enracinée
4. Etude de cas
5. Recherche Action
6. Etude Descriptive qualitative
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Les observations

Contact direct entre chercheur & interviewé
pour tenter de comprendre l’autre

Dirigé

Semi-
dirigé

Non dirigé
(libre/ouvert)

Entrevues

Comprendre les comportements et les 
expériences des personnes dans leurs 

milieux naturels

Participante
Non 

participante

Observation et 
enregistrement 

sans intervention 

Chercheur participe aux 
activités

Facilite la compréhension 
réelle des interactions
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Récit de vie

Entretiens collectifs – Focus group
Groupe de discussion focalisée

Un animateur et petit groupe aux caractéristiques 
proches pour examiner les façons de penser, 

opinions, réactions /r sujet
Richesse narrative liée aux interactions 

(séries de discussion)

L’étude de documents-textes
Source additionnelle d’informations

Journaux, articles, livres
Courriels

Journaux de bord / Port-folio
Correspondance
Matériel audio 

Internet 
comme

terrain d’investigation

L’incident critique
Recueillir la description d’événement (positif 

ou négatif) inattendu susceptible de 
provoquer une forte rédaction émotive ou 

comportementale

Entretien / observation

Principales méthodes de collectes de données 
du chercheur dans la recherche qualitative
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3 - Booster sa recherche qualitative avec …

La
Photoelicitation interview

Le Persona
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La
Photoelicitation interview
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Photoelicitation interview
Technique de collecte de données qui se base sur l’utilisation 
et l’appui d’un support photographique pendant l’entretien 
(La Rocca, 2007)

Initialement utilités en anthropologie et ethnographie

Objectifs :
• Faciliter la relation et la communication entre l’interviewé et 

l’interviewer -> Expression plus libre – plus affranchie (Trépos, 2015).

• Susciter des réactions verbales et émotionnelles chez l’interviewé 
(positives, négatives) (Bigando, 2013).

2 bénéfices selon Meyer (2017):
• Force « vocative » : capacité d’interpellation.
• Force « évocative » : facilite la manière de désigner et de remettre en 

mémoire.

Type de photographie(s) utilisée(s) : 
Existante, réalisée par l’enquêteur ou par l’interviewé.

Photoelicitation
interview
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Processus de sélection de l’image 

1. Sélection de 12 images par le chercheur.
(banque d’image via Unsplash) 

2. Groupe de 27 étudiants cadre de santé en fin de 
formation.

3. Cotation des images via un échelle de Likert (durée 30 
minutes) et un indice de certitude.
• Likert (1 : ne correspond pas du tout – 5 :correspond tout à fait)

• Indice de certitude (A : Tout à fait certain - D : pas du tout certain)

-> Pour faciliter la sélection des images en cas d’ex æquo. 
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Photoelicitation interview : exemple (1/3)
dans le cadre d’une recherche sur le processus d’appropriation de l’environnement numérique de travail 

chez les cadres de santé

Socioconstructivisme et conflit socio-cognitif

Photoelicitation
interview
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Représentation de l’environnement numérique de travail : image de Marvin Meyer sur Unsplash® modifiée sur Canva® (Martin, 2019)

Image retenue par le groupe des 27 étudiants cadres 

Photoelicitation interview : exemple (2/3)
dans le cadre d’une recherche sur le processus d’appropriation de l’environnement numérique de travail 

chez les cadres de santé

Photoelicitation
interview
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Photoelicitation interview : exemple (3/3)
dans le cadre d’une recherche sur le processus d’appropriation de l’environnement numérique de travail 

chez les cadres de santé

Déroulé dans le cadre d’un entretien semi-dirigé
1. Phase d’annonce  
Se présenter, faciliter l’entrée en matière en expliquant succinctement 
les contours de la recherche (Combessie, 2007).

2. Phase d’entame
• Grâce à la photoelicitation imprimée en format A4 couleur -> 

susciter une expression verbale et/ou émotionnelle plus libre et 
moins dirigée.

• Consigne : « je vais déposer devant vous une photo. Après l’avoir 
regardé quelques secondes, je vais vous poser une question. Je vous 
demande de prendre quelques instants pour y réfléchir ».

• Question ouverte : « que pouvez-vous me dire de cet environnement 
de travail dans le cadre de vos pratiques managériales ? ».

• Questions de relance/reformulation

En moyenne, 10 à 15 min de données recueillies. 
Des interventions très limitées de l’interviewer.

Photoelicitation
interview
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Le Persona
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Aide à la représentation des connaissances relative aux 
utilisateurs futures (…). Evoque ce qui va ou peut se passer 
pour des utilisateurs. Il organise, aussi, les différentes 
contraintes (matérielles, sociales, techniques, financières, 
humaines, temporelles, etc.) (Brangier et al., 2012).

Latin « personare » = « parler à travers »

Ce modèle utilisateur peut être assimilée à :
Un personnage fictif représentant un groupe d’individus aux : 
• Usages
• Comportements
• Besoins                         similaires
• Représentations
• Motivations
(ministère de l’action et des comptes publics, n.d).

Persona

Le Persona

https://unsplash.com/@uniqueton?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/kiwi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Photo by Anton on Unsplash

Photo de : https://www.lescahiersdelinnovation.com/wp-content/uploads/2017/12/persona-elodie.png

Le Persona : illustration

Persona
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Persona

Représentation condensée utilisant :
• Mots clés
• Verbatim signifiant
• Photo

Présente des informations structurées et personnalisées de 
3 ordres :
• Sociales (contexte pro et/ou personnel).

• Affectives (photo, nom, traits de personnalité qui humanise et offrent une apparence 

humaine de l’individu).

• Cognitives (permet aux concepteurs, de générer des idées, de penser à des fonction et, 

finalement de déduite des spécifications sur les produits qui seraient utiles aux personas).

Le Persona : sa structure

3 catégories

Identité du persona Attitudes et comportements Contexte d’usage

Variables individuelles, 
sociologiques et psychologiques

Données personnelles et 
biographiques

Caractéristiques des actions, de 
l’utilisabilité, contexte et 

caractéristiques de l’environnement

https://unsplash.com/@uniqueton?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/kiwi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Le Persona : illustration
Adaptation du modèle 

Persona

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sandrine … et son environnement numérique de travail (ENT) 

Sandrine 46 ans, issue de la filière infirmière, est cadre de santé de proximité depuis 12 
ans. Elle encadre une équipe paramédicale dans un service de Soins de Courte Durée 
(SCD) depuis un peu plus de 3 ans, dans un établissement de la fonction publique 
hospitalière, en Normandie. 

Trait de personnalité 
Curieuse, débrouillarde                             Aime la proximité avec les soignants          
Attentive à séparer vie privée /pro.         Capacités d’adaptation           
Attachée à la relation humaine              Utilisatrice du numérique dans sa vie privée 
            

Caractéristiques importantes par rapport à l’ENT 
- Profil utilisateur « assez à l’aise » :                                                                                      
- Niveau d’appropriation entre                                                                         
« Application » et « augmentation » 
- Sentiment efficacité perso « plutôt élevé » :                                                            

Le quotidien de Sandrine : cadre de santé de proximité  
Interruption de tâches et gestion des ressources humaines (GRH) … sur une journée de 10 à 12h 
Sandrine travaille 10 à 12 h par jour. Son quotidien « chargé » est impacté prioritairement par des interruptions de tâches, d’où une partie 
de ses activités faites « à la maison », en plus de ses horaires habituels, sans être en télétravail. La GRH et, notamment le suivi des arrêts- 
maladies, est son activité principale quotidienne. C’est « le nerf de la guerre » dit-elle. Pour Sandrine sa présence physique en proximité 
auprès des équipes paramédicales est cruciale. Elle souligne être multitâche, mais se trouve parfois isolée. 

Sandrine et son environnement numérique de travail 1 / 2 (vision-profil-usage-appropriation) 

Sa vision de son ENT : positive, mais… « le virage, il faut le prendre maintenant » 
Sa vision de l’ENT est positive, même si elle trouve que, parfois, c’est « un peu préhistorique ». Consciente qu’il est indispensable à sa 
pratique managériale, elle ajoute : « le virage, il faut le prendre maintenant ». Sandrine souligne 4 avantages à son utilisation : l’accès à 
distance et la mobilité, la rapidité, le gain de temps, l’agilité, l’efficacité et une communication facilitée avec les équipes paramédicales 
notamment de nuit. Cependant, à la vue de la photoelicitation, elle estime que l’image est différente de sa réalité professionnelle : « ça a 
l’air des trucs assez performants par rapport à ce qu’on peut avoir (…) haut de gamme ». 

Profil utilisateur et détails de son environnement numérique de travail 
Sandrine a un profil utilisateur de l’ENT « assez à l’aise », similaire en post-décon- 
finement Covid. Elle a un usage plutôt classique des solutions et des matériels essen- 
tiellement institutionnels. Dans son bureau individuel, elle travaille avec un ordina- 
teur fixe et un écran. En plus d’un GSM professionnel, elle utilise ponctuellement son  
ordinateur portable et son smartphone personnel dans le cadre de son activité mana- 
gériale. Il lui arrive de travailler en dehors de son bureau, au sein de l'institution. Elle  
utilise fréquemment la suite office® et surtout Word®. La gestion de plannings, la  
commande de matériel, l'utilisation du disque dur partagé et du courriel sont des  
tâches fréquentes. Plus irrégulièrement, elle travaille avec le logiciel de gestion des  
lits ou encore celui de planification de réunion. Les autres solutions sont exception- 
nellement utilisées.  

Usage et appropriation de l’ENT : quels freins et facteurs favorisants pour Sandrine ?  
-Usage : Sandrine cite 5 freins : technologiques (ancienneté des solutions, manque d’ergonomie et d’interopérabilité. Elles rendent les 
tâches chronophages), institutionnels (retard de la culture numérique et manque de moyens financiers), insuffisance dans la politique de 
formation et d’accompagnement, impact de la sécurité informatique, freins personnels (lacunes et stress face au numérique). 5 facteurs 
favorisants sont à relever : technologiques (bénéficier de plus de matériels-logiciels adaptés à ses besoins avec des caractéristiques de 
rapidité et d’efficacité, tout en étant relativement proches de l’ergonomie des solutions utilisées dans la vie privée), institutionnels 
(accroitre la culture numérique, impulsion des directions), une politique de formation et d’accompagnement à la hauteur de l’ambition 
numérique, l’entraide et la collaboration entre les cadres, profil cadre « débrouillard » et adaptatif. 
-Appropriation : Sandrine se positionne sur un niveau intermédiaire entre une étape d’application et d’augmentation. Les freins exprimés 
sont identiques à ceux de l’usage. Dans les freins individuels, les disparités générationnelles sont citées. Elle insiste sur les différences de 
niveaux d’utilisation et de vision du numérique entre les managers. Concernant les facteurs favorisants, Sandrine en retient 5 : les 
caractéristiques individuelles et générationnelles (le niveau d’usage du numérique dans la sphère privée est essentiel), la qualité de la 
politique de formation et d’accompagnement institutionnel et des pairs « ressources », les caractéristiques technologiques habituellement 
retrouvées, une politique d’établissement où la culture numérique est visible associée à des moyens supplémentaires et la place non 
négligeable du collectif-cadres avec une cohérence d’usage entre les pairs. 
 
 
 
 
 

 
               
               
  
  

« L’informatique, oui, ça fait avancer 
les choses, mais on reste dans le 
contact direct quand même, (…) je 
pense que c’est important que le 
relationnel reste » 

Usage - appropriation ENT : freins/facteurs favorisants 
 

 Usage Appropriation  Usage Appropriation 

 
Freins 

 

 

 

 

 

Facteurs 
favorisants 

 

 

 

 

 

 

 

Un ENT « basique » 

Matériels :          +       +     
                    Ordinateur fixe               1 écran                 GSM 

Logiciels / Applications :            +           
                                                Gestion planning           Courriel   

          +                +        

 Disque dur partagé    Commande matériel      Suite office   
                                                                                                 (Word®) 
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3 - Retour réflexif sur la photoelicitation

photoelicitation
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Retour réflexif - Photoelicitation interview

En amont
 Biais de recherche dans le choix de l’image 

 sélectionner ses propres photos avant la phase de test
 filtre cognitif – propre représentation

2 possibilités : 
1. Le chercheur prend des photos sur site.
2. Faire prendre des photos par les cadres eux-mêmes.

Dynamiser l’entretien - provoquer des réactions
 Choisir une photo différente de la représentation idéale 

(très différente en – ou en +)
 Groupe de discussion focalisée 

 Intégrer les réactions du groupe (différences, similitudes, débats, 
etc.).
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Photoelicitation 
interview
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Conclusion

Photoelicication interview : booster de « réactions » lors des 
entrevues !
Originalité

Diversifier sa recherche

Limiter « l’influence » du chercheur

Recueillir des réactions « plus authentiques »

Persona : un outil méthodologique au service de la « créativité »
Modèle utilisateur (« type »)

 Photographie fictive d’un usage (ergonomie)

Outil de communication « créatif »
 Faciliter la communication à autrui

Outil de synthèse « créatif »
 Rendre visible un grand nombre de résultats

Outil d’aide à la décision (Bornet et Brangier, 2013)
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