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Introduction – L’enquête sociologique
en vingt leçons

SERGE PAUGAM

Pour définir la sociologie, il convient de partir à la fois de son
objet et de sa pratique. Son objet renvoie à l’homme social ou à
l’homme socialisé. Depuis sa création, la sociologie entend affir-
mer sa spécificité par rapport aux autres sciences humaines, mais,
en raison de l’objet ultime qu’elle vise, elle poursuit en même
temps l’objectif – sans doute excessif – d’un dépassement des cli-
vages disciplinaires, ce qui en fait, selon Raymond Aron, une
science à la fois particulière et synthétique1. En dépit de ce
paradoxe fondateur, les sociologues peuvent facilement s’accor-
der, à un niveau général, sur le fait que leur discipline est la
science des relations sociales telles qu’elles sont imposées et trans-
mises par le milieu – les cadres de socialisation – et telles qu’elles
sont également vécues et entretenues par les individus.

Il est, en revanche, plus difficile de parvenir à une définition
consensuelle de la pratique. Si les premiers sociologues ne définis-
saient pas leur métier par la pratique du terrain et se contentaient
le plus souvent de collecter des données historiques ou des obser-
vations confiées à des informateurs privilégiés, la pratique de l’en-
quête directe en population générale ou auprès de groupes
sociaux particuliers s’est considérablement développée tout au
long du XXe siècle à tel point qu’il est devenu aujourd’hui diffici-
lement imaginable de définir le métier de sociologue sans faire

1. Voir Raymond Aron, préface à L’aventure humaine. Encyclopédie des sciences de
l’homme, III. Les sociétés modernes, Paris, Société d’Études littéraires et artistiques, 1966,
p. 17.
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référence à l’enquête. Le savoir-faire sociologique comprend
désormais une connaissance précise des diverses techniques d’en-
quête et la capacité de choisir la plus appropriée en fonction du
thème de recherche envisagé. Avant de restituer les résultats de sa
recherche, le sociologue s’engage aussi à rendre compte de façon
précise de sa méthodologie, des choix qu’il a faits tout au long du
processus d’enquête. Il ne peut y avoir de savoir sociologique
indépendamment des techniques mises en œuvre pour y accéder.
Autrement dit, le sociologue ne se contente pas d’avoir des idées
sur la société. Il réalise des enquêtes et entend mettre les théories
générales à l’épreuve de la réalité empirique qu’il observe et
interprète. Ses conclusions résultent d’un processus maîtrisé d’ad-
ministration de la preuve.

L’enquête sociologique, au sens large, peut être définie à par-
tir de l’ensemble épistémologique complet qui comprend la pos-
ture scientifique du sociologue, la construction de l’objet, la défi-
nition des hypothèses, les modes d’objectivation, la méthodologie
d’enquête, les instruments d’analyse des résultats et les formes
d’écriture. Il existe en réalité plusieurs façons de mener une
enquête sociologique selon le domaine d’études choisi, la problé-
matique envisagée, les techniques déployées tant au niveau de la
collecte des données empiriques que de l’interprétation des résul-
tats. L’enquête sociologique est également en constante évolution.
Les méthodes préconisées et expérimentées par Durkheim dans
ses recherches sur Le suicide (1895) ou sur Les formes élémentaires de la
vie religieuse (1912) ne sont pas entièrement dépassées, mais elles
apparaissent aujourd’hui peu représentatives de la diversité des
approches. Les chercheurs en sociologie innovent sans cesse. Ils
empruntent des voies non explorées par leurs prédécesseurs,
expérimentent de nouvelles techniques, s’inspirent des avancées
des autres disciplines. Une science qui vit repliée sur ses acquis
est appelée à régresser, voire à disparaître. Cette vitalité créatrice
que l’on constate en sociologie, comme dans d’autres sciences,
rend toutefois difficile, sinon impossible, de traiter de l’ensemble
des méthodes et des techniques qui relèvent aujourd’hui de cette
discipline. Il apparaît également illusoire de prétendre expliquer
de façon définitive la pratique de la sociologie.

Les choix opérés dans ce livre sont, d’une part, de rendre
compte de la pratique de l’enquête sociologique à partir de la

2 L’enquête sociologique
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dynamique qui lui est propre, c’est-à-dire à partir des expériences
concrètes et des innovations introduites par les chercheurs, et,
d’autre part, d’aborder non pas seulement les réussites remarqua-
bles des enquêtes, mais aussi les doutes et les tâtonnements inévi-
tables qui accompagnent toute recherche. Comme dans toutes
disciplines scientifiques, le respect d’un certain nombre de règles
est indispensable, mais cela ne signifie pas qu’il suffirait de les
appliquer à la lettre pour devenir un bon sociologue.

À la différence de beaucoup de manuels sur la pratique de la
sociologie qui se focalisent sur une approche méthodologique par-
ticulière, cet ouvrage présente l’enquête sociologique sous ses dif-
férents aspects avec un souci de couvrir l’ensemble des techniques
et des méthodes les plus couramment utilisées en sociologie.

Ce livre s’appuie sur des expériences d’enseignement. La
structure de l’ouvrage et les intitulés des chapitres correspondent
tout d’abord, pour l’essentiel, à un cours que j’ai assuré dans le
département de sociologie à l’Université de Genève durant
l’année 2003-2004. Il a été repris ensuite à l’École des hautes
études en sciences sociales, dans le cadre du master de sociologie,
sous la forme d’un séminaire intitulé « Qu’est-ce que l’enquête
sociologique ? » que j’ai animé avec Cyril Lemieux de 2005
à 2009. Les auteurs de cet ouvrage sont des sociologues expéri-
mentés dont la plupart sont intervenus dans ce séminaire à partir
de leurs propres enquêtes et des résultats qu’ils en ont tirés. L’ob-
jectif de ce séminaire était avant tout pédagogique. Il s’agissait de
donner aux étudiants les bases indispensables pour entreprendre
de façon autonome une enquête sociologique, mais aussi pour
maîtriser plusieurs techniques et pouvoir choisir la plus
appropriée à leur objet d’études. L’objectif du livre est le même.

L’ouvrage comporte 20 leçons. Certaines ont une visée très
pratique, elles visent à expliquer très simplement comment il
convient de s’y prendre pour appliquer telle ou telle technique et
quels sont les pièges les plus fréquents à éviter. Le lecteur trou-
vera des réponses claires à des questions incontournables du
type : comment mener un entretien, qu’est-ce et comment obser-
ver, comment constituer un échantillon et élaborer un question-
naire, etc. ? D’autres leçons ont une visée plus réflexive, elles
entendent interroger la posture du chercheur, la démarche d’en-
quête et le processus d’interprétation des résultats, souligner les
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atouts, mais aussi les limites de l’objectivation sociologique. D’au-
tres encore, ont une visée déontologique, elles questionnent l’en-
gagement du sociologue dans son travail de terrain, au contact
des personnes rencontrées, observées et interviewées, mais aussi
dans son rôle de savant au cœur de la Cité confronté aux ques-
tions que la société se pose et auxquelles il peut apporter des
éléments de réponse.

Ce livre se divise en quatre parties correspondant aux quatre
étapes essentielles d’une recherche en sociologie : 1 / « La posture
sociologique » aborde la question de la construction de l’objet
d’études et du choix du mode d’objectivation ; 2 / « Les techni-
ques d’enquête » répondent aux questions relatives au recueil de
données empiriques qu’elles soient issues d’observation partici-
pante, d’entretiens semi-directifs, de réponses à des questionnaires
ou d’archives ; 3 / « Les méthodes d’analyse » correspondent aux
différents modes de traitement des matériaux recueillis ; 4 / « La
restitution des résultats » entend apporter des solutions aux pro-
blèmes que rencontrent les sociologues dans l’écriture et la com-
munication autour des principales conclusions de leurs enquêtes.

4 L’enquête sociologique
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PARTIE I
La posture socio logique
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1 – S’affranchir des prénotions

SERGE PAUGAM

Comment choisir le thème sur lequel on va travailler ? Com-
ment en partant de ce thème initial construire un véritable objet
d’études sociologiques ? Comment formuler la question sociolo-
gique à l’origine de l’investigation empirique ? Comment définir
des hypothèses ? Comment élaborer des méthodes d’enquête
appropriées ? Ces questions sont celles auxquelles l’étudiant en
sociologie tout comme le sociologue confirmé se pose avant d’en-
treprendre une recherche. Y répondre fait partie du travail socio-
logique. Il faut y accorder la plus grande attention. Dans la pra-
tique, il n’est pas rare que six mois, voire parfois plus, séparent le
choix initial du thème de la première problématisation socio-
logique effective.

Pourquoi un temps si long ? En premier lieu, parce que le
choix initial est souvent guidé par des sensibilités ou des orienta-
tions qui n’ont rien de scientifique et dont il faut s’affranchir pro-
gressivement. Or, ce processus n’est pas facile car il implique au
moins autant un travail sur soi qu’un travail sur les notions du
sens commun, sur les catégories de la vie courante dont l’usage
systématique peut conduire à l’aveuglement. La construction d’un
objet d’études passe par la déconstruction, au moins partielle, de
ces prénotions ou de ces préjugés qui constituent des obstacles
épistémologiques. En second lieu, parce que le travail sociolo-
gique passe par la mise en énigme de ce qui semble aller de soi.
Devenir sociologue en ce sens, c’est oser poser des questions
impertinentes, montrer ce qui se joue derrière la scène, être au
fait de toutes les ficelles de la vie sociale, en bref dévoiler la réa-
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lité cachée des faits sociaux. En troisième lieu, parce qu’une
recherche sociologique oblige à un va-et-vient entre la construc-
tion savante et la vérification – ou le test – empirique et ceci dès
les premières formulations de la problématique.

Il est fréquent de trouver dans les mémoires et les thèses de
sociologie, ainsi que dans les introductions des ouvrages qui relè-
vent de cette discipline une partie intitulée « La construction de
l’objet d’études ». Généralement le sociologue s’emploie dans un
premier temps à parler de son sujet tel que celui-ci est générale-
ment traité dans la vie courante. Qu’est-ce qui en fait un sujet dont
on parle, qui questionne, qui intéresse ? Ce faisant, il prend son
lecteur par la main en évoquant tout d’abord ce qui lui est familier
et le conduit peu à peu vers une démarche scientifique qui passe
par une série de ruptures avec le sens commun. La clarification des
mots et des concepts est bien entendu nécessaire, mais il s’agit sur-
tout d’un nouveau questionnement, d’une nouvelle problématique
qu’il convient de justifier à partir des travaux sociologiques exis-
tants, des hypothèses déjà vérifiées, mais aussi de celles qui ne l’ont
pas été encore. C’est précisément à ce stade que l’on peut parler
d’un objet d’études construit, lequel ne peut plus se confondre avec
le sens premier des questions dites d’actualité ou de société. Mais
ce que le sociologue dit en quelques pages et qui semble simple est
souvent le fruit d’une longue maturation.

Prendre des distances vis-à-vis de sa démarche personnelle de
chercheur, déconstruire les notions du sens commun, dévoiler les
ressorts de la vie en société, élaborer des concepts et les mettre à
l’épreuve de l’évaluation empirique, en bref s’engager à la fois
dans un processus d’objectivation et de questionnement critique,
tels sont les aspects les plus ordinaires du métier de sociologue
que nous nous proposons de développer dans ce chapitre.

Le premier travail de distanciation

Avant toute chose, le sociologue aurait intérêt à réfléchir sur
les raisons qui l’ont conduit à envisager telle ou telle recherche.
S’interroger sur le choix de son sujet est en effet déjà une pre-

8 La posture sociologique
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mière distanciation. Comment le chercheur, qu’il soit débutant
ou expérimenté, choisit-il ? Le professeur qui accueille son étu-
diant au moment de la délimitation du projet de recherche cons-
tate très souvent le lien souvent étroit entre le sujet que celui-ci a
choisi et son expérience vécue, le milieu social dans lequel il a
grandi, les rencontres qu’il a pu faire, les difficultés auxquelles il a
pu être confronté, les problèmes qui le révoltent, les injustices
qu’il condamne. Autant de points qui constituent son rapport au
monde. Le sociologue confirmé ne diffère pas fondamentalement
sur ce point. Il a seulement la prudence de dissimuler davantage
ce qui pourrait apparaître aux yeux de ses collègues comme un
obstacle épistémologique ou une faiblesse de la rigueur.

En réalité, le choix d’un sujet n’est jamais anodin. Il est sou-
vent le résultat de motivations dans bien des cas inconscientes ou
tout au moins peu explicitées. Prenons un exemple. Pourquoi
Durkheim a-t-il choisi le suicide plutôt qu’un autre objet
d’études ? Ce sujet peut paraître en effet complexe et, à bien des
égards, difficile à traiter dans le cadre d’une recherche propre-
ment sociologique, a fortiori pour une entreprise dont la vocation
est de fonder la discipline. Quel lien personnel Durkheim pou-
vait-il entretenir avec le suicide ? On sait, à partir de sa corres-
pondance, qu’il se considérait lui-même comme un « neurasthé-
nique » et qu’il était, par conséquent, prédisposé à réfléchir sur
cette question1. Il aborde d’ailleurs la question de la neurasthénie
dans le chapitre premier intitulé sur « le suicide et les états psy-
chopathiques »2. L’objectif pour lui est de montrer que si cette
névrose peut prédisposer au suicide elle n’a pas nécessairement
cette conséquence. Il faut selon Durkheim rechercher, au-delà de
l’état organique du neurasthénique, d’autres causes, notamment
des causes sociales. Ce qui est surtout frappant, c’est qu’au détour
de sa démonstration, il s’emploie à décrire le neurasthénique
comme un être souffrant, mais en même temps doué de qualités

S’affranchir des prénotions 9

1. Voir sur ce point Laurent Mucchielli, « Autour de la “révélation” d’Émile
Durkheim. De l’inscription biographique des découvertes savantes à la notion
de “Névrose créatrice” », in Jacqueline Carroy, Nathalie Richard (dir.), La découverte et
ses récits en sciences humaines. Champollion, Freud et les autres, Paris, L’Harmattan, 1998,
p. 57-96.

2. Émile Durkheim, Le suicide. Étude de sociologie, Paris, PUF, 1897, rééd. PUF,
« Quadrige », 2007. Voir en particulier p. 33-46.
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appréciables : « Sa débilité musculaire, sa sensibilité excessive, qui
le rendent impropre à l’action, le désignent, au contraire, pour
des fonctions intellectuelles qui, elles aussi, réclament des organes
appropriés. (...) dans la mesure où la société elle-même est mobile
et ne peut se maintenir qu’à condition de progresser, il a un rôle
utile à jouer ; car il est, par excellence, l’instrument du progrès.
Précisément parce qu’il est réfractaire à la tradition et au joug de
l’habitude, il est une source éminemment féconde de nou-
veautés. »1 En bref, si l’on peut comprendre, qu’en dépit de sa
souffrance, le neurasthénique peut trouver pleinement sa place
dans la société, le ton employé par Durkheim pour décrire cet
état psychologique apparaît très empathique et peu distancié. Il
tranche en tout cas avec le style démonstratif qui est le sien en
général lorsqu’il analyse les faits sociaux. Au-delà de l’enjeu stric-
tement sociologique de l’étude du suicide, il n’est pas absurde de
penser que ce sujet pouvait avoir pour lui, au moins
partiellement, un intérêt d’ordre existentiel.

Les sociologues ne choisissent jamais totalement par hasard
les thèmes de leur recherche et, dans le cas du suicide, il est
rare qu’un sociologue s’intéresse à ce sujet sans y avoir été, à un
moment de sa vie, directement ou indirectement confronté. Il
est frappant de constater que les sociologues qui étudient l’immi-
gration sont le plus souvent issus de familles ayant immigré et
qui ont été confrontées à un processus d’acculturation. Les
sociologues qui se penchent sur la culture des milieux ouvriers et
sur la pauvreté ont souvent une origine sociale modeste. La
mobilité sociale est un objet classique en sociologie, mais il est
étudié en priorité par les chercheurs qui ont connu un parcours
intergénérationnel ascendant ou, au contraire, par ceux qui ont
vécu une expérience de déclassement ou de dégradation statu-
taire. Ce sont essentiellement les femmes qui travaillent sur la
question du genre et qui étudient les difficultés à concilier vie
familiale et vie professionnelle, qui soulignent avec le plus de
conviction le maintien des inégalités entre les hommes et les
femmes. Ce sont les anciens sportifs ou ceux qui ont établi des
contacts étroits avec le monde du sport qui étudient la sociologie

10 La posture sociologique

1. Ibid., p. 45.
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du sport. Et il suffit de se rendre à un colloque des sociologues
de la religion pour constater qu’une grande partie de l’assistance
est composée de religieux ou de personnes proches d’un culte.
On pourrait multiplier à l’infini les exemples. Les sociologues
projettent presque inévitablement une partie d’eux-mêmes dans
les recherches qu’ils mènent. Ils ne se distinguent pas en ce sens
de l’homme ordinaire qui essaye de mettre ses actions en har-
monie avec le monde qui l’entoure tout en essayant de mieux le
comprendre.

La question qui se pose n’est pas de savoir s’il est souhaitable
ou non pour le sociologue d’entretenir une affinité avec son sujet
de recherche, mais comment faire face aux inconvénients de
l’analyse faite du « dedans » et celle faite du « dehors ». Le cher-
cheur qui connaît déjà un peu de l’intérieur son sujet peut pré-
tendre à une connaissance intime du terrain, fondée sur des expé-
riences concrètes et des relations avec des personnes qui pourront
devenir par la suite des informateurs de premier plan. Mais il lui
faudra beaucoup d’efforts pour se départir des prénotions et des
préjugés propres au milieu qu’il étudie, alors que le chercheur
dont le sujet est sans rapport avec sa connaissance et son expé-
rience personnelle pourra se prévaloir d’une distance déjà
acquise.

Citons ici le cas de Richard Hoggart, sociologue anglais issu
des quartiers populaires du Nord-Est industriel de l’Angleterre,
connu en France par la traduction de son livre The Uses of Litteracy
sous le titre La culture du pauvre. Études sur le style de vie des classes
populaires en Angleterre1. La particularité de ce livre écrit dans les
années 1950 est qu’il fait fortement appel à l’expérience person-
nelle autobiographique de l’auteur pour tout ce qui relève des
attitudes, des manières et des formes de sociabilité proprement
populaires. Hoggart reconnaît que pour cette raison son ouvrage
ne peut prétendre à l’objectivité de l’enquête sociologique, mais
son apport n’en reste pas moins considérable. Tout d’abord parce
que ses observations à caractère ethnographique sont extrême-
ment précises et qu’il se garde de toute extrapolation trop rapide.
Il confronte au contraire les faits qu’il rapporte à diverses études

S’affranchir des prénotions 11

1. Paris, Éd. de Minuit, 1970.
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sociologiques avec le souci permanent d’éviter toutes généralisa-
tions inconsidérées. Il étudie aussi la littérature d’origine popu-
laire avec le jugement distancié du sociologue critique. Hoggart
n’a pas cherché à dissimuler sa condition d’origine. Sa force
réside, au contraire, dans sa capacité à en tirer profit pour décrire
de l’intérieur l’univers des classes populaires sans pour autant
tomber ni dans la veine populiste, ni dans la dérive misérabiliste
qui caractérisent nombre de travaux universitaires sur la condi-
tion ouvrière. La qualité de l’ouvrage réside également dans l’in-
lassable travail d’auto-analyse entrepris par l’auteur pour con-
trôler, sans les éliminer, les émotions et les résistances au
dévoilement qu’une telle recherche suscite inévitablement. On
notera, par exemple, les observations fines qu’il rapporte sur la
condition du boursier d’origine populaire et sur le processus
douloureux de déracinement et de déclassement auxquels sont
confrontés ces jeunes promis à des études que n’ont pu faire leurs
parents.

Avoir conscience que le choix d’un sujet est rarement neutre,
qu’il est souvent une composante de l’expérience vécue du cher-
cheur, est déjà un premier pas vers l’objectivation ou ce que l’on
pourrait appeler une « sociologie réflexive ». Il s’agit toutefois
d’un exercice difficile car il implique une rupture du sociologue
avec tout ce qui le rattache à l’objet étudié. Le chercheur résiste
le plus souvent à élucider le rapport qu’il entretient à son objet
car il y engage presque toujours, de façon plus ou moins incons-
ciente, son « intérêt » personnel. Il tente de répondre à travers
une démarche scientifique à un questionnement qui est, bien
entendu, en partie justifié par un enjeu de la connaissance socio-
logique, mais qui lui est aussi en partie propre. Certains sociolo-
gues ne s’en rendent pas toujours compte ou préfèrent en
minimiser l’importance.

Pierre Bourdieu a expliqué que la recherche la plus difficile
qu’il a menée, la plus coûteuse en termes d’efforts d’objectivation,
est celle sur les intellectuels et le champ universitaire. Dans Homo
academicus1, il a été en effet confronté à la lourde responsabilité
– qu’il a lui-même acceptée – d’étudier de façon scientifique les

12 La posture sociologique

1. Paris, Éd. de Minuit, 1984.
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luttes internes d’un monde dont il est partie prenante. Voici
comment il en parle :

« Dans un premier temps, j’avais construit un modèle de l’espace uni-
versitaire comme espace de positions unies par des rapports de force
spécifiques, comme champ de forces et champ de luttes pour conserver
ou transformer ce champ de forces. J’aurais pu m’arrêter là, mais j’étais
mis en alerte par les observations qu’en d’autres temps, au cours de mes
travaux d’ethnologie, j’avais pu faire sur l’ “épistémocentrisme” associé
à la position savante ; de plus le malaise que suscitait en moi, au
moment de la publication, le sentiment d’avoir commis une sorte de
déloyauté, en m’instituant en observateur d’un jeu que je continuais à
jouer, m’obligeait à me retourner sur mon entreprise. »1

Ce questionnement est primordial. Il constitue une étape
essentielle de la démarche scientifique. Peut-on en effet prétendre
à la position d’observateur impartial lorsqu’on est personnelle-
ment impliqué dans les jeux de pouvoir ou de domination que
l’on entend étudier ? N’y a-t-il pas un risque de s’abriter derrière
l’apparence d’impersonnalité des procédures de l’enquête sociolo-
gique pour défendre un point de vue ou construire un espace de
points de vue dans lequel on s’arroge en réalité le pouvoir de
classer ses concurrents ? Existe-t-il un système unique pour envi-
sager ce travail ou celui-ci implique-t-il des choix et par consé-
quent des préférences ? L’observateur impliqué dans son objet
est-il le mieux placé pour envisager ce classement ? Pour résoudre
ce type de problèmes, Bourdieu parle d’objectivation participante qu’il
ne faut pas confondre avec l’observation participante (voir
chap. 3 « La relation d’enquête »). Même si l’exercice n’a rien de
très simple, le principe consiste non seulement à considérer l’objet
d’études avec distance, mais de pratiquer aussi une distanciation
à l’égard de soi-même face à l’objet étudié, ce qui revient à ana-
lyser la position du sociologue au moment même où celui-ci cons-
truit son objet et les instruments de son analyse. On pourrait par-
ler d’une sociologie de la sociologie pratiquée de l’intérieur, au
cœur même du processus d’élaboration scientifique.

« La conscience des limites de l’objectivation objectiviste m’a fait décou-
vrir qu’il existe dans le monde social, en particulier dans le monde uni-
versitaire, toute une série d’institutions qui ont pour effet de rendre
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1. Pierre Bourdieu (avec Loïc Wacquant), Réponses, Paris, Le Seuil, 1992, p. 225.
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acceptable le décalage entre la vérité objective et la vérité vécue de ce
que l’on fait et de ce que l’on est – tout ce que les sujets objectivés veu-
lent rappeler lorsqu’ils opposent à l’analyse objectiviste que “ça ne se
passe pas comme ça”. Ce sont par exemple, dans le cas particulier, les
systèmes de défense collectifs qui, dans des univers où chacun lutte pour
le monopole d’un marché dans lequel il n’a pour clients que des concur-
rents, et où la vie est par conséquent très dure, permettent de s’accepter
en acceptant les subterfuges ou les gratifications compensatoires qui sont
offertes par le milieu. C’est cette double vérité, objective et subjective,
qui fait la vérité complète du monde social. »1

Entretenir un rapport personnel à son objet renforce la diffi-
culté d’objectivation, mais n’a rien d’anormal en soi. Il est même
presque inévitable que le sociologue soit attiré par l’étude des faits
sociaux qui l’ont marqué dans son passé ou le marquent encore
dans son expérience quotidienne. Le sociologue doit être capable
de neutraliser ses sentiments ou de refouler ses passions. Il lui faut
prendre conscience de ses préférences au moment même où il
délimite le champ de ses investigations et s’efforcer de rendre
compte de la façon la plus objective possible des limites et des
inconvénients de la relation intime qu’il entretient le plus souvent
avec son objet. C’est à cette condition qu’il pourra vraiment
s’affranchir des prénotions et éviter les pièges de la sociologie
spontanée.

Conscience commune, conscience savante

Construire un objet d’études en sociologie consiste à passer du
sens commun au sens sociologique. Comme tout individu vivant
en société, le sociologue a des opinions, des préférences, un rap-
port personnel aux choses et aux êtres. Les phénomènes qu’il
étudie – ce que l’on appelle le social au sens large – ne sont pas
isolables de l’activité humaine à laquelle il participe. Il n’est pas le
seul à les connaître, mais son approche est différente au sens où
elle s’insère dans un cadre de référence rigoureusement défini
dont l’une des caractéristiques est de se soumettre à des normes

14 La posture sociologique

1. Ibid.
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de vérité scientifique. Pour cela, il ne peut se contenter d’utiliser
naïvement la langue de tous les jours car celle-ci exprime tout à
la fois les valeurs, les croyances, les habitudes, les idées des
hommes vivant en société. Cette langue constitue souvent par là
même une barrière à la connaissance scientifique. Les mots de la
vie courante s’imposent comme des évidences que le sociologue
doit questionner. Il ne peut s’en servir sans les déconstruire ou
tout au moins sans les définir de façon précise. Dans Les règles de
la méthode sociologique, Durkheim avait mis en garde contre les pré-
notions qui dominent le sens commun :

« Il faut donc que le sociologue, soit au moment où il détermine l’objet
de ses recherches, soit au cours de ses démonstrations, s’interdise résolu-
ment l’emploi de ces concepts qui se sont formés en dehors de la science
et pour des besoins qui n’ont rien de scientifique. Il faut qu’il s’affran-
chisse de ces fausses évidences qui dominent l’esprit du vulgaire, qu’il
secoue, une fois pour toutes, le joug de ces catégories empiriques qu’une
longue accoutumance finit souvent par rendre tyranniques. Tout au
moins, si, parfois, la nécessité l’oblige à y recourir, qu’il le fasse en ayant
conscience de leur peu de valeur, afin de ne pas les appeler à jouer dans
la doctrine un rôle dont elles ne sont pas dignes. »1

Quelques années plus tard, Célestin Bouglé reprenait cet aver-
tissement en s’en prenant lui aussi aux mots de la vie commune
que la sociologie spontanée ne questionne pas suffisamment :

« Pour les notions sociologiques communes, aussi bien que pour les
notions géologiques ou météorologiques, l’heure du jugement doit son-
ner enfin, par lequel la connaissance scientifique fera son choix, don-
nera place aux unes dans son royaume, et en chassera les autres. Cette
sociologie populaire, dont les récits des historiens, aussi bien que les
tableaux des littérateurs ou les adages du sens commun, nous ont révélé
l’existence, appelle à la vie, afin de pouvoir mourir de sa propre mort,
une sociologie scientifique. »2

Prenons le cas du sociologue soucieux d’étudier le phénomène
de la pauvreté. Tout un chacun a une idée plus ou moins précise
de ce mot puisqu’il constitue, avant d’être un concept sociolo-
gique, une expression de la vie courante. On peut tout d’abord
connaître la pauvreté pour en avoir fait l’expérience dans sa vie
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1. Les règles de la méthode sociologique, 1re éd., 1895, Paris, PUF, « Quadrige Grands
Textes », 2007, p. 32.

2. Voir Célestin Bouglé, Qu’est-ce que la sociologie ?, Paris, Félix Alcan, 1925.
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personnelle. Il est rare par ailleurs qu’une personne puisse affir-
mer ne jamais avoir rencontré de personnes ou de familles dans
le dénuement. La télévision, les journaux font régulièrement état
de la pauvreté sous la forme de reportages, de témoignages ou
d’analyses. Mais au fond, au-delà de la perception immédiate de
ce phénomène et du sens spontané qu’on lui donne, de qui et de
quoi parle-t-on réellement quand on parle de pauvreté ?

Le réflexe spontané est de commencer par définir qui sont les
pauvres afin de les compter, d’étudier comment ils vivent et d’ana-
lyser l’évolution de leur situation dans le temps. Les économistes et
les statisticiens ont toujours cherché à donner une définition subs-
tantialiste de la pauvreté. Combien sont-ils ? C’est souvent d’ail-
leurs la question qui s’impose comme un préalable à toute
réflexion, un peu comme s’il était inconcevable de parler de cette
question sans entreprendre de quantifier les pauvres. Il existe
aujourd’hui une abondante documentation sur la mesure statis-
tique de la pauvreté1, mais encore faut-il pouvoir apprécier ce que
valent les statistiques et ce qu’elles peuvent nous apprendre du
phénomène de la pauvreté. La mesure statistique de la pauvreté
qui pourrait apparaître comme un effort d’objectivation fait partie
en réalité de cette sociologie spontanée qui part du sens commun.

Le sociologue qui étudie la pauvreté ne peut se contenter
d’une approche descriptive et quantitative des pauvres. Il doit
interroger la notion même de pauvreté. Le raisonnement en
termes binaires qui consiste à opposer les caractéristiques des
pauvres à celles du reste de la société est équivoque2. La défini-
tion d’un seuil de pauvreté, aussi élaboré et précis soit-il, est tou-
jours arbitraire. Prenons un exemple, au seuil de 50 % du revenu
médian par unité de consommation (environ 600 E par mois), il
existait en France, en 2001, 6 % de personnes en situation de
pauvreté, soit 3,6 millions, mais au seuil de 60 % du revenu
médian par unité de consommation (environ 720 E par mois), les
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1. Pour une revue de cette littérature, on pourra se reporter à Hans-Jürgen
Andreß (dir.), Empirical Poverty Research in a Comparative Perspective, Aldershot, Ashgate,
1998, ainsi qu’à Béatrice Destremau, Pierre Salama, Mesures et démesure de la pauvreté,
Paris, PUF, 2002.

2. On peut se reporter sur ce point à la thèse de Ruwen Ogien sur la construc-
tion sociale de la pauvreté qui a été publiée sous le titre Théories ordinaires de la pauvreté,
Paris, PUF, « Le Sociologue », 1983.
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pauvres représentaient 12,4 % de la population, soit plus du
double, et au total 7,2 millions de personnes1. Il suffit donc de
changer légèrement le seuil officiel de pauvreté pour que change
radicalement la proportion de la population concernée. Ce résul-
tat prouve qu’il existe une forte concentration de ménages autour
du seuil de pauvreté retenu et que celui-ci contribue à établir une
coupure radicale parmi un ensemble de personnes, qui, dans la
réalité, vivent dans des conditions probablement similaires. Cela
ne veut pas dire qu’il faut se priver de ces indicateurs statistiques
de la pauvreté. Il est toutefois primordial de ne pas se limiter à
cette approche. Alors que la quantification des pauvres constitue
dans le sens commun un préalable à la réflexion, elle peut être
pour le sociologue un véritable obstacle épistémologique au sens
où elle le conduit à une impasse et le prive d’une interrogation
sur le sens même de la pauvreté.

La question essentielle que doit se poser le sociologue est
simple : qu’est-ce qui fait qu’un pauvre dans une société donnée
est pauvre et rien que pauvre ? Autrement dit, qu’est-ce qui cons-
titue le statut social de pauvre ? À partir de quel critère essentiel
une personne devient-elle pauvre aux yeux de tous ? Qu’est-ce
qui fait qu’elle est définie prioritairement par sa pauvreté ? Il
revient à Georg Simmel, au début du XXe siècle, d’avoir répondu
le premier, de façon claire et directe, à cette question même si
d’autres avant lui avaient déjà esquissé une réponse2. Pour
Simmel, c’est l’assistance qu’une personne reçoit publiquement de
la collectivité qui détermine son statut de pauvre. Être assisté est
la marque identitaire de la condition du pauvre, le critère de son
appartenance sociale à une strate spécifique de la population.
Une strate qui est inévitablement dévalorisée puisque définie par
sa dépendance à l’égard des autres. Être assisté, en ce sens, c’est
recevoir tout des autres sans pouvoir s’inscrire, du moins dans le
court terme, dans une relation de complémentarité et de récipro-
cité vis-à-vis d’eux. Le pauvre, récipiendaire de secours qui lui
sont spécialement destinés, doit accepter de vivre, ne fût-ce que
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1. Voir Le rapport de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2003-
2004, Paris, La Documentation française, 2004, p. 18 et s.

2. Georg Simmel, Les pauvres, 1re éd. en allemand, 1907, Paris, PUF,
« Quadrige », 1998.
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temporairement, avec l’image négative, que lui renvoie la société
et qu’il finit par intérioriser, de n’être plus utile, de faire partie de
ce que l’on nomme parfois les « indésirables ». Chaque société
définit et donne un statut social distinct à ses pauvres en choisis-
sant de leur venir en aide. L’objet d’étude sociologique par excel-
lence n’est donc pas la pauvreté, ni les pauvres en tant que tels,
comme réalité sociale substantialisée, mais la relation d’assis-
tance – et donc d’interdépendance – entre eux et la société dont
ils font partie. Cette perspective analytique revient à étudier de
façon comparative les mécanismes de désignation des pauvres
dans différentes sociétés, à rechercher les représentations sociales
qui en sont à l’origine et qui les rendent légitimes, mais aussi à
analyser le rapport que les pauvres ainsi désignés établissent avec
le système d’aides dont ils sont tributaires et, de façon plus géné-
rale, les épreuves dont ils font l’expérience à cette occasion et
dans les autres circonstances de la vie quotidienne1.

Le passage du sens commun au sens sociologique peut
paraître relativement simple. En réalité, ce processus ne l’est
jamais. Il s’agit sans doute de la question la plus difficile qui se
pose au sociologue, celle qui réclame de lui le plus de vigilance
pour ne pas tomber dans les facilités du jugement spontané, celui
qui semble aller de soi et que l’on finit parfois par accepter
comme tel en faisant preuve alors, sans s’en rendre compte, d’une
grande naïveté.

« S’agissant de penser le monde social, on ne risque jamais de suresti-
mer la difficulté, ou les menaces. La force du préconstruit réside dans le
fait que, étant inscrit à la fois dans les choses et dans les cerveaux, il se
présente sous les dehors de l’évidence, qui passe inaperçue parce qu’elle
va de soi. La rupture est en fait une conversion du regard et on peut dire de
l’enseignement de la recherche en sociologie qu’il doit d’abord “donner
de nouveaux yeux”, comme disent parfois les philosophes initiatiques. Il
s’agit de produire, sinon un “homme nouveau”, du moins un “nouveau
regard”, un œil sociologique. Et cela n’est possible sans une véritable
conversion, une métanoïa, une révolution mentale, un changement de
toute la vision du monde social. »2
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1. C’est dans cette perspective que j’ai réalisé une recherche comparative de la
pauvreté. Voir Serge Paugam, Les formes élémentaires de la pauvreté, Paris, PUF, « Le Lien
social », 2005.

2. P. Bourdieu, Réponses, op. cit., p. 221.
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Il peut exister aussi une pluralité d’usages sociaux et institu-
tionnels des mots que l’on utilise dans le sens commun à tel point
que la notion commune qui semble les réunir est en réalité ambi-
guë, voire équivoque. Chacun d’entre eux peut véhiculer des
idées reçues de nature différente. Il en résulte d’inextricables
confusions. Il faut donc redoubler de prudence en examinant la
pluralité des significations sociales de ces mots et en marquant
volontairement une rupture avec eux. Il est, en effet, heuristique-
ment fécond de distinguer l’usage scientifique de l’usage social,
d’autant que le second peut se révéler un réel obstacle à la clarté
du premier ainsi qu’à l’élaboration théorique elle-même.

Cette rupture sera d’autant plus réussie qu’elle sera maîtrisée.
Pour cela, deux conditions sont nécessaires. Marquer une rupture
avec l’usage que l’on fait des mots de la vie courante ou des termes
utilisés dans le débat social ne signifie pas qu’il faut les oublier ou
faire comme s’ils n’existaient pas. Comme le rappelle François
Isambert, il est impossible de se soustraire entièrement aux préno-
tions, car, « au départ, les choses sociales ne nous sont pas données
dans la perception, mais indiquées par la langue commune en tant
que notions vulgaires ». « Leur identité première, sans doute révi-
sable, mais nullement négligeable, est dans cette désignation »1.
Durkheim ne disait pas autre chose lorsqu’il affirmait :

« Ce qu’il faut, c’est constituer de toutes pièces des concepts nouveaux,
appropriés aux besoins de la science et exprimés à l’aide d’une termino-
logie spéciale. Ce n’est pas, sans doute, que le concept vulgaire soit inu-
tile au savant : il sert d’indicateur. Par lui, nous sommes informés qu’il
existe quelque part un ensemble de phénomènes qui sont réunis sous
une même appellation et qui, par conséquent, doivent vraisemblable-
ment avoir des caractères communs ; même, comme il n’est jamais sans
avoir eu quelque contact avec les phénomènes, il nous indique parfois,
mais en gros, dans quelle direction ils doivent être recherchés. Mais
comme il est grossièrement formé, il est tout naturel qu’il ne coïncide
pas exactement avec le concept scientifique institué à cette occasion. »2

Par conséquent, vouloir rejeter systématiquement la référence
à ces mots en raison de leur caractère vague ou des idées – des
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1. Voir Francois Isambert, « De la définition. Réflexions sur la stratégie
durkheimienne de détermination de l’objet », L’Année sociologique, 1982, no 32, p. 163-192.

2. Les règles de la méthode sociologique, op. cit., p. 37.
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idéologies – implicites ou explicites qu’ils véhiculent n’a pas de
sens, en particulier lorsque l’on a expliqué pourquoi il en est
ainsi et que l’on s’est efforcé d’élaborer des concepts plus
précis. Le rôle des chercheurs est d’éclairer ces mots en les
dépassant. Pour cela, il faut commencer par les déconstruire,
puis procéder à la reconstruction d’un objet qui tout en en étant
proche s’en distingue pourtant. Le savoir en sciences sociales est
à ce prix.

Deuxièmement, cela ne signifie pas non plus que le cher-
cheur doive renoncer absolument à utiliser des outils empiriques,
des indicateurs statistiques par exemple, pour mesurer l’ampleur
de ces phénomènes indiqués par la langue commune. Pour reve-
nir à l’exemple de la pauvreté, la comparaison des taux de pau-
vreté, par exemple, même si le seuil à partir duquel ils sont cal-
culés reste arbitraire, a le mérite de mettre l’accent sur les
différences de niveaux de vie qui peuvent exister entre les diffé-
rents groupes sociaux et entre les régions ou les pays. Dans le
même esprit, on peut tenter de comparer des indicateurs
non monétaires, comme les liens sociaux par exemple (solida-
rités familiales, participation à la vie associative, réseau d’aide
privée, etc.) et les croiser avec des indicateurs économiques pour
étudier les inégalités et les cumuls de handicaps et, par là même,
les populations les plus désavantagées. Cette approche sera d’au-
tant plus féconde que le chercheur saura faire la critique des
instruments qu’il utilise. Tout en y ayant recours, il pourra rap-
peler, par exemple, que le sens des indicateurs comparés est
variable selon le contexte culturel de chacune des sociétés. Il
pourra alors s’efforcer de les rapporter aux représentations col-
lectives, à l’histoire des institutions et des modes d’intervention
dans le domaine de la lutte contre la pauvreté ou l’exclusion,
lesquels dépendent aussi, au moins partiellement, des réalités du
développement économique et du marché du travail.

Comme le soulignait Durkheim, le sociologue part toujours du
concept vulgaire et du mot vulgaire. S’il est parfois difficile d’em-
ployer d’autres mots que ceux de la langue commune, le socio-
logue doit alors expliciter le sens précis dans lequel il les utilise à
des fins scientifiques. Mais lorsque la notion commune confond
une pluralité de notions distinctes, il est alors préférable de créer
des concepts nouveaux.

20 La posture sociologique
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Vers un questionnement nouveau

Rompre avec le sens commun, s’affranchir des prénotions
constituent une étape, mais à quelles fins ? Ce travail doit débou-
cher sur un questionnement nouveau. Il s’agit en fait de porter
un regard neuf sur la réalité en l’interrogeant autrement. Com-
ment se fait-il que les individus agissent ainsi, quelles sont leurs
véritables motivations au-delà de ce qui est généralement pré-
senté comme une évidence ?

« Toutes les fois qu’il croit éluder la tâche de construire les faits en
fonction d’une problématique théorique, le sociologue se soumet à
une construction qui s’ignore et qu’il ignore comme telle, ne recueil-
lant à la limite que les discours fictifs que forgent les sujets pour faire
face à la situation d’enquête et pour répondre à des questions
artificielles, ou encore à l’artifice par excellence de l’absence de
questions. »1

Prenons un exemple simple dans la vie quotidienne. Lorsque
les prix grimpent, les ménages s’inquiètent de leur pouvoir
d’achat. Ils expriment alors leur mécontentement et accusent
parfois directement les responsables politiques de ne pas avoir
suffisamment agi pour réglementer ou réguler l’activité écono-
mique et commerciale. Face à ce phénomène, le journaliste va
constater les hausses de prix dans les magasins et demander à
des consommateurs de leur donner spontanément leur avis sur
la question. Comment passer d’une question d’actualité qui sus-
cite un débat social à une question sociologique ? La traduction
n’est pas immédiate. Elle implique une réflexion distanciée sur
l’objet à étudier. Le sociologue cherchera, par exemple, à ana-
lyser, au-delà de l’expression spontanée des difficultés économi-
ques de la population en général, les facteurs – moins visibles –
du mécontentement populaire en insistant notamment sur les
enjeux liés à la position respective des uns et des autres dans
l’espace social. Il s’efforcera de tenir compte de l’environnement
immédiat des personnes interrogées et d’analyser les liens qui les
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1. Voir Le métier de sociologue, op. cit., p. 58.
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attachent à leurs proches – voisins, amis, parents – et à la
société en général. Il pourra alors expliquer que le malaise n’est
pas lié à la baisse en tant que telle du pouvoir d’achat, mais à
l’anxiété qu’elle nourrit, aux inégalités qu’elle provoque et à la
dégradation du statut social qu’elle risque d’entraîner dans les
franges les plus vulnérables de la population. Le sociologue va
considérer que le phénomène économique de la hausse des prix,
présenté dans les médias comme un problème général, a en réa-
lité des effets variables selon les catégories sociales et qu’il boule-
verse l’état des rapports sociaux. Le sociologue pourra aussi
étudier l’évolution des différents types de dépenses en comparant
le budget de plusieurs ménages, tel que le fit autrefois Maurice
Halbwachs1. Il tentera de voir comment ces derniers réagissent
en choisissant de comprimer certaines dépenses pour pouvoir en
maintenir d’autres. Face à une baisse importante du niveau de
vie, liée au chômage par exemple, la réaction courante – et
aujourd’hui connue – des consommateurs est de restreindre en
priorité les dépenses qui menacent le moins, non pas leur santé,
mais le maintien de leur statut social. Autrement dit, le socio-
logue va problématiser la question du pouvoir d’achat en défi-
nissant un objet d’études spécifique – il peut en exister plu-
sieurs – et tenter de dévoiler ainsi les ressorts cachés de la vie
sociale.

Prenons un autre exemple. Le dopage dans le sport est
devenu un sujet d’actualité à tel point qu’une suspicion entoure
désormais les exploits des athlètes de haut niveau. Chaque fois
qu’une affaire éclate à l’issue d’un contrôle positif, une enquête
est diligentée et les amateurs de sport sont tenus en haleine pour
savoir si oui ou non une infraction a réellement été commise.
Lorsque des affaires de dopage se produisent régulièrement,
comme c’est le cas dans le Tour de France par exemple, la crédi-
bilité de l’épreuve, aussi populaire soit-elle, en est affectée. Le
sociologue ne cherchera pas à commenter l’actualité immédiate.
Il prendra des distances par rapport à ce qui est présenté publi-
quement comme un scandale ou comme un fléau à combattre. Il
ne portera pas de jugement normatif sur le comportement de tel
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1. Voir La classe ouvrière et les niveaux de vie, Paris, Librairie Félix Alcan, 1912.
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ou tel coureur cycliste ou tel ou tel directeur sportif même si la
culpabilité de ces derniers ne fait aucun doute1. Il tentera plutôt
de répondre à la question : comment se fait-il que les sportifs se
dopent ? Cette mise en énigme passe par plusieurs déplacements
du regard. Ce n’est pas un cas qui intéresse le sociologue, mais le
phénomène plus général du dopage. Premièrement, si celui-ci se
produit régulièrement, c’est qu’il correspond à une pratique cou-
rante, presque banale, parfaitement intégrée dans le sport de haut
niveau, comme une composante de la préparation physique
médicalisée et encadrée par des spécialistes à la pointe de la
recherche dans ce domaine. Deuxièmement, si cette pratique est
régulière alors qu’il existe une prohibition du dopage et un risque
de sanction, c’est qu’elle est dissimulée, qu’elle se développe en
coulisse avec le consentement tacite des sportifs et de tous ceux
qui les entourent. Le sociologue s’intéressera alors au secret qui
entoure la préparation physique, à la frontière inévitablement
mince entre le suivi médical intensif, la recherche de la perfor-
mance optimale et le dopage lui-même. Il prendra le sport
comme une scène à laquelle les athlètes se préparent en dissimu-
lant les recettes de leurs exploits un peu comme le magicien tient
en secret ses propres tours. Enfin, le sociologue tentera de com-
prendre comment les sportifs de haut niveau sont inévitablement
confrontés à un moment ou un autre au dopage. Il cherchera
alors, à partir de plusieurs cas, à reconstituer les différentes
phases de la carrière morale des athlètes et à repérer comment
ces derniers ont été socialisés à la pratique du dopage à travers
les soins intensifs dont ils ont pu faire l’objet. En procédant ainsi,
il fera sans doute tomber le mythe de certains exploits sportifs, il
dévoilera la face cachée du sport de haut niveau. Il deviendra
alors, au risque de désenchanter le public avide de héros, le chas-
seur de mythes dont a parlé Norbert Elias2. Le sociologue qui
étudiera les conditions sociales de la relation amoureuse sera lui
aussi un démystificateur (voir encadré).
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1. Sur ce sujet, le lecteur pourra se reporter au livre de Christophe Brissonneau,
Olivier Aubel, Fabien Ohl, L’épreuve du dopage. Sociologie du cyclisme professionnel, Paris,
PUF, « Le Lien social », 2008.

2. Voir le chapitre 2 « Le sociologue comme chasseur de mythes », dans
Norbert Elias, Qu’est-ce que la sociologie ?, 1re éd. en allemand, 1970, Paris, Éd. de
l’Aube, 1991.
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Changer le regard, aller « voir derrière », dévoiler le monde
social sont autant d’expressions qui permettent d’identifier le tra-
vail sociologique. Dans certains cas, le sociologue peut rencontrer
de fortes résistances. Il doit parfois se démarquer du rôle d’expert
qu’entendent lui faire jouer les administrations ou les structures

24 La posture sociologique

ENCADRÉ

Les conditions sociales de la relation amoureuse

Toute une mythologie s’est créée dans la mentalité populaire autour de
l’amour, émotion violente et irrésistible qui frappe qui lui plaît, qui se saisit mys-
térieusement de la plupart des jeunes et souvent aussi des moins jeunes. Pourtant
dès que l’on cherche à préciser les critères du choix on s’aperçoit que les flèches
de Cupidon semblent régies par des normes assez précises de classe, de revenus,
d’éducation, de race et de religion. Si l’on s’avise ensuite de scruter d’un peu plus
près le comportement qui précède le mariage – « faire la cour » selon l’euphé-
misme trompeur – on s’apercevra qu’il obéit à un rituel souvent extrêmement
rigide. Nous en venons dès lors à nous interroger : est-ce bien, dans la majorité
des cas, l’émotion de l’amour qui conduit à un certain type de relations ? Ne
sont-ce pas plutôt des relations prédonnées et souvent même préméditées qui
engendreront éventuellement l’émotion recherchée ? En d’autres termes, c’est
seulement quand certaines conditions sont réalisées – ou sont artificiellement
construites – que l’on peut se permettre de « tomber amoureux ». Le sociologue
qui cherche à dégager les modèles auxquels nous obéissons quand nous faisons
la cour et nous nous marions, découvrira bien vite un réseau complexe qui se
réfère de multiples façons à toute la structure institutionnelle dans laquelle nous
vivons – classe sociale, carrière, ambition économique, volonté de puissance et
de prestige, etc. Le miracle de l’amour apparaîtra dès lors assez artificiel. Encore
une fois, cela ne signifie pas que dans tous les cas le sociologue proclamera
illusoire l’interprétation romantique. Mais il cherchera, là encore, à voir ce qui se
cache derrière le donné immédiat et les interprétations qui bénéficient de
l’approbation publique. Devant un couple qui se promène au clair de lune le
sociologue ne se sentira pas nécessairement obligé de dénier toute profondeur
émotive à cette scène charmante. Mais il s’intéressera à la machinerie qui a
contribué à cette mise en scène, sous ses aspects non lunaires – le rang social
dont témoigne la voiture qui a amené les amoureux en ce lieu romantique, les
canons du goût et de la mode qui ont façonné leurs costumes, la situation sociale
que trahit leur langage et leur comportement – finalement la signification et
l’intentionnalité sociales de toute la scène.

Peter L. Berger, Comprendre la sociologie. Son rôle dans la société moderne,
Paris, Éd. du Centurion, 1973 (trad.), p. 58-59.
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de financement de la recherche appliquée. Il est en effet souvent
sollicité pour participer, directement ou indirectement, à l’évalua-
tion de politiques publiques. Il ne s’agit pas de remettre en ques-
tion le principe et l’intérêt de ces évaluations, mais il est clair que
l’intervention du sociologue dans le cadre d’une entreprise qui
relève davantage d’une approche administrative ou gestionnaire
de la politique publique ne va pas sans susciter chez lui plusieurs
interrogations. La difficulté à laquelle il se heurte est liée à la
nature de son intervention. S’aventurer sur le terrain de l’évalua-
tion peut en effet être interprété comme le signe d’un renonce-
ment à la recherche fondamentale dans la mesure où l’objet
d’études est alors construit non pas par lui-même, mais en fonc-
tion d’attentes institutionnelles et politiques. Le sociologue peut se
sentir contraint de se plier à un certain nombre d’obligations qui
n’ont parfois aucune justification scientifique. Qu’il le veuille ou
non la construction de l’objet et la problématisation lui échap-
pent, au moins en partie, tant les enjeux politico-administratifs
s’imposent comme la justification exclusive de l’intérêt public
porté à la recherche. Les « bonnes » questions pour lui ne sont
pas toujours les « bonnes » questions pour les responsables admi-
nistratifs qui le sollicitent. Avec un peu d’expérience, le socio-
logue saura toutefois faire évoluer le questionnement initial pour
le rapprocher d’une véritable problématique sociologique. Il
s’agira alors, si les conditions s’y prêtent, de questionner la ques-
tion, ce qui reviendra à faire preuve de pédagogie à l’égard des
autorités administratives pour leur faire comprendre que l’angle
choisi initialement n’est pas adapté à une investigation scienti-
fique et qu’il y aurait intérêt à formuler le problème autrement.
Dans certains cas, la commande passée aux sociologues est pré-
sentée de façon si vague qu’il n’y a aucune difficulté à la faire
dériver vers une problématique strictement sociologique, dans
d’autres, elle est au contraire si précise, si étroite et si peu
conforme à l’esprit du sociologue qu’une redéfinition s’impose. Si
le commanditaire s’y refuse, il est alors préférable de s’abstenir de
collaborer à son projet.

Dans la pratique, le sociologue répond régulièrement à des
appels d’offres. Certains émanent des services d’études des minis-
tères et sont rédigés par des agents qui ont une formation en
sciences sociales, mais d’autres sont entièrement rédigés sans
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aucune référence aux travaux scientifiques et ne se soucient que
des besoins en termes d’action. Dans tous les cas, il faut se méfier
des prénotions de la recherche contractuelle. La question sociale
est rarement formulée de façon sociologique. Le sociologue risque
de se laisser enfermer dans des concepts qui n’ont rien de scienti-
fique et qui, à la longue, s’il n’y prend garde, peuvent s’imposer à
lui et du coup le conduire à penser selon les finalités de l’action
politique et l’idéologie implicite des militants du social.

Entreprendre une recherche sociologique ne va pas de soi. Il
n’est jamais facile d’opérer un travail de distanciation vis-à-vis des
prénotions et du sens commun. Les questions de société telles
qu’elles sont formulées dans la vie sociale et politique peuvent
être l’horizon et la finalité de la recherche sociologique, mais elles
ne sont pas des questions sociologiques tant qu’elles n’ont pas été
au préalable déconstruites et reconstruites. La pratique de la
sociologie obéit par conséquent à des règles scientifiques précises
et tout sociologue ne peut se désintéresser des progrès réalisés en
méthodologie. Le savoir dans ce domaine ne constitue toutefois
pas une fin en soi. Il est un moyen au service d’une meilleure
compréhension de la société. Soucieux d’élaborer pour chacune
de ses recherches un plan rigoureux d’objectivation, le sociologue
est appelé à faire des expériences nombreuses et diversifiées. Il ne
pourra réellement progresser que s’il apprend à en tirer profit, à
admettre ses échecs et à porter sur lui-même et sur la science
dont il se réclame un regard critique.

26 La posture sociologique
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2 – Problématiser

CYRIL LEMIEUX

« Le savant n’est pas l’homme qui
fournit les vraies réponses, c’est celui
qui pose les vraies questions. »

Claude Lévi-Strauss, Le cru et le cuit.

Et si le plus difficile en sociologie n’était pas de produire des
réponses mais de formuler de bonnes questions ? Face à un objet
de recherche, quel qu’il soit, les questions, en effet, se pressent.
La plupart d’entre elles, à l’examen, se révèlent pourtant défec-
tueuses ou insuffisantes du point de vue de la sociologie, soit
qu’elles s’apparentent à ce qu’on peut appeler, à la suite de Pierre
Bourdieu, des questions scolastiques1, soit qu’elles s’avèrent n’être
que des questions descriptives incapables de soulever par elles-mêmes
un véritable problème.

Les questions scolastiques sont une espèce pernicieuse car elles
se présentent le plus souvent parées des vertus de la « profon-
deur » et du « fondamental » – parures capables d’imposer à tout
travailleur intellectuel le respect. Ce sont des réflexions générales
qui les suscitent, concernant la liberté humaine et le détermi-
nisme, les rôles respectifs de l’individu et de la société ou encore,
le fait de savoir si l’actuelle marche du monde a un caractère iné-
luctable. Ces questions « profondes » consistent à se demander,
par exemple, si nos façons de penser sont indépendantes de notre
socialisation ; si tels individus, en agissant comme ils l’ont fait, ont
été influencés par la société ; ou encore, si tel groupe humain est
en mesure de changer. Des questions de ce genre touchent en
réalité davantage à la métaphysique qu’à l’analyse sociologique
proprement dite, du point de vue de laquelle elles apparaissent

1. Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Le Seuil, 1997, p. 61-110.
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sans véritable enjeu, du fait même que les principes fondateurs de
la sociologie leur fournissent par avance des réponses. Qui admet
ces principes ne saurait en effet envisager sérieusement que nos
façons de penser puissent ne rien devoir à notre socialisation1. Pas
davantage qu’il ne saurait opposer individu et société comme s’il
s’agissait de deux entités autonomes s’influençant mutuellement2

ou concevoir la possibilité pour un groupe humain d’être statique
et de ne pas posséder d’historicité. Toutes ces questions ont, pour
lui, déjà reçu leur réponse de principe3.

Il y a cependant plus redoutables encore pour la sociologie
que les questions scolastiques : ce sont les questions simplement des-
criptives. Celles-ci s’annoncent sous l’aspect anodin d’une interro-
gation technique ou factuelle concernant un pan particulier du
monde social. Elles sont guidées par l’espoir, des plus légitimes,
de mieux connaître un secteur d’activités ou de réunir à propos
d’un certain type de réalité sociale, des informations. Elles
consistent, par exemple, à se demander qui sont statistiquement
les Français qui partent en vacances plus de vingt jours par an
et si leur part a progressé ces quinze dernières années ; ou com-
ment les relations entre élèves et professeurs s’organisent dans ce
lycée-ci de la région parisienne ; ou quelles positions différents
acteurs ont prises au cours d’une controverse publique. Á l’évi-
dence, ce genre de questions n’est pas sans intérêt dans le cadre
d’une enquête sociologique. Reste qu’aussi longtemps qu’elles ne
s’articulent pas à la formulation d’un problème, elles nous font
piétiner au seuil du raisonnement sociologique.

Si les sociologues n’étaient capables que de produire des ques-
tions scolastiques ou descriptives, ils n’iraient jamais très loin dans
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1. Pour un rappel sur ce point, voir par exemple Bernard Lahire, Claude
Rosental (dir.), La cognition au prisme des sciences sociales, Paris, Éditions des archives
contemporaines, 2008.

2. Voir tout particulièrement sur ce point, Norbert Elias, Qu’est-ce que la socio-
logie ?, 1re éd., 1970, La Tour d’Aigues, Éd. de l’Aube, 1991, p. 55-81.

3. Il ne s’agit pas de dogmatisme mais plutôt de la nécessité « technique » d’as-
sumer, à compter du moment où l’on entend faire œuvre de sociologie, les principes
fondateurs de cette discipline scientifique. Rejeter ces principes n’a donc évidemment
rien d’interdit ou d’illégitime en soi mais nous déporte dans un espace de discussion
propre à la métaphysique, domaine distinct de celui de l’analyse sociologique
proprement dite.
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leur compréhension du monde social. Et l’on serait même fondé
à se demander si la sociologie vaudrait une seule heure de peine,
puisque philosophes et métaphysiciens d’un côté, experts et tech-
niciens du social de l’autre, suffiraient largement à produire les
réponses aux questions que cette sociologie-là aurait produites.
Chemin faisant, nous aurions perdu l’essentiel : l’esprit de la
sociologie.

Cet esprit, quel est-il ? Il est un art de rendre problématique le
monde social dans lequel nous vivons. Face à des situations où la
plupart des acteurs font prévaloir sur une activité sociale un
regard qui la naturalise, le sociologue, en posant un certain type
de questions, peut faire réapparaître l’arbitraire et l’indétermina-
tion que cette naturalisation a niés. De même, lorsque les acteurs
problématisent déjà une activité sociale mais le font, pour l’essen-
tiel, à partir d’attendus naturalistes, le sociologue peut, par sa
façon de mettre en question, faire resurgir la dimension sociale
qui a été occultée et montrer ainsi le caractère partiel ou erroné
des raisonnements tenus et, éventuellement, les effets socialement
dévastateurs de certaines « solutions » auxquels ils conduisent. On
notera toutefois que dans les deux cas, réussir un pareil décalage
nécessite de commencer par faire l’effort de s’affranchir des défi-
nitions doxiques de l’activité examinée et de ses interprétations
« naturelles ». C’est en ce sens que l’on peut dire de l’esprit de la
sociologie qu’il n’est ni spéculatif, ni purement descriptif, mais cri-
tique. Il exige du chercheur la capacité de faire de certaines réa-
lités sociales les problèmes qu’elles ne sont pas aux yeux des
acteurs concernés, ou qu’elles sont mais d’une manière qui
méconnaît leur nature sociale.

Pareil geste critique est au fondement de toute démarche
sociologique authentique. Le but de ce chapitre est d’essayer de
cerner de plus près comment, concrètement, il peut être réalisé
avec succès. L’attrait pour les questions scolastiques et plus
encore le penchant pour les questions simplement descriptives
seront vus comme les deux principaux moyens dont dispose un
chercheur pour rater un tel geste et s’aliéner, par là même, l’es-
prit de la sociologie. Mais évidemment, ces deux écueils ne suffi-
sent pas à définir positivement ce en quoi doit consister le geste
dont il est ici question, ni à dire comment on peut réussir à l’ef-
fectuer concrètement. C’est pourquoi nous avancerons une défini-
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tion positive et précise de l’acte de problématiser en sociologie :
nous dirons que cet acte consiste dans le fait de formuler une
énigme ayant ceci de spécifique que sa réponse appelle nécessaire-
ment à la fois la construction d’un objet sociologique et une
démarche d’enquête empirique. Les termes importants ici, et qui
méritent d’être précisés, sont « énigme », « construction d’un
objet sociologique », « enquête empirique » et « nécessairement ».

Mettre en énigme ce qui paraît normal

Comment les sociologues s’y prennent-ils pour mettre le
monde social en énigme ? La recette est pratiquement toujours la
même. On peut la décomposer en quatre étapes : 1 / s’emparer
d’une croyance partagée ou d’un constat reconnu relatifs à l’objet
qu’on entend étudier ; 2 / en tirer une série d’inférences logiques
ou d’énoncés prédictifs ; 3 / faire apparaître un ou plusieurs élé-
ments empiriques qui contredisent les inférences logiques ou les
prédictions qu’on vient de tirer ; 4 / se demander comment, si les
croyances partagées ou les constats reconnus relatifs à l’objet sont
vrais, ces éléments empiriques peuvent exister.

Prenons un exemple canonique : 1 / On nous dit que le sui-
cide est un acte personnel, « un acte de l’individu qui n’affecte
que l’individu »1 ; que les raisons de se suicider sont toujours
éminemment personnelles, étant liées au « tempérament du sui-
cidé, à son caractère, à ses antécédents, aux événements de son
histoire privée », et qu’elles ressortissent donc « à la seule psycho-
logie »2 ; que le suicide a par conséquent toujours quelque chose
d’imprévisible et d’inexplicable. 2 / Il faudra donc s’attendre à ce
que le taux de suicide national varie aléatoirement d’une année
sur l’autre. 3 / On constate au contraire une très grande stabilité
du taux de suicide national. Par exemple, en France, en 1856,
11,6 habitants sur 100 000 se sont suicidés ; en 1857, ils
étaient 10,9 ; en 1858, 10,7 ; en 1859, 11,1 ; en 1860, 11,9 ; et
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1. Émile Durkheim, Le suicide, 1re éd., 1897, Paris, PUF, 2007, p. 8.
2. Ibid.
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ainsi de suite. 4 / Une telle régularité n’est elle pas étrange ? Si le
suicide, au plan personnel, est un acte imprévisible, comment se
peut-il que le taux de suicide s’avère à ce point prévisible ?

Deux remarques méritent d’être faites. La première, c’est que
si Durkheim en était resté à l’étape no 1, il n’aurait jamais pu sou-
lever que des questions scolastiques : Le suicide est-il un acte réel-
lement libre ? Est-il vraiment le fruit du libre arbitre ? La seconde,
c’est que si Durkheim était parti directement de l’étape no 3, il ne
serait pas davantage parvenu à produire une énigme. Il se serait
contenté de répondre à des questions descriptives du type :
« Comment varie en France le taux de suicide au cours de la
décennie 1850-1860 ? » ou « Les protestants, durant cette
période, se suicident-ils plus ou moins que les catholiques ? ».
Questions qui n’ont en soi presque aucun intérêt sociologique et
qui auraient fait du Suicide un livre de peu de prix. A contrario, le
fait que nous continuions à lire cet ouvrage vénérable avec le plus
vif intérêt signale combien Durkheim a réussi à l’asseoir sur une
réelle énigme. Pour obtenir ce résultat, l’ensemble des trois étapes
que nous avons mentionnées lui fut nécessaire : sans elles, la
quatrième n’était pas accessible.

Traversons le Rhin et changeons de style sociologique.
1 / Dans quasiment toutes les sociétés humaines observables
depuis l’aube de l’humanité, lorsque les individus obtiennent un
surplus de nourriture ou de bien, soit ils le consomment (par
exemple, à travers l’organisation de fêtes), soit ils l’épargnent en
prévision des jours mauvais. 2 / On peut en déduire que ce com-
portement économique est le comportement « normal » chez les
êtres humains. 3 / Cependant, en Occident, depuis le XVIIe siècle,
il se trouve des individus, les entrepreneurs capitalistes bourgeois,
qui se comportent différemment. Ils tentent d’organiser rationnel-
lement le travail au sein des entreprises qu’ils dirigent, en vue
d’obtenir le maximum de surplus. Lorsque, par ce moyen, ils
obtiennent le surplus escompté, ils se refusent cependant à le
consommer, faisant preuve plutôt d’ascétisme, mais ils ne l’épar-
gnent pas non plus : ils le réinvestissent dans la machine écono-
mique, en même temps qu’ils organisent toujours plus rationnel-
lement le travail au sein de leurs entreprises, afin d’obtenir encore
davantage de surplus. Lorsque, par ce moyen, ils obtiennent de
nouveaux surplus, ils ne les consomment pas, ni ne les épar-
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gnent : ils les réinvestissent une nouvelle fois dans la machine éco-
nomique, tout en réorganisant plus rationnellement encore le tra-
vail, dans l’espoir d’obtenir plus de surplus encore. Et ainsi de
suite, de façon infinie. 4 / Un tel comportement n’est il pas sur-
prenant ? N’a-t-il pas quelque chose d’aberrant ou d’irrationnel
au regard des comportements économiques observables dans les
autres sociétés ? Ne relève-t-il pas d’une « disposition d’esprit »
qui aurait pu même être jugée scandaleuse et être « proscrite tant
dans l’Antiquité qu’au Moyen Âge »1 ? Autrement dit : Si
consommer et épargner les surplus, et ne pas travailler davantage
que nécessaire, sont les attitudes économiques « normales »
au sein de l’humanité, comment se fait-il que le capitalisme
moderne, fondé sur la « mise en valeur rationnelle du capital
dans le cadre de l’entreprise et l’organisation rationnelle capitaliste
du travail »2, soit devenu la norme dans nos sociétés ?

Les mêmes remarques que précédemment pourraient ici être
faites. En effet, si Max Weber en était resté à l’étape no 1, il
aurait été immanquablement amené à se poser des questions sco-
lastiques (du type : consommer et épargner les surplus sont-ils
dans la nature humaine ?). De même, partant directement de
l’étape no 3, jamais il ne serait parvenu à rendre le capitalisme
problématique. Il se serait alors contenté de répondre à des ques-
tions descriptives du genre : « Comment se comportaient les pre-
miers entrepreneurs capitalistes ? » ou « Quelles justifications
donnaient-ils à leur comportement ? ». La renommée de L’éthique
protestante et l’esprit du capitalisme ne tient certainement à de telles
interrogations ! Elles n’ont qu’un intérêt sociologique limité et
pour ainsi dire anecdotique. La valeur de cette étude maîtresse
qu’est L’éthique protestante est liée bien plutôt au fait d’avoir réussi à
produire, à propos des comportements économiques qui appa-
raissaient aux Modernes les plus normaux et les plus naturels,
une énigme sociologique. Pour parvenir à ce résultat, l’ensemble
des trois étapes que nous avons décomposées fut indispensable à
Weber.
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1. « On y aurait vu l’expression de l’avarice la plus sordide et d’un mode de
pensée tout simplement dégradant » (in Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du
capitalisme, 1re éd. 1905, Paris, Gallimard, 2003, p. 30-35).

2. Ibid., p. 37.
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Il ne serait sans doute pas exagéré de dire que tout véritable
travail sociologique peut être rapporté à cette matrice. Quand
bien même certaines étapes de la mise en énigme y demeurent à
l’état implicite, quand bien même l’étape de la mise en énigme
elle-même (étape no 4) n’y est pas clairement et distinctement
accomplie, les travaux sociologiques les plus marquants offrent
toujours la possibilité d’être lus comme reposant sur une matrice
de ce type. C’est pourquoi retrouver la matrice en question
revient à comprendre la problématique du travail examiné (par-
fois plus clairement encore qu’elle ne l’est aux yeux de l’auteur) et
partant, à saisir son intérêt sociologique. Cette matrice, en d’au-
tres termes, ne nous fournit pas seulement un procédé pour
mettre en énigme le monde social que nous habitons : elle offre
aussi des clés pour lire de manière plus perspicace les ouvrages de
sciences sociales qui tombent sous nos yeux.

Les trois promeneurs et la maison aux fenêtres étranges

À chaque fois qu’il ne construit pas la contradiction matri-
cielle entre, d’un côté, les inférences logiques ou les prédictions
que l’on peut tirer d’un constat reconnu ou d’une croyance par-
tagée et, de l’autre, des éléments empiriques qui les contredisent, le
chercheur prend le double risque de ne soulever que des ques-
tions scolastiques ou descriptives. Voilà qui pourrait être résumé
à travers un apologue : imaginez un promeneur dans une rue où
s’alignent au total, sur le trottoir qu’il arpente, 25 maisons diffé-
rentes. « Quelle forme ont les fenêtres de ces maisons ? », se
demande-t-il. C’est une question descriptive. Cela se voit au fait
que la réponse appelée sera par exemple : « Les fenêtres sont de
forme rectangulaire dans 96 % des cas (24 maisons sur 25). Elles
sont rondes dans 4 % des cas. » Avec une question de ce type,
notre promeneur a-t-il fait acte de science ? En réalité, on a du
mal à voir dans sa question et dans la réponse qu’elle appelle un
intérêt scientifique particulier. « Et alors ? » serait-on tenté de
répondre au promeneur qui nous affirmerait avoir parcouru une
rue où 96 % des fenêtres étaient rectangulaires et 4 % rondes.
Où veut-il en venir avec ce constat ?

Imaginez maintenant un second promeneur qui, remarquant
l’écrasante suprématie des fenêtres rectangulaires dans cette rue,
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se demande : « Nos représentations spontanées de ce qu’est une
maison n’impliquent-elles pas, s’agissant des fenêtres, la forme
rectangulaire ? Le rectangle n’est-il pas attaché à notre façon
de concevoir ce que doit être la fenêtre d’une maison ? »
Cette fois, la question fait l’impression d’être « profonde ». Ce
promeneur.là a mis le doigt sur quelque chose qu’il appellera
peut-être notre « inconscient collectif » ou nos « représentations
collectives » et qu’il pourra réputer commander la pensée et les
goûts spontanés des architectes et de leurs clients. Pourtant, ne
nous y trompons pas : sa question ne vaut guère mieux que celle
du promeneur précédent. Elle n’est plus simplement descriptive,
certes. Mais elle est scolastique. Car elle ne prête guère attention
aux faits empiriques – en particulier, elle ignore les 4 % de
fenêtres rondes constatées. Elle se débat uniquement dans l’élé-
ment des constats reconnus (les maisons à fenêtres de forme
rectangulaire en tant que norme) et tente, à partir de là, de s’in-
terroger sur le thème de l’inconscient ou de la liberté (sommes-
nous libres de penser la forme de nos fenêtres ? Les architectes
et leurs clients sont-ils guidés à leur insu par des représentations
collectives ?)

Si se présente un troisième promeneur, qui a pour ambition,
lui, de construire une énigme sociologique, il lui faudra d’abord
réussir à dramatiser la contradiction entre d’une part, les prédictions
que l’on peut tirer de l’analyse des 24 premières maisons (les
fenêtres, dans cette rue, tendant à être rectangulaires, on peut
s’attendre à ce que la 25e maison ait, elle aussi, des fenêtres de la
même forme) et, d’autre part, des éléments empiriques qui
contredisent ces prédictions (la 25e maison a des fenêtres rondes).
Il sera alors en mesure de poser la question : « Alors que toutes
les fenêtres de la rue sont rectangulaires, pourquoi celles de la
25e maison sont-elles rondes ? » Ce que ni la question descriptive
du premier promeneur, ni la question scolastique du second
n’était parvenue à provoquer, se produit soudain ici : la réalité
observée est reconnue comme contradictoire. Autrement dit, le troi-
sième promeneur vient de rendre délibérément problématique ce
qui pouvait paraître aller de soi (l’existence prédominante des
fenêtres rectangulaires). Il vient de produire, vis-à-vis de la réalité
qu’il observait, dans laquelle il se mouvait, un geste critique. Il
vient de s’affirmer sociologue.

34 La posture sociologique

enquete_socio.indd   34enquete_socio.indd   34 11/01/13   14:4711/01/13   14:47



Problématiser 35

ENCADRÉ 1

Quel est le « geste critique » de Norbert Elias
dans La société de cour1 ?

La société de cour n’est pas un livre qui s’interroge sur l’ « essence » du
pouvoir monarchique. Ce n’est pas davantage un ouvrage qui se contente de
décrire l’évolution des mœurs et de la psychologie à la cour de Versailles. Il
est, de bout en bout, porté par une énigme sociologique :

1 / Durant tout le Moyen Âge, le roi de France n’est qu’un parmi ses pairs.
Il s’avère, le plus souvent, incapable de se faire obéir par les autres
seigneurs et est sans cesse obligé de composer avec eux et de forger des
alliances.

2 / On peut s’attendre par conséquent à ce que les grands seigneurs du
Royaume continuent dans les phases historiques suivantes à faire preuve
d’un haut degré d’indépendance vis-à-vis de l’autorité royale, et à exercer
une grande capacité à imposer leurs vues au Souverain.

3 / On constate au contraire que l’absolutisme de Louis XIV se traduit par le fait
que le roi parvient à se faire obéir et craindre de tous ses subordonnés, y
compris des membres de l’aristocratie qui occupent les rangs les plus
élevés.

4 / Un tel constat n’est il pas étrange ? Si le roi médiéval n’est qu’un seigneur
jouissant du statut de primus inter pares, comment se peut-il que le roi de
l’âge classique soit devenu, lui, un monarque absolu ? En d’autres termes,
s’il est vrai que la pression à laquelle est soumis le monarque absolu « serait
insupportable et le réduirait à néant » si « tous les groupes de la cour se
dressaient contre lui »2, comment se fait-il qu’une telle pression collective
ne s’exerce plus ?

Le geste critique de Norbert Elias consiste ici à rendre problématique le fait
même de l’absolutisme et, au-delà, la souveraineté du pouvoir qu’exerce l’État
moderne sur les sujets. Ce pouvoir étatique souverain paraissant normal et
naturel au lecteur moderne, il est tentant pour ce dernier de s’y rapporter à tra-
vers des questions seulement descriptives. Elias, de son côté, parvient à en faire
une énigme, en lui opposant la quasi-absence de pouvoir étatique qui l’a pré-
cédé mais aussi une expérience imaginaire – celle où toutes les forces de la
cour se ligueraient contre le monarque.

1. Norbert Elias, La société de cour, 1re éd., 1969, Paris, Flammarion, 1985.
2. Ibid., p. 118.
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Comment être sûr de tenir une problématique ?

Plusieurs tests permettent au chercheur de savoir si la question
qu’il pose est une réelle problématique. En premier lieu, les ques-
tions qui ont un caractère plus scolastique et métaphysique que
sociologiquement problématique, peuvent être éliminées grâce au
test de l’empiricité nécessaire. Le propre d’une énigme sociologique
est en effet d’appeler, pour avoir quelque chance d’être résolue,
la recherche de données empiriques dont le chercheur ne dispose
pas et qui lui sont, pour l’instant, en grande partie inconnues. Tel
n’est pas le cas des questions scolastiques, qui attendent des
réponses ne requérant pas une enquête empirique supplémentaire
mais plutôt une réflexion au niveau logique et un recadrage
conceptuel des données déjà disponibles.

De leur côté, les questions descriptives résistent parfaitement
au test de l’empiricité nécessaire, puisqu’elles aussi exigent, pour
qu’une réponse leur soit apportée, que le chercheur s’investisse
dans une enquête empirique. D’autres tests sont par conséquent
nécessaires pour ne pas les confondre avec les réelles probléma-
tiques qu’elles ne sont pas. On peut penser, d’abord, au test de
l’unicité : alors que les questions descriptives, à propos d’un
même objet, tendent à se présenter en nombre quasi infini, une
énigme est toujours unique. Le chercheur sans problématique se
demande : Comment fonctionnait l’hôpital psychiatrique Sainte-
Élisabeth de Washington en 1955-1956 ? Comment fonctionna-
t.il dans les années qui suivirent ? Comment fonctionnait tel ser-
vice de l’hôpital ? Et tel autre ? Quel était alors le profil social des
personnes internées ? Y avait-il plus de Noirs que de Blancs ?
Quelle était la procédure d’internement ? Quelle était, aux États-
Unis à cette époque, la législation concernant l’internement psy-
chiatrique ? Le fait qu’il ne sache pas hiérarchiser entre ces ques-
tions et les trouve toutes d’une importance « vitale », loin de
témoigner d’une complexité particulière de l’objet, trahit plutôt sa
propre difficulté à problématiser. Le but n’est jamais, en effet, de
choisir, parmi une infinité de questions descriptives, laquelle vau-
dra la peine d’être posée – en fonction de quel critère, d’ailleurs,
opérer un tel choix ? Il est plus simplement, mais aussi plus ambi-
tieusement, de produire, sous la forme d’une mise en énigme, un
geste critique par rapport à une réalité donnée. Ce geste une fois
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accompli, le chercheur disposera d’une prise des plus fermes sur
cette réalité, quelle qu’en soit la complexité1. Le propre d’une
mise en énigme réussie est ainsi de toujours fournir au chercheur
un principe de hiérarchisation, de sélection et d’organisation des
données descriptives pertinentes.

Un second test mobilisable pour identifier le caractère simple-
ment descriptif d’une question est celui du refus de l’exhaustivité. À
la différence des authentiques problématiques, les questions des-
criptives ont en effet pour caractéristique notable d’inciter le
chercheur à se montrer le plus « complet » possible sur le sujet
qu’il aborde. Il s’agit là d’un but qui est non seulement impossible
à atteindre mais encore, et surtout, qui fait dévier le chercheur du
projet véritable des sciences sociales. Comme l’affirmait l’histo-
rien Lucien Febvre, ce que l’on est en droit d’exiger d’un tel
chercheur, confronté à un objet d’étude, ce n’est certainement
pas qu’il nous dise « tout ce qu’il sait » : c’est bien plutôt qu’il
réussisse à « poser la question »2. Raison pour laquelle, par
exemple, Durkheim précise dans Le suicide : « Notre intention
n’est donc pas de faire un inventaire aussi complet que possible
de toutes les conditions qui peuvent entrer dans la genèse des sui-
cides particuliers, mais seulement de rechercher celles dont
dépend ce fait défini que nous avons appelé le taux social des sui-
cides. »3 Car en effet, c’est ce fait-là, et pas un autre, qui se
trouve au fondement de l’énigme que Durkheim s’est donné pour
tâche de résoudre.

L’incapacité à discriminer entre un nombre indéfini de ques-
tions et la poursuite illusoire d’un idéal d’exhaustivité constituent
ainsi les deux symptômes les plus remarquables de l’absence de
problématique – deux indices, autrement dit, de ce que l’esprit
sociologique est perdu ou absent. On pourrait y ajouter un troi-
sième symptôme, qui se révèle toujours plus clairement dans les
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1. Cette prise n’est rien d’autre que la contradiction qu’il a mise à jour dans la
réalité étudiée.

2. « Je refuse d’être “complet”. [...] Ce livre va en rejoindre d’autres – qui eux
non plus ne sont pas complets. Mais tous je l’espère, proposent quelque énigme à
notre besoin de trouver [...] [J’use ici de mon droit]. Du droit d’un historien qui se
pose des problèmes, au lieu d’épuiser des inventaires » (in Lucien Febvre, Amour sacré,
amour profane, 1re éd., 1944, Paris, Gallimard, « Folio », 1996, p. 11-20).

3. É. Durkheim, Le suicide, op. cit., p. 15.

enquete_socio.indd   37enquete_socio.indd   37 11/01/13   14:4711/01/13   14:47



phases ultérieures de l’enquête : le fait que la réalité que le cher-
cheur va être amené à décrire le sera toujours sous un jour lisse
et sans aspérités, lors même qu’elle comportera des aspects
conflictuels – car ceux-ci seront appréhendés comme « naturels »
ou fonctionnels. Un tel lissage témoigne de ce que les contradic-
tions qui font la trame du réel n’ont pas été repérées et que, par
conséquent, le sociologue ne dispose, au moment de lancer son
enquête, d’aucun levier pour dénaturaliser les réalités sociales qu’il
cherche à étudier1.

Reconstruire son objet d’étude

La définition « naturelle » de l’objet d’étude tend à exclure les
éléments empiriques qui la contredisent. Ainsi, par exemple, la
définition usuelle du capitalisme ne prend pas en charge le fait
qu’il est une conduite à plus d’un titre contradictoire avec les
comportements économiques traditionnels. C’est la raison pour
laquelle poser une énigme conduit nécessairement le sociologue à
devoir reconstruire son objet d’études. Le but de cette reconstruc-
tion est de créer un plan analytique où la contradiction observée
ne sera plus exclue, mais au contraire mise en lumière, par une
approche nouvelle de l’objet.

Ainsi, lorsque Durkheim rompt avec les prénotions concer-
nant le suicide en tant qu’acte individuel, libre et imprévisible, il
évite d’y substituer purement et simplement la notion de taux
social des suicides. En fait, aucune de ces deux approches du phé-
nomène, dans la mesure où elles s’excluent mutuellement, ne
peut suffire à elle seule à bâtir l’objet sociologique à étudier. C’est
seulement en reconstruisant la notion de « suicide » autour de
l’idée qu’il existe une certaine relation, à déterminer, entre le
taux social des suicides constaté au niveau national et « les états
individuels qui accompagnent les différentes sortes de suicides »2
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1. La situation est donc loin d’être irréversible et désespérée : les contradictions
peuvent être appréhendées chemin faisant et donner lieu, alors, à la formulation
rétrospective d’une problématique réelle. Tel est sans doute le processus de la
recherche le plus fréquent.

2. É. Durkheim, Le suicide, op. cit., p. 16.
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que pourra être pleinement mise en relief, puis explorée, la
contradiction au fondement de l’énigme. Durkheim s’efforce ainsi
de bâtir un nouvel objet qui n’est ni le suicide comme acte indivi-
duel, ni le taux de suicide comme donnée statistique agrégée,
mais plutôt : le suicide comme tendance collective intériorisée par
les individus. Cet objet d’un type nouveau se situe dans un rap-
port critique vis-à-vis des deux approches qu’il synthétise et
dépasse : il souligne en quoi, contrairement à certaines croyances
partagées, le suicide n’est pas simplement un acte individuel – ou
si l’on préfère, n’est pas un acte simplement individuel – mais il
met également à jour que, contrairement aux illusions éventuelles
du statisticien, le taux social des suicides ne peut rendre compte
par lui-même de la façon dont chaque individu, en sa singularité,
fait l’expérience de sa propre tendance ou de sa propre immuni-
sation au suicide1.

De la même façon, nous voyons Max Weber, étant parvenu à
rendre le capitalisme problématique, bâtir un nouvel objet qui ne
correspond ni à la conception du capitalisme en tant que modèle
productif « objectivement » le plus « performant »2, ni aux
approches normatives de ce que doit être un comportement éco-
nomique « humain ». Ce nouvel objet, ce seront les justifications
des conduites économiques ou plus exactement, les ethos des agents
sociaux en tant qu’ils découragent ou encouragent chez eux cer-
taines attitudes économiques. De même, Norbert Elias, dans La
société de cour, ayant rendu énigmatique la domination exercée par
le monarque, est amené à bâtir un objet nouveau, qu’il nomme
l’ « équilibre des tensions » au sein de la cour, qui l’autorisera à
dépasser, tout en les récupérant partiellement, et l’idée naïve selon
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1. C’est tout le propos du chapitre 6 du livre II consacré aux « Formes indivi-
duelles des différents types de suicides » que d’attirer l’attention du lecteur sur ce
point.

2. Weber s’efforce ainsi de montrer les limites du concept de « sélection »
comme moyen d’explication de la réussite du capitalisme moderne : « Pour que ce
mode de conduite de vie et de conception de la profession-vocation (Beruf), tel
qu’adapté à la spécificité du capitalisme, pût être “sélectionné”, i.e. l’emporter sur
d’autres, il fallait manifestement qu’il eût d’abord vu le jour, et ce non pas chez des
individus singuliers et isolés, mais en tant que manière de voir portée par des groupes
humains. C’est précisément cette genèse qu’il s’agit d’expliquer » (in M. Weber,
L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, op. cit., p. 29).
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laquelle le pouvoir du chef d’État moderne émane de son charisme
et de ses qualités propres, et la conception demi habile selon
laquelle ce pouvoir ne repose en réalité sur rien.

Le principe de double homogénéite de l’explication sociologique

S’il a l’esprit sociologique, notre troisième promeneur, une fois
qu’il sera parvenu à rendre problématique l’existence de fenêtres
rectangulaires dans la rue étudiée, sera conduit, lui aussi, à recons-
truire son objet d’étude. Il ne saurait en effet se contenter de la
conception la plus générale de ce qu’est une fenêtre (i.e. une ouver-
ture dans un mur) car celle-ci ne lui permettra pas de spécifier le
rapport inégal observé dans cette rue entre fenêtres rectangulaires
et rondes. Pourra-t-il davantage se satisfaire de la définition locale-
ment dominante de ce qu’est une fenêtre (à savoir : une ouverture
de forme rectangulaire dans un mur) ? Dans ce cas, il se verrait con-
traint de rejeter sur un autre plan analytique, au lieu de tenir
ensemble, le fait empirique contradictoire qui lui a servi à fonder
son énigme (i.e. l’existence de fenêtres rondes). Pour sortir de ces
impasses, il lui conviendra d’effectuer, par rapport à ces deux types
d’approches, un déplacement lui permettant de les saisir sur un
même plan. C’est cette opération de déplacement que l’on a cou-
tume d’appeler, en sociologie, la « construction de l’objet ». En
l’occurrence, le chercheur promeneur dira par exemple se donner
pour tâche d’étudier, dans cette rue, les pratiques sociales consistant à
décider d’une ouverture dans un mur, et à la réaliser.

Or, un des points essentiels dans le déplacement ainsi opéré
sera le suivant : le nouveau plan analytique (celui des pratiques de
production des fenêtres) permettra d’expliquer désormais indiffé-
remment l’existence d’ouvertures rectangulaires, rondes ou de tout
autre forme. En cela, le chercheur se sera immunisé contre la
tentation de déduire, du fait qu’il existe une différence frappante
entre fenêtres rectangulaires et rondes, qu’il faut qu’existe aussi
une différence dans la manière d’expliquer leur existence respec-
tive. Au contraire sera apparue la perspective d’une explication
sociologique homogène de la différence observée : si les fenêtres
sont différentes, c’est qu’elles ont pour origine commune les prati-
ques sociales de production des fenêtres. C’est, autrement dit,
qu’elles ont une même cause sociale. Voilà qui s’oppose radicale-
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ment au résultat que l’on obtiendrait en reprenant à son compte
l’approche localement dominante de ce qu’est une fenêtre : si l’on
partait en effet du principe que seules les fenêtres rectangulaires
sont « naturelles », on pourrait facilement penser que les fenêtres
rondes doivent s’expliquer par des pratiques non naturelles,
voire : surnaturelles. On se satisferait alors de dire qu’elles ont
pour cause, par exemple, la fantaisie personnelle ou la maladie
mentale du propriétaire de la 25e maison.

Le sociologue David Bloor a théorisé la nécessité d’expliquer
ainsi, de manière homogène, ce qui, dans un phénomène, nous
apparaît naturel ou normal d’une part, et ce qui nous apparaît
non naturel ou anormal d’autre part. « Principe de symétrie » est
le nom qu’il donne à cette exigence qu’il fait valoir dans l’étude
sociologique des controverses scientifiques1. Bruno Latour et
Michel Callon ont étendu le principe de symétrie plus générale-
ment à l’étude des controverses sociotechniques2. Nous voyons ici
en quoi le principe de symétrie de l’explication est une clause
dont la validité générale peut être reconnue en sciences sociales : sa
satisfaction résulte en effet d’une reconstruction correcte de
l’objet à étudier et elle en est, en quelque sorte, le signe. À
chaque fois que la reconstruction de l’objet est imparfaite, elle fait
en effet apparaître une naturalisation ou une normalisation des
aspects jugés naturels ou normaux du phénomène étudié et, ce
qui va de pair, une dénaturalisation ou une anormalisation des
aspects jugés non naturels ou anormaux3.

Le principe de symétrie de Bloor rejoint ce qu’il est convenu
d’appeler la « clause d’homogénéité de l’explication » formulée
par Durkheim au chapitre 5 des Règles de la méthode sociologique.
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1. David Bloor, Sociologie de la logique ou les limites de l’épistémologie, Paris, Pandore,
1982.

2. Voir Michel Callon (dir.), La science et ses réseaux. Genèse et circulation des faits
scientifiques, Paris, La Découverte, 1989 ; Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes.
Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 1991.

3. Or, comme on l’a dit, rendre la réalité problématique consiste exactement en
l’opération inverse : il s’agit de rendre non naturels et anormaux les aspects jugés
ordinairement les plus naturels ou les plus normaux du phénomène étudié. Quant à
la construction de l’objet sociologique et à l’enquête empirique qui s’ensuit, on pour-
rait dire que leur but est avant tout de rendre naturels et normaux les aspects jugés
au départ les plus non naturels ou les plus anormaux du phénomène étudié.
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Cette clause fait référence à l’affirmation selon laquelle « les faits
sociaux ne peuvent être expliqués que par des faits sociaux »1. On
pourrait distinguer, à cet égard, homogénéité horizontale (faits et
contrefaits doivent recevoir le même type d’explication sociolo-
gique) et homogénéité verticale (tout fait social doit être expliqué par
un autre fait social). Mais ces deux types d’homogénéité, en réa-
lité, sont indissociables et forment système. Car à compter du
moment où un fait et son contrefait sont soumis au même type
d’explication sociologique (homogénéité horizontale), c’est par défi-
nition que chacun d’entre eux se trouve rapporté à une cause
sociale (homogénéité verticale). Ainsi l’application du principe de
symétrie de Bloor conduit-elle nécessairement à satisfaire le prin-
cipe durkheimien consistant à traiter les faits à expliquer, ainsi
que les faits explicatifs, en tant que faits sociaux – et non pas en
tant que phénomènes psychologiques ou matériels. Ceci a pour
conséquence que notre sociologue promeneur n’a aucune chance
de réussir à expliquer sociologiquement les fenêtres rectangu-
laires, si en même temps il entend expliquer les fenêtres rondes par
des facteurs psychologiques, fonctionnels, ethniques ou climati-
ques : il provoquera non seulement une rupture du principe d’ho-
mogénéité horizontale mais aussi, indissociablement, du principe
d’homogénéité verticale. Il fera surtout la démonstration qu’il a
bien mal construit son objet sociologique.
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ENCADRÉ 2

Le principe de double homogénéité de l’explication
chez Max Weber

Dès lors que Max Weber entreprit d’expliquer l’avènement du « capita-
lisme d’entreprise bourgeois » en Occident au XVIIe siècle par des causes socio-
historiques, il lui devenait impossible d’expliquer la non-émergence de ce type
particulier de capitalisme dans les villes chinoises de la même époque par des
causes autres que sociales et historiques. Imaginons, par exemple, qu’il ait pré-
tendu que si ce type de capitalisme n’était pas apparu en Chine, alors même
que la civilisation chinoise connaissait un niveau de prospérité économique et

1. Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, 1re éd., 1895, Paris, PUF,
1987, p. 147. Voir également p. 109 : « La cause déterminante d’un fait social doit
être cherchée parmi les faits sociaux antécédents, et non parmi les états de la cons-
cience individuelle. »
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Que faire des explications profanes ?

En somme, construire un objet sociologique revient à configu-
rer l’ensemble des faits à étudier de façon à ce que l’énigme qu’on
a posée ne puisse pas accepter de réponses extra-sociologiques.
Cela peut se dire à travers le rappel de la clause durkheimienne
d’homogénéité de l’explication sociologique (homogénéité verti-
cale) comme dans l’affirmation, indissociable, d’un principe de
symétrie (homogénéité horizontale) chère à David Bloor. Dans
tous les cas, la construction de l’objet se présente comme un travail
critique en ce qu’il contraint le chercheur à rompre avec les défini-
tions naturelles de l’objet à étudier – i.e. les prénotions liées à cet
objet – afin de rendre possible l’explication sociologique double-
ment homogène qui est recherchée. Mais elle conduit aussi, du
même coup, à disqualifier a priori certaines réponses à l’énigme de
départ : peuvent en effet être d’emblée écartées les explications
spontanées qui impliqueraient d’enfreindre le principe de double
homogénéité de l’explication sociologique.
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marchande élevé, cela était imputable avant tout à la psychologie des mar-
chands chinois, voire aux caractéristiques du relief ou du climat en Chine : il
aurait dans ce cas perdu ce que nous avons appelé ici l’ « esprit sociolo-
gique ». Et cela pour deux raisons : 1 / parce que ce n’était pas ainsi (avec ce
type de facteurs) qu’il avait expliqué par ailleurs l’émergence du capitalisme en
Occident [rupture du principe d’homogénéité horizontale] ; 2 / parce que l’ab-
sence de capitalisme en tant que phénomène socio-historique ne pouvait pas
être expliqué seulement et essentiellement par des facteurs psychologiques, cli-
matologiques ou géographiques [rupture du principe d’homogénéité verticale].

Dans la perspective où se place Max Weber, la psychologie des mar-
chands chinois mérite certes que le sociologue s’y attarde mais elle ne cons-
titue jamais l’explanans : loin d’être ce qui explique la non-émergence du capi-
talisme en Chine, elle est plutôt ce qui doit être expliqué par des causes socio-
historiques, à travers, notamment, la notion d’ethos – notion qui relève de la
sociologie, non de la psychologie individuelle. De même, dans l’optique
webérienne, les caractéristiques géographiques ou climatiques sont-elles inca-
pables d’expliquer par elles-mêmes un phénomène socio-historique, quel qu’il
soit, dans la mesure où ce dernier est impossible à déduire mécaniquement
d’eux. Ces facteurs ne manquent sans doute pas de jouer, mais le sociologue
ne saurait appréhender leur rôle qu’en partant du phénomène socio-historique
lui-même plutôt qu’en les considérant comme un mécanisme déterminant de
l’extérieur les conduites sociales.
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C’est ainsi que nous voyons un auteur comme Durkheim, à
l’entame de chacun de ses ouvrages (De la division du travail social,
Le suicide, Les formes élémentaires de la vie religieuse), se défaire méticu-
leusement, l’une après l’autre, des explications « fausses » du phé-
nomène social qu’il entend étudier : non, le suicide ne s’explique
pas par la race. Non, il ne s’explique pas par l’hérédité. Non, il
ne s’explique pas par le climat. Non, il ne s’explique pas par
l’imitation. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces diverses
explications se révèlent n’être pas homogènes avec le fait social à
expliquer. De ce fait, il est exclu qu’elles puissent jamais être
vraies du point de vue sociologique. Ici, il importe de souligner que
l’élimination des explications « fausses » ne se déduit pas de l’ob-
jet sociologique, comme si celui-ci imposait au chercheur des
conditions a priori de véridicité. Cette élimination doit plutôt être
envisagée comme une opération qui contribue par elle-même à
construire l’objet sociologique. Elle conduit à éprouver si l’expli-
cation candidate sera en mesure de satisfaire aux exigences de
double homogénéité que doit respecter l’explication sociologique à
trouver. C’est ainsi, par exemple, que Durkheim s’emploie à
montrer, tableaux statistiques à l’appui, qu’aucun des facteurs sus-
mentionnés (la race, l’hérédité, le climat, l’imitation) ne se révèle
en mesure de rendre prévisible et explicable le phénomène social
du suicide. À travers cette opération, il façonne pas à pas le sui-
cide en tant qu’objet sociologique, c’est-à-dire en tant qu’objet ne
pouvant accepter comme causes explicatives que des causes qui
soient homogènes au fait social qu’il constitue.

Les objets sociologiquement construits se distinguent ainsi des
objets socialement reçus par le fait qu’à leur différence, ils ont la
faculté de rendre possible une explication sociologique symétrique
et homogène. Cela signifie-t-il que les explications qui ne résultent
pas d’une telle construction – en particulier, les explications « pro-
fanes » des phénomènes sociaux – doivent être systématiquement
considérées comme fausses par le sociologue ? Sans doute serait-il
plus juste de dire qu’elles doivent être regardées comme inadéquates
au projet de l’explication sociologique. D’un côté, en effet, il est
clair que dans l’exacte mesure où elles ne satisfont pas le principe
de double homogénéité de l’explication, ces explications profanes
ne peuvent qu’échouer à fournir du monde social une interpréta-
tion proprement sociologique. Leur raisonnement ne nous garantit
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pas contre la tendance à désigner comme cause d’un phénomène
social (par exemple, la délinquance) un phénomène qui ne l’est pas
(par exemple, le phénotype des personnes)1 ; ni contre la tendance
à mobiliser, pour expliquer un phénomène socialement déviant
(par exemple, la délinquance juvénile), une cause différente de
celle qu’elles mobilisent pour expliquer le phénomène « normal »
correspondant (par exemple, le refus de certains jeunes d’entamer
une carrière délinquante)2. Le fait est que ces diverses explications
tendent très souvent à naturaliser les différences sociales et à nor-
maliser des phénomènes sociaux qui ne sont normaux que pour
autant qu’on n’a pas fourni un effort significatif pour les rendre
énigmatiques. D’un autre côté, de telles explications profanes com-
portent bien entendu quelque chose de vrai et ce, dans la mesure
même où elles sont partagées et, jusqu’à un certain point, validées
socialement. Leur existence sociale et leur prestige attestent du fait
qu’elles ne sont pas sans fondement. Il serait de ce fait peu sociolo-
gique de les tenir pour des aberrations mentales ou de se satisfaire
simplement de l’idée que ce sont des explications absurdes du
monde social ou des erreurs collectives. La tâche sociologique
qu’elles appellent est bien plus exigeante : elle consiste à rendre
compte de leur fondement social. Elle consiste, en d’autres termes,
à les considérer comme une part de l’objet que l’on s’est donné pour
tâche d’étudier3.
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1. Pour faire acte de sociologie, il faudrait assumer le principe de double homo-
généité de l’explication en étudiant non pas le phénotype des personnes mais plutôt
la façon dont celui-ci est interprété socialement (ou non) comme un signe rendant
prévisible des tendances délinquantes.

2. Ces explications asymétriques reposeront, par exemple, sur l’idée que les
délinquants juvéniles sont mus par l’immoralité, quand les jeunes non délinquants
sont guidés par une forte conscience morale. Pour faire acte de sociologie, il faudrait
au contraire assumer le principe de symétrie (homogénéité horizontale) en cherchant
quelle est la morale propre à chacune des deux populations.

3. Par exemple, le fait d’imputer au phénotype des personnes des tendances
délinquantes renvoie aux chances très inégalement distribuées de devenir délinquant
selon la condition sociale des parents – en France, les populations immigrées sont à
la fois les plus pauvres et les plus présentes en prison. De même aux États-Unis, les
Noirs. Par ailleurs, la résistance de certains enfants des milieux populaires à la tenta-
tion de s’engager dans une carrière délinquante, alors même que leurs camarades en
entament une, renvoie à de légères différences de socialisation et d’intégration. Les
explications profanes de ces phénomènes, si elles sont sociologiquement irrecevables,
ne sont donc pas pour autant dénuées d’un fondement.
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ENCADRÉ 3

Les explications profanes
ont-elles un fondement rationnel ?

Une façon désormais courante de prendre en compte le fait que les
explications profanes liées à l’objet sociologique étudié font partie intégrante
de ce dernier, consiste à invoquer leur pouvoir de « construction de la
réalité » : croyances et représentations au sujet de l’objet contribuent, dit-on,
à construire socialement l’objet. Ainsi par exemple, croire en la validité des
explications astrologiques conduira un acteur à interpréter la perte de son
emploi comme l’effet d’une mauvaise conjonction astrale plutôt que comme
une injustice sociale à son égard. L’astrologie comme ressource explica-
tive profane doit par conséquent être prise en compte dans l’explication
sociologique du comportement de cet acteur1. Cette approche constructiviste
a le mérite de mettre l’accent sur le fait que les explications profanes résul-
tent d’un travail collectif de validation au sein d’une communauté ou d’un
groupe social, et constituent donc des phénomènes sociaux en tant que tels
– non pas des phénomènes cognitifs « naturels ». Sa limite tient au fait
qu’elle traite généralement ces explications profanes sous le rapport de leurs
effets sociaux et non pas sous celui de leurs causes. C’est pourquoi de telles
explications peuvent apparaître exclusivement, sous la plume des auteurs
constructivistes, comme des croyances antiscientifiques, ce qui revient à ne
plus y voir que des erreurs à combattre. C’est l’intérêt des approches
praxéologiques d’inspiration ethnométhodologique2 ou pragmatique3 mais
aussi, par exemple, de l’approche boudonienne en termes de « bonnes
raisons » de croire à des idées fausses4, que d’inviter le chercheur à envisager
que les explications non sociologiques du monde social ont un fonde-
ment dans la pratique des acteurs – fondement qui devient, dès lors, un
objet de l’enquête. Les explications profanes n’apparaissent donc pas se
perpétuer seulement parce qu’elles sont régulièrement validées collective-
ment en dépit de leur fausseté scientifique mais encore, et plus fondamenta-
lement, parce que se reproduisent des pratiques collectives qui continuent à
donner à de telles explications une évidence et un ancrage « naturel » et
rationnel.

1. Voir en ce sens Theodor Adorno, Des étoiles à terre. La rubrique astrolo-
gique du « Los Angeles Times », 1re éd. 1975, Paris, Exils, 2000.

2. Voir Harold Garfinkel, Recherches en ethnométhodologie, 1re éd., 1967,
Paris, PUF, 2007.

3. Voir, par exemple, Pierre Lagrange, « Enquêtes sur les soucoupes volantes.
La construction d’un fait aux États-Unis (1947) et en France (1951-1954) », Terrain,
no 14, mars, 1990, p. 92-112 ; Élisabeth Claverie, Les guerres de la Vierge. Une
anthropologie des apparitions, Paris, Gallimard, 2003.

4. Voir Raymond Boudon, L’idéologie ou l’origine des idées reçues, Paris,
Fayard, 1986.
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En sociologie, le statut des explications profanes ne peut
donc être que celui d’un objet ou d’une partie de l’objet étudié.
Cet objet ou cette partie de l’objet méritent toutefois d’être
considérés avec le plus grand sérieux. Car un raisonnement
sociologique pleinement réflexif impose d’aller au-delà d’une
simple disqualification de la façon dont les profanes s’expliquent
le monde social dans lequel ils évoluent. Elle oblige à saisir,
d’abord, les effets sociaux de ce type d’explications sur l’objet
qu’on s’apprête à étudier : quels obstacles épistémologiques de
telles explications profanes dressent-elles à la construction d’un
objet sociologique ? Autrement dit, en quoi exactement contre-
viennent-elles à l’application du principe de double homogénéité
de l’explication sociologique ? Travail d’autant plus important à
mener qu’il peut conduire à la reconnaissance de ce que l’on
serait tenté d’appeler des intuitions sociologiques profanes : dans cer-
tains cas, en effet, l’explication profane est fort proche de res-
pecter la clause de double homogénéité de l’explication sociolo-
gique1. En repérant ce qui lui manque encore pour respecter
totalement cette clause (par exemple, une reformulation sociolo-
gique de considérations empreintes de psychologie individuelle),
le chercheur peut construire son objet sociologique en tirant
profit de l’expérience des acteurs plutôt qu’en cherchant à la
contester.

Dans un second temps, aller au-delà de la disqualification des
explications profanes peut signifier d’examiner non plus les effets
sociaux mais encore les causes sociales de ces explications. Le fon-
dement qu’elles trouvent dans la pratique des acteurs devient un
élément de l’enquête, et le chercheur s’efforce, dès lors, de
prendre la mesure de ce que, loin de n’être que des raisonne-
ments abstraits ou arbitraires, les explications profanes bénéficient
d’un ancrage « naturel » et rationnel dans l’organisation des pra-
tiques sociales. Ce qui est alors susceptible de lui apparaître, ce
ne sont plus tant les obstacles épistémologiques que dressent de
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1. L’éventualité d’explications profanes satisfaisant pleinement ce principe n’a
donc pas de raison d’être écartée a priori. Cependant, dans le cas où cette éventualité
se réalise, plus rien ne distinguant ces explications d’hypothèses explicatives propre-
ment sociologiques, le problème du rapport entre les deux, dont il est ici question,
disparaît.
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telles explications face au projet sociologique mais plutôt les résis-
tances politiques et morales qu’installe une certaine organisation
des pratiques sociales face au pouvoir de conviction des explica-
tions sociologiques du monde social1.

L’empiricité nécessaire

Ni la mise en énigme, ni la construction d’un objet sociolo-
gique ne peuvent être réalisées sans un minimum de confronta-
tion avec des données empiriques. La mise en énigme procède en
effet de la dramatisation d’une contradiction entre des attentes
(constats reconnus, croyances partagées) et des faits sur lesquels il
est par conséquent nécessaire de recueillir déjà des informations.
Ce sont ces mêmes faits contradictoires qui mènent à construire
un objet sociologique, c’est-à-dire à ouvrir le plan d’une explica-
tion sociologique doublement homogène, capable de les ressaisir
en un seul ensemble avec les faits qu’ils contredisent. Il serait par
conséquent erroné de dire que l’enquête sociologique empirique
ne commence qu’une fois qu’ont été posée une énigme et cons-
truit un objet. Dès le début, ces trois opérations s’entremêlent. La
troisième, l’enquête sociologique empirique, n’en est pas moins
logiquement appelée et justifiée par les deux premières. Elle fait en
effet figure de nécessité technique pour qui veut apporter à
l’énigme posée une réponse qui ne découle pas de la pensée ordi-
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1. Certains sociologues ont pour habitude de se plaindre de ce que les explica-
tions qu’ils produisent ne sont jamais entendues, reprises et acceptées par les acteurs
qu’elles concernent. C’est qu’ils n’abordent la question des explications profanes
qu’en termes d’obstacle épistémologique, c’est-à-dire qu’en tant qu’ils y voient des
idées fausses du point de vue sociologique – la « résistance » des acteurs aux explica-
tions « vraies » devenant dès lors un signe de leur irrationalité. Étudier en quoi l’or-
ganisation des pratiques sociales attache politiquement et moralement les acteurs à
des explications profanes, du simple fait qu’elle rend ces explications beaucoup plus
« naturelles » et « évidentes » que les explications « vraies » du sociologue, est une
attitude plus conforme à l’ambition de la sociologie, ne serait-ce que parce qu’elle
n’oblige pas à attribuer aux acteurs plus d’irrationalité que le chercheur n’est prêt à
s’en attribuer à lui-même.
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naire mais s’établit au contraire sur le plan qu’a ouvert la cons-
truction de l’objet sociologique. Car si c’est le propre des explica-
tions profanes que d’être déductibles des faits à expliquer (que cette
petite fille préfère jouer à la poupée plutôt qu’aux petits soldats,
s’explique par le fait qu’elle est une petite fille), c’est le propre des
explications sociologiques que de ne pas l’être. En effet, la cause
commune aux faits (la plupart des petites filles préfèrent les poupées
aux petits soldats) et aux contrefaits (certaines préfèrent les petits
soldats) est par définition extérieure à ces différents faits eux-
mêmes et ne peut être déduite d’aucun d’entre eux, le fait d’être
une petite fille n’impliquant pas mécaniquement la préférence pour
les poupées. En d’autres termes, dès lors que le sociologue a cons-
truit son objet, le déductivisme, qui est une façon de penser sou-
vent très efficace dans la vie courante, est une méthode qui lui
devient impossible. Tout au plus peut-il échafauder des hypo-
thèses explicatives – en veillant à ce qu’elles respectent la clause
de double homogénéité – mais celles-ci méritent en tout état de
cause d’être dûment confrontées au réel.

Il apparaît ainsi que le degré de nécessité technique
qu’éprouve le chercheur à mener une enquête empirique pour
parvenir à trouver une réponse à l’énigme qu’il a posée, constitue
un excellent indicateur de la qualité sociologique, et de son
énigme, et de la construction de son objet1.

Problématiser 49

1. Nous retrouvons ici ce que nous avons appelé plus haut le test de l’empiricité
nécessaire : moins l’enquête empirique paraît techniquement nécessaire pour
répondre à la question posée, plus nous pouvons être sûr que cette question est de
type scolastique – auquel cas, les faits contradictoires que pourrait fournir l’enquête,
sont négligés par avance au profit d’un raisonnement abstrait qui déduit des faits déjà
disponibles, certaines conclusions logiques. Nous retrouvons également, à ce stade, le
test du refus de l’exhaustivité : lorsque aucune énigme n’a été posée et que l’objet, de
ce fait, n’a pas pu être construit sociologiquement (question descriptive), l’enquête
empirique se présente comme un simple exercice de recueil d’informations visant à
être le plus complet possible, et non pas comme un impératif technique lié à la
recherche systématique d’une explication.
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Nous n’irons pas plus loin à propos de l’enquête empirique en
sociologie, de ses exigences et de ses méthodes, nombre d’autres
chapitres de cet ouvrage y pourvoyant. Notre but était surtout ici
d’indiquer en quoi conduire une enquête empirique est une néces-
sité appelée par la production d’une problématique authentique et
par la construction d’un objet, dans la mesure où ceux-ci exigent
une réponse qui ne peut pas aller de soi – une réponse, autrement
dit, qui ne peut pas être déduite du cercle des faits déjà connus. La
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ENCADRÉ 4

Un trait d’union entre construction de l’objet et enquête :
la définition préalable

Le lien entre construction de l’objet et enquête empirique se lit dans le
concept durkheimien de « définition préalable », auquel correspond, avec des
différences cependant très notables, la notion webérienne d’ « illustration pro-
visoire »1. Définir, écrit Durkheim, « c’est délimiter le cercle des faits sur les-
quels va porter la recherche, indiquer à quels signes on les reconnaît et par où
ils se distinguent de ceux avec lesquels ils pourraient être confondus »2. Cette
définition initiale et critériologique est donc conçue, d’abord, comme un ins-
trument au service de l’enquête empirique. C’est d’ailleurs pourquoi elle est
appelée, au terme de cette enquête, à céder la place à une définition terminale,
plus exacte car assise alors sur l’explication sociologique qui aura été dégagée
chemin faisant. On voit cependant le lien qui unit immédiatement cette défini-
tion préalable à l’objectif de construire un objet sociologique. Car les critères
qu’elle fournit à l’enquêteur pour reconnaître dans le foisonnement du réel ce
qui participe au « cercle des faits » sur lesquels il enquête, ne sont pas indé-
pendants de l’objectif de s’établir sur un plan d’explication sociologique dou-
blement homogène – en évacuant par exemple du phénomène à étudier ce qui
relève de la psychologie individuelle ou de la physiologie. La définition préa-
lable ne doit donc pas être confondue avec la construction de l’objet sociolo-
gique, étant plutôt un instrument pratique qui sert à entamer la phase de l’en-
quête. Mais elle n’en contribue pas moins à cet effort de construction
sociologique.

1. Voir M. Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, op. cit.,
p. 21. Pour Weber, l’illustration (Veranschaulichung) provisoire s’oppose à la
« définition conceptuelle » et n’est donc pas congruente avec la façon dont
Durkheim, de son côté, conçoit la « définition préalable ». Reste que l’illustration
provisoire webérienne est un procédé qui remplit la même fonction que la défini-
tion préalable chez Durkheim, à savoir : permettre de « s’entendre sur l’objet de la
recherche » (ibid.).

2. Émile Durkheim, Journal sociologique, Paris, PUF, 1969, p. 140.
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position ici défendue ne saurait par conséquent être confondue
avec un plaidoyer pour l’empirisme plat, si l’on entend par là la
croyance selon laquelle recueillir des faits de façon méthodique
suffit à faire acte de science. Elle s’y oppose du tout au tout, puis-
qu’elle affirme que l’enquête empirique, si elle s’avère effective-
ment nécessaire, ne constitue jamais une fin en soi mais seule-
ment un moyen – le seul disponible – pour trouver à l’énigme qui
a été posée, une réponse satisfaisante scientifiquement. C’est ainsi
que la réponse qu’apporte finalement Durkheim à la question de
savoir pourquoi le taux social des suicides est à ce point prévi-
sible, passait obligatoirement par l’examen d’un grand nombre de
variations statistiques en fonction de divers « concomitants
sociaux » – examen sans lequel le lien entre degré d’intégration
sociale et immunisation au suicide ne pouvait pas être mis à jour.
De même, Weber ne pouvait en venir à expliquer l’émergence
d’un « esprit du capitalisme », déviant par rapport aux comporte-
ments économiques jusque-là dominants, qu’après avoir examiné
en détail les textes fondateurs de nombreuses sectes piétistes,
méthodistes et baptises du XVIIe siècle et ceux qui exposent les
conduites de vie prescrites par les premiers capitalistes modernes,
tels Benjamin Franklin. Quant à notre promeneur sociologue,
c’est seulement en menant une enquête approfondie sur le pro-
priétaire de la 25e maison et sa place au sein de la communauté
locale, ainsi que sur l’évolution des pratiques locales en matière
de relations de voisinage, de construction de maisons individuelles
et de commerce entre architectes, promoteurs immobiliers et
clients, qu’il aura quelque chance de trouver une explication pro-
prement sociologique au fait – surprenant quand on y songe –
que 4 % des fenêtres ont dans cette rue une forme ronde et non
pas, comme il se devrait, rectangulaire.

Problématiser 51
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3 – Choix et limites du mode d’objectivation

SERGE PAUGAM

La construction d’un objet d’études passe par un ensemble de
distanciations par rapport à soi et au choix initial du sujet de
recherche, mais aussi par rapport aux prénotions et à la demande
sociale et institutionnelle adressée au sociologue. L’objet d’études
correspond en ce sens à une problématisation sociologique de
laquelle découle en général des hypothèses. Ces dernières peuvent
être réexaminées, enrichies et parfois transformées au cours de la
recherche. Les premières expériences du terrain conduisent sou-
vent le sociologue à infléchir son questionnement initial. Les
comparaisons issues de la recherche peuvent aussi faire surgir de
nouvelles interrogations qu’il convient alors d’ajouter aux pre-
mières. Enfin, il est parfois nécessaire à un stade assez avancé de
l’enquête d’élaborer des idéaux-types qui servent de matrice à la
formulation de nouvelles hypothèses et, par la suite, au recueil de
données empiriques supplémentaires. Ce travail souvent long qui
vise à construire un objet d’études et à le faire évoluer au cours
du processus de recherche doit être accompagné d’une réflexion
sur le mode d’objectivation le plus approprié et d’une interroga-
tion sur les limites de celui-ci.

On étudiera dans ce chapitre les choix méthodologiques préa-
lables que le sociologue doit faire avant de s’engager sur le ter-
rain. Il s’agira d’examiner les démarches à effectuer au moment
d’entrer en relation avec la population enquêtée en abordant les
principales questions qui se posent à ce stade préliminaire de l’en-
quête. On montrera également que le choix du mode de l’objecti-
vation doit aussi être questionné au regard des limites inévitables
du processus lui-même d’objectivation.
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Les choix méthodologiques préalables

Lorsqu’il élabore un projet de recherche, le sociologue déli-
mite son objet d’études en l’inscrivant dans une problématique
sociologique comme nous l’avons vu dans la première partie de
ce livre. Un projet de recherche comporte également des préci-
sions sur la nature de l’enquête envisagée. Le sociologue ne peut
généralement pas répondre à l’avance à toutes les questions que
l’enquête sur le terrain va susciter, mais il peut en anticiper cer-
taines, d’autant qu’il lui est nécessaire, en fonction de la problé-
matique retenue, de procéder à un certain nombre de choix
méthodologiques préalables.

Auprès de qui ? Où ? Comment ?

Les choix méthodologiques relatifs au type d’enquête à entre-
prendre dépendent en grande partie de l’objet d’études, même si
la définition de celui-ci n’est pas définitive à ce stade de la
recherche et si le sociologue se réserve la possibilité de l’infléchir
dans un sens ou un autre en fonction de ses premiers constats sur
le terrain. Généralement le sociologue se pose trois questions
préalables : Auprès de qui réaliser l’enquête ? À quel endroit ?
Selon quelle approche ?

Le sociologue étudie des faits sociaux qui peuvent être envisa-
gés de façon globale ou de façon spécifique. Selon la probléma-
tique retenue, il pourra considérer qu’il est plus judicieux de
prendre en compte l’ensemble de la population concernée par le
fait social en question ou de mettre l’accent, au contraire, sur une
frange choisie de celle-ci ? Prenons l’exemple d’une recherche qui
concernerait les effets sociaux du divorce. L’enquête peut concer-
ner l’ensemble des catégories socioprofessionnelles ou seulement
une d’entre elles. On peut faire l’hypothèse que l’expérience du
divorce des catégories populaires est singulière par rapport à
celles des autres catégories et qu’il est nécessaire de l’étudier en
tant que telle ou d’effectuer une comparaison entre plusieurs
catégories déterminées. On peut décider également d’étudier les
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effets du divorce en examinant de façon spécifique la trajectoire
professionnelle des femmes divorcées peu diplômées et qui ont
des enfants à charge. Ce choix peut être justifié par l’hypothèse
d’une forte précarité économique et sociale de cette frange de la
population. Le sociologue peut enfin décider d’étudier l’effet du
divorce en prenant en compte une période déterminée du cycle
de vie. Il peut être en effet sociologiquement intéressant de s’in-
terroger plus particulièrement sur le divorce de jeunes ménages
ou, au contraire, des ménages plus âgés proches de la retraite. Le
sociologue peut aussi convenir que ce qui l’intéresse, c’est l’étude
en tant que telle des variations de l’expérience du divorce et qu’il
est préférable dans ce cas de ne pas restreindre son objet à une
frange spécifique de la population.

Il est important également de déterminer à l’avance le lieu
dans lequel sera réalisée l’enquête. Si l’objet d’études est l’expé-
rience vécue du chômage, le sociologue peut tout aussi bien choi-
sir d’étudier le chômage dans un bassin d’emploi précis touché
par des suppressions massives d’emplois à la suite du dépôt de
bilan ou de la délocalisation d’une ou de plusieurs entreprises ou,
au contraire, décider de ne pas limiter son enquête à une zone
géographique particulière et d’analyser le chômage de façon plus
globale, tel qu’il se manifeste par exemple dans un pays donné.
Prenons un autre exemple. Si l’objet d’études concerne les fac-
teurs sociaux de la détresse psychologique de la population
urbaine, le choix du terrain est bien entendu déterminant. Il
convient en effet de choisir d’enquêter dans telle ou telle ville, et,
au sein de la ville qui aura été retenue, dans tel ou tel quartier en
fonction d’hypothèses précises. Le sociologue pourra effectuer son
choix en examinant toute une série d’indicateurs sélectionnés à
partir de diverses sources administratives ou de données issues du
recensement général de la population. Déterminer le lieu de l’en-
quête n’est pas toujours facile surtout quand plusieurs possibilités
se présentent. Des critères de coût d’enquête et de commodité
d’accès peuvent entrer en ligne de compte, mais le sociologue ne
peut, à ce stade, faire l’économie d’un choix raisonné.

Enfin, la troisième question porte sur le type d’approche que
le sociologue souhaite privilégier. Ce dernier peut en effet décider
de recueillir des données factuelles, dites objectives, ou des don-
nées plus subjectives. Les premières se traduisent souvent par une
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mesure quantitative : le montant du revenu et des dépenses, le
nombre de contacts par jour ou par semaine, la diversité des
formes de sociabilité, le mode de vie, etc. Les secondes renvoient
aux sentiments, aux expériences vécues, aux opinions. Le socio-
logue peut bien entendu recueillir les deux types de données dans
la même enquête, mais il est, dans la pratique, souvent conduit à
faire des choix éclairés par son objet d’études. Le sociologue peut
également choisir d’enquêter par observation participante, de
procéder à des entretiens semi-directifs ou encore de faire passer
un questionnaire. Ces différents types d’enquête présentent des
avantages et des inconvénients dont il faut avoir conscience. Il
n’existe pas une approche inconditionnellement supérieure aux
autres. C’est la raison pour laquelle, il faut choisir celle qui est
commandée par l’objet d’études et la problématique élaborée. Le
choix préalable du mode d’objectivation n’est pas aléatoire. Il est
incontournable.

L’exemple des enquêtes sur le chômage

Parce qu’il est souvent considéré comme une des causes
majeures de la dégradation du lien social, le chômage mobilise les
chercheurs en sciences sociales, et notamment les sociologues. Il a
été souvent étudié comme un processus de cumul progressif de
handicaps. Les enquêtes ont mis l’accent sur la dégradation du
niveau de vie, mais aussi sur l’affaiblissement de la vie sociale et
la marginalisation vis-à-vis des autres travailleurs. On peut distin-
guer au moins trois types d’enquête sur le chômage : 1 / l’en-
quête à caractère monographique, dont l’exemple le plus célèbre
est l’étude que Paul Lazarsfeld et son équipe ont réalisée en 1930
à Marienthal en Autriche1 ; 2 / l’enquête compréhensive fon-
dée sur des entretiens approfondis, dont L’épreuve du chômage de
Dominique Schnapper constitue l’illustration la plus parfaite2 ;
3 / l’enquête par questionnaire auprès d’un échantillon représen-
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1. Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda, Hans Zeisel, Marienthal: The Sociology of an
Unemployed Community, London, Tavistock, 1933 (traduction en français : Les chômeurs
de Marienthal, Paris, Éd. de Minuit, 1981).

2. Dominique Schnapper, L’épreuve du chômage, Paris, Gallimard, 1981, rééd.
« Folio », 1994.
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tatif de la population générale d’un pays ou d’un ensemble de
pays, dont on peut trouver les modes d’exploitation et les princi-
paux résultats dans le livre collectif coordonné par Duncan Gallie
et Serge Paugam1. Chacune de ces enquêtes répond à une pro-
blématique spécifique et relève de choix méthodologiques justi-
fiés. Essayons de voir quels sont les choix opérés dans chacune
d’entre elles (voir tableau 1).

Pour étudier l’expérience du chômage, Paul Lazarsfeld et son
équipe ont choisi une méthode permettant de combler le vide
qu’ils constataient à leur époque entre les statistiques officielles
et les reportages à caractère social faits par des journalistes ou
des écrivains. « Nous cherchions, disent-ils, à mettre au point
une méthode de représentation associant l’utilisation d’un
matériel chiffré précis à une observation participante. Pour
cela, nous devions d’une part établir avec la population de
Marienthal des contacts assez étroits pour pouvoir saisir les
détails les plus intimes de sa vie et d’autre part avoir de chaque
journée une perception qui en permette une formulation objec-
tive ; enfin le tout devait aboutir à une synthèse où chaque élé-
ment se raccorderait à un nombre aussi réduit que possible de
faits significatifs. »2

L’objectif est d’être aussi précis et aussi exhaustif que possible
sur la vie quotidienne des chômeurs. Les auteurs disent d’ailleurs
s’être efforcés d’aboutir à un « inventaire complet de la vie à
Marienthal »3. « L’expérience du chômage, nous l’avons ren-
contrée dans les récits des chômeurs eux-mêmes : dans leurs pro-
pos spontanés, dans leurs réponses détaillées à nos questions, dans
les récits des fonctionnaires municipaux, et, occasionnellement,
dans des lettres et des journaux intimes. Les données objectives
étaient déjà en partie disponibles auprès de la coopérative, de la
mairie, des associations. Lorsqu’elles n’existaient pas, nous avons
dû les élaborer nous-mêmes sous forme de menus, de budgets-
temps, de comptes rendus d’observations, etc. »4

Choix et limites du mode d’objectivation 57

1. Voir Duncan Gallie, Serge Paugam (dir.), Welfare Regimes and the Experience of
Unemployment in Europe, Oxford, Oxford University Press, 2000.

2. Voir Les chômeurs de Marienthal, op. cit., p. 23.
3. Ibid., p. 24.
4. Ibid.
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Les auteurs de cette enquête n’ont pas pour autant pu étudier
tous les aspects du chômage – ils disent même avoir écarté les
aspects caractériels et psychopathologiques –, mais leur approche
a été délibérément multidimensionnelle1. Leur objet premier a été
le village au chômage et non le chômeur isolé. Dans ce cas, la
définition de l’objet d’études repose donc moins sur une délimita-
tion a priori de ce qui est à observer et à analyser que sur le choix
de la population et du lieu concernés par l’enquête. Ils ont pré-
cisé par ailleurs que ce préalable méthodologique a pour effet de
leur interdire toute généralisation. « Il s’agit, précisent-ils, unique-
ment de travailleurs manuels au chômage, dans une branche
industrielle donnée, étudiés à un moment donné de l’année, avec
les avantages et les inconvénients associés à une telle étude de
cas. Une des limites nous paraît avoir des conséquences particu-
lièrement importantes : nous avions affaire à une communauté
frappée par le chômage dans sa totalité. Faute d’enquêtes compa-
rables, on ne peut dire avec certitude dans quelle mesure le chô-
meur qui côtoie des personnes ayant un emploi – dans une
grande ville par exemple – se distingue du chômeur qui vit exclu-
sivement avec d’autres chômeurs. »2

Enfin, les données recueillies sont à la fois objectives et subjec-
tives. Les auteurs disent toutefois qu’ils ont tenté, d’une part, « de
traduire les données psychologiques complexes en données objec-
tives et quantifiables » et, d’autre part, « de réduire au minimum
les éléments subjectifs inhérents à toute description d’une situa-
tion sociale en rejetant ensuite toute impression non confirmée
par les données quantifiées. »3

L’ouvrage de Dominique Schnapper a marqué en France le
début d’une nouvelle phase pour les recherches sur le chômage. Il
constitue encore aujourd’hui une référence au moins autant pour
son contenu – même si la conjoncture économique n’est plus la
même – que pour l’intérêt méthodologique qu’il représente. Il
permet, en effet, aux étudiants de sociologie de se former à l’en-
quête qualitative par entretiens semi-directifs et à apprendre à
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1. Voir énumération de l’ensemble des données recueillies, ibid., p. 26-28.
2. Ibid., p. 25.
3. Ibid., p. 24.
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élaborer une typologie des expériences vécues1. C’est la raison
pour laquelle les enseignants continuent, plus de vingt-cinq ans
après sa première parution, à en recommander sa lecture.

L’enquête de Dominique Schnapper repose sur 100 entretiens
libres. Il ne s’agit pas comme dans Les chômeurs de Marienthal d’une
monographie, mais d’une enquête qualitative dans laquelle le
choix des personnes interrogées a été effectué de façon à avoir un
échantillon diversifié des chômeurs, selon le sexe, l’âge, la caté-
gorie socioprofessionnelle et la ville ou la région de résidence.
L’objet d’études n’est pas en premier lieu de décrire ou d’invento-
rier l’ensemble des dimensions de la vie des chômeurs – même si
l’enquête permet d’en étudier plusieurs –, mais plus précisément
de comprendre le sens que les individus au chômage donnent à
leurs expériences vécues.

Dominique Schnapper souligne que ce type de méthode pré-
sente l’avantage de dégager les réponses de l’image stéréotypée
du « bon chômeur », à laquelle les chômeurs risquent toujours de
se référer lorsqu’on les interroge de façon sommaire dans des
sondages d’opinion. « Elle permet, grâce à la confiance de l’inter-
viewé, d’obtenir sinon l’expérience vécue, par définition inacces-
sible, du moins une expression qui en est proche. Il est plus facile
de faire admettre, au cours d’un long entretien amical, les avan-
tages du chômage ou simplement de faire exprimer et analyser
les sentiments de ceux qui, par leur style personnel ou leur appar-
tenance sociale, sont peu disposés à le faire. »2

Mais l’avantage indéniable de cette méthode n’élimine pas
pour autant ses limites. « Ce matériel autorise une analyse pure-
ment qualitative, permettant de préciser les divers éléments de
l’expérience vécue du chômage, d’expliquer les facteurs qui
influencent cette expérience, sans qu’on puisse évaluer le poids
relatif de ces facteurs. Il permet, certes, d’élaborer des types, mais
indépendamment de leur représentation statistique dans la popu-
lation globale des chômeurs. Il n’autorise pas à évaluer la part
des chômeurs inscrits à l’ANPE qui vivent telle ou telle forme du
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1. Dominique Schnapper a expliqué cette méthode en revenant notamment sur
L’épreuve du chômage dans son livre La compréhension sociologique, Paris, PUF, 1999, rééd.
« Quadrige Manuels », 2005.

2. Voir L’épreuve du chômage, op. cit., p. 59.
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chômage. (...) Il est même impossible de faire le lien entre les
analyses que nous présentons et les enquêtes statistiques qui
existent par ailleurs, sinon par l’intermédiaire de la catégorie
socioprofessionnelle. »1

L’étude du chômage à partir d’une enquête par questionnaire
réalisée auprès d’un échantillon représentatif permet d’étudier
l’effet du chômage en comparant la population des chômeurs à
celle ayant un emploi. Lorsque ce type d’enquête concerne un
vaste échantillon, il est possible de réaliser des analyses plus pré-
cises sur les effets propres de cette expérience, mais aussi de les
comparer d’une région à l’autre ou, lorsque les données s’y prê-
tent, d’un pays à l’autre. Les comparaisons internationales de
l’expérience du chômage en Europe sont restées pendant plu-
sieurs années assez limitées d’autant que les moyens de les réaliser
se sont souvent heurtés à des difficultés techniques d’homogénéité
des données. À défaut de véritables comparaisons, on s’est le plus
souvent contenté pendant plusieurs années de juxtaposer des
monographies nationales.

Le Panel communautaire des ménages dont la première vague
a été réalisée en 1994 a toutefois permis de réaliser des recher-
ches comparatives plus approfondies, notamment dans le cadre
de la recherche coordonnée par Duncan Gallie et Serge Paugam.
Le panel en question est une source exceptionnelle. Il a été réalisé
de 1994 à 2001 (soit huit vagues) auprès d’un échantillon de
ménages représentatif de chacun des 12 pays de l’Union euro-
péenne. Lors de la première vague, l’échantillon total comportait
60 500 ménages, c’est-à-dire approximativement 130 000 adultes
âgés de 16 ans et plus. Cette source n’a pas été élaborée pour
étudier spécifiquement le chômage, mais elle comporte de nom-
breuses questions sur l’expérience professionnelle, le rapport au
travail, les conditions de vie du ménage et quelques éléments sur
les solidarités familiales, la vie sociale (relations avec les amis, les
voisins, la participation à la vie associative). Il s’agit cependant le
plus souvent de questions objectives. Les opinions, les représenta-
tions et les expériences subjectives ne sont pas abordées. En
revanche, le caractère européen et longitudinal de cette enquête
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permet de faire des comparaisons entre pays et d’étudier les effets
du chômage dans la durée.

L’étude de l’expérience du chômage en Europe est aussi d’au-
tant plus stimulante, à la fois pour la recherche fondamentale et
pour la recherche appliquée, qu’elle s’insère dans un vaste chan-
tier de réflexion sur les modes de régulation des sociétés euro-
péennes. Cette recherche a notamment permis de vérifier que le
processus de cumul de handicaps qui accompagne l’expérience
du chômage prend en réalité des formes différentes d’un pays à
l’autre selon le système d’indemnisation des chômeurs et de poli-
tique d’emploi en vigueur à l’échelon national, mais aussi selon
les modes d’intégration sociale des chômeurs et en particulier du
rôle de la famille. Cette analyse conduit à proposer un cadre
théorique fondé sur la distinction de trois modèles de régulation
sociale du chômage.

Ces trois enquêtes que nous avons retenues sont donc, à bien
des égards, très différentes l’une de l’autre, mais elles permettent
toutes, avec des instruments spécifiques, d’analyser la relation
entre le chômage et d’autres faits sociaux, notamment le risque
de pauvreté économique et d’isolement social. Les trois
approches qui les caractérisent – l’observation ethnographique,
l’entretien approfondi et le questionnaire – sont en réalité com-
plémentaires. Chaque fois qu’il en a la possibilité, le sociologue a
intérêt à les articuler dans la même recherche, mais puisque les
moyens dont il dispose sont souvent contraints, il lui est indispen-
sable de faire les choix les plus appropriés en fonction de son
objet d’études et de sa problématique.

Les limites de l’objectivation

Si le choix du mode d’objectivation constitue, après le travail
préliminaire de distanciation, la première étape de la pratique
sociologique, il convient de conserver un regard critique sur ce
processus et d’avoir conscience des limites inévitables de l’objecti-
vité. Raymond Aron est sans doute le sociologue français qui a
été le plus loin dans la critique de la pensée sociologique. Il a
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introduit dans le débat épistémologique une distinction analytique
fondamentale entre neutralité et équité dont on trouve les princi-
paux arguments dans un article intitulé « Science et conscience
de la société », publié initialement en 1960 dans les Archives euro-
péennes de sociologie1.

Les modes de partialité sociologique

Dans ce texte, il s’interroge sur la fonction sociale de la socio-
logie et tente de tirer des conclusions sur les rapports entre société
et sociologie. En partant des recherches sur les classes sociales qui
constituaient l’un des objets centraux de la sociologie des
années 1960, Aron retient cinq modes de partialité sociologique :
1 / la sélection arbitraire des faits ; 2 / la confusion, au niveau de
la théorie, entre la définition conventionnelle et la définition expri-
mant les résultats de la recherche (Aron remarquait que les socio-
logues, notamment Gurvitch, définissaient souvent la classe sociale
à partir de critères non démontrés empiriquement) ; 3 / la préten-
tion à connaître avec certitude et précision des phénomènes qui,
par leur nature même, sont équivoques ; 4 / la détermination arbi-
traire de ce qui est important ou essentiel ; 5 / la projection dans
la société elle-même du jugement de l’observateur sur les mérites
ou démérites de l’ordre social. À ses yeux, même la sociologie
empirique telle qu’elle s’est développée aux États-Unis, se charge
de jugements de valeur parce que la mise à jour des faits n’est pas
neutre, qu’elle est imputée au désir d’approuver ou de critiquer.
Même lorsqu’il construit son objet d’études en tentant de s’affran-
chir des prénotions, au sens de Durkheim, le sociologue ne peut
pas ne pas avoir de préférences et, parfois de façon inconsciente, il
intègre dans ses schémas d’analyse des hypothèses socialement
construites, ce qui le conduit généralement vers des résultats dont
l’objectivité n’est que partielle. Aron en conclut que « pour échap-
per à la partialité, il faut donc un triple effort d’exactitude empi-
rique, de théorie ou de critique, enfin de références aux valeurs,
implicites dans la société et dans la science »2.
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Si les sociologues ont tendance à croire que toute pensée phi-
losophique est socialement constituée – ce qui comporte bien sûr
une part de vérité –, Aron ne cesse de leur rappeler que leurs
propres travaux le sont également et de façon peut-être encore
plus radicale. Cela ne signifie pas que toutes les sociologies sont
idéologiques et partisanes et que les sociologues ne sont pas
capables de neutraliser leurs sentiments, de refouler leurs pas-
sions. La critique que leur adresse Aron est de ne pas suffisam-
ment prendre conscience de leurs préférences et des implications
sociales et politiques de leurs travaux : « Je n’en tirerai pas, dit-il,
la conclusion que le sociologue doit éviter les jugements de
valeur, mais qu’il doit tirer au clair ceux, diffus et implicites, de
son milieu et, autant que possible, préciser les siens propres. »1

Lorsque le sociologue étudie des faits comme la mobilité sociale,
il ne peut affecter une complète neutralité. Au lieu de prétendre à
l’indifférence, il est préférable, selon Aron, d’analyser la significa-
tion idéologique ou politique des résultats du travail empirique.
Par ailleurs, il recommande au sociologue de ne pas ignorer les
jugements de valeur que portent spontanément ses lecteurs. « Le
sociologue ne diffère pas de l’homme politique ou de l’homme de
la rue en ce sens qu’il n’a pas de préférences ou n’exprime pas
d’opinions. Il devrait en différer par la considération de l’en-
semble, par le refus d’exalter ou de dénigrer systématiquement,
par l’aveu des défauts inséparables du régime qu’il choisit, par la
reconnaissance des mérites propres au régime qu’il combat. »2

Neutralité et équité

Aron s’en était déjà pris dans sa thèse aux Règles de la méthode
sociologique en mettant en doute la possibilité de distinguer les
caractères et les procédés de la causalité proprement sociologique
et l’opposition fondamentale établie par Durkheim entre histoire
et sociologie. On saisit aisément dans « Science et conscience de
la société » qu’il se distingue encore, au moins implicitement, de
l’épistémologie durkheimienne au sens où il lui semble illusoire de
traiter en parfaite neutralité les faits sociaux comme des choses. Il
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se distingue également de Max Weber même si, on l’a vu,
l’œuvre de ce dernier l’a profondément inspiré. Il reproche en
effet à ce dernier d’avoir cru garantir la neutralité en imposant au
sociologue une sorte d’ascèse, en interdisant les prises de position
politiques et les jugements de valeur. Cette interdiction est impos-
sible à respecter – et Max Weber lui-même ne s’est pas tenu à
cette règle – car la sociologie qui s’intéresse aux institutions
politiques et sociales ne peut s’abstenir de louer ou de blâmer :

« La sociologie loue et blâme même quand elle affecte de ne pas le
faire, parce que l’étudiant ou le lecteur interprète les faits ou les rela-
tions par rapport à ses valeurs à lui et à celles de la collectivité, donc
autant de marques d’approbation ou de dépréciation. Les hommes
jugent spontanément les phénomènes sociaux, ils ont un sentiment,
vague mais fort, du juste et de l’injuste. Ce sentiment fait partie de la
réalité elle-même. En présentant les faits ou les explications causales en
style neutre, comme s’il s’abstenait de les apprécier, le sociologue affecte
de ne pas être un homme comme les autres, d’ignorer le sens profond
de ses interprétations, comme si la réalité sociale pouvait authentique-
ment être comprise, abstraction faite des exigences que les citoyens for-
mulent à l’égard de leur cité. »1

Convaincu que la neutralité est impossible et que la seule
vérité des faits ne garantit pas l’objectivité, Aron propose au
sociologue d’atteindre l’équité dans la mise en place des faits et la
composition de l’image intellectuelle, conceptuellement clarifiée,
de la société. C’est ainsi qu’il établit une distinction analytique
fondamentale entre neutralité et équité. Le raisonnement qu’il
propose s’appuie sur une suite logique d’enchaînements de trois
propositions : 1 / l’interprétation sociologique est objective dans
la mesure où elle est « compréhensive » ; 2 / il ne peut y avoir
compréhension qu’à la condition qu’il y ait saisie d’ensemble,
équilibre des éléments, mise en place des faits, perception de l’ori-
ginalité propre à une espèce d’ordre social par rapport aux autres
espèces à l’intérieur du même genre ; 3 / cette compréhension
n’est pas neutre par rapport aux idéologies des partis politiques,
bien qu’elle ne se confonde avec aucune d’elles.

Pour Aron, en sociologie et plus généralement dans les
sciences sociales, seule l’équité peut garantir l’authenticité de la
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démarche scientifique. Aron invite ainsi les sociologues non pas à
renoncer à leurs théories, mais à réfléchir sur les conditions de
leur production et de leur savoir sur la société. « Les sociétés
modernes, dit-il, ressemblent de plus en plus à l’image qu’en
donne la sociologie empirique, usant des concepts de status et de
rôle. Mais la société du XXe siècle ne sera jamais composée des
homines sociologici pas plus que celle du XIXe siècle n’était composée
des homines oeconomici et seule la comparaison historique nous per-
met de saisir comment chaque société assimile, refoule, déforme
ou transfigure l’image que la sociologie empirique lui présente
d’elle-même. »1

Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Raymond
Aron définit de façon plus précise encore le travail du sociologue
par la recherche du sens latent, au-delà des sens immédiatement
offerts à la conscience des acteurs ou révélés par leur propos.
Pour lui, toute théorie sociologique porte en elle, de façon impli-
cite, une philosophie de l’histoire car la médiation de cette der-
nière est indispensable pour que le passage du sens latent au sens
manifeste coïncide avec l’apparition d’une vérité. Par ailleurs,
Aron souligne que si la procédure qui consiste à construire un
objet scientifique distinct du sens immédiat que les acteurs don-
nent spontanément aux événements ou aux faits de la vie en
société s’avère une étape essentielle dans le processus d’une
recherche sociologique, il ne faut pas oublier qu’elle commande
l’espèce de sens qui apparaîtra au jour. Autrement dit, Aron
invite les chercheurs à réfléchir sur les conditions sociales et histo-
riques de leurs productions, ce qui revient à développer le même
esprit critique à l’égard de leurs propres recherches que celui
qu’ils manifestent pour comprendre et donner un sens à la
société.

Il peut paraître un peu surprenant dans le même chapitre de
défendre le processus d’objectivation qui passe inévitablement par
le choix raisonné du mode d’enquête le plus approprié et de
mettre en garde, en même temps, le lecteur contre les dérives
possibles auxquelles conduit la croyance illimitée dans l’infaillibi-
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lité de l’objectivité sociologique. Pourtant, il est souhaitable que le
sociologue qui entreprend une recherche sache à la fois choisir en
toute connaissance de cause le meilleur mode d’objectivation tout
en gardant à l’esprit, quelle que soit la solution envisagée, que
l’objectivité en sociologie est un processus ou un horizon auquel
on aspire, sans jamais toutefois être certain de l’atteindre entière-
ment. La conscience des limites de l’objectivité doit se traduire
par une vigilance plus grande encore au moment du choix du
mode d’objectivation. C’est à ce prix que la sociologie pourra
être considérée comme une science féconde, mais aussi socia-
lement utile.
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PARTIE II
Les techniques d’enquête
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4 – Construire un échantillon

JEAN-MARIE FIRDION

Les enquêtes statistiques, aujourd’hui largement répandues,
constituent un outil de connaissance pour la recherche, l’adminis-
tration, les entreprises, les médias, etc. Elles aident aux décisions,
notamment en matière de politiques sociales, elles éclairent notre
perception du monde présent et passé. Les chiffres ont acquis une
valeur d’argument ; leur production et leur signification sont donc
devenues un enjeu important, au-delà de la connaissance scienti-
fique, puisqu’ils peuvent servir à influencer l’opinion (du consom-
mateur, de l’électeur, du député, etc.) et donc changer le « cours
des choses ». Un échantillon mal conçu risque de conduire à de
fausses représentations. Sa qualité est donc un impératif majeur.
Pendant des siècles, l’enquête a été soit qualitative, c’est-à-dire sous
forme de monographies, soit quantitative, comprise alors comme
une collecte exhaustive des données sur un domaine précis (une
aire géographique, une cité, un type d’entreprises, etc.) ; il s’agissait
donc de recensement ou d’inventaire. Il a fallu attendre le début du
XXe siècle et les progrès de la statistique pour que naisse l’idée que
la bonne connaissance d’une partie d’un domaine, que l’on appel-
lera échantillon, permette une bonne connaissance du tout de ce
domaine, tout en réduisant considérablement le coût d’une
démarche exhaustive, ou en rendant tout simplement l’opération
possible en évitant le harcèlement statistique de la population. Dire
que les résultats obtenus sur un échantillon sont valables pour l’en-
semble, revient à prétendre que les caractéristiques, opinions, etc.,
des quelques personnes interrogées représentent approximative-
ment celles de la population sur laquelle porte notre étude ; on
parle alors d’échantillon représentatif. Cette prétention est hardie et,

enquete_socio.indd   71enquete_socio.indd   71 11/01/13   14:4711/01/13   14:47



dès l’origine, la question de la généralisation a été au centre de
débats scientifiques passionnés (voir encadré 1).

Spontanément, dans la vie quotidienne, chacun pratique des
généralisations abusives ( « toutes les Anglaises sont rousses » ) qui
n’ont en général guère d’effet néfaste mais n’ont rien à voir avec la
connaissance. Pour s’autoriser une telle généralisation de la partie
pour le tout, et donc être fidèle à la réalité, la méthode de constitu-
tion de l’échantillon doit remplir un certain nombre d’exigences, et
contourner des obstacles menant tout droit à l’erreur de mesure si
l’on n’y prend pas garde. Une des exigences évidente pour ce genre
d’enquête est qu’elle doit être réplicable pour prétendre apporter
une réponse scientifique à notre question de départ. Cela signifie
que chaque étape de l’enquête doit être décrite précisément dans sa
totalité. Si j’interroge les habitants d’un village en sélectionnant les
maisons au gré de mon humeur, mon enquête ne sera pas répli-
cable. Par contre, si je suis un itinéraire précis et documenté, elle le
sera. Bien d’autres exigences portent sur la constitution d’échan-
tillons et, pour y répondre, des méthodes ont été développées. Ce
chapitre se veut une introduction aux méthodes d’échantillonnage
et de tirage d’échantillons dans le domaine des sciences humaines.
Nous éviterons autant qu’il sera possible les formules mathé-
matiques, les lecteurs souhaitant approfondir ces notions se repor-
teront à la bibliographie des ouvrages conseillés.
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ENCADRÉ 1

Les premiers débats sur la représentativité (1895-1925)

Le débat sur la représentativité se développa surtout dans le cadre des
associations de statistique créées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle,
et en particulier au sein de l’Institut international de statistique (IIS)1. Le point de
départ majeur fut la communication du directeur du Bureau central de statis-
tique de Norvège, Anders Kiaer, au cours du Congrès de l’IIS de 1895. Il y pré-
sentait deux expériences norvégiennes d’enquêtes « partielles » permettant un
« dénombrement représentatif spécial ». Ce discours fut reçu par de nom-
breuses critiques mais quelques rares scientifiques accueillirent avec bienveil-
lance cette innovation, s’interrogeant comme Émile Levasseur, universitaire
géographe : « [Entre le recensement et la monographie] n’y a-t-il pas la place

1. Jean-Jacques Droesbeke et al., Les sondages, Paris, Economica, 1987 ;
William Kruskal, Frederick Mosteller, « Representative sampling : The history of the
concept in statistics, 1895-1939 », International Statistical Review, 1980, vol. 48,
p. 169-195.
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Les propriétés d’un échantillon

Comment définir les propriétés d’un échantillon ? Si l’on sou-
haite explorer un domaine en grande partie inconnu ou appro-
fondir un aspect particulier de la trajectoire sociale ou de la vie
d’agents sociaux, un échantillon non représentatif sera le mieux
adapté, en veillant à ce qu’il puisse inclure la plus grande variété
de cas possible, de façon à avoir des connaissances sur la plupart
des types de populations qui le composent. Pour améliorer les
connaissances sur un domaine en décrivant sa structure et ses
particularités, on construira plutôt un échantillon représentatif afin
de produire des estimations (moyenne, pourcentage, total) et de tes-
ter des hypothèses d’indépendance. Je reprendrai ici la méta-
phore de la maquette et de son modèle. Supposons qu’un Inuit
du Groenland veuille étudier un grand vaisseau du XVIIIe siècle
ayant battu pavillon royal afin de comprendre les fonctions de
chaque partie du bateau et l’économie de l’ensemble. Plutôt que
de se rendre à une fête de vieux gréements à Brest, il lui est plus
aisé d’observer la maquette d’un tel bateau dans un musée de
Nuuk1. Si la maquette a été bien faite, toutes les parties sont pré-

Construire un échantillon 73

pour un [autre] procédé, l’exploration statistique (...) à l’aide des moyens de la
statistique appliquée non à la totalité (...) mais à un nombre déterminé et res-
treint ? » Au congrès de 1897, Kiaer précisait que « la méthode représentative
demande un grand nombre d’unités d’observation réparties de telle manière
que [les unités] de différents caractères soient représentées autant que possible
dans les mêmes rapports qu’elles existent dans l’ensemble ». L’idée faisait son
chemin et au congrès de 1903, le directeur de la Statistique générale de France,
Lucien March, appuya la méthode. Le statisticien britannique Arthur Bowley
développa l’échantillonnage aléatoire et bien d’autres techniques. Au congrès
de l’IIS de 1925, la question n’était plus la légitimité de l’enquête sur échantil-
lon mais : « Comment tirer l’échantillon ? » pour qu’il prétende à la représenta-
tivité. D’autres scientifiques contribuèrent au progrès de cette nouvelle disci-
pline (Neyman, Cochran...). Au début du XXe siècle, les États-Unis deviendront
le berceau des sondages d’opinion. Une prévision exacte de l’issue des élec-
tions présidentielles de 1916 (F. D. Roosevelt) permit d’asseoir la crédibilité de
l’enquête sur échantillon « représentatif », construction selon des règles scienti-
fiques d’une « Amérique en microcosme ».

1. Appelée aussi Godthaab, cette ville est la capitale du Groenland.
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sentes, dans les bonnes proportions, elles sont simplement plus
petites, donc avec moins de détails. Le « si » est très important :
que l’on ait eu affaire à des enquêteurs distraits, ou que les consi-
gnes aient été inappropriées ( « prendre des mesures tous les
50 pas en parcourant le pont » ), et des morceaux entiers du
navire disparaissent de sa réplique en modèle réduit. Ainsi, une
mauvaise organisation de la collecte de données a pu aboutir à ce
qu’aucun des enquêteurs ne mentionne la présence de mâts, seu-
lement celle des écoutes et des drisses attachées ici ou là. En
regardant cette maquette, qui se résume à une coque, notre Inuit
aura du mal à comprendre ce qui propulsait un tel navire. Pour-
tant, tout y est reproduit de manière fidèle, sauf une partie dont
l’absence ne rend plus compréhensible l’ensemble. Un tel défaut
s’appelle un biais.

Cette construction d’un échantillon s’appuiera sur des
méthodes et des techniques mais aussi sur les autres aspects de
l’enquête, comme la définition de la population à enquêter (univers
théorique, c’est-à-dire celle qui est le mieux en rapport avec notre
objet de recherche), le mode de collecte envisagé (en face à face,
par téléphone, sur Internet, etc.), le budget financier, la concep-
tion du questionnaire, le mode d’analyse des données. Prenons
l’exemple de la définition de la population d’allocataires du
Revenu minimum d’insertion : notre univers est-il celui des per-
sonnes percevant le RMI pris individuellement (pour connaître
leur trajectoire sociale, leurs opinions, etc.), ou celui des ménages
dans lesquels se trouve au moins un RMIste (de façon à estimer
leurs revenus disponibles, leurs conditions de vie, etc.) ? Dans un
cas, l’enquête porte sur une seule personne, dans l’autre, sur l’en-
semble des personnes en âge de travailler dans un ménage.

Les ajustements indispensables entre les contraintes du monde
réel et les exigences scientifiques nous conduisent à des compro-
mis quant à la définition de la population effectivement enquêtée,
que l’on nomme univers pratique (ou population cible), c’est-à-dire une
approximation de l’univers théorique. Notre tâche est alors de
préciser de manière non ambiguë les situations prises en compte
dans l’enquête afin que l’on sache à quel « modèle » cette
« maquette » se rapporte. Le même souci de prendre en compte
le réel guide le choix de la méthode d’échantillonnage (concep-
tion de l’échantillon), du mode de tirage de l’échantillon (tirage
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au sort des enquêtés) avec les méthodes de calcul de précision
associés, du redressement (correction de l’échantillon collecté), et
tous ces éléments constituent le plan de sondage. Une méthode
d’échantillonnage mal adaptée, des erreurs de collecte par défaut
du protocole, une trop grande confiance dans le hasard qui dis-
suade de corriger les données recueillies, tout cela peut conduire
à des résultats catastrophiques en termes de qualité. Heureu-
sement, des outils sont à notre disposition pour concevoir de
bonnes maquettes (c’est-à-dire fidèles à leur modèle).

Différents types d’échantillon

Les échantillons représentatifs sont appelés échantillons probabi-
listes car, dans leur cas, la théorie statistique peut s’appliquer ;
l’autre catégorie est constituée d’échantillons non probabilistes.
Les premiers permettent la généralisation de la partie pour le
tout, ils autorisent donc le calcul d’estimations (avec leurs inter-
valles de confiance) et autorisent notamment les tests statistiques
et les modélisations. Les seconds ne permettent pas de généralisa-
tion, mais sont utiles pour faire de l’analyse de données (analyse
factorielle, classification, analyse discriminante linéaire). Dans ce
chapitre, nous parlerons essentiellement des échantillons probabi-
listes car ce sont les plus complexes à réaliser, et nous évoquerons
brièvement les autres types d’échantillons non probabilistes.

Il existe trois types d’échantillons probabilistes : l’échantillon
aléatoire simple, l’échantillon aléatoire stratifié, le sondage à plu-
sieurs degrés. Tous ces échantillons ont en commun le fait que le
tirage des individus (individu est entendu au sens d’unité élémen-
taire prise en compte dans le tirage, ce qui peut correspondre
à un numéro de dossier d’allocataire du RMI, une adresse de
logement ordinaire, etc.) se fait au hasard, et que l’on doit
être capable de définir la probabilité a priori de figurer dans
l’échantillon pour chaque individu de cet univers. Les principaux
modes de tirage sont : le tirage systématique et le tirage propor-
tionnel. Les résultats obtenus à partir d’un échantillon probabi-
liste sont-ils proches des résultats qui auraient été obtenus à partir
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d’une enquête exhaustive ? Pour répondre à cette question, les
statisticiens s’appuient sur une loi mathématique ancienne : la loi
des grands nombres. Cette loi, appliquée aux échantillons aléatoires,
signifie que, si l’on tire dans un univers donné un nombre infini
d’échantillons aléatoires de même taille n (en replaçant l’échantil-
lon tiré dans l’univers avant le tirage suivant), la distribution
d’une variable mesurée sur ces échantillons correspond à une dis-
tribution normale et que la moyenne des estimations de cette
variable (sur chaque échantillon) tend vers la valeur observée de
cette variable dans l’univers considéré : cet estimateur est donc
sans biais. On dispose de formules permettant de calculer la
variance d’une variable de l’échantillon pour chaque type d’esti-
mation considérée (pourcentage, etc.). Ces formules indiquent
que la précision des estimations dépend essentiellement de la
taille n de l’échantillon.

L’échantillon aléatoire simple

L’échantillon aléatoire simple nous servira de référence pour
les autres types d’échantillons probabilistes. En règle générale,
chaque individu de la population cible doit avoir une chance
égale (et connue) de faire partie de l’échantillon tiré, c’est-à-dire
que, idéalement, aucun biais de sélection n’affecte le processus de
choix des individus à enquêter. Les informations dont on dispose
sur l’univers pratique de l’enquête doivent nous permettre d’éla-
borer une liste exhaustive d’individus parmi lesquels sera tiré
l’échantillon : c’est la base de sondage. Le tirage au sort au sein de
cette base permet de se placer dans le cadre de la théorie des son-
dages. Si l’on souhaite constituer un échantillon aléatoire d’assu-
rés sociaux pour étudier leur accès aux soins, par exemple, on
peut imaginer disposer d’une grande urne pour y déposer de
petits papiers sur lesquels on aura inscrit au préalable les noms de
ces personnes (transmis par les caisses d’assurance sociale). On
plonge la main dans l’urne et l’on en tire un nombre de papiers
équivalent à la taille de l’échantillon souhaité. Mais cette
méthode simple est-elle réaliste ? Est-elle fiable ? Reconnaissons
que noter sans erreur (et dans un temps relativement court) les
noms de millions d’assurés est illusoire, sans compter qu’il faudra
bien mélanger les papiers dans l’urne pour que les noms
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commençant par Z (les derniers introduits) ne soient pas sur-
représentés dans l’échantillon tiré (sinon on constaterait une part
importante de personnes d’origine est-européenne dans notre
échantillon, ce qui est source de biais si elles présentent des spéci-
ficités dans le domaine de la santé). Abandonnant notre fausse
bonne idée, nous utiliserons une méthode de tirage plus efficace
comme le recours à une liste informatique d’assurés sociaux dans
laquelle nous désignons au hasard les personnes à enquêter à
l’aide d’un tableau de nombres aléatoires, ou d’une technique
plus complexe. L’échantillon aléatoire simple consiste donc à tirer
sans remise1 dans l’univers de départ, de taille N, un échantillon
de taille n, de façon que chaque individu ait la même probabilité
d’inclusion (qui est égale à n/N) et ceci sans organiser l’agen-
cement de l’univers (pratique) ni le segmenter.

Des formules permettent de calculer des moyennes, pourcen-
tages, totaux (on parle à leur sujet d’estimateurs, ils tiennent compte
du mode d’échantillonnage), ainsi que leurs variances et inter-
valles de confiance. Nous ne détaillerons pas ici ces formules,
nous signalerons simplement que ces variances comportent un
facteur 1/n ce qui signifie que la précision de nos estimations
s’accroît avec la taille de l’échantillon. Cela nous conduit à sou-
haiter pouvoir disposer d’un grand nombre d’individus enquêtés,
non pas tant pour augmenter le taux de sondage (qui correspond à
la proportion de la population enquêtée au sein de l’univers pra-
tique), mais pour diminuer la variance des estimations. Malheu-
reusement, une taille importante implique un coût tout aussi
important (financier, humain, et en termes de durée), ce qui
conduit généralement à relativiser cet objectif, et à mieux organi-
ser l’échantillonnage afin de diminuer sa variabilité sans aug-
menter sa taille tout en restant dans un cadre théorique
identique.
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1. Il est possible de réaliser des tirages « avec remise », c’est-à-dire que chaque
papier tiré est remis dans l’urne avant le tirage suivant. Le calcul de la variance
d’une moyenne, par exemple (estimée sur l’échantillon), est plus grande dans le cas
de tirage avec remise car un facteur toujours inférieur à 1 disparaît alors de la
formule.
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L’échantillon stratifié

La base de sondage, nous l’avons vu, est utilisée telle quelle
dans le cas de l’échantillon aléatoire simple. Supposons mainte-
nant que l’on veuille faire une étude sur les loisirs des étudiants.
Les universités et les grandes écoles peuvent communiquer la liste
de leurs élèves dans une zone donnée. Malheureusement, un
tirage rigoureusement aléatoire ne nous garantit pas que toutes
les filières seront bien représentées dans l’échantillon final, or on
a le désir de tester des hypothèses de comportements de loisir dif-
férents selon les filières. Pour répondre à de telles préoccupations,
la méthode préconisée consiste à regrouper dans des sous-
ensembles appelés strates, les individus ayant quelques traits en
commun (ici la filière de formation). La règle est que tout indi-
vidu doit appartenir à une strate (strates complémentaires), et que
chaque individu ne doit pas appartenir à plus d’une strate (strates
indépendantes). On procède alors au tirage aléatoire dans chaque
strate séparément, ainsi chaque groupe sera représenté dans l’uni-
vers pratique. Une analyse des formules de la variance des esti-
mateurs montre qu’un échantillon stratifié a toutes les chances
d’avoir une meilleure précision qu’un échantillon aléatoire simple
(au pire il aura la même variance) et les estimateurs sont sans
biais. Cela explique que les échantillons stratifiés soient les plus
utilisés.

Pour une « bonne » stratification, il faut réaliser des strates
les plus homogènes possible selon une (ou des) variable(s) en lien
avec le phénomène étudié (cela procure alors un gain de
variance et donc de précision). Il faut pour cela disposer d’infor-
mations fiables sur l’univers pratique (ce qui limite l’application
de cette méthode). Bien entendu, il conviendra d’opérer un
choix délicat entre les différents critères souhaitables pour cette
stratification car un critère peut être performant pour une
variable d’intérêt mais très pauvre pour une autre. Par contre, il
est permis de combiner plusieurs critères. Dans une enquête
auprès des salariés licenciés de Moulinex, les chercheurs ont eu
l’idée d’utiliser les informations disponibles dans le fichier des
cellules de reclassement ce qui a permis de stratifier la popula-
tion à enquêter, selon le sexe, la présence ou non d’une mesure
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sociale d’ « âge », le niveau de qualification, le site de reclasse-
ment1. Ce choix de variables s’appuyait sur la problématique de
l’étude mais était lié aussi au fait que ces informations étaient
bien renseignées dans la base de données. D’une manière géné-
rale, injecter des informations dans le mode d’échantillonnage se
traduit par un gain de précision. Un autre avantage de l’échan-
tillon stratifié, tient à la possibilité de choisir non pas un tirage
uniforme (échantillon stratifié proportionnel) mais de tirer davan-
tage d’individus dans certaines strates parce qu’elles rassemblent
une sous-population d’intérêt (que l’on compare à la population
générale des autres strates) ou une population mal connue (on
met davantage de bougies aux endroits les moins éclairés). Dans
ce cas d’échantillon stratifié non proportionnel, le gain en préci-
sion disparaît (par rapport au tirage aléatoire simple), mais ce
type d’échantillonnage fournit alors un effectif suffisant pour
des groupes sociaux minoritaires sur lesquels on veut faire une
analyse.

Si l’on considère l’échantillonnage de l’enquête SIRS2, les
responsables ont choisi un échantillon stratifié non proportion-
nel. D’une part, une répartition des îlots par strate a été
effectuée en fonction de deux caractéristiques croisées, l’une
ayant trait au profil socio-économique de ses habitants (selon la
typologie d’Edmond Préteceille3), l’autre à l’appartenance ou
non à une ZUS. D’autre part, le taux de sondage parmi les
strates ZUS (quel que soit leur profil) a été deux fois plus impor-
tant, et le taux de sondage dans les strates de type population
« ouvrière » (non ZUS) a été une fois et demie plus important,
que dans les strates restantes. Cela répondait à l’objectif de s’in-
téresser particulièrement aux difficultés rencontrées par les popu-
lations défavorisées4. Des pondérations (par strate) sont attribuées
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1. Manuella Roupnel, « Moulinex : une enquête quantitative le temps d’une
thèse », in Pierre Lavallée, Louis-Paul Rivest (dir.), Méthodes d’enquêtes et sondages. Pra-
tiques européenne et nord-américaine, Paris, Dunod, « Sciences Sup », p. 254-258.

2. Santé, inégalités et ruptures sociales.
3. Edmond Préteceille, La division sociale de l’espace francilien. Typologie socioprofession-

nelle 1999 et transformation de l’espace résidentiel 1990-1999, Rapport de recherche, Paris,
OSC, 2003.

4. Pierre Chauvin, Santé, inégalités et ruptures sociales. Une enquête auprès d’un échantil-
lon représentatif de 3 000 ménages franciliens, Rapport, Paris, INSERM, 2005.
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aux individus tirés de façon à tenir compte de cette probabilité
inégale d’inclusion dans l’échantillon. Si les critères de stratifica-
tion sont trop nombreux, et parfois incompatibles, pour une
mise en œuvre efficace de cette méthode, il est possible de jouer
sur l’organisation interne de la base de sondage pour tenir
compte d’un critère (ou de plusieurs) qui n’a pas été retenu pour
la définition d’une strate : il s’agit d’une stratification implicite.
Dans le cas de nos étudiants pour lesquels on a défini des strates
par filière et grand type d’agglomération, on peut ordonner la
liste de leurs numéros d’étudiants par sexe de l’étudiant.
Ainsi tous les numéros d’étudiantes se suivront, puis tous les
numéros d’étudiants. De cette manière, on se prémunit contre
un mauvais sort qui nous ferait principalement tirer des étu-
diants d’un des deux sexes. L’ordonnancement d’une liste uti-
lisée pour un tirage aléatoire doit être considéré soigneusement
pour en faire un allié dans la qualité de l’échantillon. Cette stra-
tification implicite est abondamment utilisée pour optimiser les
tirages.

Le sondage à plusieurs degrés

Un échantillon stratifié est fréquemment un sondage à plu-
sieurs degrés, puisque ce dernier consiste à tirer dans un pre-
mier temps un échantillon de sous-parties de l’ensemble puis
de tirer des individus à l’intérieur de chaque sous-ensemble.
Ainsi, dans l’enquête SIRS, au premier degré des îlots ont été
tirés au sein de chaque strate (unités primaires), au deuxième
degré des logements ont été tirés dans chaque îlot (unités secon-
daires), au troisième degré une personne a été tirée au sein de
chaque ménage1 (unités tertiaires). Une telle philosophie d’échan-
tillonnage répond à plusieurs exigences : d’une part la qualité
de l’échantillon représentatif (ceci grâce à des strates les plus
homogènes possibles), d’autre part la réalisation de la collecte
puisque les logements ne sont répartis que sur quelques zones
de l’agglomération, la gestion des enquêteurs est alors amé-

80 Les techniques d’enquête

1. On peut tirer l’enquêté, au sein du ménage, par différentes méthodes comme
la date du dernier anniversaire souhaité, ou par la méthode aléatoire dite « Kish ».
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liorée en minimisant leurs coûts de déplacement et de
supervision. Dans un sondage à plusieurs degrés, il peut y
avoir à chaque degré une stratification explicite ou implicite
(voir encadré 2).

On peut choisir de ne pas faire de tirage aléatoire à l’inté-
rieur d’une unité et d’enquêter exhaustivement tous les individus
de l’unité tirée, c’est alors un sondage par grappe. Dans le cas de
l’enquête auprès des assurés sociaux déjà évoquée, les unités pri-
maires sont les départements, les unités secondaires les numéros
des assurés sociaux des caisses d’assurance maladie de ces dépar-
tements ; pour chaque numéro d’assuré social tiré, tous les
ayants droit rattachés à la personne portant ce numéro sont
enquêtés (c’est la « grappe assuré »)1. Une telle méthode est
recommandée pour certains types d’analyse de type multini-
veaux2, comme ici, ou pour économiser en coût de collecte
(puisque l’on enquête tous les individus contenus dans une unité
tirée). Cependant, cette méthode présente des inconvénients en
termes d’augmentation de variance d’échantillonnage (et de
risque de biais), défaut qui peut être minimisé par une faible
taille des grappes, une forte hétérogénéité des individus de
chaque grappe (de façon à ce qu’ils puissent représenter ceux
des grappes non sélectionnées) et une taille d’échantillon plus
élevée. Cet effet de grappe, qui est une perte de précision, peut
aussi être combattu par une meilleure stratification. Si l’on tire
des adresses de logements en milieu urbain et que l’on interroge
la grappe des ménages habitant à cette adresse, on peut tomber
sur l’adresse d’un pavillon comme sur celle d’une tour de
30 étages, ce qui aboutit à une forte variance d’échantillonnage.
Ceci peut être amoindri en injectant de nouvelles informations
dans la base de sondage, comme le type de logement (immeuble
ou pavillon), de façon à regrouper dans une strate les adresses
de pavillons et dans une autre les adresses d’immeubles (et dans
une troisième les tours de plus de 10 étages).
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1. Andrée Mizrahi, Arié Mizrahi, « Premiers sondages français dans les dossiers
de Sécurité sociale et appariement avec les enquêtes auprès des ménages », in
P. Lavallée, L.-P. Rivest, Méthodes d’enquêtes et sondages, op. cit., p. 125.

2. Une telle analyse explore les liens entre un niveau, ici l’assuré principal, et un
autre niveau, ici l’ensemble des ayants droit.
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ENCADRÉ 2

Un échantillon représentatif de personnes sans domicile

Comment constituer un échantillon représentatif de personnes sans domi-
cile puisqu’on ne peut s’appuyer sur une base de sondage constituée par une
liste d’adresses, ni sur une liste de numéros de téléphone ou de dossiers
administratifs ? Dans ses travaux sur les pauvres, Georg Simmel a constaté
que les « pauvres » ne correspondaient pas à un groupe social, encore moins
à une classe sociale ; ces personnes se trouvaient désignées ainsi par les ser-
vices d’aide qui s’occupaient d’elles1. Le cas des personnes sans domicile en
est très proche, des services leur viennent (principalement) en aide et on peut
en faire l’inventaire ; de plus, ceux-ci disposent de données sur le nombre de
prestations servies par jour ou par nuit. L’univers pratique peut donc corres-
pondre aux personnes utilisatrices des services d’aide aux sans-domicile. Il
devient alors possible de tirer dans une agglomération, comme unité primaire,
des services d’aide, et au second degré des personnes dans le service d’aide2.
Le premier degré est stratifié par type de service (hébergement, restauration
gratuite, accueil de jour). Il reste une difficulté : les strates sont bien indépen-
dantes et homogènes (un lit est bien différent d’un bol de soupe et du fauteuil
d’un centre d’accueil de jour), mais les personnes, que l’on tire au second
degré, peuvent être utilisatrices des trois types de services un même jour (dor-
mir dans un centre d’hébergement puis manger à midi dans un restaurant
social et passer l’après-midi dans un centre d’accueil). Il y a donc un risque
de biais puisque les multiutilisateurs ont une probabilité deux ou trois fois
plus importante d’être tirés au sort que les autres. Cependant, ce qui est tiré
au premier degré est une prestation (un lit, un bol de soupe, un fauteuil) et au
second degré une personne. Pour passer de l’un à l’autre, il faut une clef et
celle-ci est le nombre de services fréquentés par la personne le jour même (le
nombre de liens entre les prestations et la personne). En attribuant à
chaque personne son nombre de liens, cela permet de tenir compte de cette
multiutilisation. Cette méthode a été utilisée au niveau national (villes de
plus de 20 000 habitants) en 2001 par l’INSEE3. Un tel échantillon ne
prend pas en compte les personnes ne recourant à aucun service durant la
période d’enquête ; une équipe a étudié ce dernier aspect et montré que
cette part de population, heureusement très minoritaire, nécessite des
moyens d’investigation spécifiques et peu adaptés à la constitution d’un
échantillon représentatif à grande échelle4. Cette méthode (échantillonnage

1. Georg Simmel, Les pauvres, 1re éd., 1907, Paris, PUF, « Quadrige », 1998.
2. Cécile Brousse, Jean-Marie Firdion, Maryse Marpsat, Les sans-domicile,

Paris, La Découverte, « Repères », 2008.
3. Voir le numéro spécial d’Économie et statistique, no 391-392, 2006, consa-

cré aux sans-domicile.
4. Maryse Marpsat et al., « Les sans-domicile et les services itinérants », in Le

rapport de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2003-
2004, Paris, La Documentation française, 2004, p. 255-290.
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L’échantillon non probabiliste

Supposons que nous cherchions à produire des estimations
mais que la base de sondage soit introuvable. Si l’on dispose de
données de cadrage précises, il est possible de constituer un
échantillon par la méthode des quotas qui se rapproche d’un échan-
tillon représentatif. Pour cela on établit une liste de « variables de
contrôle » qui nous permettra de nous assurer que les principaux
groupes sociaux (ou segments de population pertinents par rap-
port au thème de l’enquête) seront bien présents dans l’échantil-
lon. Les enquêtés sont choisis au hasard par les enquêteurs (par
exemple, à la sortie d’un bureau de vote) selon un tableau de
quotas à remplir, chaque cellule contenant le nombre de person-
nes à interroger ayant un certain profil (par exemple, sexe fémi-
nin, catégorie cadre supérieur, âge 30 à 45 ans) ; les enquêteurs
sélectionnent donc les enquêtés en fonction des profils non encore
saturés. Une telle méthode nécessite de s’appuyer sur les propor-
tions connues de ces caractéristiques : le quota est obtenu par l’ef-
fectif de la population cible multiplié par le taux de sondage et
par le pourcentage du profil concerné (dans notre exemple il
s’agit du croisement de plusieurs variables). C’est une manière de
contrôler le choix des enquêtés par les enquêteurs, mais cette
méthode est particulièrement sensible aux biais de collecte, ce qui
nécessite en conséquence un soin particulier dans le choix des
profils (les quotas ne doivent pas être trop « fins », c’est-à-dire pas
trop de croisements de variables sous peine de rendre la sélection
des enquêtés trop laborieuse), dans les consignes et le protocole
de collecte (pour contrôler les effets de contexte), et dans la super-
vision du terrain. Cette méthode est abondamment utilisée par les
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d’usagers de services) a été appliquée à d’autres populations comme les
usagers de drogue (enquête Coquelicot)5 ou la population séropositive
(enquête VESPA)6.

5. Marie Jauffret-Roustide et al., « Estimation de la séroprévalence du VIH et
du VHC et profils des usagers de drogues en France, étude Coquelicot 2004 », Bulle-
tin épidémiologique hebdomadaire, 2006, no 33, p. 244-247.

6. Patrick Peretti-Watel, « Comment enquêter la population séropositive en
France ? L’enquête VESPA 2003 », Population, 2005, vol. 60, no 4, p. 525-550.
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instituts de sondage car elle est rapide à mettre en œuvre (pas de
base de sondage à constituer, la collecte peut être conduite sur
des zones limitées), et moins onéreuse mais la théorie des son-
dages ne peut s’y appliquer en toute rigueur (calcul des intervalles
de confiance). Elle semble bien adaptée à de petits échantillons de
structure simple.

Qu’en est-il lorsque l’on ne dispose ni de base de sondage, ni
de données de cadrage ? C’est le cas lorsque l’on explore un nou-
veau champ (comme celui des minorités sexuelles), ou qu’il s’agit
de populations rares et cachées (comme la grande bourgeoisie) ou
encore de populations difficiles à joindre (comme les parents
d’enfants souffrant de maladie rare). Une des méthodes consiste à
faire appel à des volontaires (par exemple, au moyen d’un encart
dans un journal), ce qui présente un intérêt dans une démarche
exploratoire, notamment pour tester un questionnement, mais
avec de forts risques de biais. Une autre démarche consiste à
construire un échantillon boule-de-neige : dans un premier temps, on
identifie quelques personnes appartenant à la population cible, et
on leur demande de fournir les coordonnées d’autres personnes
(de cette population cible) avec qui elles sont en lien, et ainsi de
suite. Peu à peu, il est possible de rassembler un échantillon non
négligeable de personnes ayant en commun les traits recherchés.
Bien d’autres méthodes sont encore possibles que nous ne pou-
vons détailler ici1, signalons, pour finir, l’étude par échantillons
appariés. Il s’agit de deux échantillons pour lesquels il existe une
relation deux à deux entre les individus des deux échantillons
au plan de certaines caractéristiques sociodémographiques. Par
exemple, on souhaite étudier l’environnement familial de jeunes
sans domicile ; on tire un échantillon de jeunes accueillis dans un
centre d’hébergement, puis on constitue un second échantillon de
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1. Lectures conseillées : Pascal Ardilly, Les techniques de sondage, Paris, Éd. Technip,
2006 ; Anne-Marie Dussaix, Jean-Marie Grosbras, Les sondages : principes et méthodes,
Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1996 ; Graham Kalton, Introduction to Survey Sampling,
London, Sage Publications, « Quantitative Applications in the Social Sciences »,
1983 ; Pierre Lavallée, Louis-Paul Rivest (dir.), Méthodes d’enquêtes et sondages. Pratiques
européenne et nord-américaine, Paris, Dunod, « Sciences Sup », 2006 ; Yves Tillé, Théorie des
sondages. Échantillonnage et estimation en populations finies, Paris, Dunod, « Sciences Sup »,
2001.
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jeunes du même âge logés en logement ordinaire habitant les
mêmes quartiers d’origine que les premiers, permettant ainsi de
les apparier deux à deux1.

Comment constituer un bon échantillon ?

Il s’agit à présent d’aborder les différents points nécessaires à
la constitution d’un bon échantillon : la base de sondage, la taille
de l’échantillon, les modes de tirage et les techniques de redresse-
ment et d’amputation.

La base de sondage

Pour tirer des individus au hasard, il nous faut disposer d’une
liste (un fichier d’allocataires, un annuaire téléphonique, etc.) ras-
semblant tous les individus de l’univers pratique considéré. Cette
liste doit comprendre des informations permettant d’identifier
sans ambiguïté chaque individu et de l’atteindre pour réaliser
l’enquête (adresse, etc.). Il convient de veiller à ce que chaque
individu ne figure qu’une seule fois dans cette base, sinon un tel
individu aurait deux (trois...) fois plus de chances que les autres
d’être tiré. Les informations doivent aussi être pertinentes, c’est-à-
dire, par exemple, que des adresses doivent être récentes. Ainsi,
un fichier issu du recensement général de la population peut ser-
vir de base de sondage pour tirer aléatoirement des ménages,
mais si l’enquête doit avoir lieu plusieurs années après le recense-
ment, de nouveaux logements ont été construits qui ne figurent
pas dans cette base de données. Les enquêtes de l’INSEE auprès
des ménages s’appuient généralement sur l’échantillon maître, qui est
une liste de logements d’un échantillon de communes établie à
partir du dernier recensement de population, et cet échantillon
est complété par une mise à jour annuelle à partir de la Base de
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1. Susan M. Wolfe, Paul A. Toro, Pamela A. McCaskill, « A comparison of
homeless and matched housed adolescents on family environment variables », Journal
of Research on Adolescence, 1999, vol. 9, no 1, p. 53-66.
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sondage des logements neufs (BSLN), qui répertorie les logements
construits chaque année1.

Revenons un instant à l’exemple des assurés sociaux : la base
de sondage sera constituée à partir de fichiers des caisses natio-
nales d’assurance maladie2 (à condition d’en avoir l’autorisation).
Un traitement informatique de ces fichiers permet alors d’effec-
tuer un tirage aléatoire efficace et rapide. Une des bases de son-
dage les plus utilisées est l’annuaire des abonnés au téléphone fixe. Une
telle liste (qu’il faut acheter) permet un tirage aléatoire de numé-
ros et donc de ménages. Une large majorité des familles en
France dispose d’une ligne téléphonique dans leur logement, ce
qui permet une assez bonne couverture de la population générale
à partir de l’annuaire téléphonique de France-Télécom, mais
cette situation se complique de plus en plus, du fait des télé-
phones mobiles (dépendant de plusieurs opérateurs), de la télé-
phonie via Internet, des numéros sur « liste rouge » qui ne figu-
rent pas sur une liste commercialisée, etc. Il est donc nécessaire
d’étudier précisément en quoi une telle liste est adaptée à telle
enquête, et d’envisager des mesures pour contourner ses limites3.
Bien des fichiers peuvent être utiles pour la constitution d’un
échantillon adapté à une enquête, mais il n’est pas toujours pos-
sible d’y avoir accès car tel fichier d’informations nominatives a
été constitué à d’autres fins que celles de la recherche qui nous
occupe. Il y aura alors nécessité d’obtenir l’autorisation de la
Commission nationale informatique et libertés (CNIL) et du pro-
priétaire de la base de données ; il faudra généralement acquitter
un droit d’accès. Il n’est donc pas toujours facile de trouver une
base de sondage et, quand on la trouve, il n’est pas certain que
l’on puisse en faire usage, ce qui peut conduire à constituer soi-
même sa base de sondage. Constituer une base de sondage est
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1. Pour l’évolution récente de cette méthode, voir Nathalie Caron, Marc
Christine, « Les échantillons des enquêtes Ménages fondés sur le nouveau recensement
français », in P. Lavallée, L.-P. Rivest, Méthodes d’enquêtes et sondages, op. cit., p. 175-181.

2. Voir Andrée Mizrahi, Arié Mizrahi, « Premiers sondages français dans les
dossiers de Sécurité sociale et appariement avec les enquêtes auprès des ménages »,
in P. Lavallée, L.-P. Rivest, Méthodes d’enquêtes et sondages, op. cit., p. 117-128.

3. F. Beck et al., « L’avenir des enquêtes téléphoniques face à l’évolution des
télécommunications », in Jean-Jacques Droesbeke, Ludovic Lebart (dir.), Enquêtes,
modèles et applications, Paris, Dunod, « Théories économiques », 2001, p. 285-293.
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donc un travail en soi, avec une phase de recueil d’informations
pertinentes, une phase d’élaboration de la base, une phase de
vérification et de mise en forme pour qu’elle soit adaptée à
l’échantillonnage. Les statistiques descriptives issues de la base de
sondage permettront ensuite de contrôler ex post la qualité de
l’échantillon réalisé et donc de mettre en place une procédure
de correction comme le redressement (voir page 90).

La taille de l’échantillon

La taille de l’échantillon dépend de nombreux paramètres
comme le budget de l’enquête, la méthode d’échantillonnage, le
type de collecte (en face à face, par téléphone, etc.), etc. Nous y
ajouterons des critères liés aux résultats que nous souhaitons éta-
blir à partir de ces données empiriques. Leur précision (attendue)
sera déterminante pour établir la taille de l’échantillon. Pour cela
on peut s’appuyer sur des outils permettant d’estimer la taille
minimale (idéale) de l’échantillon selon la précision attendue, la
valeur de la variable d’intérêt principale, et le seuil de significati-
vité que l’on souhaite utiliser pour rejeter l’hypothèse d’indépen-
dance. Par exemple, si l’on s’intéresse aux scores des intentions
de vote, pour les élections présidentielles américaines de 2008, en
faveur de B. Obama ou de J. McKain, on peut supposer que les
résultats seront aux alentours de 50 % (p) pour chaque candidat,
ce qui exigera une bonne précision du sondage pour dégager un
favori ; nous souhaitons qu’un écart d’un point (e) nous permette
d’avoir une différence significative au seuil a de 5 %1. Nous
obtenons alors la taille de notre échantillon par la formule :

n = (p) (1 – p) / (e/za)2 = (0,5) (0,5) /

(0,01/1,96)2 = 9 604 personnes.

Des formules plus complexes s’appliquent à d’autres cas,
comme la comparaison entre les estimations de deux variables. À
partir de ces formules, on s’aperçoit qu’il ne suffit pas de doubler
la taille de l’échantillon pour doubler sa précision. La précision
du sondage est proportionnelle à la racine carrée de l’inverse de
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1. La valeur critique pour une distribution normale pour a = 0,05 est de 1,96.
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la taille de l’échantillon. Schématiquement, pour multiplier par
deux sa précision, il faut multiplier par quatre la taille de l’échan-
tillon. Méfions-nous : une grande taille d’échantillon ne suffit pas
à garantir une bonne qualité si la méthode est médiocre. Lors de
la « Consultation nationale des jeunes » (organisée en 1994
auprès des lycéens et des étudiants), les questionnaires avaient été
envoyés au domicile de ces élèves, et 1 million et demi de ques-
tionnaires furent retournés (sur plus de 9 millions distribués).
Parce que les concepteurs de l’enquête avaient négligé de recueil-
lir des informations de façon à savoir quelles catégories de jeunes
répondaient ou ne répondaient pas (selon la filière, etc.), il a été
impossible de s’assurer de la représentativité de l’échantillon réa-
lisé, et donc de produire une seule estimation fiable à partir de
cette enquête coûteuse, alors qu’un échantillon bien conçu de
quelques milliers d’élèves aurait permis de produire des résultats
avec une précision acceptable1.

Le tirage de l’échantillon

Le mode de tirage des individus constitue une étape cruciale de
la conception de l’enquête et implique de fortes conséquences sur
son déroulement et son exploitation car en dépendront la possibi-
lité et les limites de la généralisation. Le tirage le plus simple est le
tirage systématique. Supposons que l’on veuille conduire une enquête
sur les résidents de maisons de convalescence. On se procure la
liste des résidents des établissements de la région, il nous reste à
tirer un nombre d’individus correspondant au taux de sondage.
Pour cela on peut choisir des nombres aléatoires dans une table, ce
qui est assez laborieux puisqu’il faut attribuer un numéro par rési-
dent et tenir compte des bornes de ces nombres pour la sélection
dans la table. Une méthode plus simple consiste, à partir de la
taille de la population et celle de l’échantillon souhaité, d’en
déduire un pas (nombre d’individus à compter avant d’en tirer un),
par exemple on tire un résident tous les 10 résidents (pas = 10). Il
nous reste à choisir un nombre aléatoire (ici compris entre 1 et 10)
pour le premier tirage puis on ajoute à chaque fois un pas et l’on
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1. Gérard Mauger, « La Consultation nationale des jeunes. Contribution à une
sociologie de l’illusionnisme social », Genèse, 1996, no 25, p. 91-113.

enquete_socio.indd   88enquete_socio.indd   88 11/01/13   14:4711/01/13   14:47



tire le résident ainsi désigné. Un tel tirage aléatoire ne tient pas
compte de la structure de notre univers (par exemple, la spécialisa-
tion des établissements : cardiologie, médecine physique, etc.), ce
qui peut conduire à une mauvaise représentativité de ce point de
vue. Pour aider le hasard, nous pouvons utiliser une stratification
implicite en ordonnant notre liste de résidents selon la spécialité de
l’établissement. On se garantit ainsi la présence, dans l’échantillon,
de patients de chaque type de structure.

Qu’en est-il du tirage à plusieurs degrés ? Si les unités (pri-
maires, secondaires, etc.) n’ont pas des tailles homogènes (en
nombre d’individus), on a toutes les chances de ne pas conser-
ver les bonnes proportions de la population selon ces unités. Il
convient alors d’utiliser un mode de tirage proportionnel, qui per-
met de tirer des individus appartenant à des unités de tailles
différentes proportionnellement à la taille de celles-ci. Supposons
que l’on veuille enquêter les élèves de classes de collège. On
trouvera dans le tableau 1 une distribution théorique des capa-
cités de 10 établissements (en nombre d’élèves) ; ils accueillent
au total 22 560 élèves. Pour obtenir un échantillon de
1 000 enquêtés, le taux de sondage sera de 0,0443. Nous som-
mes intéressés à conserver les bonnes proportions d’élèves selon
la taille de l’établissement (de plus de 2 000 élèves, de moins
de 2 000) car les conditions d’enseignement seraient en rapport
avec celle-ci. Pour économiser les coûts de collecte nous n’en-
quêterons que dans un établissement sur deux, ce qui implique
le tirage de 5 établissements. Voici une des méthodes de tirage
proportionnel facile à mettre en œuvre. Dans chaque établisse-
ment tiré, nous tirons : 1 000/5 = 200 élèves. Nous calculons le
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Tableau 1. — Tirage d’un échantillon de 1 000 élèves

Unités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Taille 4 000 3 800 3 000 2 100 1 850 1 760 1 600 1 550 1 500 1 400

Cumul 4 000 7 800 10 800 12 900 14 750 16 510 18 110 19 660 21 160 22 560

Tirage 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0

Enquêtés 200 200 200 0 200 0 0 200 0 0
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pas : 22 560/5 = 4 512, nous choisissons un nombre aléatoire
entre 1 et 4 512 (origine choisie au hasard) pour le premier tirage,
disons 1 100, puis nous ajoutons chaque fois le pas pour obtenir
les 4 tirages suivants. On obtient donc cinq nombres : 1 100,
5 612, 10 124, 14 636, 19 148. Il nous reste à comparer ces
nombres aux tailles cumulées des unités figurant dans notre
tableau, et l’on identifie les unités dans lesquelles on tirera nos
groupes de 200 élèves.

On vérifie que les proportions d’enquêtés sont acceptables
dans chaque type d’établissement : 60 % d’enquêtés dans les
grands établissements et 40 % dans les petits. Si l’on avait tiré
simplement un établissement sur deux, on aurait obtenu l’inverse
de ces proportions (40 % et 60 %), les élèves des petits établisse-
ments auraient donc été surreprésentés dans l’échantillon.

Redressement et imputation

Tout échantillon réalisé s’accompagne inévitablement de
défauts. Certains sont dus à des fluctuations d’échantillonnage (comme
lorsque nous avons constitué notre échantillon d’élèves de col-
lège). D’autres défauts sont dus à des non-réponses totales : certaines
unités (secondaires, tertiaires, etc.) tirées n’ont pas pu être enquê-
tées à cause d’un refus (d’un chef d’établissement, de la personne
de référence d’un ménage, etc.), ou bien certaines personnes
sélectionnées ont refusé d’être interviewées. Par ailleurs, nous
sommes également confrontés à des non-réponses partielles, ce qui
advient lorsque l’enquêté ne répond pas à certaines questions du
questionnaire. La représentativité de notre échantillon se trouve
alors mise en péril si bien que, si aucune disposition n’est prise,
les estimations qui en sont tirées risquent d’être de médiocre qua-
lité. Les fluctuations d’échantillonnage et les non-réponses totales,
lorsqu’elles sont nombreuses, ont pour effet de déformer la struc-
ture de l’échantillon par rapport à l’univers de référence. Plus
grave, les non-réponses totales ne touchent pas indifféremment
tous les enquêtés. Par exemple, les ménages actifs en zone
urbaine refusent plus fréquemment que les autres ; l’échantillon
réalisé va souffrir de biais. Heureusement il est possible de pondé-
rer les répondants pour que la structure de la population
enquêtée, selon certaines caractéristiques, corresponde à celle
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souhaitée de notre univers (une variable pondération est alors
attribuée à chaque enquêté, et prise en compte dans les calculs
statistiques). Cette opération s’appelle le redressement ; elle a pour
objectif de compenser le biais introduit par la non-réponse et de
réduire, autant que possible, les fluctuations d’échantillonnage
(donc la variance d’échantillonnage). Plutôt que de laisser les
enquêtés « moyens » remplacer les enquêtés manquants, on choi-
sit d’effectuer ce remplacement par des enquêtés (ayant répondu)
possédant autant que possible des caractéristiques proches des
absents. Par exemple, on redressera l’échantillon sur quelques
caractéristiques (dont on connaît la distribution dans l’univers
pratique) comme le sexe, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle,
le type de commune de résidence..., c’est-à-dire des variables que
l’on juge cruciales pour notre analyse. Des outils sont à notre dis-
position comme le programme CALMAR proposé par l’INSEE qui
permet un calage sur marge (c’est-à-dire qu’il s’assure que les distri-
butions des marges du tableau croisé des i variables prises en
compte correspondent aux distributions dans la population de
référence). Cette opération de redressement est limitée, d’un côté,
par la connaissance que nous avons de notre univers (il faut dis-
poser de données de cadrage pertinentes), de l’autre, par le
nombre de variables que l’on s’autorise à utiliser lors de ce
calage. En effet, plus il y aura de variables, plus il y aura de cel-
lules dans notre tableau, et moins les effectifs qui y figureront
seront élevés. En conséquence, les pondérations calculées risquent
d’être importantes, puisqu’elles portent sur peu d’individus : le cas
extrême étant celui d’un enquêté censé représenter des dizaines
de non-répondants, ce qui fragilise les résultats puisque sa simili-
tude avec les absents n’est qu’approximative. Par ailleurs, un
choix de variables de redressement peut être efficace au regard
de l’étude d’une variable d’intérêt, mais pas vis-à-vis d’une autre
variable. Il faut donc trouver un compromis qui aboutisse à ce
que les principales structures (au regard du phénomène étudié)
soient fidèles à l’univers de référence, sans que les pondérations
aient une trop grande variance.

Pour les non-réponses partielles, il est souvent pénalisant pour
l’exploitation de l’enquête de ne pas les traiter. On peut en faire
une modalité particulière, lorsqu’il s’agit d’une variable qualita-
tive, avec une réelle difficulté d’interprétation de cette modalité
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(la cause du refus est rarement renseignée), ou bien on peut
imputer une valeur à partir de la réponse de personnes ayant un
profil proche, avec pour objectif cette fois encore d’éviter un
biais. Il existe deux principales méthodes d’imputation : la méthode
stochastique hot deck qui consiste à choisir la réponse de la per-
sonne (ayant répondu à cette question) la plus « proche » selon un
ensemble de caractéristiques, et la méthode déterministe par
modélisation (régression) qui consiste à construire un modèle (à par-
tir des répondants) permettant de calculer la réponse (absente) du
non-répondant partiel selon certaines de ses caractéristiques. Ces
deux méthodes sont imparfaites puisque l’on se base seulement
sur les personnes ayant répondu, mais elles sont néanmoins indis-
pensables lorsque des variables importantes sont omises : par
exemple, l’âge de l’enquêté.

Si l’on donne un marteau à un enfant de 3 ans, celui-ci jugera
que tout objet mérite un coup de marteau. Bien que l’on ait
vanté les mérites de l’échantillon probabiliste, toute démarche
empirique ne nécessite pas forcément cette méthode. Et tout
échantillon non probabiliste n’est pas non plus forcément la meil-
leure solution en cas d’absence apparente de base de sondage. La
situation est plus complexe, et le compromis parfois difficile à éta-
blir en fonction des multiples contraintes scientifiques présentes,
d’autant que des pressions vont s’exercer sur les sociologues,
démographes, statisticiens, épidémiologistes... responsables de
l’enquête, de la part des personnes à l’origine de la demande, des
financeurs, des instituts de sondage, etc. L’objectif doit rester la
qualité des données recueillies, et la connaissance de leurs limites
de validité. Le lien fort entre méthodes (échantillonnage, tirage,
redressement, imputation), contraintes (coûts, attentes du com-
manditaire, base de sondage disponible et utilisable, etc.), et résul-
tats incite à soigner ce travail d’élaboration d’un plan de sondage
le mieux adapté à une question donnée. Cependant, pour chaque
problème résolu, on se posera la question de savoir si le
choix exercé répond à des contraintes scientifiques, éthiques,
techniques, ou si d’autres considérations moins légitimes ont
interféré avec les premières.
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5 – L’enquête par questionnaire

ISABELLE PARIZOT

L’enquête par questionnaire apparaît aux yeux de certains
comme le standard, voire l’idéal d’une enquête scientifique en
sciences sociales, du fait du caractère statistique de son exploita-
tion. Inversement, ce traitement statistique effraie parfois étu-
diants et chercheurs peu familiers avec les méthodes quantitati-
ves, qui renoncent à envisager ce mode de recueil d’informations.
Ces postures sont l’une comme l’autre préjudiciables. Il serait
dommage en effet d’écarter a priori un pan entier des outils aux-
quels la sociologie peut recourir... mais il convient de garder à
l’esprit que les statistiques ne garantissent aucunement la qualité
d’une recherche – en particulier si les données utilisées ont été
mal recueillies et mal construites.

L’intérêt principal de l’enquête par questionnaire est de ras-
sembler une grande quantité d’informations, aussi bien factuelles
que subjectives, auprès d’un nombre important d’individus – la
représentativité de cet échantillon autorisant d’inférer à l’en-
semble de la population d’étude (voir le chapitre de Jean-Marie
Firdion et de Marion Selz) les résultats obtenus auprès des enquê-
tés. L’objectif de telles enquêtes peut être de mesurer la fréquence
de caractéristiques (situations, comportements, opinions ou attitu-
des...) dans une population donnée mais, en sciences humaines et
sociales, elles visent surtout à analyser les relations entre ces
caractéristiques. Il s’agira, par exemple, d’interroger des person-
nes sur leur état de santé et sur leur situation sociale, afin de
décrire les inégalités sociales de santé et d’analyser les liens qui
existent entre santé et milieu social ; ou encore de recueillir les
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informations nécessaires pour estimer dans quelle mesure la situa-
tion familiale influence les modes de sociabilité au sein du quar-
tier de résidence. Toutes les thématiques et problématiques peu-
vent a priori faire l’objet d’une enquête par questionnaire. Le
choix d’y recourir ou non dépend surtout de la manière dont est
posée la question de recherche – ainsi que de la population
étudiée. On soulignera en outre que la taille relativement impor-
tante de l’échantillon est non seulement un atout, mais aussi une
condition nécessaire à cette méthodologie. Il n’est, par exemple,
pas adéquat d’envisager une telle enquête si l’on ne peut interro-
ger plus de 200 personnes. Les analyses sur un faible nombre
d’individus permettent rarement, en effet, d’obtenir des résultats
statistiquement significatifs (et rappelons qu’il n’est théoriquement
pas correct de calculer des pourcentages pour un ensemble infé-
rieur à 100 sujets).

L’enquête par questionnaire repose par ailleurs sur le principe
de la standardisation. Les réponses similaires données par des
enquêtés différents sont considérées, lors de l’analyse, comme
équivalentes. Il convient dès lors de poser précisément les mêmes
questions à l’ensemble des personnes interrogées mais aussi
d’homogénéiser les conditions de passation – lesquelles sont tou-
jours susceptibles d’influencer les réponses. Cette standardisation
est essentielle pour assurer la comparabilité des réponses entre
enquêtés. Elle est au fondement de la méthodologie.

Il est parfois reproché à ce type d’enquête de ne pas refléter
suffisamment ce que font ou pensent les personnes. Quelques-uns
insistent sur le fait que certaines questions induisent fortement les
réponses. Ce qui est vrai. D’autres évoquent le fait que les per-
sonnes ne répondraient pas de façon sincère ou déformeraient
plus ou moins volontairement la réalité. Là encore, ces réactions
peuvent exister. Tout l’art de construire l’enquête et de rédiger le
questionnaire consiste précisément à contourner ces écueils, afin
que les réponses obtenues reflètent au mieux la situation des
personnes enquêtées.

Il n’existe pas pour cela de règles méthodologiques immua-
bles. Chaque recherche étant particulière, il est souvent néces-
saire d’adapter les outils – et parfois même d’adopter une attitude
inverse de ce qui est communément prescrit. On ne trouvera
donc pas dans ce chapitre de « recettes » établies ni de règles à
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appliquer de façon systématique, mais plutôt quelques principes
généraux pouvant guider l’élaboration d’un questionnaire. L’ob-
jectif est de souligner les principales dimensions auxquelles accor-
der une attention particulière afin de réduire les sources de biais
et d’obtenir des données les plus fiables possibles.

Différents types d’enquêtes par questionnaire

On peut distinguer deux grands types d’enquête, selon que le
questionnaire est administré par un enquêteur ou que l’enquêté
le remplit lui-même (on parle alors de questionnaire auto-
administré). C’est bien souvent en fonction des moyens matériels
et financiers à disposition que l’on décide lequel adopter. L’inter-
vention d’enquêteurs compétents et bien formés coûte cher en effet
(et ce d’autant plus que le nombre d’interviews à réaliser est élevé
et que le questionnaire est long). Mais elle améliore généralement
le taux de participation – l’enquêteur pouvant développer ses argu-
ments pour encourager les personnes à participer – et diminue
parallèlement le nombre de questions restées sans réponse. La
représentativité de l’échantillon d’une part et la qualité des
réponses d’autre part s’en trouvent dès lors accrues. Le choix du
mode de passation peut également dépendre des caractéristiques
de la population étudiée et, dans certains cas, de l’objet d’étude : il
s’agit d’écarter les méthodologies qui introduiraient trop de biais
ou diminueraient par trop la qualité des réponses obtenues.

La présence physique d’un enquêteur, lors d’une enquête en
« face-à-face », autorise une grande interaction avec l’enquêté
– ce qui s’avère utile lorsque celui-ci ne comprend pas une ques-
tion, qu’il souhaite interrompre l’interview ou que l’on souhaite
accompagner le questionnaire de documents tels que des photos
ou des graphiques. Ce mode de passation offre également la pos-
sibilité d’observer l’environnement de l’enquêté (son lieu de rési-
dence, de travail, etc., selon le lieu où l’enquête est menée).
Aujourd’hui, l’ordinateur remplace de plus en plus le « question-
naire papier » pour l’enregistrement, par l’enquêteur, des
réponses apportées. C’est ce qu’on appelle la méthode CAPI, pour
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Computer Assisted Personal Interview. Le grand intérêt est de suppri-
mer la phase longue, coûteuse et fastidieuse de saisie informa-
tique a posteriori des données. Mais la présence d’un ordinateur
lors de l’interview n’est pas neutre et il convient de s’interroger si
les représentations qu’en ont les enquêtés (en termes de moder-
nité, de moyens financiers, de maîtrise des technologies, etc.) ris-
quent ou non de perturber leur relation avec l’enquêteur et
d’orienter leurs réponses. Ainsi, selon la population interrogée et
selon l’objet d’étude, il sera parfois préférable d’utiliser les « ques-
tionnaires papier »1. Il conviendra également de tenir compte des
contraintes liées à l’utilisation d’ordinateurs, sur le plan matériel,
en termes de transmission et de sécurisation des informations
collectées, etc.

Enquêter par téléphone permet de bénéficier de l’interven-
tion d’un enquêteur tout en réduisant les coûts de passation, en
contournant notamment certains problèmes liés à l’éventuelle
dispersion géographique des enquêtés. Il est, là aussi, possible de
saisir directement les réponses sur ordinateur (il s’agit de la
méthode CATI, pour Computer Assisted Telephone Interview) ce qui
réduit les coûts de saisie et diminue les risques d’erreurs lors de
la saisie des données. L’enquête par téléphone suppose néan-
moins certaines conditions en termes d’échantillonnage, que
nous ne développerons pas ici2. Un autre inconvénient est qu’il
est plus difficile, lorsqu’on ne voit pas son interlocuteur, de repé-
rer chez lui les signes d’une éventuelle lassitude – ce qui aug-
mente le risque d’abandon en cours de questionnaire. Le ques-
tionnaire utilisé devra être plus court que ce qu’on peut prévoir
en face à face : on considère généralement qu’au-delà de quinze
à vingt minutes, l’enquête par téléphone est inadaptée. Les ques-
tions posées seront elles-mêmes plus simples et comporteront
moins d’items.

Quelle que soit la méthode adoptée, une attention particulière
sera portée aux conditions de passation qui, au-delà des « effets
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1. Une solution pourrait résider dans le développement actuel de technologies
permettant l’utilisation de papiers et stylets électroniques.

2. Dans le cas d’enquêtes en population générale, on pallie parfois l’absence de
base de sondage en générant de façon aléatoire des numéros de téléphone fixes et
mobiles.
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enquêteurs »1, peuvent orienter ou influencer les réponses. L’un
des soucis lors d’enquêtes téléphoniques est d’ailleurs la difficile
maîtrise de ces conditions, l’enquêteur pouvant difficilement
contrôler si l’enquêté est seul ou non et si la présence d’un tiers
perturbe ou non ses réponses2. Le domicile de l’enquêté apparaît
souvent comme un bon endroit pour mener une enquête car
celui-ci s’y sent généralement à l’aise et moins contraint par le
temps. Mais comme pour l’ensemble des étapes de l’enquête,
aucune option n’est a priori la meilleure. Un questionnaire sur la
violence domestique, par exemple, gagnera peut-être à être passé
à l’extérieur du logement familial. Autre exemple, une compa-
raison des réponses à deux enquêtes sur la consommation de
drogues illicites chez les adolescents a montré que l’usage de telles
substances est moins déclaré dans une enquête par téléphone et à
domicile que lors d’enquête par questionnaire auto-administré en
milieu scolaire3.

On s’interrogera donc, systématiquement, sur le lieu et les
conditions de passation les plus à même de faciliter l’acceptation
de l’enquête, de mettre en confiance la personne et de susciter
des réponses sincères. Il en sera de même concernant l’interven-
tion ou non d’un enquêteur.

La présence d’un enquêteur n’est en effet pas toujours néces-
saire : va-t-elle améliorer ou au contraire perturber le recueil de
données ? Les enquêtes auto-administrées réduisent les biais liés à
la présence d’un enquêteur et présentent l’avantage de coûts de
passation moindres. Sur des sujets sensibles, elles sont parfois
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1. Il s’agit du fait que les réponses des enquêtés sont en partie influencées
non seulement par le comportement des enquêteurs mais aussi par leurs caractéris-
tiques (sexe, âge, etc.). Nous ne développerons pas ici cette question et renvoyons
aux nombreuses études sur les « effets enquêteurs », par exemple la recension
effectuée par Karl M. Van Meter : « Studying survey interviewers: A call for
research and an overview », Bulletin de méthodologie sociologique, 2005, octobre, no 88,
p. 61-71. On soulignera également l’importance du professionnalisme des enquê-
teurs en général et d’une formation spécifique à chaque enquête pour minimiser
ces « effets enquêteurs ».

2. On pensera, par exemple, à la situation où l’enquêté, joint sur son téléphone
portable, se trouve dans les transports en commun pour répondre au questionnaire...

3. François Beck, Patrick Peretti-Watel, « Les usages de drogues illicites
déclarés par les adolescents selon le mode de collecte », Population, 2001, vol. 56, no 6,
p. 963-985.
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vécues comme moins indiscrètes. Inversement, elles supposent
que les enquêtés puissent lire et comprendre les consignes indi-
quant comment répondre – en sachant en outre qu’aucun enquê-
teur n’est présent pour redresser d’éventuelles incompréhensions.
Qu’il s’agisse d’un « questionnaire papier » envoyé par la poste
ou transmis directement à la personne (au domicile, sur le lieu de
travail, dans un centre de santé, etc.), ou d’un questionnaire « en
ligne » à remplir via Internet, l’une des principales limites est le
faible taux de participation qu’obtiennent ces enquêtes auto-
administrées1. La lettre de présentation accompagnant le ques-
tionnaire devra donc, de façon plus cruciale encore que pour les
autres modes de passation, mettre en avant de façon brève et
claire des arguments qui, non seulement rassurent, mais de sur-
croît motivent les personnes à répondre. Le caractère anonyme et
confidentiel du traitement des données, comme des résultats, y
sera clairement annoncé2.

Certains enquêtés préfèrent les enquêtes auto-administrées :
parce qu’ils y trouvent une plus grande liberté pour choisir quand
y répondre (en s’y prenant éventuellement à plusieurs reprises) ou
parce qu’ils sont plus à l’aise pour aborder des sujets personnels
lorsqu’ils ne s’adressent pas directement à un enquêteur. En
revanche, devoir gérer seul cet exercice peut en inquiéter d’autres
qui, de ce fait, refuseront de participer à l’enquête. Il s’agit là
d’une source de biais potentiel dans la mesure où l’échantillon
risque alors de sous-représenter les personnes peu familières avec
l’usage de l’écrit – au-delà même des personnes analphabètes,
maîtrisant mal le français ou ayant d’importants problèmes de
vue... Ces enquêtes ne permettent pas, de surcroît, de contrôler
les conditions de passation. On ne peut savoir qui a réellement
répondu ni si les réponses ont été produites sous l’influence d’un
proche... La décision de recourir ou non à une telle méthodologie
devra tenir compte de l’impact éventuel de ces problèmes sur les
réponses obtenues, en fonction des thèmes de recherche et de la
population d’étude.
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1. Rappelons qu’un taux de réponse faible porte atteinte à la représentativité de
l’échantillon.

2. Cette remarque valant pour l’ensemble des types d’enquête.
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La construction du questionnaire

La rédaction d’un questionnaire ne saurait être la première
étape d’une recherche. Elle ne peut s’effectuer qu’après un consé-
quent travail de construction de l’objet et de la problématique de
recherche (même si, dans les faits, elle est souvent l’occasion d’ap-
profondir encore sa problématique, en déconstruisant toujours
plus le sens commun et les a priori du chercheur). Elle suppose
également une connaissance préalable du « terrain », c’est-à-dire
de la population étudiée et du domaine de recherche. D’où l’inté-
rêt d’une préenquête qualitative afin de préciser ce qu’on sou-
haite interroger et comment le faire. Celle-ci permet également
de repérer le sens des mots, les connotations qui leur sont atta-
chées et l’usage que la population d’étude en fait.

La qualité des réponses obtenues dépendant assurément au
moins en partie, de celle des questions posées, la rédaction est une
étape primordiale, requérant un temps important (plusieurs ver-
sions successives étant toujours nécessaires avant d’aboutir à une
version satisfaisante du questionnaire). Elle est d’autant plus
complexe qu’il n’existe pas de méthodologie qui indiquerait auto-
matiquement comment procéder, mais uniquement certains prin-
cipes devant guider la rédaction afin d’éviter les principales erreurs
– ce qu’évoquent Rodolphe Ghiglione et Benjamin Matalon en
parlant de « méthodologie négative »1. La construction de l’outil
nécessite une attitude réflexive, du bon sens et une interrogation
systématique sur les effets potentiels de chaque option adoptée.

La recherche d’indicateurs

Rédiger un questionnaire consiste à traduire les questions de
recherche en indicateurs puis, dans un second temps, en ques-
tions qui seront posées aux enquêtés. Prenons l’exemple d’une
recherche s’intéressant au rapport que les habitants entretiennent
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1. Rodolphe Ghiglione, Benjamin Matalon, Les enquêtes sociologiques. Théories et
pratique, Paris, Armand Colin, 1998.
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avec leur quartier selon leur situation sociale. Il est clair qu’on ne
peut pas demander directement aux personnes : « Quel est votre
rapport à votre quartier de résidence ? » et « Quelle est votre
situation sociale ? ». On recherchera donc, dans un premier
temps, une série d’indicateurs permettant d’approcher la notion
de « rapport au quartier » et celle de « situation sociale ». Cette
étape n’est pas neutre, bien que beaucoup n’y prêtent guère d’at-
tention. Elle engage en effet des choix, plus ou moins étayés d’un
point de vue théorique, qui auront nécessairement des consé-
quences lors de l’analyse sociologique des données. Ainsi, pour
appréhender la position sociale des personnes, on peut considérer
leur niveau d’étude, leur situation au regard de l’emploi, leur
catégorie socioprofessionnelle, leur revenu, leur nationalité et sta-
tut de résidence, etc. Interroger l’un plutôt que l’autre de ces
indicateurs marquera, on l’imagine, les résultats qui seront
obtenus.

Les notions centrales pour la recherche sont généralement
appréhendées à partir de plusieurs indicateurs. Cela permet de
cerner au mieux l’objet d’étude et renvoie, comme le souligne
François de Singly, à deux principes : « L’imperfection de la
mesure, étant donné les conditions de déroulement de toute
enquête ; l’imperfection de l’indicateur, étant donné le fait qu’au-
cune question ne peut jamais approcher de manière entièrement
satisfaisante la notion. »1 En poursuivant notre exemple, le rapport
au quartier de résidence pourra ainsi être interrogé à travers plu-
sieurs dimensions : le type d’activité effectuée dans le quartier ; la
fréquence et la nature des contacts avec les autres habitants ; l’opi-
nion portée sur différents aspects de la vie dans le quartier ; le sen-
timent de bien-être ou de mal-être à y vivre ; le fait de souhaiter ou
non en partir, etc. Chacun de ces indicateurs pourra être étudié
séparément, apportant des informations intéressantes en elles-
mêmes ; mais ils pourront également être regroupés (agrégés) afin
d’analyser le rapport au quartier de façon plus globale.

Une fois déterminés les dimensions et indicateurs que l’on
souhaite étudier, il reste à formuler et à organiser les questions
permettant de les appréhender.
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1. François de Singly, L’enquête et ses méthodes. Le questionnaire, Paris, Armand
Colin, « Collection 128 », 2005, 2e éd., p. 28.
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La forme des questions

Les questions d’un questionnaire peuvent prendre plusieurs
formes. Deux types sont généralement distingués : les questions
fermées, qui demandent à l’enquêté de donner sa (ou ses)
réponse(s) en choisissant parmi des modalités prédéfinies ; les
questions ouvertes, où aucune réponse n’est prévue a priori et lais-
sent l’enquêté libre de répondre ce qu’il souhaite.

Les questions ouvertes présentent l’intérêt de recueillir l’infor-
mation telle que l’enquêté la perçoit et l’exprime. Mais elles sont
plus complexes à exploiter, car elles impliquent une phase plus
longue de saisie et demandent, après la phase de terrain,
d’effectuer un inventaire des réponses afin d’élaborer une règle de
re-codage permettant de réduire la diversité des réponses en quel-
ques catégories analysables de façon statistique1. Elles sont aussi
davantage soumises à « l’effet enquêteur » dans la mesure où les
enquêteurs reproduisent rarement l’ensemble exact des propos
énoncés par le répondant. Dès lors qu’ils traduisent en quelques
mots la réponse apportée, le risque est de recueillir les catégories
de pensée et d’expression de l’enquêteur plutôt que celles de l’en-
quêté. Dans les questions ouvertes de surcroît, les informations
fournies peuvent s’avérer très floues, dispersées et renvoyant à des
dimensions trop divergentes pour qu’elles puissent répondre aux
hypothèses du chercheur. Dans une enquête sur la santé, par
exemple, nous avons posé la question fermée « selon vous,
aujourd’hui, est-ce que certaines choses dans votre vie nuisent à
votre santé physique, psychologique ou à votre moral ? », suivie
d’une question ouverte adressée aux personnes qui répondaient
par l’affirmative : « Si oui, lesquelles ? ». Plusieurs ont répondu
« mes conditions de vie », ce qui s’est avéré bien trop vague pour
l’analyse que nous souhaitions faire en distinguant les personnes
dont la santé est affectée par des tensions dans le cadre familial,
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1. Jean-Paul Grémy souligne que la forme des questions, ouverte ou fermée,
affecte le contenu des réponses lorsque celles-ci renvoient à des attitudes ou des opi-
nions (mais aurait moins d’influence concernant l’interrogation de faits ou comporte-
ments). Voir Jean-Paul Grémy, « Les expériences françaises sur la formulation des
questions d’enquête. Résultats d’un premier inventaire », Revue française de sociologie,
1987, vol. 28, no 4, p. 567-599.
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professionnel, résidentiel, etc. Peut-être aurait-il été plus utile de
demander directement aux enquêtés si leur situation familiale
d’une part, leur situation professionnelle d’autre part, leur situa-
tion au regard du logement également, nuisaient à leur santé...

Les questions fermées seront donc privilégiées (une enquête
par questionnaire n’est de toute façon pas une enquête par entre-
tien !), même si elles risquent parfois de provoquer des incompré-
hensions et un sentiment de malaise, chez les enquêtés, du fait
que ceux-ci doivent se situer par rapport à des items qui ne reflè-
tent pas toujours la complexité de leur situation. Ces questions ne
permettent pas, par ailleurs, de saisir des événements non envi-
sagés préalablement. D’où la nécessité d’une pré-enquête qualita-
tive et/ou par questionnaire avec de nombreuses questions ouver-
tes, afin de repérer l’éventail des réponses possibles. Il convient en
effet que les modalités de réponse proposées couvrent l’ensemble
des situations potentiellement vécues par les enquêtés. Par ail-
leurs, lorsque la question n’implique qu’une seule réponse pos-
sible1, les modalités proposées devront être exclusives les unes des
autres, afin qu’une même réalité ne puisse se traduire que par
une seule et même réponse2.

On notera que certaines questions peuvent être « filtrées »,
c’est-à-dire qu’elles ne sont posées qu’à certaines conditions
– généralement en fonction d’une réponse donnée précédem-
ment. C’est le cas ci-dessus de la question « si oui, lesquelles ? »,
qui n’était posée qu’aux personnes estimant que certaines choses
dans leur vie nuisent à leur santé. L’usage de filtres permet
d’adapter le questionnement aux caractéristiques (ou opinions)
des personnes. Il évite ainsi d’interroger tous les enquêtés sur un
thème qui ne concernerait qu’une partie d’entre eux. On limitera
néanmoins le nombre de ces questions dans la mesure où elles
compliquent la passation du questionnaire, tout particulièrement

102 La posture sociologique

1. Selon l’objet de la question, celle-ci peut être à choix unique (une seule
réponse possible) ou à choix multiples (l’enquêté pouvant alors donner plusieurs
réponses).

2. Envisageons la question suivante : « Quel âge avez-vous ? moins de 18 ans ;
19-40 ans ; 40-60 ans ; plus de 60 ans. » Les réponses proposées ne permettent pas à
un enquêté de 18 ans de se situer (liste non exhaustive) ; et les répondants de 40 ans
pourront opter pour le deuxième mais aussi le troisième item (modalités non
exclusives).
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lors d’enquêtes auto-administrées. Ne s’adressant qu’à un sous-
échantillon de la population, de surcroît, elles réduisent l’effectif
de répondants qui devient parfois trop restreint pour en tirer des
analyses statistiques significatives.

Le choix des mots

L’une des principales difficultés, lors de la rédaction d’un ques-
tionnaire, renvoie à la signification que les enquêtés donnent aux
questions qui leur sont posées. Il s’agit que l’ensemble des ques-
tions soit non seulement compréhensible par chacun mais aussi
qu’il le soit de la même manière par tous. Cet objectif est souvent
plus difficile à atteindre qu’il n’y paraît. Les mots et expressions
n’ont pas toujours le même sens, ni les mêmes connotations, dans
tous les groupes sociaux. En outre, le chercheur familiarisé avec
son domaine d’étude oublie parfois que son vocabulaire relève de
la spécialité (du « jargon ») et non du sens commun.

Le choix des termes sera donc fait avec prudence – en privilé-
giant un vocabulaire accessible au plus grand nombre. Les phrases
longues et complexes seront de même écartées au profit de formu-
lations simples et brèves, dont le niveau conceptuel est adapté à la
population étudiée. Lorsque l’emploi de termes techniques est iné-
vitable, ceux-ci seront accompagnés d’une brève définition. Dans
une enquête sur la santé, par exemple, nous avons ajouté à la
question « avez-vous déjà eu une mammographie ? » la précision
« c’est-à-dire une radiographie des seins ». Il s’agira donc de sup-
primer tout terme potentiellement ambigu et d’adopter la formula-
tion la plus claire, concise et précise possible. Pour ce faire, avant
de réaliser l’enquête proprement dite, on « testera » (au besoin plu-
sieurs fois) le questionnaire auprès d’une population similaire à
celle étudiée, afin de s’assurer de sa bonne compréhension.

Il n’est néanmoins jamais possible de s’assurer que les ques-
tions ont le même sens pour tous les enquêtés et l’on soulignera
que ce risque est encore accentué lors d’enquêtes comparant des
groupes sociaux ou culturels très différents. Ceci n’empêche bien
sûr pas de procéder à des enquêtes comparatives, mais oblige à
s’interroger systématiquement, au moment de la rédaction du
questionnaire comme au moment de l’analyse, sur les éventuelles
différences d’interprétation des questions.
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On prendra garde, toutefois, à ne bien poser qu’une seule ques-
tion à la fois. Certains en effet, en cherchant à être précis, multi-
plient dans l’énoncé les adjectifs ou les idées au risque, ce faisant,
d’interroger plusieurs dimensions en même temps. Lorsqu’on
demande, par exemple, « vos voisins sont-ils discrets et respec-
tueux ? », c’est en fait deux questions que l’on pose : l’une sur la
discrétion et l’autre sur le respect. Même s’il visait à préciser le
propos, l’ajout du terme « respectueux » brouille en réalité la ques-
tion – et donc la réponse de l’enquêté, dont on ne pourra savoir
auquel des deux adjectifs elle renvoie. D’aucuns pourront certes
estimer, dans cet exemple, que ces deux adjectifs sont proches et
s’éclairent mutuellement... mais cette estimation n’est pas nécessai-
rement partagée par tous et, plus problématique encore, elle risque
de varier selon les caractéristiques des individus et selon le
contexte (et, par suite, de fausser l’analyse). Ce type d’erreur (le fait
d’avoir plusieurs idées ou plusieurs interrogations dans une même
question) est en réalité assez fréquent, d’autant plus qu’il renvoie
aux présupposés du chercheur (en l’occurrence, dans l’exemple
pris, au fait de considérer que la discrétion est un signe de respect).
Mais on voit aussi qu’en y accordant le temps et l’attention suffi-
sants, la rédaction d’un questionnaire peut devenir une occasion
supplémentaire d’interroger ses propres représentations de l’objet
d’étude et d’approfondir sa problématique de recherche.

La précision des questions passera donc par celle des termes
employés. Elle passera également par des indications explicites
quant aux périodes de temps, à l’espace, aux personnes aux-
quelles on se réfère, etc. La question « À combien s’élèvent vos
revenus ? », par exemple, s’avère très imprécise et ne saurait
recueillir d’informations exploitables : parle-t-on des revenus de la
personne ou de son ménage ? Des revenus du travail ou de l’en-
semble des sources de revenus ? De revenus nets ou bruts, avant
ou après impôts, etc.

Afin de minimiser l’effet de suggestion que peuvent avoir cer-
taines questions, le vocabulaire sera également choisi en privilé-
giant les termes neutres aux mots trop connotés (de façon positive
ou négative) qui risqueraient d’engendrer une attraction ou au
contraire un rejet de certaines modalités de réponse. Si d’une
manière générale, il est préjudiciable d’utiliser des mots ayant une
forte charge affective, cela est encore plus vrai s’ils ne sont
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employés que dans l’une (et l’une seulement) des modalités pro-
posées. Il s’agit également de mettre à l’aise l’enquêté, en évitant
les termes suscitant de la gêne. L’expression « sans titre de séjour
valide », par exemple, sera ainsi préférée à « étranger clandestin »
ou « illégal ». La formulation des questions peut en outre influer
la propension à déclarer des attitudes ou des comportements
dévalorisés, voire réprouvés socialement. Demander aux person-
nes si elles « travaillent au noir » engendre généralement une
sous-déclaration de ce type d’activité. On préférera une formula-
tion du type : « Exercez-vous votre profession... : 1 / à votre
compte ; 2 / comme salarié ; 3 / en aidant un proche dans son
travail sans être salarié ; 4 / sans contrat de travail. » Le principe
est d’utiliser une expression le plus neutre possible pour désigner
le comportement ou l’attitude à appréhender, et de l’intégrer à la
question en tant que modalité de réponse équivalente aux autres ;
et, quoi qu’il en soit, les questions portant sur des sujets dits
sensibles ne seront pas posées en début de questionnaire.

L’ordre des questions

L’ordre des questions est également important. D’une part, il
s’agit de mettre l’enquêté en confiance et à l’aise. Pour cela, les
questions difficiles ou sensibles, celles dont on pense qu’elles susci-
teront quelques réticences (en France, c’est le cas par exemple des
questions sur le montant des revenus), ne seront pas posées au
début de l’entretien. On commencera plutôt par des thèmes qui à
la fois intéressent les enquêtés et ne les impliquent pas de façon
trop intime ou personnelle.

D’autre part, l’ordre des questions est susceptible d’influencer
les réponses – notamment parce que chacune prend un sens par-
ticulier en fonction de son contexte, c’est-à-dire des questions
abordées au préalable. Les thèmes évoqués précédemment, tout
comme les réponses données, mettent de surcroît les enquêtés
dans un certain état d’esprit et influencent (de façon souvent
inconsciente) leurs réponses ultérieures. En outre, les personnes
tendent généralement, et sans nécessairement en avoir cons-
cience, à donner une certaine cohérence à leurs propos. Prenons
par exemple la question : « Aujourd’hui, vous sentez-vous bien
dans votre quartier ? » Il est probable que les réponses exprimées
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seront globalement différentes selon qu’elle sera placée en intro-
duction du questionnaire ou qu’elle fera suite à une série d’autres
questions sur la vie dans le quartier. Il n’y a, bien sûr, pas d’op-
tion optimale a priori. On décidera en fonction de ce que l’on
cherche : obtenir une appréciation générale et presque « spon-
tanée » sur le quartier, ou une appréciation plus réfléchie qui
prenne en compte les différentes dimensions sur lesquelles on
aura préalablement interrogé l’enquêté (par exemple les relations
avec les voisins, l’offre de services dans le quartier, les équi-
pements culturels et sportifs, la propreté des rues, etc.).

Il est parfois préférable d’éloigner (en intercalant d’autres
questions) deux questions lorsque la première risque fortement
d’induire la réponse à la seconde. Mais cela n’est pas toujours
possible – en particulier parce qu’il convient de veiller à une
autre exigence : que les questions soient regroupées par grand
thème afin de préserver une certaine logique dans le questionne-
ment et pour que l’enquêté n’ait pas le sentiment de répondre
plusieurs fois aux mêmes interrogations. D’une manière générale
en effet, le questionnaire sera d’autant mieux accepté que les per-
sonnes verront dans son déroulement une continuité et une cohé-
rence – qu’elles n’auront pas le sentiment de « sauter du coq à
l’âne » ou de revenir sans cesse sur des thèmes déjà abordés.

Quoi qu’il en soit, on gardera à l’esprit cet effet de l’ « environ-
nement » des questions non seulement lors de la conception du
questionnaire mais aussi lors de l’analyse des données. Il est parti-
culièrement essentiel d’y penser lorsqu’on compare les réponses à
une même question posée dans des enquêtes différentes : bien que
rédigée de façon strictement similaire, il ne s’agit jamais tout à fait
de la même question dès lors que son contexte diffère1.

La formulation des questions

Quelques règles dans la formulation des questions peuvent par
ailleurs limiter ce que L. Mucchielli appelle les « déformations
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1. Voir, par exemple, les différentes hypothèses avancées par Michel Gollac
pour expliquer l’évolution importante des réponses données, à sept ans d’intervalle, à
une même question sur les conditions de travail : Michel Gollac, « Des chiffres insen-
sés ? Pourquoi et comment on donne un sens aux données statistiques, Revue française
de sociologie, 1997, vol. 38, no 1, p. 5-36.
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involontaires » de la réalité par les répondants. Différents tra-
vaux, menés notamment par des psychologues et des psychoso-
ciologues, ont souligné la tendance des enquêtés, plus ou moins
inconsciente, à répondre en fonction de ce qu’ils pensent que
l’enquêteur (ou le chercheur) attend d’eux, ou en fonction de ce
qu’ils pensent que celui-ci valorise. Parallèlement, leurs propos
risquent toujours d’être entachés d’un « biais de désirabilité
sociale » : soucieux d’apparaître comme normal – voire de se
valoriser –, ils tendraient (là encore de façon plus ou moins inten-
tionnelle) à minimiser certaines caractéristiques discréditées ou
embarrassantes. Une autre difficulté tient au « biais d’acquiesce-
ment » – c’est-à-dire à la tendance à répondre plus souvent par
l’affirmative que par la négative, et à être plus souvent en accord
qu’en désaccord avec les propositions soumises.

Dans ces conditions, la formulation même des questions (tout
comme leur énonciation par l’enquêteur éventuel) tendra d’une
part à n’indiquer aucune attente particulière et, d’autre part, à ne
laisser transparaître aucune hiérarchie des réponses. En d’autres
termes, aucune modalité de réponse proposée n’apparaîtra
comme discréditée ou favorisée.

Cela passe notamment par l’équilibre des questions et par
celui des réponses précodées. La liste des items proposés comme
modalités de réponse n’est en effet pas neutre. Les enquêtés
l’interprètent, consciemment ou non. Ils peuvent y voir des indi-
cations quant aux modalités légitimes et illégitimes – ou des indi-
cations sur ce que l’enquêteur (ou le chercheur) attend. Consi-
dérons, dans le tableau suivant, la formulation A. En proposant
quatre adjectifs positifs et un seul négatif (placé qui plus est en
dernier), la question risque de laisser penser que le chercheur
estime anormal d’avoir un avis négatif sur son médecin. Surtout,
cette formulation offre moins de possibilités pour exprimer son
mécontentement que sa satisfaction1.
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1. Au-delà de ce problème, cette question s’avère extrêmement mal formulée
pour bien d’autres raisons, notamment parce qu’elle renvoie à plusieurs dimensions
(disparates et non exhaustives) de la relation au médecin mais ne permet d’émettre
un avis défavorable que sur l’une d’entre elles. Toutes les positions à l’égard de l’ob-
jet questionné ne peuvent donc pas être exprimées.
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On veillera donc à ce que la liste des réponses proposées reflète
autant d’opinions favorables que défavorables à la question posée
– autant d’items positifs que négatifs, autant de modalités en
accord ou en désaccord avec la proposition. Plusieurs chercheurs
recommandent pour ce faire, lorsqu’une série de propositions est
soumise à l’enquêté, d’alterner les propositions favorables et celles
défavorables à l’objet questionné. Il s’agirait donc de privilégier la
formulation C à la formulation B. Cela permet d’une part de ne
pas instaurer un climat laissant penser qu’il est normal d’être satisfait
de son médecin. Cela permet d’autre part de contrer la tendance à
l’acquiescement. Cela encourage enfin l’enquêté à réfléchir à
chaque proposition plutôt que de « s’installer dans une routine »
où ses réponses deviennent systématiques (tout le temps en accord
ou tout le temps en désaccord avec les phrases présentées).
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ENCADRÉ

Formulation A

« Quelle est ou quelles sont les caractéristiques principales de votre méde-
cin traitant ?

1. compétent
2. aimable
3. dévoué
4. ponctuel
5. austère
6. autre

Formulation B

Voici une série de propositions concernant votre médecin traitant. Pour
chacune d’elles, diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord,
plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec elle ?

Votre médecin traitant est aimable
1. tout à fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas

du tout d’accord

Votre médecin traitant est compétent
1. tout à fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas

du tout d’accord

Votre médecin traitant passe suffisamment de temps avec vous lors des consul-
tations

1. tout à fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas
du tout d’accord
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Afin de minimiser les effets de l’attraction pour les réponses
positives (« oui », « d’accord »...), on évitera également les ques-
tions appelant comme réponse « oui » ou « non » en leur préfé-
rant celles qui proposent dans l’intitulé des options symétriques.
Par exemple, plutôt que de demander : « votre relation avec votre
médecin traitant est-elle bonne ? oui/non », on optera pour un
énoncé du type : « Diriez-vous que votre relation avec votre
médecin traitant est tout à fait bonne, plutôt bonne, plutôt mau-
vaise ou tout à fait mauvaise ? » Cette opération nécessite de la
prudence car s’il ne semble pas difficile de trouver l’opposé du
terme « bon », il n’en est pas de même pour tous les noms ou
adjectifs que l’on souhaiterait interroger. Or, si les deux termes
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Vous avez de bonnes relations avec votre médecin
1. tout à fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas

du tout d’accord

Votre médecin traitant est facilement joignable
1. tout à fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas

du tout d’accord

Formulation C

Voici une série de propositions concernant votre médecin traitant. Pour
chacune d’elles, diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord,
plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec elle ?

Votre médecin traitant est compétent
1. tout à fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas

du tout d’accord

Votre médecin traitant n’est pas toujours aimable
1. tout à fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas

du tout d’accord

Votre médecin traitant passe suffisamment de temps avec vous lors des
consultations

1. tout à fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas
du tout d’accord

Vous avez de bonnes relations avec votre médecin
1. tout à fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du

tout d’accord

Votre médecin traitant est difficilement joignable
1. tout à fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du

tout d’accord
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proposés ne sont en réalité pas antonymes l’un de l’autre, c’est en
fait deux questions que l’on pose en une seule – ce qui, nous
l’avons vu, est préjudiciable pour l’analyse.

Il est souvent opportun de proposer des réponses nuancées,
comme ici avec la distinction entre « tout à fait » et « plutôt ».
Cette nuance peut être introduite en termes d’intensité, mais aussi
en termes de fréquence ( « toujours, souvent, de temps en temps,
rarement ou jamais » ) ou en termes de degré d’accord ( « tout à
fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas d’accord du
tout » ). Même si, au moment de l’analyse, les données sont géné-
ralement regroupées en deux modalités (« tout à fait ou plutôt
d’accord » d’une part et « tout à fait ou plutôt pas d’accord »
d’autre part), une gamme d’items plus vaste et incluant des opi-
nions plus nuancées permet aux enquêtés qui n’auraient pas un
avis tranché de s’exprimer. Prenons l’exemple d’une personne peu
sûre d’elle ou n’ayant pas de critiques radicales à émettre à l’en-
contre de son médecin. Il lui sera sans doute plus difficile d’émettre
un avis défavorable sur leur relation si son choix se limite à
« bonne » ou « mauvaise », plutôt que si elle peut répondre « plu-
tôt mauvaise » ou « tout à fait mauvaise ».

La nuance des items proposés présente également l’intérêt de
favoriser des réponses faisant l’objet de désapprobation sociale
(ou dont les enquêtés pensent qu’elles sont dévalorisées). Il est
pour l’enquêté moins coûteux d’admettre un comportement stig-
matisé lorsqu’il peut préciser que cela lui arrive « parfois », ou
« de temps en temps »... Autre moyen pour faciliter l’expression
d’attitudes ou de comportements dévalorisés : on peut aussi envi-
sager, dans certains cas, d’introduire la question par une phrase
visant à décomplexer cette expression. On précisera par
exemple : « Il arrive à différentes personnes de compléter leurs
revenus par des petits emplois sans contrat de travail... » avant de
poser la question : « Vous-même, au cours des douze derniers
mois, vous est-il arrivé de travailler sans contrat de travail ? »

Le degré d’effort demandé aux répondants

Répondre à une enquête n’est pas une démarche anodine.
Indépendamment de tout ce qui renvoie à la situation d’entretien,
où l’enquêté livre des informations personnelles (directement ou
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par l’intermédiaire d’un questionnaire auto-administré) à une per-
sonne inconnue et ayant un statut particulier, l’exercice demande
aux répondants un certain effort cognitif qu’il convient de consi-
dérer non seulement au moment de la rédaction du questionnaire
mais aussi lors de l’analyse des données.

Même s’il est de bonne volonté, sincère et coopératif, l’enquêté
ne sait pas nécessairement répondre aux questions qu’on lui pose.
C’est fréquemment le cas lors de sondages d’opinion, parce qu’il
peut n’avoir aucun avis sur le sujet sur lequel on l’interroge. Mais
ce peut être aussi le cas pour des enquêtes relatives à sa propre vie.
Les questions qui appellent une réponse chiffrée, en particulier,
suscitent parfois de longues hésitations car la personne n’a pas tou-
jours à l’esprit l’ensemble des éléments qui lui permettraient de
répondre de façon exacte. Le domaine d’intérêt du chercheur, en
effet, n’intéresse pas nécessairement l’enquêté et celui-ci ne compte
pas régulièrement ce que le chercheur aimerait quantifier.

Les réponses données doivent ainsi être appréhendées avec
prudence. Leur degré de précision peut être très variable – d’une
question à une autre, d’un individu à un autre, d’un groupe
social à un autre... Si bien que pour certaines questions, les
réponses obtenues ne devraient pas être considérées comme des
faits objectivés mais plutôt comme une opinion subjective du
répondant sur un fait difficilement quantifiable. Que l’on pense
par exemple à la question évoquée par Nicole Berthier « combien
y a-t-il de livres dans votre bibliothèque ? »1 : il est rare que les
personnes sachent précisément le nombre de livres en leur posses-
sion... Les questions rétrospectives également sont soumises à
d’éventuels biais de mémoire (sans parler de la reconstruction et
de la rationalisation que chacun applique aux événements du
passé). Les faits anciens ou peu marquants sont tout particulière-
ment susceptibles d’être mal renseignés car en partie oubliés2.

La rédaction du questionnaire s’efforcera donc d’aider l’en-
quêté à donner les réponses les plus fiables possible. Tout d’abord
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1. Nicole Berthier, Les techniques d’enquête en sciences sociales. Méthode et exercices corri-
gés, Paris, Armand Colin, 3e éd., 2006.

2. La mémoire des enquêtés est également mise à contribution lorsqu’on lui pré-
sente une longue liste de modalités de réponses précodées. Au-delà de quatre ou cinq
items, cette liste est difficilement mémorisable ce qui renforce l’attraction pour les
premières et les dernières modalités citées.
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en ne demandant pas plus de précisions que ce que les personnes
peuvent donner (et en prévoyant une réponse « ne sait pas » pour
celles qui ne sauraient vraiment pas répondre). Pour les questions
rétrospectives, en outre, le risque d’erreurs de mémoire est d’au-
tant plus grand que la période de référence est étendue. Celle-ci
sera donc déterminée en fonction de la fréquence des événements
et de leur importance aux yeux des enquêtés. Ainsi, si l’on peut
envisager d’interroger une personne sur le nombre de déménage-
ments qu’elle a vécus au cours des cinq dernières années, il serait
vain de lui demander combien de fois elle a, au cours de cette
même période, rencontré ses voisins. La fréquence de ces rencon-
tres sera plutôt appréhendée au cours de la semaine voire de la
journée précédant l’enquête.

Décomposer les calculs à réaliser constitue ensuite un bon
moyen d’approcher le chiffre recherché. Concernant les revenus
du ménage, par exemple, il sera plus efficace de ne pas poser
une seule question globale mais d’interroger séparément chaque
source de revenus potentielle (les salaires, les allocations
chômage, les allocations familiales, les aides sociales, les aides
fournies par la famille, les revenus du capital, etc.) puis d’en
faire la somme. Proposer des « tranches » de réponses plutôt que
d’attendre des chiffres précis peut également faciliter le recueil
de données. Dans une enquête menée en Île-de-France1, nous
avons opté pour ce mode d’interrogation concernant la fré-
quence des relations entretenues avec les voisins, les collègues,
les amis et différents membres de la famille : « À quelle fré-
quence avez-vous des contacts “en face à face” avec votre père ?
Plusieurs fois par semaine ; Une ou plusieurs fois par mois ;
Tous les deux ou trois mois ; Moins souvent mais au moins une
fois par an ; Plus rarement ; Jamais. » Pour être plus précis
encore et éviter les biais de mémoire, certaines enquêtes s’ap-
puient sur la procédure du carnet. Il s’agit de fournir à l’enquêté
un carnet sur lequel il doit noter, au jour le jour, chacun des
comportements interrogés2.
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1. Enquête menée dans le cadre du programme SIRS (Santé, inégalités et rup-
tures sociales).

2. L’IRDES propose, par exemple, ce type de questionnaire pour relever la
consommation de soins et l’achat de médicaments sur une période d’un mois.
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Rédiger un questionnaire suppose, quoi qu’il en soit pour le
chercheur, de faire des compromis entre d’une part ses souhaits
concernant l’ampleur et la précision des informations à obtenir
et, d’autre part, la réalité de ce que les personnes enquêtées peu-
vent – et aussi acceptent – de dévoiler.

La mise en œuvre d’une enquête par questionnaire est par-
fois perçue comme un moment préalable à la recherche sociolo-
gique. Elle en constitue en réalité une phase essentielle. D’un
point de vue méthodologique, bien sûr, parce que la qualité des
informations recueillies se joue lors de chacune des étapes de
l’enquête. Mais aussi et surtout d’un point de vue scientifique,
dans la mesure où ces informations sont le fruit d’un processus
de construction, plus ou moins objectivé1. Les données recueillies
en effet ne reflètent jamais qu’un aspect de la réalité sociale
étudiée.

Contrairement aux enquêtes par entretiens, cette méthodo-
logie ne permet d’obtenir comme informations que celles fournies
en réponse aux seules questions initialement prévues dans le ques-
tionnaire. Les choix réalisés lors de la rédaction de celui-ci déter-
minent ainsi quel aspect de l’objet d’étude sera analysé, de même
que la manière dont il sera éclairé. Ces choix engagent aussi, par
conséquent, la nature des résultats qui pourront être produits. Il
est dès lors essentiel, avant de débuter une telle enquête, d’avoir
déjà des hypothèses et informations sur l’objet d’étude. Pour cette
raison (mais aussi parce que chaque méthode apporte des élé-
ments de connaissance de type différent), le recours à l’enquête
par questionnaire se fera en complémentarité étroite avec les
autres types d’outils de questionnement, en particulier qualitatifs.
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L’INSEE utilise également ce mode de questionnement dans ses enquêtes « Emploi du
temps ». Cette méthodologie permet d’obtenir des résultats assez précis mais est par-
ticulièrement contraignante pour les enquêtés.

1. En ce sens, l’expression « collecte des données » peut être trompeuse car elle
laisse supposer que les données se laissent saisir en l’état alors qu’elles sont de fait
construites : par le chercheur, l’enquêteur, l’enquêté, etc.
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6 – Mener un entretien de face à face

JANINE BARBOT

L’enquête par entretien est un mode d’investigation dont l’ex-
posé rencontre des difficultés spécifiques. Parce qu’il s’est large-
ment répandu dans une diversité d’approches sociologiques, l’en-
tretien ne semble plus aujourd’hui distinctif d’un courant de
recherche particulier. Ses usages se sont multipliés et l’entretien
est devenu dans bon nombre de recherches la référence standard
supposée rendre compte de modalités de collecte des matériaux
qui s’avèrent, de fait, très hétérogènes. Il est difficile, dans le
cadre limité d’un chapitre, de présenter la diversité des usages de
l’entretien et d’éclairer les débats particulièrement vifs qu’ils ont
suscités1. Il s’agit davantage de proposer une manière de cons-
truire une posture de l’enquêteur dans l’entretien de face à face, en
rendant explicites les attendus théoriques qui sous-tendent cette
posture et en explorant leurs conséquences pratiques.

La posture de l’enquêteur et la double « filiation » de l’entretien

La posture de l’enquêteur dans l’entretien de face à face a été
souvent abordée en référence à une double « filiation ». Celle de
la psychologie clinique, tout d’abord, avec les principes du client-

1. Plusieurs ouvrages offrent sur ce point des ressources importantes, notamment
Didier Demazières et Claude Dubar, Analyser les entretiens biographiques, Paris, Nathan,
1997. Par ailleurs, l’étude des réactions concernant l’ouvrage collectif dirigé par
Pierre Bourdieu, La misère du monde, Paris, Le Seuil, 1993, donne un aperçu des
enjeux théoriques soulevés autour de l’usage de l’entretien.
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centered-interview, formulés par Carl Rogers1. Rompant avec la pra-
tique de l’interrogatoire clinique qui vise à recenser auprès du
patient les données jugées nécessaires à l’établissement d’un diag-
nostic, il s’agissait désormais, pour le thérapeute, de construire les
conditions les mieux ajustées pour rendre le patient actif dans
l’exploration des troubles dont il souffre. C’est en constituant un
« miroir verbal », en manifestant à son patient une attention posi-
tive et inconditionnelle, en faisant preuve d’empathie, que le thé-
rapeute doit lui permettre d’accéder « à sa propre vérité ». La
référence aux principes de l’entretien rogérien a contribué à équi-
per utilement la posture de l’enquêteur. C’est néanmoins en com-
parant les deux types d’entretiens que les facettes, bien parti-
culières, de l’entretien sociologique apparaissent. Alors que la
relation thérapeutique est initiée à la demande du patient, dans
l’enquête sociologique, c’est l’enquêteur qui provoque la ren-
contre. Ce faisant, il doit mettre en œuvre de véritables stratégies
d’intéressement, notamment pour obtenir l’accord de l’enquêté.
L’enquêteur doit également construire le cadre d’une rencontre
qui, nous le verrons, n’a rien d’analogue avec le dispositif mis en
place autour du cabinet médical du thérapeute. Contrairement
au schéma de la cure, l’entretien sociologique s’inscrit par ailleurs
dans une gestion du temps limité et l’enquêteur devra, le plus
souvent dans l’espace d’une seule rencontre, organiser la collecte
d’un matériel dense. Il sera confronté à une tension majeure
entre laisser l’enquêté explorer à sa guise le thème qui lui est pro-
posé et le recadrer s’il semble par trop s’en écarter. Car l’entre-
tien sociologique ne poursuit pas une finalité thérapeutique mais
un objectif de recherche déterminé. Et l’enquêteur devra pour
cela être équipé d’outils spécifiques.

La posture de l’enquêteur a également été abordée en réfé-
rence à une seconde filiation de l’entretien : celle des grandes
enquêtes sociales qui, à la fin du XIXe siècle, ont porté, en Europe
et aux États-Unis, sur les conditions de vie des pauvres dans les
villes. Rompant avec la tradition de l’interrogatoire social par
lequel l’observateur « visitait » les pauvres en compagnie d’un
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1. La référence à Carl Rogers s’est imposée après la publication dans l’American
Journal of Sociology, de son article intitulé « The nondirective method as a technique
for social research », 1945, vol. 50, no 4, p. 279-283.
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représentant de l’ordre, afin d’évaluer leurs conditions d’hygiène
et leurs pratiques éducatives, l’enquête sociale s’est déplacée vers
des formes d’interrogations plus ouvertes. Le consentement des
enquêtés s’est imposé, là où la contrainte régnait. Et en conférant
aux enquêtés un rôle plus actif dans la définition du sens qu’ils
donnent à leurs pratiques, l’entretien est apparu comme un outil
plus ajusté que l’interrogatoire à l’obtention d’informations non
falsifiées. Mais, l’enquête sociale est restée longtemps ancrée dans
une perspective très descriptive et les principes de l’entretien
sociologique ont été peu formalisés, y compris par la première
école de Chicago qui en fera un usage intensif 1.

La posture de l’enquêteur dans la démarche inductive

Ce sont les promoteurs de la Grounded Theory qui, en rupture
avec le modèle hypothético-déductif, vont formuler les principes
de la démarche inductive dans laquelle s’ancre l’approche de la
posture de l’enquêteur que nous allons développer2. Contraire-
ment au raisonnement hypothético-déductif selon lequel la
recherche se déroule par étapes successives (formulation d’hypo-
thèses, collecte des informations, validation), la démarche induc-
tive répond à une dynamique d’allers et retours, d’ajustements
constants entre la formulation des hypothèses de recherche, l’éla-
boration de catégories conceptuelles, l’analyse et l’accumulation
progressives des données issues du terrain. Pour les tenants de la
démarche inductive, il est ainsi impossible de définir a priori le
nombre et les caractéristiques des enquêtés à sélectionner pour les
entretiens. Le principe à retenir est celui de l’échantillonnage théorique.
Dans le choix des personnes à interviewer, l’enquêteur n’est pas
en quête d’une représentativité au sens statistique, il cherche
davantage à identifier et à explorer, au fur et à mesure de l’accu-
mulation des données et du travail d’analyse, les situations contrastées
qui vont lui permettre d’échafauder un cadre théorique. Dans
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1. Ces évolutions ont été analysées notamment dans l’ouvrage récent de Daniel
Cefaï, L’enquête de terrain, Paris, La Découverte, 2003.

2. Les travaux s’appuyant sur une démarche inductive se réfèrent le plus sou-
vent au texte « fondateur » d’Anselm Strauss et Barney Glaser, The Discovery of Groun-
ded Theory. Strategies for Qualitative Research, Chicago, Aldine, 1967.
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cette optique, l’enquête se déplace tant que chaque nouvelle situa-
tion explorée produit un ensemble d’éléments pertinents pour l’a-
nalyse. L’enquête s’arrête, au point de saturation, quand les don-
nées nouvelles n’apparaissent plus infléchir le cadre théorique
progressivement élaboré. Si l’on suit ces développements, l’enquê-
teur peut, d’ores et déjà, s’appuyer sur un ensemble de principes
susceptibles d’orienter ses pratiques. Reste néanmoins à le doter
d’outils qui lui permettront d’aborder concrètement son terrain et
de conduire ses entretiens. Il s’agit alors d’éviter un double écueil.

La posture de l’enquêteur : éviter un double écueil

Il faut éviter, d’une part, le méthodologisme qui, souvent guidé
par le souci de neutraliser les biais liés au contexte d’énonciation
et à la position de l’enquêteur1, conduit à la prescription de prati-
ques difficilement compatibles avec ce mode d’investigation. Pla-
nifier strictement le cadre d’une rencontre, dresser précisément le
cahier des charges des thèmes à explorer, se focaliser sur la maî-
trise technique de chacune de ses interventions s’avèrent contre-
productifs quand l’enquêteur doit s’attacher à rendre l’enquêté
actif et à explorer progressivement les perspectives émergentes.
D’autre part, il s’agit d’éviter, au nom de la critique du méthodo-
logisme, d’enfermer le discours sur l’entretien dans une perspec-
tive relationnelle et expérientielle dans laquelle, évoquant l’irréductibi-
lité des conditions de terrain et la nature spécifique de chaque
objet de recherche, le chercheur chevronné s’attache simplement
à dispenser aux novices des conseils basés sur une pratique tou-
jours considérée comme singulière. Les formes de généralisation
se limitant alors à affirmer la primauté des qualités « humaines »
de l’enquêteur dans les interactions de face à face et à mettre
l’accent sur l’expérience du terrain comme seul mode d’acquisi-
tion d’un savoir-faire tout personnel. Nous aborderons la posture
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1. Ce souci pour la neutralisation des biais a été mis en perspective, notamment,
par Jean Poupart, « Discours et débats autour de la scientificité des entretiens de
recherche », Sociologie et Sociétés, 1993, vol. 25, no 2, p. 93-110, et Loïc Blondiaux,
« L’invention des sondages d’opinion : expériences critiques et interrogations
méthodologiques (1935-1950) », Revue française de science politique, 1991, vol. 41, no 6,
p. 756-780.
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de l’enquêteur comme un ensemble stable et cohérent d’outils et
de pratiques mobilisables pour chaque enquête : de la définition
du cadre de l’entretien, à sa préparation et à son déroulement.

Ajuster et négocier : la définition du cadre de l’entretien

Se présenter et présenter son objet d’étude, recueillir l’accord
de l’enquêté ou fixer le lieu et le moment de la rencontre : aux
différents stades de l’enquête par entretien le langage de l’ajuste-
ment et de la négociation s’est progressivement imposé pour qua-
lifier la posture de l’enquêteur. Examinons quelques-unes de ces
opérations.

Présenter sa démarche et rendre son objet d’étude présentable

La manière de se présenter dépend des modalités de prise de
contact avec les enquêtés. Celles-ci peuvent être très diverses. On
peut distinguer, notamment, les contacts pris alors que l’enquêteur
et l’enquêté partagent un certain degré de proximité. Cette proximité
est liée, par exemple, au fait qu’ils se rencontrent dans des lieux qui
constituent, pour l’enquêteur, des sites d’observations ethnographi-
ques. Dans ce cadre, l’entretien s’inscrit dans une dynamique parti-
culière, en continuité d’une coprésence1. Nous aborderons ici, la
situation dans laquelle le contact est pris, au contraire, avec un degré
de distance important entre enquêteur et enquêté : lorsque, par
exemple, l’enquêteur tente d’obtenir un rendez-vous, par télé-
phone, avec une personne dont il est jusqu’alors totalement
inconnu et sans pouvoir se prévaloir d’aucun lien. Certains
manuels ont été tentés de dresser le cahier des charges que l’enquê-
teur devra alors remplir pour fournir à l’enquêté toutes les infor-
mations requises afin d’obtenir son accord pour un rendez-vous :

« Bonjour, Je m’appelle... Je suis étudiante à... Je travaille sur... J’aime-
rais vous parler de... Bien entendu, l’entretien sera confidentiel... Votre
nom ne sera pas... L’entretien devrait durer environ... Il sera, si vous en
êtes d’accord, enregistré, mais vous pouvez... Accepteriez-vous de... »
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1. Nous renvoyons ici à l’ouvrage de Stéphane Beaud et Florence Weber, Guide
de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte, 2003.
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On peut être frappé par le grand formalisme de cette présen-
tation. Comme si l’absence d’interconnaissance préalable condui-
sait (ou réduisait) l’enquêteur à utiliser une procédure standar-
disée pour prendre contact avec l’enquêté. Si, dès les premiers
mots, l’enquêté doit pouvoir entrevoir le motif d’un appel, tous
les éléments d’un cahier des charges n’ont pas à être posés
d’emblée. L’accord de l’enquêté sur le principe de l’entretien ne
suppose pas une adhésion immédiate à toutes les modalités de
l’enquête et il sera souvent plus facile d’introduire l’éventualité
d’un enregistrement une fois l’accord consenti et la relation d’en-
quête bien comprise. Ainsi, dès la prise de contact, l’enquêteur
devra tenter d’engager un échange avec l’enquêté. Il peut, pour
cela, anticiper les questions qui viennent nécessairement à l’esprit
de l’enquêté, notamment : le « pourquoi moi ? ». Il peut tenter de
personnaliser sa démarche, parfois sur la base de faibles indices :
« Je vous contacte parce que vos coordonnées sont sur le site
Internet de l’association untel. – Vous vous êtes impliqué dans...
Je suis sociologue et j’aimerais parler avec vous de... » Néan-
moins, toutes les raisons de contacter l’enquêté ne seront pas éga-
lement présentables, de même que la présentation de tout objet
d’étude n’ira pas nécessairement de soi. Il faudra également les
ajuster. Ainsi, dans mon enquête sur l’impact des procès sur les
pratiques des professionnels de santé, afin de ne pas induire un
discours réactif (de ne pas construire moi-même l’objet que j’en-
tendais étudier), j’ai fait le choix de prendre contact avec des
médecins en parlant d’une étude sur les transformations des
conditions de travail dans leur profession1.

Faire face aux « propositions de refus » d’entretien

Dès lors qu’un enquêté a été identifié parmi les « personnes
à contacter », l’enquêteur doit s’attacher à obtenir son accord. À
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1. Ce choix s’appuyait également sur une analyse critique des méthodes
employées dans bon nombre de travaux qui ont forgé le concept de « médecine défen-
sive » pour rendre compte des réactions des médecins face aux procès aux États-Unis.
Voir Janine Barbot, Emmanuelle Fillion, « La “médecine défensive” : critique d’un
concept à succès », Sciences sociales et santé, 2006, vol. 24, no 2, p. 7-33 ; Janine Barbot,
« Soigner en situation de risque judiciaire. Responsabilité médicale et refus de transfu-
sion », Revue française de science politique, 2008, vol. 58, no 6, p. 985-1014.

enquete_socio.indd   120enquete_socio.indd   120 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



défaut, il pourra tenter d’éclairer les raisons ou les circonstances
de son refus en engageant l’échange. En effet, les individus ne
sont pas interchangeables et les refus d’enquête peuvent recou-
vrir des situations particulières à l’égard de l’objet de la
recherche1. Mais il est important, tout d’abord, que l’enquêteur
ne considère pas trop hâtivement qu’il se trouve face à un refus
de l’enquêté. S’il est des signes qui ne trompent pas (on vous
raccroche au nez, on vous met à la porte), le plus souvent, les
enquêtés forment des propositions de refus plutôt que des refus caté-
goriques. Quand le ton reste cordial, face à un « Je ne crois pas
pouvoir vous apporter quelque chose », « Tout ça ne sert à
rien... ça va m’apporter quoi, à moi, votre enquête ? », l’enquê-
teur doit toujours s’engager dans l’échange. Une proposition de
refus se confirme et l’enquêteur n’a pas à jouer un rôle actif dans
cette confirmation. Dans sa proposition de refus, l’enquêté four-
nit souvent des éléments d’informations qui permettent à l’en-
quêteur de rebondir. Ainsi, par exemple, les énoncés fréquents
par lesquels les personnes font valoir qu’elles n’ont pas « compé-
tence à parler de... », qu’il faut plutôt « s’adresser à... » (tel syn-
dicat, telle association, tel expert) peuvent souvent être contre-
carrés. L’enquêteur doit alors convaincre l’enquêté : « Ce qui
m’intéresse c’est vraiment de savoir ce que les médecins vivent
au jour le jour à l’hôpital », « C’est la vie de tous les jours des
gens ici qui m’intéresse... », etc. L’enquêteur fait ainsi com-
prendre qu’il ne place pas les « compétences à... » sur une
échelle sociale ou dans une alternative entre ceux qui savent et
ceux qui ne savent pas, mais que l’enquêté dispose, pour ainsi
dire naturellement, du type de compétences requises pour l’en-
quête. S’il n’obtient pas toujours que l’enquêté accepte l’entre-
tien, en favorisant l’échange, l’enquêteur aura souvent matière à
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1. On pourra renvoyer ici au travail de Gérard Mauger qui, s’appuyant sur son
enquête auprès des Jeunes des cités, a analysé les refus d’entretien auxquels il a été
confronté comme une manière pour les Jeunes les plus démunis d’échapper à la situa-
tion de quasi-examen que constitue à leurs yeux l’entretien (« Enquêter en milieu popu-
laire », Genèses, 1991, no 6, p 125-143). Dans une autre perspective, Muriel Darmon a
établi un lien entre le refus d’enquête d’un psychiatre et la manière dont le segment de
la psychiatrie, représenté par l’enquêté, aborde la place de la sociologie dans les dis-
cours sur la maladie mentale (« Le psychiatre, la sociologue et la boulangère : analyse
d’un refus de terrain », Genèses, 2005, no 58, p. 98-112).
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mieux comprendre son refus. Il ne doit pas être tétanisé a priori
face à l’inconvenance qu’il y aurait à insister : l’entretien sociolo-
gique est une forme d’investigation inhabituelle et c’est dans
l’échange avec l’enquêté, que l’enquêteur pourra le mieux en
préciser la nature. Par ailleurs, les propositions de refus sont
d’ordre très divers et les manières d’insister également. Ainsi,
dans d’autres cas, face à un enquêté qui se montre réticent et
qui n’a « pas le temps », c’est souvent en insistant que l’enquê-
teur éprouvera certaines qualités qui s’avéreront décisives aux yeux
de l’enquêté (conviction, ténacité, engagement). Alors, insister ou
ne pas insister ? La non-insistance ne doit pas masquer, sous
couvert de respect, la condescendance sociale ou le manque
d’habileté de l’enquêteur. L’insistance ne doit jamais emprunter,
sous couvert d’explicitation, la moralisation de l’enquêté ou les
stratégies d’intimidation.

Négocier le cadre de la rencontre

Une fois l’entretien accepté, l’enquêteur tout en octroyant,
par principe, à l’enquêté, la liberté de fixer le cadre de la ren-
contre, l’oriente souplement vers les choix qui lui paraissent les
mieux adaptés. Dès la prise de contact, l’enquêteur évitera, en
effet, de formuler des prescriptions sur le lieu, l’heure et la durée
de l’entretien. Mais, tout en s’attachant à témoigner à l’enquêté
une certaine disponibilité et à le rendre actif dans l’organisation
de la rencontre ; il manifestera ses préférences dans l’ajustement
des dates et des lieux du rendez-vous. C’est là, ce que l’on
appelle négocier. Le cadre de l’entretien et plus particulièrement
le lieu et le moment de la rencontre influent en effet sur la rela-
tion qui va s’établir entre l’enquêteur et l’enquêté et donc sur la
nature des matériaux recueillis. Ces éléments ont fait l’objet de
nombreuses investigations, notamment dans le domaine de la
psychologie expérimentale. Une étude de Blanchet, souvent
citée, a abordé l’effet du lieu de rencontre sur la production dis-
cursive de l’enfant1. Dans cette étude, des enfants tirés au sort
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1. Enquête citée dans l’ouvrage de référence d’Alain Blanchet et Anne Gotman,
L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris, Nathan, « Collection 128 », 1992, p. 63-64.
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avaient été répartis dans trois groupes et interviewés, selon un
protocole strict, dans trois espaces scolaires différents : la classe,
le cabinet médical et la cour de récréation. Le même enquêteur
leur avait demandé de parler de leur rapport à l’école, en
employant rigoureusement les mêmes consignes et les mêmes
relances. Les résultats ont montré des différences importantes
tant dans la quantité des propos recueillis, que dans les
thèmes abordés et la structure du discours. La démonstration a
également été faite de l’impact du moment de l’entretien sur les
propos recueillis. Il est vain pour le sociologue, de travailler
dans l’obsession des biais ; une situation d’enquête ne poursuit
pas le même objectif qu’un protocole expérimental visant à
évaluer l’impact d’un facteur par la tentative de neutralisation
de tous ceux qui participent à la définition de la situa-
tion. Néanmoins, l’enquêteur ne peut faire l’économie d’une
réflexion, à partir de son objet d’étude singulier, sur l’ensemble
des contraintes qui pèsent sur la prise de parole de l’enquêté
ou favorisent l’énonciation et sur les conditions matérielles et
morales de la rencontre1.

Négocier le lieu de l’entretien : comment devenir l’ « invité »

Une fois ses préférences cernées, comment l’enquêteur peut-il
négocier le cadre de la rencontre ? Nombreux sont les enquê-
teurs débutants qui réalisent des entretiens dans des cafés indi-
qués par les enquêtés, faute d’avoir su négocier d’autres lieux.
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ils voient dans le
café, un lieu instaurant en soi une convivialité propice au délie-
ment des langues. Cette attente se révèle souvent décevante :
le lieu s’avère bruyant, les interruptions régulières, les entre-
tiens courts et superficiels, l’enregistrement éventuel de qualité
médiocre. Par ces raisons, l’enquêteur ne doit pas être passif,
quand l’enquêté oriente le choix vers un lieu qui ne lui convient
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1. Michael Pollak analyse ainsi ce qui l’a conduit à interviewer des personnes,
rescapées des camps de concentration, dans un hôtel parisien, plutôt qu’à leur domi-
cile ou dans son bureau de l’École des hautes études en sciences sociales (« La gestion
de l’indicible », Actes de la recherche en sciences sociales, 1986, no 62-63, p. 30-53).
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pas. Prenons, pour exemple, cet échange avec un enquêté qui,
après avoir accepté le principe de l’entretien, se met volontiers
« à la disposition » de l’enquêteur :

Enquêté : « Où voulez-vous faire ça ? »
Enquêteur : « Dites-moi ce qui vous arrange le mieux... »
Enquêté : « Je pourrais venir à votre bureau ? »
Enquêteur : « C’est comme vous voulez... je peux aussi me déplacer,

dans un endroit où nous serions plus tranquilles. »

On aura compris, ici, que la préférence de l’enquêteur va
vers une rencontre au domicile de l’enquêté. L’enquêteur n’a
peut-être pas de bureau, ou le partage avec d’autres collègues. Il
estime peut-être que, compte tenu de l’enquête, son bureau n’est
pas le lieu le plus propice pour réaliser l’entretien : l’enquêté s’y
sentira mal à l’aise pour évoquer des aspects intimes de sa vie,
sera intimidé par l’endroit ou, au contraire, interpellé par la
pauvreté du décor et le désordre qui y règne. L’enquêteur peut,
en outre, juger qu’il est intéressant, pour son enquête, d’observer
le cadre de vie de l’enquêté. Au lieu de lui proposer d’emblée
de se rendre à son domicile, l’enquêteur va donc donner à
l’enquêté un ensemble d’éléments qui vont l’amener tout natu-
rellement – s’il le souhaite et s’il en a la possibilité – à lui faire
lui-même cette proposition. L’enquêteur fera ainsi figure d’invité,
plutôt que d’intrus. Dans cet exemple, on note également que
l’enquêteur en indiquant ses préférences, ne les justifie pas
par des convenances personnelles, mais par les qualités attendues
de la relation ( « nous serons plus tranquilles » ). Ainsi, en négo-
ciant le cadre de la rencontre, l’enquêteur continue à définir la
nature particulière de la relation qu’il entend mettre en place
avec l’enquêté.

Négocier la durée de l’entretien : exemple d’un enquêté sur-occupé

Dans de nombreux cas, le point le plus sensible de la négocia-
tion concerne la durée de l’entretien. Ainsi, par exemple, dans
mon enquête sur la judiciarisation des soins, les médecins hospita-
liers étaient rencontrés sur leur lieu de travail. Après avoir
accepté, sans enthousiasme, le principe de l’entretien, un méde-
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cin, chef de service, me propose de prendre rendez-vous auprès
de sa secrétaire, à laquelle il va donner des consignes :

Enquêté : « De combien de temps avez-vous besoin ? »
Enquêteur : « Ça dépend de vous... c’est vrai que ça peut prendre

du temps... généralement, avec vos collègues, ça ne dure jamais moins
d’une heure... quelquefois même davantage... mais ça dépend vraiment
de vous. »

Enquêté : « Ah bon ( ? !) Alors je dis à ma secrétaire de vous trouver
un créneau, en fin de matinée... ou alors plutôt vers 20 heures... si vous
travaillez encore, à 20 heures ? »

Enquêteur : « 20 heures, c’est mieux sans doute, nous serons plus
tranquilles, 20 heures ou même plus tard... moi, ça me convient très
bien. »

Il est clair que la question « de combien de temps avez-vous
besoin ? » n’indiquait pas, ici, une grande disponibilité de l’en-
quêté. Pour autant, l’enquêteur avait-il intérêt à minimiser le
temps de l’entretien au risque d’être reconduit après quelques
minutes ? Tout en définissant le temps comme ajustable à la dis-
ponibilité de l’enquêté, l’enquêteur évoque clairement la durée de
l’entretien. Il ne l’évoque pas comme une contrainte imposée de
l’extérieur, mais en tant qu’expérience avec un enquêté de même
condition. Il met en exergue l’intérêt qu’ont porté à son enquête
des collègues supposés tout aussi occupés. Par ailleurs, en propo-
sant le créneau de 20 heures, le médecin semblait défier le socio-
logue en l’inscrivant dans une perspective, souvent rencontrée
dans le milieu médical, qui oppose d’un côté, des médecins qui
« ne comptent pas leurs heures » et de l’autre, un personnel
administratif aux exigences élevées mais dont l’engagement reste
borné aux horaires d’ouverture des bureaux. Dans ce cas, le
choix de ce créneau renvoyait au souci de répondre à l’épreuve
mise en place par l’enquêté.

Préparer l’entretien, se préparer à l’entretien

Préparer l’entretien, c’est dans le cas de la démarche induc-
tive, construire des outils qui intégreront, tout au long de la
recherche, les perspectives issues du terrain et de l’élaboration
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progressive du cadre d’analyse. Préparer l’entretien, c’est aussi
construire des outils d’enquête qui soient valables pour tous les
enquêtés (ou pour le plus grand nombre d’entre eux), et envisager
l’entretien avec « cet enquêté-là » (l’enquêté singularisable).

La grille d’entretien : un outil hybride et évolutif

Les manuels de méthodologie ont souvent pris position pour
ou contre l’utilisation d’une grille ou d’un guide d’entretien. Les
promoteurs de la grille y ont trouvé une manière d’expliciter les
procédures de collecte de l’information et d’attester ainsi la
scientificité de la démarche qualitative – la présentant alors trop
souvent comme un outil relativement statique. Les détracteurs
de la grille ont mis en garde l’enquêteur contre les dangers de
son utilisation : celle-ci risquant de dénaturer la relation avec
l’enquêté, en l’enfermant incidemment dans un mode d’investi-
gation de type question/réponse. La nature et les usages de la
grille nécessitent donc d’être clarifiés. La grille d’entretien n’est
pas une recension de questions préformatées destinées, à l’instar
du questionnaire ou de l’entretien directif, à être administrées
comme telles aux enquêtés. Elle n’est pas non plus un outil figé
que l’enquêteur utilisera tout au long de son enquête. La grille
d’entretien est un outil hybride, dans lequel l’enquêteur articule
différentes questions. Celles-ci ne sont pas formulées « pour » ou
« comme si » elles allaient être posées à l’enquêté. La grille
d’entretien est, par ailleurs, un outil évolutif dans lequel cer-
taines questions présentes au début de l’enquête seront progressi-
vement reléguées, tandis que d’autres apparaîtront ou s’étoffe-
ront. Ainsi, il est important de garder en mémoire les
principales évolutions de la grille, en tant qu’elles constituent les
traces des avancées significatives de la recherche. Bon nombre
de petits déplacements échapperont, néanmoins, à tout compte
rendu, sans pour autant invalider la scientificité de la démarche.
On ne pourra jamais « rendre compte » de l’enquête par entre-
tien, comme dans l’approche quantitative, en exposant le ques-
tionnaire qui a structuré, d’un bout à l’autre, le recueil des don-
nées : la grille d’entretien accompagne l’exploration progressive
d’un terrain et intègre, en même temps, les connaissances qui en
sont issues.
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ENCADRÉ

Un exemple

Dans l’enquête que j’ai menée avec Nicolas Dodier, autour de la réparation
des drames sanitaires, la grille d’entretien – destinée à des parents d’enfants trai-
tés par l’hormone de croissance extractive dans les années 19801 – a été progres-
sivement élaborée sous une forme essentiellement thématique. Au terme de l’en-
quête, elle présentait un ensemble de thèmes : le rapport de l’enquêté aux
« associations », aux « médecins », aux « médias », aux « risques » de contami-
nation, au « procès et à l’action judiciaire », à l’ « indemnisation », notamment.
Chacun de ces thèmes était équipé de deux types de questions. Des questions de
recherche, tout d’abord, qui sont des tentatives successives de formulation des
enjeux sociologiques présents autour du thème. Ce sont les questions du cher-
cheur, formulées dans un langage qui lui est propre. Des questions pratiques,
ensuite, qui visent à traduire chaque thème dans l’expérience concrète des per-
sonnes. Certains thèmes avaient été identifiés et en partie explorés avant la réali-
sation des premiers entretiens. C’est le cas du thème « associations ». Inspiré de
mes travaux antérieurs, le thème organisait déjà un ensemble de questions de
recherche : sur les ressorts de l’engagement militant, sur les formes de solidarité
en présence, etc. Il recensait également des questions pratiques : l’enquêté
connaissait-il des associations ? lesquelles ? quand ? où ? comment avait-il été
mis en contact avec elles ? Ces questions n’étaient pas pensées comme
« devant » être posées aux enquêtés, elles permettraient d’ouvrir l’éventail des
modalités possibles d’ancrage du thème dans l’expérience des personnes. D’au-
tres thèmes ont été mis en place plus progressivement. C’est le cas du rapport des
parents d’enfants décédés de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la question de
l’ « indemnisation ». En 1993, après les premières mises en examen dans le
cadre de la procédure pénale engagée par des parents d’enfants décédés, l’État a
en effet décidé d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les familles tou-
chées par le « drame ». Si le thème de l’indemnisation n’a pas été posé d’emblée
dans notre grille d’entretien, c’est sans doute en raison d’une réserve à aborder
une question jugée « délicate ». Cette réserve témoigne, en elle-même, des ten-
sions morales qui entourent le thème. C’est dès les premiers entretiens de l’en-
quête, que s’imposera la nécessité d’explorer la question de l’indemnisation et la
place singulière qu’elle occupe dans l’expérience des familles. Se forgera alors
une manière d’engager cette exploration, même lorsque celle-ci n’est pas spon-
tanément abordée par l’enquêté.

1. Ces traitements ont été contaminés par le prion, responsable de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob : ils ont provoqué, à ce jour, le décès de 114 enfants et jeunes
adultes. Après dix-sept ans d’instruction, un procès pénal s’est tenu à Paris, en 2008
(Nicolas Dodier, Janine Barbot, « Identification et tentatives de réparation d’un
drame médical au sein d’un collectif de parents », in L’économie morale de la répa-
ration des préjudices liés à l’activité médicale, Rapport CERMES-MIRE/DREES, 2008,
p. 77-114 ; Janine Barbot, Emmanuelle Fillion, « La dynamique des victimes.
Reconfiguration des formes d’engagement associatif vis-à-vis du monde médical »,
Sociologie et sociétés, 2007, vol. 39, no 1, p. 217-247).
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La consigne de départ : chercher le bon ajustement

Au cours de l’entretien, les meilleures questions sont toujours
celles qui viendront s’inscrire dans le fil de ce qu’a dit l’enquêté.
Néanmoins, l’enquêteur doit accorder une attention particulière à
la formulation de la consigne de départ. Celle-ci marque l’entrée
dans l’entretien, et prend souvent la forme d’une simple indica-
tion : « J’aimerais que vous me parliez de... » Si la qualité de la
consigne de départ ne renvoie pas à un jugement ex cathedra, l’en-
quêteur peut disposer de quelques points de repère pour anticiper
les effets que pourrait produire telle ou telle formulation sur la
dynamique de l’entretien. Ainsi, les consignes étroites risquent
d’impliquer des réponses courtes et factuelles. Commencer, par
exemple, un entretien par la question : « À quel âge avez-vous
arrêté vos études ? », peut suggérer à l’enquêté que l’entretien va
se dérouler sur le mode question/réponse. Les consignes trop
larges ou trop impersonnelles risquent de laisser l’enquêté,
perplexe et démuni. Les consignes suggestives, en proposant à l’en-
quêté une interprétation du monde, produisent souvent des arte-
facts. Dans mon travail sur la judiciairisation des soins, débuter les
entretiens auprès de médecins anesthésistes par : « J’aimerais que
vous me parliez de la manière dont la montée des procès contre les
médecins, a modifié vos pratiques ? » aurait suggéré à la fois à l’en-
quêté que la montée des procès était une réalité – que cette réalité
devait être tangible pour lui – et qu’il pouvait y associer valable-
ment des transformations de ses pratiques. Les consignes ne doi-
vent pas non plus soumettre à l’enquêté des questions de recherche
ou le mettre en position de valider des concepts sociologiques
( « J’aimerais que vous me racontiez comment votre engagement
militant a accru votre prestige social ? » ). Certaines consignes trop
incisives peuvent provoquer des réponses courtes et défensives.
Dans Les ficelles du métier, Howard Becker explique ainsi avoir
choisi, dans le cadre de son enquête sur les fumeurs de Marijuana,
une consigne commençant par COMMENT ( « ... êtes-vous devenu
un fumeur de Marijuana ? » ) plutôt que par POURQUOI1. Selon
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1. Howard Becker, Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences
sociales, Paris, La Découverte, 2002.
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Becker, le POURQUOI risquait d’enclencher de la part de l’enquêté
des réponses défensives (la conduite en question ayant pu faire
l’objet d’une évaluation négative), alors que le COMMENT enga-
geait l’enquêté à développer plus largement les circonstances qui
l’ont conduit vers cette pratique. Si l’enquêté dispose donc de
quelques repères, la qualité de la consigne de départ ne peut être
évaluée qu’en lien étroit avec l’objet de la recherche, et dans sa
mise à l’épreuve auprès des enquêtés.

Se préparer à l’entretien avec « cet enquêté-là »

Dans l’enquête par entretien, il arrive que certains enquêtés
soient – ou deviennent – singularisables. C’est le cas, quand ils
occupent, ou ont occupé, des positions publiquement repérables :
ils ont été présidents d’association, ils ont fait parler d’eux
dans les médias, etc. La préparation de l’entretien suppose alors
qu’une information précise soit recueillie, en amont, les concer-
nant, afin d’identifier des thèmes spécifiques à aborder éventuelle-
ment dans l’entretien ou afin de ne pas perdre de crédit en
découvrant, en temps réel, des caractéristiques qui pourraient être
connues par tout enquêteur sérieux et bien informé. Dans cer-
tains contextes de recherche, des enquêtés deviennent également
singularisables par la progression de l’enquête elle-même : ce
sont, par exemple, ces personnages désignés comme problémati-
ques par d’autres, dont les interventions sont relatées à travers
différents épisodes, des anecdotes rapportées d’entretien en entre-
tien. S’engage alors pour ainsi dire une dynamique interne au corpus
d’entretiens. Des situations de ce type sont également fréquentes
quand l’enquête par entretien est articulée avec d’autres modes
d’investigation (observations ethnographiques, travail sur des cor-
pus de documents).

L’attention distribuée de l’enquêteur

Il s’agit maintenant d’aborder la posture de l’enquêteur pen-
dant le déroulement de l’entretien. L’enquêteur devra, tout au
long de l’entretien, être attentif à manifester à l’enquêté une
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écoute et une disponibilité importante, concevoir des inter-
ventions ajustées, gérer le temps de l’entretien, organiser la
collecte matérielle des informations. Avec la notion d’attention dis-
tribuée, nous explorons la manière dont l’enquêteur articule ces
différentes lignes de travail.

La disponibilité de l’enquêteur n’est pas qu’une qualité humaine

C’est parce que le travail de l’enquêteur s’opère sur différentes
lignes, que l’attention qu’il doit mobiliser pendant l’entretien est
importante et qu’il en ressortira le plus souvent épuisé. Dans ce
contexte, la disponibilité qu’il pourra témoigner à l’enquêté n’est
pas uniquement une « qualité humaine » que l’enquêteur possé-
derait ou non, et qui pourrait faire l’objet, le cas échéant, d’un
travail sur soi. Cette disponibilité repose également sur la mise en
œuvre d’un dispositif qui va le « rendre » disponible et lui per-
mettre de se donner à voir à l’enquêté comme écoutant. C’est ce
que nous appelons : l’attention distribuée. Dans ce dispositif, l’en-
quêteur est équipé d’un bloc-notes, d’un matériel d’enregistre-
ment, d’une grille d’entretien. Il agence ses appuis selon les carac-
téristiques de la rencontre et, quand il s’agit d’introduire un objet
dans la situation, il doit s’engager à le doter d’un sens qui
participe à la définition de sa relation avec l’enquêté. La grille
d’entretien est sans doute l’appui dont l’utilisation semble le plus
s’imposer. Il est conseillé de bien mémoriser cette grille, d’en
connaître parfaitement la teneur, pour visualiser comment le dis-
cours de l’enquêté la parcourt. Dans certains cas, la présence
même de la grille n’est pas nécessaire pendant l’entretien. Dans
d’autres cas, l’enquêteur peut souhaiter se présenter avec quel-
ques notes, afin, par exemple, d’attester du sérieux de la
démarche auprès d’un enquêté rencontré sur son lieu de travail.
Néanmoins, la lecture de la consigne de départ et la consultation
régulière et appuyée de la grille doivent être évitées : elles
donnent l’impression à l’enquêté qu’il s’agit d’un questionnaire,
que le script de l’entretien est déjà établi, que son déroule-
ment est pris en charge par l’enquêteur, planifié. L’enquêté prend
alors la place du « répondant » et se cale sur un rythme ques-
tions/réponses incompatible avec l’entretien sociologique tel que
nous l’abordons.
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Les nécessités de l’enregistrement

Dans la plupart des cas, l’enregistrement de l’entretien est
indispensable, la simple prise de notes présentant plusieurs limites.
La prise de note intensive est accaparante pour l’enquêteur et finit
souvent par conduire l’enquêté à dicter littéralement ses propos à
l’enquêteur. On peut par ailleurs, souligner, le caractère sélectif de
la prise de note. Face à l’impossibilité pour l’enquêteur de saisir la
quantité et l’hétérogénéité des informations qui lui sont délivrées
pendant l’entretien, celui-ci trie, en temps réel, celles qui lui sem-
blent les plus pertinentes. Il mobilise alors les connaissances dont il
dispose, les hypothèses provisoires qu’il a pu établir à un moment
donné de l’enquête, les dotant ainsi d’une consistance particulière.
La prise de notes présente également un caractère approximatif.
L’enquêteur note parfois des idées, issues d’opérations de traduc-
tion dans un langage sociologique qui n’est encore ni stabilisé, ni
validé. Il saisit parfois de façon incomplète les mots employés par
l’enquêté, sans pouvoir les inscrire précisément dans un contexte
d’énonciation, dans un enchaînement spécifique du discours de
l’enquêté, dont la pertinence n’apparaîtra peut-être qu’en fin
d’analyse. Enfin, la seule prise de notes rend impossible le retour
au matériel brut : celui-ci est irrémédiablement perdu. Le travail
de sélection, les opérations de traductions effectuées s’avèrent
irréversibles. Et l’enquêteur garde souvent le souvenir confus des
propos tenus par tel ou tel enquêté, mal compris sur le moment,
ou jugés peu intéressants, qu’il a « laissé passer », mais qu’il aurait,
au fil de l’enquête, aimé réinterroger. L’enregistrement de l’entre-
tien constitue donc un point d’appui essentiel dans l’analyse des
matériaux recueillis et dans la conduite de l’entretien. Dès les pre-
miers entretiens, les retranscriptions seront utiles pour évaluer la
pertinence de la grille et l’enrichir. Elles constituent également un
outil pour le sociologue, en période de formation et même au-delà,
pour évaluer et améliorer ses pratiques.

Introduire un objet dans la situation

L’introduction d’un matériel d’enregistrement suscite parfois
davantage d’inquiétude du côté de l’enquêteur que de l’enquêté.
L’enquêteur est inquiet quand il dote le matériel d’enregistre-

Mener un entretien de face à face 131

enquete_socio.indd   131enquete_socio.indd   131 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



ment d’une capacité à dévoiler le caractère artificiel de la situa-
tion, à rendre visible l’asymétrie de la relation, à altérer le
rapport de confiance de l’enquêté, à compromettre sa capacité
à entrer dans la confidence. Il est inquiet, également, quand
connaissant l’importance de l’enregistrement, il surinvestit lui-
même la présence du matériel, vérifiant parfois à plusieurs
reprises pendant l’entretien que « tout marche bien ». La pré-
sence du matériel doit souvent être dédramatisée à la fois pour
l’enquêté et pour l’enquêteur. Il faut le doter d’un sens qui per-
mette d’en introduire la présence et de la gérer au mieux. Il
s’agit, dans le même temps, d’obtenir l’accord de l’enquêté, en
rappelant les garanties d’anonymat et de confidentialité de la
recherche, mais aussi en explicitant clairement et positivement le
rôle que tient l’enregistreur dans la relation d’enquête. L’enregis-
treur peut être présenté pour ce qu’il est : un « aide-mémoire »,
un outil qui n’a pas vocation à être « écouté par d’autres » (le tiers
potentiellement menaçant), mais qui incarne la volonté de l’en-
quêteur d’être vraiment à l’écoute de l’enquêté. L’enregistreur ne
doit pas être simplement accepté par l’enquêté parce que l’enquê-
teur énonce des garanties contre les usages abusifs, mais parce
qu’il comprend le sens de sa présence, au sein d’un dispositif d’at-
tention distribuée : « C’est important, pour moi, parce que
comme ça je peux mieux vous écouter, on est plus tranquilles. »

La prise de note : organiser des repères

Même lorsque l’entretien est enregistré, il s’avère utile de
prendre des notes. Ces notes n’ont alors pas pour vocation à
parer aux défaillances techniques du matériel d’enregistrement,
en tentant de consigner au mieux ce que dit l’enquêté. La prise
de notes, dans le cadre de l’entretien enregistré, n’est pas une
activité intensive d’écriture. C’est un outil précisément dédié, au
cœur du dispositif d’attention distribuée. Les notes sont destinées
à servir de points d’appui à l’enquêteur dans la conduite de l’en-
tretien. Les notes se présentent alors sous la forme de dates men-
tionnées dans une chronologie de mots mis en exergue renvoyant
à des propos obscurs ou frappants tenus par l’enquêté pour évo-
quer une anecdote, qualifier des pratiques, interpréter des événe-
ments. Il s’agit pour l’enquêteur d’organiser sur le papier quel-
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ques repères qui lui permettront de suivre le fil d’un récit
complexe, de pointer les éléments susceptibles de faire l’objet de
relances. L’enquêteur attentif à ne pas interrompre l’enquêté par
des interventions systématiques et intempestives garde ainsi en
réserve, les points sur lesquels rebondir, quand la parole se tarit,
s’essouffle, s’arrête, ou quand l’enquêté s’est par trop écarté du
sujet, sature et se répète. Dans certains cas, les repères constitués
seront devenus inutiles : l’enquêté aura, par lui-même, exploré ou
clarifié un propos que l’enquêteur avait, tout d’abord, perçu
comme obscur. Dans d’autres cas, les repères devront être hiérar-
chisés, en fonction de la dynamique de l’entretien et de la gestion
parfois serrée du temps de la rencontre.

L’entretien en train de se faire

L’entretien est une interaction sociale dans laquelle, comme
dans toute interaction sociale, entre en scène un ensemble d’élé-
ments hétéroclites susceptibles d’en orienter le cours (imprévus,
incidents, etc.). Les développements qui suivent porteront unique-
ment sur l’exploration de la « boîte à outils » que l’enquêteur est
généralement conduit à utiliser – dans la double optique de suivre
l’enquêté, mais aussi, pourquoi pas, de l’interpeller.

Des techniques pour suivre l’enquêté

L’écoute active, la relance, le silence sont les techniques de
prédilection de l’enquêteur. Ils lui permettent de suivre l’enquêté.
Suivre l’enquêté, c’est l’accompagner dans le déploiement de son
récit et de ses opinions. Suivre l’enquêté, c’est s’attacher à com-
prendre les éléments qu’il juge pertinents pour donner du sens à
une situation, interpréter des événements, formuler des attentes.
Suivre l’enquêté suppose un degré d’ouverture important de l’en-
quêteur à tout ce que l’enquêté pourra mobiliser dans son dis-
cours. L’enquêteur devra souvent courir le risque de laisser l’en-
quêté s’éloigner du sujet, digresser ; plutôt que de perdre, en le
recadrant trop hâtivement, des développements qui se seraient
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progressivement révélés pertinents. Suivre l’enquêté suppose donc
une forme d’engagement bien particulière de l’enquêteur. S’il inter-
vient parfois très peu au cours de l’entretien, privilégiant le
silence aux interventions précipitées, l’enquêteur n’est ni passif ni
en retrait. Certaines formes d’interventions (les « hum, hum » et
les « oui-oui ») semblent parfois illustrer de façon caricaturale la
posture de l’écoutant qui rassure l’enquêté sur le fait qu’il répond
bien aux attentes de l’entretien. L’enquêteur dispose néanmoins
d’une palette plus large de techniques d’interventions qui lui per-
mettent de gérer les rythmes de l’entretien. Les interventions non
verbales jouent ainsi un rôle important et peuvent souvent rem-
placer avantageusement un propos maladroit. Hochements de
tête, attention marquée, rires partagés, donnent une présence à
l’enquêteur qui contribue activement au maintien de la mobilisa-
tion de l’enquêté. L’enquêteur doit, par ailleurs, se former à une
diversité d’interventions verbales. L’impératif n’est pas purement
formel : chaque technique vient en effet ponctuer l’échange de
manière différente, en mettant en exergue certains propos ou en
accentuant certains effets de dramatisation.

Des variations utiles pour maintenir l’attention

Il ne s’agit pas ici de faire l’inventaire des techniques d’inter-
ventions, par ailleurs largement documentées, mais d’illustrer
quelques nuances. Ainsi, on parlera classiquement de répétition en
écho quand l’enquêteur répète les derniers mots prononcés par
l’enquêté. La répétition en écho est particulièrement appropriée
quand l’enquêté s’arrête au détour d’une phrase, comme absorbé
par ce qu’il vient de dire : « Cette situation était vraiment diffi-
cile... », dit l’enquêté comme pour conclure un développement
qui n’a pas eu lieu ; « difficile... », reprend l’enquêteur, en écho.
On parlera encore de reflet personnalisé pour décrire l’intervention
qui consiste, pour l’enquêteur, à reformuler ce qui a été dit, tout
en engageant l’enquêté à développer plus précisément son pro-
pos : « Pour vous, le fait que... c’était... » Quand l’enquêteur pro-
cède à une reformulation des propos de l’enquêté, il doit souvent
veiller à utiliser des termes proches de ceux employés par l’en-
quêté. Il pourra reprendre les termes particulièrement forts,
volontairement péjoratifs ou grossiers de l’enquêté : « Vous pen-
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siez que c’était un crétin, parce qu’il n’avait pas... » L’enquêteur
doit éviter d’introduire brutalement un vocabulaire manifeste-
ment différent de celui de l’enquêté. En introduisant soudaine-
ment des termes techniques, il paraîtra adopter un point de vue
de surplomb : « Ce que vous vouliez dire, c’est bien que... », dit
l’enquêteur comme pour traduire les mots jugés maladroits ou
imprécis de l’enquêté dans des termes qu’il juge plus ajustés. En
proposant à l’enquêté de valider ses interprétations sociologiques,
l’enquêteur fera également preuve de maladresse. Mais s’il doit
s’adapter au vocabulaire de l’enquêté, l’enquêteur n’a pas pour
autant à l’adopter : à faire comme si ce vocabulaire était le sien.
On parlera, également, d’interventions en miroir quand l’enquêteur
prend appui, pour formuler sa relance, non plus sur les propos
tenus par l’enquêté mais sur l’information non verbale qui a
accompagné ses propos. Pendant l’entretien, l’enquêté émet un
ensemble d’indications, au-delà des mots eux-mêmes, par le ton
qu’il emploie, ses mimiques, ses gestes. Ici, il semble marquer sa
désapprobation ; là, faire preuve d’amusement, prendre un air
ironique, s’agiter ou être mal à l’aise. L’intervention en miroir
consiste pour l’enquêteur à montrer qu’il a perçu ces manifesta-
tions et qu’il encourage l’enquêté à les expliciter : « Vous ne sem-
blez pas être tellement d’accord avec ça, vous ? », « Ça vous met
un peu mal à l’aise, cette situation... », pourra alors suggérer l’en-
quêteur.

Agencer ses interventions aux rythmes de l’entretien

Ces techniques d’interventions forment la boîte à outil per-
mettant à l’enquêteur de maintenir l’attention de l’enquêté, elles
doivent s’agencer étroitement aux rythmes de l’entretien qu’elles
contribuent, dans le même temps, à impulser. L’entretien se
déroule en effet sur différents rythmes. On pourra, d’ailleurs,
observer ces rythmes dans sa retranscription. Ainsi, il n’est pas
rare que l’entretien débute, à la suite de l’introduction par l’en-
quêteur de la consigne de départ, par un monologue de l’en-
quêté, entrecoupé de quelques interventions de l’enquêteur (répé-
tition en écho, reflet personnalisé, etc.). Pendant cette séquence
d’exploration approfondie du sujet par l’enquêté, l’enquêteur
intervient dans le fil du discours de l’enquêté ET note sur le
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papier quelques repères. Une fois, le discours tari, ou parce qu’il
estime que l’enquêté s’est par trop éloigné du sujet, l’enquêteur
pourra choisir, en opportunité, de revenir sur ce qui a été dit en
mobilisant ses repères ( « Tout à l’heure, vous disiez que.. ? » ) ou
d’introduire un thème de la grille resté inexploré en recourant à
une nouvelle consigne ( « Il y a aussi eu, je crois, des associations
qui se sont mobilisées autour de ça ? » ). La consigne initiant
potentiellement une nouvelle phase d’exploration et consacrant le
statut des thèmes de la grille comme points de passage obligés de
l’entretien.

Faut-il interpeller l’enquêté ?

Pendant l’entretien, le principe de la neutralité bienveillante a
souvent jeté le doute sur certains types d’interventions de l’enquê-
teur. La posture de l’enquêteur exige-t-elle qu’il renonce à toute
contradiction de l’enquêté ? L’expression de toute forme de
désaccord semble-t-elle proscrite, tant l’impératif de compréhen-
sion est fort ? Montrer de l’étonnement vis-à-vis des propos de
l’enquêté, ne veut pas nécessairement dire adopter un point de
vue de surplomb. Interpeller, c’est aussi vouloir mieux com-
prendre. La forme de l’interpellation, la séquence d’interactions
dans laquelle elle prend place, le ton adopté et l’attitude corpo-
relle de l’enquêteur (modeste et intéressé) joue ici un rôle déter-
minant. Ainsi, quand la relation d’enquête est bien établie et que
l’enquêté a déjà exploré « à sa guise » un ensemble de thèmes,
l’enquêteur peut s’appuyer sur cette expérience commune de l’entre-
tien, pour mettre en œuvre d’autres formes d’interventions et
engager des échanges plus serrés. Cela ne veut pas dire, pour
autant, que l’entretien devient une discussion ordinaire dans
laquelle enquêteur et enquêté échangent désormais leurs avis.
L’enquêteur continue, mais sous une autre forme, à approfondir
le point de vue de l’enquêté. Il peut pour cela se référer à l’exis-
tence de controverses ou de positions contrastées autour d’une
question, comme manière de conduire l’enquêté à un positionne-
ment plus net. L’enquêteur ne se pose pas ici comme arbitre des
positions en présence, il se fait simplement le témoin de ce qu’il a
vu ou entendu au cours de son enquête. Il soumet ses obser-
vations (anonymisées) à l’enquêté et l’incite, s’il le souhaite, à les
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commenter : « J’ai rencontré des personnes qui me disaient
qu’elles... » Les propos de l’enquêté sont ainsi rapprochés de ceux
d’un autre enquêté et les échanges participent à la construction
d’un espace des comparaisons internes au corpus.

Une approche ethnographique des temps de la rencontre

Dans le cas de l’enquête par entretien, la rencontre est LA
séquence ethnographique pertinente pour l’analyse. Il existe, dans
bien des cas, différents temps dans la rencontre de l’enquêteur
avec l’enquêté : un temps avant l’entretien, le temps de l’entretien
et un temps après l’entretien. L’enquêteur doit réfléchir à la dyna-
mique temporelle dans laquelle se profile chaque rencontre. Il doit se
positionner vis-à-vis du statut qu’il accorde aux propos des
enquêtés pendant ces différents temps.

Le séquençage de la rencontre

Le séquençage de la rencontre est souvent étroitement lié à
l’introduction du matériel d’enregistrement : sa mise en marche
et son arrêt contribuant pour ainsi dire à définir, aux yeux de
l’enquêté, l’entretien lui-même. Mais au-delà même de l’impact
de la présence du matériel, les temps de la rencontre sont souvent
conditionnés par un ensemble de facteurs sociaux et de circons-
tances locales. Ainsi, par exemple, lorsqu’un enquêteur prend
rendez-vous avec un conseiller municipal dans son bureau à la
mairie, le lundi matin de 10 heures à 11 heures, il peut s’attendre
à ce que le temps de la rencontre se superpose étroitement avec
celui de l’entretien. En revanche, lorsqu’un rendez-vous est pris
avec un jeune retraité, à son domicile, en début d’après-midi, il
est probable que le temps de la rencontre déborde largement
celui de l’entretien. S’il ne doit pas chercher à tout prix à planifier
a priori ces temps, à en être l’ordonnateur, l’enquêteur, sachant
que ces temps existent, est amené à en tenir compte de différentes
manières. Tout d’abord, dans son organisation matérielle, il est
préférable que l’enquêteur se réserve une marge de manœuvre
sur le terrain, pour parer le retard d’un enquêté ou faire face,
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contre toute attente, à une invitation à poursuivre la discussion
d’un enquêté pourtant réputé sur-occupé. L’entretien ne doit
donc pas s’inscrire dans une gestion trop serrée du planning de
l’enquêteur : un train à prendre, un autre rendez-vous pro-
grammé « dans la foulée ». Par ailleurs, l’enquêteur, anticipant
certaines caractéristiques de la rencontre, peut envisager d’influer
sur l’organisation de son séquençage, d’investir chaque temps
d’une dynamique particulière dans la construction de la relation
avec l’enquêté et dans la collecte des matériaux.

Avant l’entretien : c’est pas l’entretien ?

Dans l’enquête sur l’hormone de croissance, par exemple, le
même scénario revenait de façon régulière : l’entretien était fixé
au domicile de l’enquêté, en province, je m’y rendais en train,
l’enquêté venait me chercher à la gare en voiture. Le trajet en
voiture avec l’enquêté s’est imposé, dès le début de l’enquête,
comme une séquence particulière de la rencontre qu’il a fallu
prendre en compte. Un trajet en voiture n’est, dans bien des cas,
ni le lieu ni le moment le mieux ajusté pour débuter un entretien.
L’attention du chauffeur y est mobilisée par la route, la situation
n’est pas à proprement parler un « face-à-face » et il est difficile
d’introduire un matériel d’enregistrement. L’enquêteur peut ainsi
ne pas avoir intérêt à favoriser l’entrée rapide dans le temps de
l’entretien, dans l’exploration en profondeur du sujet qui est au
cœur de la rencontre. Il peut alors investir le trajet en voiture, en
tirer parti, en engageant une série d’échanges destinés à instaurer
un climat d’écoute et à cerner les caractéristiques sociales de l’en-
quêté. Ces échanges doivent rester informels. Il ne s’agit pas de
profiter du trajet en voiture pour remplir la « fiche signalétique »
de l’enquêté avant l’entretien1. Ces échanges sont le plus souvent
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1. Une telle « fiche signalétique » n’est pas pour autant proscrite. L’enquêteur
pourra en annexe de sa grille d’entretien avoir listé l’ensemble des caractéristiques
sociales qu’il souhaite avoir recueillies à l’issue de la rencontre (l’âge de l’enquêté, sa
profession, etc.). Bien souvent, c’est à la fin de l’entretien qu’il vérifiera, en posant
des questions directes à l’enquêté, que ces informations ont été suffisamment préci-
sées : « Vous m’avez dit que vous aviez été professeur ? », « Vous n’êtes pas de la
région ? », etc.
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circonstanciés. Avec tel enquêté, nous évoquons, en quittant le
parking de la gare, les encombrements dans le centre de X..., ils
n’ont « rien de comparable avec ceux de Paris, évidemment ! »,
me dit l’enquêté. J’en conviens immédiatement et abonde en
disant qu’il est devenu « simplement impossible » de se déplacer à
Paris en voiture. Selon l’enquêté, les encombrements à X... sont
liés à la « politique du nouveau maire de la ville qui... ». J’ap-
prends à cette occasion que l’enquêté est enseignant, à la retraite,
qu’il a toujours été très engagé dans différentes associations
locales et qu’il estime, en tant que citoyen, avoir son « mot à dire
sur... ». Ces échanges préparent à la fois le temps de l’entretien et
produisent des éléments utiles à l’analyse.

Après l’entretien : le moment de vérité ?

La rencontre s’arrête rarement au moment où enquêteur et
enquêté s’accordent sur le fait que l’entretien est terminé, que
« tout a bien été dit sur le sujet » et que l’enregistreur est éteint.
La rencontre se poursuit encore pendant une durée plus ou
moins longue. Si certains enquêtés vous reconduisent simple-
ment à la porte de leurs bureaux, d’autres vous proposent un
café, ou vous ramènent à la gare... Après l’entretien, la relation
entre l’enquêteur et l’enquêté se transforme. Chacun a l’impres-
sion que la tension se relâche, que s’ouvre un nouvel espace de
discussion. Qu’en conclure ? Que l’entretien était un leurre ?
Que la présence de l’enregistreur, loin d’être invisible, a condi-
tionné d’un bout à l’autre le discours de l’enquêté ? Qu’enfin la
parole se libère ? Que le masque tombe ? Quel statut accordé à
la « voix-off » ? Nous proposons ici de sortir de l’alternative sou-
vent évoquée entre « mensonge et vérité », « dissimulation et
dévoilement », pour aborder la question de l’articulation entre le
temps de l’entretien et le temps après l’entretien. Ainsi, on peut
considérer que la fin de l’entretien (symbolisée par l’arrêt de
l’enregistreur) peut provoquer un basculement dans le discours
de l’enquêté entre engagement public et familiarité. Parce que
ce basculement est souvent limité à des questions particulières, il
est révélateur de la position que l’enquêté adopte vis-à-vis
d’elles. Ainsi, par exemple, certains enquêtés évoqueront pen-
dant l’entretien, en demi-teinte, les différences qui les opposent à
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d’autres acteurs engagés dans la « même cause ». Après l’entre-
tien, ils s’avéreront, en revanche, très prolixes pour les critiquer
et les tourner en ridicule. On aurait tort d’y voir d’un côté, de
l’hypocrisie, de l’autre, la manifestation d’une vérité. L’unité
pertinente pour l’analyse sera constituée des deux séquences
d’énonciation qui traduisent l’existence d’une tension entre ce
qui est vécu par la personne comme une contrainte d’accord
public entre personnes frappées par un même malheur et l’exis-
tence de divergences de vues sur la manière de gérer ce mal-
heur. Ainsi, l’enquêteur pourra investir le temps après l’entretien
comme un moment propice pour revenir – en tant que fami-
lier – sur des éléments sur lesquels il aura senti l’enquêté gêné :
non pas dans l’objectif de le piéger, mais afin d’explorer avec
lui, ce qui dans les conditions d’énonciation rendait une question
difficile à traiter.

De la retranscription au journal de terrain

C’est parce que la rencontre est la séquence ethnographique
pertinente pour l’analyse que le matériel collecté pendant l’en-
quête ne se réduit pas à la retranscription de l’entretien enregis-
tré. Si la retranscription est une pièce majeure du corpus de don-
nées issues de l’enquête, elle doit être complétée par une série
d’observations consignées dans le journal de terrain de l’enquêteur.
Ces observations concerneront à la fois la description des lieux,
de l’ambiance de la rencontre, de l’attitude de l’enquêté, mais
également des échanges qui ont eu lieu avant et après l’entretien.
Dans son journal de terrain, l’enquêteur aura également gardé en
mémoire la manière dont le contact a été pris avec chaque
enquêté. L’information pourra être utile, notamment dans le cas
des enquêtes par « bouche-à-oreille », pour interroger la présence
et la nature des réseaux d’acteurs ainsi représentés. Dans son
journal de terrain, l’enquêteur aura, enfin, consigné les échanges
(courriers, communications téléphoniques, etc.) qui ont eu lieu au
moment de la prise de contact initiale et qui auront abouti, pour
certains, à l’acceptation de la rencontre, pour d’autres au refus. Il
devra noter enfin, le cas échéant, les promesses faites à chaque
enquêté, concernant la communication des résultats de la
recherche.
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La posture de l’enquêteur ne peut être abordée à travers le
prisme étroit du méthodologisme qui, au nom de la scientificité de la
recherche, tente de neutraliser les biais par l’adoption de procé-
dures standardisées. Elle ne peut être abordée non plus à travers
une perspective relationnelle et expérientielle qui, au nom de l’irréduc-
tibilité des situations de terrain et d’un savoir-faire considéré tou-
jours comme singulier, tenterait de s’affranchir de toutes formes
de généralisation et d’encadrement. La posture de l’enquêteur,
telle que nous l’avons abordée, renvoie à l’adoption d’une pers-
pective théorique clairement explicitée, dont découle un ensemble
cohérent et stable d’outils et de pratiques mobilisables pour
chaque enquête. Nous avons ainsi mis en évidence la manière
dont l’adoption des principes de la démarche inductive façonne la
posture de l’enquêteur aux différents stades du terrain et de
l’analyse. L’enquêteur n’y est pas l’exécutant d’une procédure
de recherche préformatée, il est acteur à part entière d’une
recherche qui, au fil des entretiens, fait évoluer ses cadres d’ana-
lyse. Aux termes de ces développements, reste à savoir « qui »
peut endosser la posture de l’enquêteur dans ce mode d’investiga-
tion particulier. Comment envisager la question de la délégation
dans l’enquête par entretien ? Dans l’enquête par questionnaire,
la division des tâches est fondée sur la séparation stricte des diffé-
rentes étapes de la recherche : ce n’est qu’une fois finalisé, que le
questionnaire est « administré » en nombre par des enquêteurs.
L’enquête par entretien repose, dans une démarche inductive, sur
un tout autre agencement du terrain et de la théorie. La posture
de l’enquêteur est-elle, pour autant, indissociable de celle du
chercheur ? Les modalités de distribution des rôles et des compé-
tences dans le cadre de l’enquête par entretien restent encore
aujourd’hui largement à expliciter.
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7 – L’observation directe

SÉBASTIEN CHAUVIN et NICOLAS JOUNIN

Observer les êtres humains n’est pas l’apanage de la discipline
sociologique. La psychologie expérimentale en a fait son outil prin-
cipal, popularisé notamment par la célèbre expérience de Stanley
Milgram sur la soumission à l’autorité1. Mais, si le psychologue
observe bien des sujets, c’est dans un cadre imposé et limité par
lui : une expérience dont l’objectif est d’isoler des mécanismes élé-
mentaires de la cognition et du comportement, d’analyser les réac-
tions d’individus confrontés à des stimuli identiques, c’est-à-dire
« toutes choses égales par ailleurs ». Une telle logique est plus
proche de l’analyse statistique multivariée que de l’observation
directe telle qu’elle est pratiquée par les sociologues de terrain2.
L’observation sociologique, au contraire, quitte le raisonnement
« toutes choses égales par ailleurs » pour chercher à rendre compte
d’une configuration globale d’acteurs et de relations. Réalisée
in vivo et non in vitro, elle se confronte à des situations sociales
réelles où de multiples circonstances et « effets de contexte »3 se

1. Stanley Milgram, Soumission à l’autorité, Paris, Calmann-Lévy, 1994. Lors de
ces expériences menées au début des années 1960 aux États-Unis, les sujets étaient
invités à envoyer des décharges électriques (en réalité fictives) à un « élève » (en réa-
lité un acteur) dans un but supposé d’apprentissage. Milgram mesurait alors la plus
ou moins grande résistance des sujets à l’injonction de continuer d’augmenter le vol-
tage malgré la souffrance apparente de l’élève.

2. Anne-Marie Arborio, Pierre Fournier, L’enquête et ses méthodes. L’observation
directe, Paris, Armand Colin, « Collection 128 », 2008.

3. Michael Burawoy, « L’étude de cas élargie. Une approche réflexive, histo-
rique et comparée de l’enquête de terrain », in Daniel Cefaï (dir.), L’enquête de terrain,
Paris, La Découverte, « Recherches », 2003, p. 425-464.
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croisent et s’influencent. Comme dans toute enquête, l’observation
est au service d’une construction d’objet : elle ne sélectionne dans
la réalité qu’une portion dont les limites sont tracées par une pro-
blématique. Toutefois, elle amène à appréhender cette portion
comme une totalité concrète ; elle invite l’enquêteur à se considé-
rer comme un élément de cette totalité, et à analyser les effets de sa
présence plutôt qu’à tenter à tout prix de les neutraliser.

Si l’observation directe diffère des expériences de psy-
chologie, elle se distingue aussi du questionnaire, de l’entre-
tien sociologique et du travail d’archives, notamment parce
qu’elle cherche à éliminer les dispositifs sociaux et les opéra-
tions bureaucratiques qui s’interposent habituellement entre le
chercheur et son objet. Lorsqu’il utilise des archives ou des don-
nées recueillies par questionnaire, le chercheur reste tributaire
de catégories forgées en dehors de son analyse, tandis que
« dans l’observation directe, et seulement dans celle-ci, le
chercheur peut définir les catégories de recueil qui sont adaptées
aux fins qu’il poursuit »1. C’est en substance ce que signifiait
Robert Park en 1927, lorsqu’il défendait, dans un passage
célèbre au ton excessivement intransigeant, l’usage de l’observa-
tion directe en sociologie :

« On vous a dit d’aller fouiner à la bibliothèque pour accumuler des
montagnes de notes et une grosse couche de saleté. On vous a dit de
choisir des problèmes pour lesquels vous pouviez trouver des piles moi-
sies de dossiers monotones issus d’emplois du temps triviaux, préparés
par des bureaucrates fatigués et remplis par des demandeurs d’aide
sociale réticents, des âmes charitables un peu maniaques, ou des
employés indifférents. C’est ça qu’ils appellent “vous salir les mains dans
la vraie recherche”. Ceux qui vous conseillent sont sages et honorables ;
les raisons qu’ils donnent sont de grande valeur. Mais il faut autre chose
encore : l’observation de première main. Allez vous asseoir dans les
salons des hôtels de luxe et sur les paliers des refuges de nuit ; sur les
sofas de la Gold Coast comme sur les lits de fortune des taudis ; à
l’Orchestra Hall comme au Star and Garter Burlesque. Bref, allez vous
salir les fonds de pantalons avec de la vraie recherche. »2
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1. Jean-Michel Chapoulie, « Le travail de terrain, l’observation des actions et
des interactions, et la sociologie », Sociétés contemporaines, 2000, no 40, p. 5-27.

2. Cité par Howard Becker, in John McKinney, Constructive Typology and Social
Theory, New York, Appleton-Century-Croft, 1966, p. 71.
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En outre, plus que l’entretien approfondi, l’observation directe
limite le risque d’imposer aux enquêtés une problématique déjà
constituée. Bien qu’il ait un questionnement en tête, le chercheur
ne le soumet pas aux enquêtés sous forme de questions prééta-
blies (même ouvertes). C’est plutôt lui qui, en observant sans
interroger directement, se soumet à une avalanche d’informa-
tions, au risque parfois d’être saisi par un sentiment de vacuité
devant l’apparente banalité des choses telles qu’elles se déroulent
devant lui, et d’en venir à penser que le monde observé ne « dit »
ou ne « donne » rien1.

L’observation directe est une méthode d’enquête propice à la
perte de temps comme à la perte de sens. Mais elle est aussi une
méthode essentielle pour donner accès à ce qui se cache, retracer
l’enchaînement des actions et des interactions, ou encore saisir ce
qui ne se dit pas ou « ce qui va sans dire ». L’apparente immédia-
teté de l’observation ne doit pas faire oublier qu’elle mobilise des
outils qui, bien qu’assimilables à des « ficelles du métier » plus
qu’à une « méthodologie » pétrifiée, nécessitent un apprentissage
professionnel. Le bref aperçu que nous proposons est divisé en
trois sections : la première examine différents usages et différentes
conceptions possibles de l’observation sociologique ; la deuxième
présente quelques techniques clés concernant la collecte et la res-
titution des données ; la troisième, enfin, s’intéresse aux limites
inhérentes à l’observation comme méthode ethnographique,
notamment le point de vue particulier sur son objet qu’elle est
susceptible d’imposer à l’observateur.

Les différents usages de l’observation

L’observation doit-elle être participante ou non ? Peut-elle ne
pas l’être ? Est-elle plus fructueuse masquée ou à découvert ?
Peut-on la considérer simplement comme une méthode « qualita-
tive » ? Nous abordons ici rapidement ces questions.
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enquete_socio.indd   145enquete_socio.indd   145 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



Participante ou non

On pourrait considérer que toute observation est nécessaire-
ment participante, dans la mesure où l’observateur n’est jamais ni
invisible ni inactif dans le milieu qu’il étudie : d’une part, il doit
négocier sa place ; d’autre part, sa présence est susceptible d’in-
fluer sur le comportement des enquêtés. Si la situation d’enquête
est différente selon que le sociologue négocie une position de
simple observateur ou bien se moule au contraire dans un rôle
préexistant et participe aux activités ordinaires du milieu étudié,
la distinction est plus difficile à tracer dans certains terrains que
dans d’autres. Par exemple, en milieu de travail, il existe peu de
possibilités intermédiaires entre occuper un poste de travail et ne
pas l’occuper, alors qu’une enquête sur des activités associatives
se prête davantage à des postures médianes ou ambiguës.

L’observation non participante permet de se consacrer au seul
recueil de données. L’enquêteur a le loisir, sous réserve d’y être
autorisé, de parcourir les différents points de vue sur la situation.
Mais s’il se trouve davantage disponible pour la collecte, ses
enquêtés risquent aussi d’être peu disposés à laisser voir toutes les
facettes de leur activité ou à confier certains types d’informations,
que ce soit par manque de temps ou par défiance. En effet, l’ob-
servateur non participant n’est pas sans rappeler différents types
de contrôleurs, agents de l’État ou des responsables d’entreprises,
qui sont pour les acteurs des figures plus familières que ne l’est le
sociologue. Ce dernier risque d’y être assimilé, amenant ainsi les
enquêtés à « adopter pour la circonstance un comportement d’excep-
tionnelle conformité aux règles qui sont censées normer leur pra-
tique »1. L’observateur non participant doit donc s’armer de for-
mes de présentation de soi élaborées, qui mettent en avant son
détachement personnel à l’égard des enjeux sociaux du milieu
étudié en même temps que son intérêt à les voir exprimés. « Il
faut être à la fois suffisamment précis [dans la définition officielle
de son objet] pour montrer son sérieux et suffisamment vague
pour que des infléchissements soient acceptables », expliquent
Anne-Marie Arborio et Pierre Fournier, et « cette présentation
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doit être déclinée de façon adaptée à chacun des interlocuteurs
rencontrés, sans laisser voir de contradictions entre ces différentes
formulations sur lesquelles les acteurs de la situation peuvent dis-
cuter »1. Cependant, il est parfois impossible de ménager tout un
chacun, et l’accès à de nouvelles sources de données peut deman-
der d’assumer le conflit avec certains acteurs, comme ce fut le cas
de Gérard Althabe dans la Madagascar de la décolonisation : « Il
nous faut brutalement rompre tout contact avec les fonctionnaires
locaux, les commerçants et les notables qui sont objectivement
des membres du pouvoir extérieur ; ne pas accepter de manger et
de loger dans leurs maisons, ne point répondre à leur invitation à
servir d’introducteurs voire d’interprètes dans les villages. (...) Ce
conflit est une nécessité, il est la condition de la possibilité de
poursuivre notre investigation, mais il est dangereux dans la
mesure où il peut très facilement se traduire par notre expulsion
de la région d’étude »2.

Si l’observateur participant est, pour sa part, moins libre de
ses mouvements, il est aussi moins illégitime lorsqu’il doit justifier
sa place, car cette place, ce rôle ou cette fonction existaient déjà
dans l’univers étudié. Plongé dans la temporalité du milieu, con-
fronté personnellement à ses exigences, ses interactions, ses prati-
ques, l’observateur participant recueille des données sans avoir à
compter sur la collaboration des enquêtés. En certains cas, il peut
même simplement observer sa propre activité et la relation aux
autres qu’elle suscite pour produire de la connaissance sur son
objet. La médaille a son revers : l’enfermement dans un seul rôle,
un seul point de vue. À bien des égards, le participant développe
une attitude et des objectifs contraires à ceux de l’observateur : le
premier recherche une insertion confortable, des personnes de
confiance, des relations stabilisées (donc sélectives) ; le second
tend à multiplier les perspectives, s’intéresse à des situations
diverses, recherche des données contradictoires à celles qu’il a
déjà collectées, fait émerger du sens à partir de la compilation de
discours et de pratiques (plutôt que de prétendre sélectionner une
parole ou une conduite « authentiques »). Enfin, l’enquêteur n’est
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pas toujours capable de participer aux activités du milieu étudié.
Ainsi, les observations participantes du travail sont généralement
conduites depuis des postes subalternes, tandis que les postes
réclamant des savoirs et savoir-faire techniquement élevés sont
laissés de côté1.

Il faut cependant se garder de radicaliser la distinction entre
les deux modes d’observation. Le sociologue participant ne lève
pas les préventions des enquêtés du seul fait qu’il participe. À l’in-
verse, l’observateur non participant peut connaître des tiraille-
ments similaires à ceux vécus par le participant. Surtout, il est
appelé à « accepter d’entrer sans réticence dans toute situation
qui, si peu que ce soit, permet d’échanger une position d’observa-
teur extérieur contre celle de partenaire ou d’acteur au sein du
groupe étudié »2. Lors de l’observation d’une réunion militante,
par exemple, il serait maladroit de systématiquement refuser de
donner un avis ( « Et toi, qu’est-ce que tu en penses ? » ) au nom
d’une position d’observateur « neutre » qui risquerait d’apparaître
aux enquêtés comme hautaine, violente ou hostile : mieux vaut
exprimer des opinions, quitte à les faire porter sur les enjeux les
moins importants (par exemple esthétiques ou tactiques).

À découvert ou non

Une autre distinction, peut-être plus décisive, doit être faite
entre l’observation à découvert et l’observation incognito. De
manière générale, l’avantage de l’observation sociologique est son
caractère informel. Même l’observateur connu comme tel peut, à
force de patience et de négociation, prendre part à des activités et
conversations ordinaires, accédant ainsi à des données que l’en-
tretien formel n’aurait pas livrées. « Rien qu’en étant assis et en
écoutant, j’ai eu les réponses à des questions que je n’aurais
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1. Pour une exception notable, voir Olivier Godechot, Les Traders. Essai de socio-
logie des marchés financiers, 1re éd., 2001, Paris, La Découverte, 2006. Sur l’observation
du travail, voir Anne-Marie Arborio, Yves Cohen, Pierre Fournier, Nicolas Hatzfeld,
Cédric Lomba, Séverin Muller (dir.), Observer le travail : histoire, ethnographie, approches
combinées, Paris, La Découverte, « Recherches », 2008.

2. Olivier Schwartz, « L’empirisme irréductible », préface à Nels Anderson, Le
Hobo. Sociologie du sans-abri, Paris, Nathan, 1993, p. 265-305.
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même pas imaginé poser si j’avais cherché à m’informer unique-
ment sur la base d’entretiens », remarque William Foote Whyte à
propos de son observation participante d’un quartier italien de
Boston dans les années 19301. Autrement dit, même l’observateur
à découvert gagne à « se faire oublier ».

Il n’existe pas d’argument épistémologique absolu permettant
de décider d’observer à découvert ou non : l’important est de
maintenir sur sa démarche une posture réflexive, attentive aux
effets du choix de méthode sur la perception de l’objet. Si parfois
la dissimulation se révèle utile, c’est parce que l’enquêteur s’af-
fronte aux dissimulations du monde social lui-même, notamment
lorsque les pratiques étudiées sont susceptibles de faire l’objet de
poursuites légales ou d’une réprobation morale, mais aussi
lorsque l’acuité des rapports de pouvoir qui s’y manifestent inter-
dit une insertion du chercheur qui serait transparente à tous les
acteurs. Dans un milieu de travail, par exemple, la réalisation
d’une observation à découvert suppose d’avertir la direction de
l’entreprise, ou plutôt d’obtenir son autorisation. Différents biais
en résultent : l’aval donné par l’entreprise peut ne valoir que sur
certains segments de la main-d’œuvre (par exemple les salariés
qu’elle embauche directement, empêchant l’accès aux personnels
intérimaires ou sous-traitants) ; surtout, une fois introduit de
cette manière auprès des salariés, l’enquêteur risque d’être perçu
comme un agent de la direction, susceptible de « faire remonter »
des informations (ce que demandent parfois expressément les hié-
rarchies). À cet égard, le fait de garantir aux enquêtés l’anonymat
ne saurait lever toute prévention, car des données même anony-
misées sur le déroulement réel du travail sont potentiellement uti-
lisables par les directions à des fins de réorganisation.

Si une observation « masquée », incognito (par exemple en se
faisant embaucher dans une entreprise par les procédures habi-
tuelles) permet, pour sa part, de lever certaines des difficultés liées
à l’observation à découvert, elle en crée d’autres. D’abord, elle
risque de confiner l’enquêteur à son rôle de « participant ».
Comme le note Damien Cartron à propos de son enquête dans

L’observation directe 149

1. William Foote Whyte, Street Corner Society, 1re éd., 1943, Paris, La Découverte,
2002, p. 332.
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un McDonald’s de la région parisienne, « l’observation partici-
pante masquée entraîne un très fort engagement dans l’action car
l’observateur doit à la fois être reconnu comme “bon” là où il
observe, sans pouvoir sortir du jeu, et en même temps mener à
bien son étude en prenant soin d’observer et de noter le maxi-
mum d’informations »1. Ensuite, elle rend plus difficile le dévoile-
ment de l’enquête, qui permettrait d’établir avec les acteurs d’au-
tres « situations de paroles » que celles nées des rôles fixés. Enfin,
d’un point de vue personnel, en contraignant l’observateur à une
certaine réserve, voire au mensonge, elle le soumet encore plus
fortement à l’envie relevée par Raymond Gold soit d’exprimer
son « véritable » soi qui étouffe dans le rôle adopté, soit de « virer
indigène » (go native) et « incorporer le rôle à ses conceptions de
soi »2.

L’observation incognito pose en outre un problème déontolo-
gique, puisqu’elle prive les acteurs d’un consentement informé de
leur participation à l’enquête. Les informations recueillies à leur
sujet le sont à leur insu. Ce reproche classique fait à l’observation
masquée ne peut cependant être maintenu qu’en radicalisant sa
spécificité et en exagérant le caractère informé du consentement
des enquêtés dans les autres méthodes. En réalité, une observa-
tion complètement à découvert est quasiment impossible, sauf si
le milieu étudié est un enclos social avec peu de personnes et peu
de passage : l’enquêteur ne peut généralement se déclarer comme
tel à toutes les personnes qui rentrent dans le champ de son
observation, et dont il ne découvrira souvent qu’a posteriori les-
quelles font partie de son enquête3. Dans bien des cas, le carac-
tère « à découvert » d’une enquête viendra surtout d’en avoir
averti les membres du milieu étudié qui régissent formellement ou
informellement ce dernier (y compris dans des univers déviants,
comme le montre la manière dont sont introduits William Foote
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1. Damien Cartron, « Le sociologue pris en sandwich ! Retour sur une observa-
tion participante au McDonald’s », Travail et emploi, 2003, no 94, p. 210.

2. Raymond Gold, « Jeux de rôles sur le terrain. Observation et participation
dans l’enquête sociologique », in D. Cefaï (dir.), L’enquête de terrain, op. cit., p. 340-362.

3. Jack Katz, « Ethical routes for underground ethnographers », Document de
travail, Université de Californie - Los Angeles, http://www.sscnet.ucla.edu/soc/
faculty/katz/pubs/UndergroundEthnographersDraft.pdf.
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Whyte et Philippe Bourgois par des informateurs privilégiés sur
leurs terrains respectifs1).

La difficulté fréquemment soulevée de réaliser des entretiens
satisfaisants avec des individus dominants ou connaisseurs de ce
genre de méthodes (politiques, journalistes, sociologues...)2 sou-
ligne a contrario que beaucoup d’entretiens doivent leur réussite à
leur caractère inhabituel et par conséquent relativement immaî-
trisé du côté des enquêtés. Nombre de questionnaires ou d’entre-
tiens sont en fait nourris par des questions de recherche diffé-
rentes de celles officiellement présentées aux enquêtés, notamment
lorsqu’elles portent sur certains sujets supposés « sensibles » à
propos desquels l’enquêteur préfère « avancer masqué ». La dissi-
mulation ou le malentendu sciemment entretenus ne se limitent
donc pas à l’observation masquée ; ils structurent bon nombre de
relations d’enquête.

L’observation, méthode « qualitative » ?

La profondeur de l’investigation, l’ouverture à des dimensions
et des interprétations qui n’étaient pas envisagées à l’origine, la
volonté de reconstituer la complexité d’un monde donné fait de
trajectoires distinctes et d’acteurs irréductibles les uns aux autres,
font de l’observation ethnographique un mode particulier de
découverte du social, plus souple mais moins reproductible que
d’autres méthodes. À l’inverse des questionnaires, ou même des
entretiens réalisés avec des personnes isolées que le sociologue
« qualitatif » considère comme autant d’exemplaires du groupe
social ou du problème qu’il étudie, il n’y a pas grand sens à
demander à une observation d’être « représentative » : en effet, sa
logique n’est pas celle de l’ « échantillon ». D’une part, ce qui en
fait tout l’intérêt et l’ « universalité » est précisément son carac-
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1. Voir W. F. Whyte, Street Corner Society, op. cit., et Philippe Bourgois, En quête de
respect. Le crack à New York, Paris, Le Seuil, « Liber », 2001.

2. Hélène Chamboredon, Fabienne Pavis, Muriel Surdez, Laurent Willemez,
« S’imposer aux imposants », Genèses, no 16, 1994, p. 114-132, et Sylvain Laurens,
« “Pourquoi” et “comment” poser les questions qui fâchent ? Réflexions sur les
dilemmes récurrents que posent les entretiens avec des “imposants” », Genèses, 2007,
no 69, p. 112-127.
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tère particulier, celui d’un « milieu » situé dans le temps, l’espace
physique et social, la concrétude d’un réseau d’interconnais-
sance1. D’autre part, c’est en ayant bien spécifié les coordonnées
du « cas » étudié que l’observateur ethnographique peut ensuite
le comparer à d’autres cas et d’autres milieux, mobilisant ou
construisant par là même des modèles plus généraux à même
d’être différemment spécifiés2. S’il importe donc de justifier le
choix du terrain observé, c’est en disant en quoi il est un lieu cru-
cial d’exploration de la problématique, et en le contextualisant
par rapport aux autres scènes sociales qui ne font pas l’objet de
l’observation. Pour emporter la conviction du lecteur, l’enquêteur
s’efforcera d’expliciter au mieux les modalités et les moyens de
l’observation.

Se contenter d’un étiquetage de l’observation comme méthode
qualitative, c’est donc la confondre avec des formes d’enquête
assez lointaines dans leurs objectifs, leurs procédés et leurs résul-
tats. C’est aussi ignorer que l’observation peut se prêter à des
formes de systématisation et de comptage. Passé un premier
temps de repérage, de notes multiples ou d’ « ambiance », l’en-
quêteur peut choisir de focaliser son observation sur certaines
données en particulier. On peut par exemple, sur un site de tra-
vail, noter quotidiennement les placements des salariés lors du
déjeuner au réfectoire, afin de comparer les regroupements obser-
vés à l’organigramme officiel, comme le faisait Everett Hughes
dans une étude pionnière des rapports entre ouvrières noires et
blanches en usine3. À propos de son observation en hôpital, Jean
Peneff écrit : « Le recensement des actes et des interactions, le
comptage des gestes, des malades, du temps (temps de travail
intense, de travail lâche, de pause, d’échange d’informations), des
parcours, le nombre d’ordres reçus, le nombre d’appels des
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1. Stéphane Beaud, Florence Weber, Guide de l’enquête de terrain, Paris, La
Découverte, 1997, p. 15.

2. Ibid., p. 293-314, et Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-
Claude Passeron, Le métier de sociologue, Paris, Mouton, 1968, p. 73-74.

3. Voir Everett Hughes, « The knitting of racial groups in industry », in The
Sociological Eye, New Brunswick, Transaction Publishers, 1993, p. 265-278, et Nicolas
Jounin, « L’ethnicisation en chantier. Reconstructions des statuts par l’ethnique en
milieu de travail », Revue européenne des migrations internationales, 2004, vol. 20, no 3,
p. 103-126.
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malades, de lignes d’écriture, tout peut se mesurer. »1 À défaut de
« recueillir des informations conformes aux réquisits des outils de
contrôle statistique », il reste possible, comme le suggère Howard
Becker, de produire des « quasi-statistiques » dans la mesure où
l’on s’efforce « d’effectuer des observations ou de poser des ques-
tions similaires à un grand nombre de personnes, ce qui implique
la recherche d’outils quasi statistiques permettant de mesurer des
fréquences ou des distributions »2.

Effectuer des observations ou poser des questions, dit Becker :
on touche ici à une spécificité importante de l’observation, qui est
de faire varier les types de preuves. S’il est utile de rappeler que
l’observation peut se prêter à des dénombrements systématiques,
il serait ruineux de limiter cette méthode à la collecte et à l’agré-
gation de données directement comparables, alors que son intérêt
réside précisément dans la possibilité de saisir en même temps diffé-
rentes dimensions du social. Actions des individus, discours des
individus sur les actions ou celles des autres (et discours diversifiés
par les situations où ils sont recueillis) : l’observation permet d’ac-
céder à tout cela. Il ne s’agit pas seulement de croiser les infor-
mations à la manière d’un journaliste afin d’établir des faits avec
certitude, mais aussi d’accumuler un matériau dont l’hétérogé-
néité sciemment cultivée ne serait pas un frein mais un point de
départ pour l’analyse. Par exemple, comparer des discours
racistes ou antiracistes à la pratique de leurs auteurs est un
moyen, non de démasquer des hypocrisies, mais de réfléchir à
l’articulation entre des actions et des « attitudes »3. On le voit
avec ces derniers développements, la conception du rôle de
l’observation et la représentation des processus sociaux qui la
sous-tend sont inséparables des techniques qu’elle met en œuvre.
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1. Jean Peneff, L’hôpital en urgence, Paris, Métailié, 1992, p. 250.
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3. Richard T. LaPiere, « Attitudes vs Actions », Social forces, 1934, vol. 13, no 2,
p. 230-237.
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Les techniques

Nous abordons ici trois questions plus techniques concernant
l’observation : Comment observer et que s’agit-il d’observer au
juste ? Comment collecter les données ? Enfin, comment les resti-
tuer d’une manière qui soit sociologiquement heuristique ?

Comment et quoi observer ?

Quoiqu’on puisse en concevoir initialement l’espoir, et même
en étant bien placé, il est impossible de tout observer d’une situa-
tion ou d’un milieu donné. Où poser alors le regard ? Le question-
nement théorique qui fonde la recherche doit orienter la réponse.
Néanmoins, ce questionnement est parfois tâtonnant, et il n’est pas
néfaste qu’il le soit, puisque l’observation est la méthode qui se
laisse le plus aisément redéfinir par les résultats qu’elle produit.
Croire que l’on va adapter rigoureusement le regard à la problé-
matique semble donc illusoire. Toutefois, même imparfaitement
élaborés, des choix s’opèrent : on s’intéresse à telle personne plutôt
qu’à telle autre, on s’attarde dans tel site plutôt qu’ailleurs... Il faut
donc garder la trace des choix que l’on a faits, car, pour hésitants
qu’ils soient, ils n’en sont pas moins déterminants pour le déroule-
ment et les conclusions de l’enquête. Ces choix n’ont pas toujours
que des motifs purement « scientifiques » : la méthode de l’obser-
vation, dans la mesure où elle confronte plus directement et plus
charnellement l’enquêteur à son terrain, engage beaucoup de sa
subjectivité et de son affectivité. Il s’agit moins de prétendre l’éviter
que de parvenir à l’analyser.

Le terme « observation » est trompeur, laissant penser que la
méthode ne convoque que le regard. En réalité, elle fait appel à
toutes les capacités sensorielles de l’enquêteur. C’est le cas du
corps dans sa globalité, comme dans les observations partici-
pantes centrées sur les processus d’apprentissage1. « Le corps
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comme organe de perception, de mouvement et de dramatisation
est le premier medium de l’enquête de terrain », résume Daniel
Cefaï1. À partir de son expérience parmi les boxeurs du South
Side de Chicago, Loïc Wacquant propose ainsi de développer
une « sociologie charnelle », « sociologie non pas du corps (comme
produit social) mais depuis le corps (comme ressort social et vec-
teur de connaissance) » représentant « une manière de faire de
l’ethnographie qui tire un profit épistémique de la nature viscé-
rale de la vie sociale »2. C’est ce qu’illustre Matt Desmond, lors-
qu’il déclare, à propos de ses quatre étés d’expérience comme
pompier dans le US Forest Service : « Mon corps est devenu une
note de terrain, parce que pour comprendre les contours de
l’habitus du pompier [the firefighting habitus], il fallait que je le sente
croître à l’intérieur de moi-même. »3

Mais l’observation implique aussi et surtout l’usage de l’audi-
tion. La spécificité de l’observation n’est pas qu’elle néglige la
parole des acteurs, bien au contraire, mais qu’elle la recueille en
situations. Le pluriel est important, car il ne s’agit pas seulement
d’enregistrer des propos tenus dans le cours ordinaire de l’activité
et des interactions, mais aussi de prêter attention à leur diversité et
à la diversité des contextes dans lesquels ils s’énoncent. Une telle
démarche invite à chercher le « sens » des mots et des expressions
non dans une définition réifiée mais dans leurs usages concrets,
leur contexte pratique immédiat et leurs effets attendus4. De
même, contrairement à ce qui est souvent le cas en entretien, on
ne cherche pas à faire dire à l’enquêté, dans le cadre d’une situa-
tion extra-ordinaire, le « fond de sa pensée » ou la vérité de son
parcours. On recueille plutôt, avec minutie, l’ensemble des dis-
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ques de danse, Paris, La Dispute, 2000 ; Staci Newmahr, « Becoming a sadomasochist:
Integrating self and other in ethnographic analysis », Journal of Contemporary Ethnogra-
phy, 2008, vol. 37, no 5, p. 619-643.

1. D. Cefaï, L’enquête de terrain, op. cit., p. 469.
2. Loïc Wacquant, « Carnal connections: On embodiment, membership, and

apprenticeship », Qualitative Sociology, 2005, vol. 28, no 4, p. 441-471.
3. Matthew Desmond, « Becoming a firefighter », Ethnography, vol. 7, no 4, 2006,

p. 387-421.
4. Sébastien Chauvin, « “Il faut défendre la communauté.” Ethnographie

participante d’un “community meeting” de travailleurs journaliers aux États-Unis »,
Contretemps, 2007, no 19, p. 59-69.
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cours tenus en les rapportant aux moments où ils sont tenus. Les
individus apparaissent alors souvent versatiles, contradictoires, et
leurs opinions peu solides1. Quel est l’intérêt, dans ce cas, de
recueillir ces dernières ? C’est que les opinions contradictoires ne
sont pas dépourvues de cohérence ; simplement, cette cohérence
est à rechercher avec le contexte, l’activité et les relations sociales
du moment. Ces opinions et leurs variations dessinent par petites
touches l’espace des positions et des attentes. Par exemple, un
chef de chantier qui désigne alternativement un manœuvre
comme « feignant » ou « courageux » (ou « costaud ») dessine en
creux ce qui est attendu du manœuvre : de la force physique, et
pas grand-chose d’autre. En sens inverse, le manœuvre qui désigne
alternativement un chef comme « gentil » ou « méchant » (pen-
dant qu’il n’émet aucun commentaire sur d’autres responsables)
signifie que, selon lui, c’est ce chef qui a pouvoir sur lui (de sanc-
tion, de promotion...).

La collecte de données

On a parlé ici de « recueillir », « noter », voire « enregistrer »
des faits, des péripéties, des décors, des ambiances, des paroles...
sans préciser à quoi cela renvoie concrètement. La plupart du
temps, il s’agit d’une prise de notes manuscrite, mais il est pos-
sible de recourir à des magnétophones ou, aujourd’hui, à des
enregistreurs numériques, soit pour le seul usage de l’enquêteur
enregistrant ses impressions et observations, soit pour conserver
des dialogues en situation. Il est même possible de recourir à des
enregistrements vidéo. Toutefois, plus l’outil est visible et plus les
comportements des acteurs sont saisis de manière incarnée (à tra-
vers la voix, l’image, et pas seulement les paroles ou les gestes
couchés par écrit), plus alors le risque est grand de peser sur la
situation et de l’éloigner de ce qu’elle aurait été sans l’enquêteur.

La prise de notes est plus ou moins aisée selon les univers.
Lorsque les acteurs sont eux-mêmes amenés à prendre des notes,
à travailler sur ordinateur, etc., l’enquêteur peut garder son car-
net à disposition sans susciter de méfiance particulière. En
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revanche, là où il est seul à prendre ouvertement des notes, et
quand bien même il s’agit d’un observateur à découvert, le risque
est grand de susciter la méfiance. En particulier, ne prenant pas
des notes à tout instant, il incite les acteurs à tenter de deviner
quels sont les éléments qui ont fait l’objet d’une prise de notes et
à orienter leur comportement en fonction des intérêts supposés de
l’enquêteur. On peut donc recommander, dans des situations où
les relations sociales sont intenses, par exemple les réunions, d’es-
sayer de noter tout et de montrer que l’on note tout, non seule-
ment parce qu’avoir un compte rendu exhaustif est plus utile
(quitte à faire un tri ou une synthèse après coup), mais aussi afin
de ne vexer personne et de ne pas donner trop de prises aux
enquêtés sur l’orientation de l’enquête. Une autre solution
consiste à « ruser » en gardant brièvement en mémoire ce que
l’on veut noter jusqu’à ce qu’un temps mort survienne, lors
duquel l’écriture ne peut pas directement être associée, de l’exté-
rieur, à l’action particulière d’un des enquêtés.

Pour l’observateur masqué, les problèmes sont d’un autre
ordre : il s’agit de dissimuler sa prise de notes. Encore une fois,
cela est plus facile lorsque le sociologue observe des activités pour
lesquelles il est d’usage d’avoir avec soi de quoi noter. Il en va
différemment lorsque, par exemple, on observe (et a fortiori lors-
qu’on participe à) des travaux ouvriers. Le meilleur allié semble
alors être les toilettes, ou tout autre lieu garant d’une intimité, où
peuvent être prises à la va-vite quelques « notes repères »1 qui,
le soir, feront l’objet d’une explicitation et d’un développe-
ment. Dans les intervalles, l’enquêteur doit recourir aux tech-
niques mnémotechniques de son choix pour garder à l’esprit les
réflexions mais surtout les péripéties et autres expressions « par-
lantes » qu’il souhaite noter.

Le journal de terrain et le compte rendu

Reste à décider du statut du journal de terrain et de ce qu’il
faut y consigner. La publication de journaux personnels écrits lors
de la réalisation d’études fondatrices2, de récits rétrospectifs sur
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des années d’enquêtes1, voire de récits ethnographiques à part
entière2, brouille un peu aujourd’hui la nature d’un tel document.
Elle risque de laisser penser que le journal de terrain peut être un
texte qui se tient tout seul, un texte en outre susceptible d’avoir
une valeur littéraire intrinsèque. Nous voulons suggérer au
contraire qu’un journal de terrain bien tenu est un texte lourd,
désordonné et répétitif. Loin de toute épopée, il raconte les phé-
nomènes, les événements, les attitudes, les relations, les dialogues,
dans leur banalité et leur récurrence. À terme, il est supposé
refléter jusqu’à la nausée la « saturation » du terrain3 – le fait que
de nouvelles données n’apprennent plus rien à l’enquêteur et ne
contredisent plus son cadre d’analyse – qui est le signe de ce que
la recherche est en train d’aboutir. Pour cette simple raison, un
journal de terrain est difficilement lisible, autrement que dans un
objectif de traitement secondaire, d’analyse, de synthèse et de
mise en forme.

Mais est-ce simplement que le journal de terrain ne peut pas
être lu en raison de son illisibilité, ou peut-on également soutenir
qu’il ne doit pas être lu ? Laisser la possibilité à d’autres de lire son
journal de terrain, c’est satisfaire à l’exigence scientifique de par-
tage des données et d’accès aux conditions de la recherche. Mais
c’est prendre le risque, dans cette perspective, de se censurer : de
s’interdire d’écrire les états d’âme, les jugements à l’emporte-pièce,
les impressions vagues, les malaises ou les remises en question per-
sonnelles. Certes, un journal de terrain n’est pas un journal intime,
mais l’observation, on l’a dit, engage l’enquêteur d’une manière
qui ne peut le laisser indifférent. L’écrire dans le journal de terrain
n’est pas une manière de s’épancher, mais de tenter de com-
prendre ce que ses propres sentiments disent du milieu étudié, en
les reliant notamment à ses origine et trajectoire sociales : c’est en
tentant de saisir le rapport que l’on a construit à son objet et ce
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1. Jeanne Favret Saada, Josée Contreras, Corps pour corps. Enquête sur la sorcellerie
dans le Bocage, Paris, Gallimard, 1981 ; Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot,
Voyage en grande bourgeoisie : journal d’enquête, Paris, PUF, 1997.

2. L. Wacquant, Corps et âme, op. cit. ; Nicolas Jounin, Chantier interdit au public,
Paris, La Découverte, 2008.

3. Barney Glaser, Anselm Strauss, The Discovery of Grounded Theory : Strategies for
Qualitative Research, Chicago, Aldine Publishing Company, 1967.
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que l’on y a préalablement projeté que l’on peut mieux se dépouil-
ler de ses présupposés initiaux. À terme, si l’on suit Florence
Weber, il est peut-être possible de soutenir qu’ « il ne subsiste de
matériaux “intimes”, non publiables, que dans la mesure où
l’auto-analyse est incomplète, que l’on n’ait pas pu ou pas voulu la
mener à son terme » ; mais avant cela, « la tenue du journal doit
être la moins censurée possible : ce qui suppose qu’on n’ait pas
d’avance le projet de le publier tel quel »1.

Ces dilemmes à propos du journal de terrain posent la question
de la place du « je » et des sentiments individuels de l’enquêteur
dans l’écriture sociologique. Si les effets sur le chercheur de sa rela-
tion au terrain et aux personnes étudiées peuvent faire l’objet
d’une utilisation réflexive évidente, durant et après le travail d’en-
quête, comme le rappelle Henri Peretz, in fine, « l’important ce
sont les autres, les observés »2. Dans le compte rendu final, l’ana-
lyse de la subjectivité du chercheur est d’autant plus pertinente
qu’elle sert à mieux connaître l’objet de sa recherche : la « réflexi-
vité » doit se faire « épistémique » plutôt que « narcissique »3.
C’est, en fait, en anthropologie qu’ont eu lieu les débats les plus
vifs sur l’écriture ethnographique et ses conditions de validité4.
Pour des raisons d’espace, mais aussi parce que ces controverses
concernent davantage le statut épistémologique du récit ethnogra-
phique que son contenu à proprement parler, on s’intéressera sur-
tout ici à des questions plus directement pratiques.

L’une d’elles concerne la manière d’ordonner analyse et récit
ethnographiques dans un compte rendu d’enquête. Anne-Marie
Arborio et Pierre Fournier en proposent trois5. La première,
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1. Florence Weber, « L’enquête, la recherche et l’intime ou : pourquoi censurer
son journal de terrain ? », EspacesTemps, 1991, no 47-48, p. 71-81.

2. Henri Peretz, Les méthodes en sociologie. L’observation, Paris, La Découverte,
« Repères », 2007, p. 86.

3. Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant, Réponses, Paris, Le Seuil, 1992.
4. Pour une synthèse, on peut renvoyer aux textes classiques réunis par D. Cefaï

(dir.), L’enquête de terrain, op. cit., p. 208-294, et à leur présentation, p. 179-207. Voir
également Jean-Pierre Olivier de Sardan, « Le “je” méthodologique. Implication et
explicitation dans l’enquête de terrain », Revue française de sociologie, 2000, vol. 41, no 3,
p. 417-455.

5. A.-M. Arborio, P. Fournier, L’observation directe, op. cit., p. 104-107. Pour sa
part, H. Peretz, Les méthodes en sociologie, op. cit., p. 107-109, en propose deux.
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« description ordonnée », consiste en la reconstruction, souvent
réalisée à partir d’une multitude d’observations, du déroulement
d’un processus ou d’une interaction type. La deuxième, « raison-
nement illustré », consiste à juxtaposer des paragraphes d’analyse
générale avec des extraits de journal de terrain qui seront néces-
sairement ancrés dans un temps et un lieu particulier. On peut
recommander alors de marquer graphiquement la rupture de
registre en choisissant pour ces passages une taille de caractères
légèrement plus petite, ainsi qu’un retrait à gauche. La dernière
manière est celle des « longues scènes commentées », dont la res-
titution suppose des mises en contextes intégrées au récit lui-
même. À noter que ces trois modes d’exposition peuvent très bien
se retrouver ensemble, à des endroits différents, au sein d’un
même travail sociologique.

D’autres questions pratiques concernent l’écriture elle-même.
Quel temps doit-on utiliser ? Si, en anglais, la plupart des récits
ethnographiques se font au passé, en français c’est le présent qui
est préféré. Il faut néanmoins s’assurer de bien distinguer, dans la
rédaction, le présent de vérité générale (celui de la « description
ordonnée »), le présent historique ( « elle se marie en 2000 après
la naissance de son premier enfant » ), et le présent ethnogra-
phique des extraits de journal de terrain ( « il part de la pièce
sans me regarder » ), dans lequel le « je » du sociologue est tem-
porellement distinct de celui qu’il emploie dans les paragraphes
d’analyse générale. Enfin, de manière encore plus aiguë qu’avec
l’entretien se pose la question de la retranscription des paroles
entendues. En effet, à moins que celles-ci n’aient pu être enregis-
trées en contexte1, c’est à la mémoire de l’ethnographe, ou à ses
notes prises rapidement dans la journée, de les restituer. La tenta-
tion est grande, alors, de donner à ces citations reconstruites une
couleur « orale » (supprimer les « ne »), y compris en cherchant à
reproduire les traits de langage probables qu’on prête au milieu
enquêté (ou même à un enquêté en particulier). Lorsque, aucun
support n’est disponible, et afin d’éviter les effets d’ « altérisa-
tion » excessifs, on recommandera plutôt la sobriété d’un style
« écrit » ( « je ne veux pas » plutôt que « j’veux pas » ). On notera
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au passage que lorsqu’on veut bien tendre l’oreille, les « ne » ne
sont pas si rares chez les enquêtés que l’on pourrait le supposer
spontanément.

Limites

Pour achever cette présentation, nous passons en revue ici
quelques limites et « biais » potentiels attachés à l’observation
directe, et les débats auxquels cette dernière a donné lieu : la
question des perturbations produites sur l’objet étudié, le risque
de biais « topocentrique » et « juridique » lorsqu’une observation
localisée pense se suffire à elle-même, enfin l’illusion que l’ethno-
graphe est le seul à porter un regard réflexif sur le milieu étudié.

L’observateur est-il condamné à « perturber » ?

Résumons d’abord le débat concernant la place analytique à
attribuer aux « perturbations » nécessairement induites par l’ob-
servateur. Le renouvellement récent de la tradition ethnogra-
phique française, rompant avec les illusions positivistes, a entre-
pris d’utiliser ces perturbations non comme des obstacles à
l’intelligibilité mais comme instruments de connaissance, un peu
sur le modèle expérimental1. Comme le résume Olivier Schwartz,
« les effets de la situation d’enquête, loin d’être de purs artefacts,
peuvent indirectement conduire vers des propriétés caractéristi-
ques du fonctionnement du groupe étudié. Tôt ou tard, on peut
supposer qu’ils apparaîtront comme des “révélateurs” de logiques
sociales endogènes à celui-ci, ne serait-ce que parce que les per-
turbations ou les événements déclenchés par l’irruption de l’ob-
servateur disent nécessairement quelque chose de l’ordre qu’ils
dérangent »2.

Toutefois, le sociologue de terrain n’est pas condamné à
n’analyser que les artefacts produits par son incursion : d’une part
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1. S. Beaud, F. Weber, Guide de l’enquête de terrain, op. cit.
2. O. Schwartz, « L’empirisme irréductible », op. cit., p. 276.
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du fait de la neutralisation relative qui découle soit de sa présence
de longue durée1, soit même de sa coexistence « désintéressée »
avec les enquêtés antérieurement au début officiel de l’enquête2 ;
d’autre part, parce que les contraintes institutionnelles, les
urgences matérielles et les logiques économiques qui pèsent sur la
plupart des milieux sont souvent bien plus fortes, à moyen terme,
que la perturbation induite par l’arrivée de l’observateur, masqué
ou non3. Howard Becker raconte à propos d’un enquêté, étudiant
de premier cycle qu’il accompagnait en classe, qui se mit à tri-
cher devant lui : « Il était gêné que je le voie, mais la gêne ne l’a
pas fait cesser de copier, car les conséquences de rater l’examen
(c’était à une époque où l’échec scolaire pouvait conduire à être
envoyé au service militaire et risquer d’être tué au combat)
étaient bien pires que mon opinion potentiellement rabaissée à
son égard. »4 De même, il est à noter qu’en milieu de travail, et
particulièrement dans les postes subordonnés, la révélation à ses
collègues, a posteriori, par le sociologue masqué de son statut d’ob-
servateur s’avère bien souvent un non-événement pour les per-
sonnes observées5. Sélective (révélée aux salariés mais cachée au
management), elle peut même contribuer à l’intégration sur le
terrain et faciliter la récolte d’information.

Illusion « topocentrique » et illusion « juridique »

Plus crucial sans doute, un double risque attend l’observation
lorsque celle-ci se limite à une « scène sociale » ou à un lieu
particulier (un hôpital, un chantier, un ring de box, une usine)
sans suivre les acteurs en dehors de ceux-ci ou sans s’interroger
sur leur trajectoire : d’une part, celui qui consiste à réduire
l’existence des acteurs au lieu étudié, voire à prétendre l’en
déduire ( « topocentrisme » ) ; d’autre part, celui lié à la préten-
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1. S. Beaud, F. Weber, Guide de l’enquête de terrain, op. cit., p. 298-299.
2. L. Wacquant, Corps et âme, op. cit.
3. O. Schwartz, op. cit., p. 279.
4. Howard Becker, « The epistemology of qualitative research », in Richard

Jessor, Anne Colby, Richard Shweder (dir.), Ethnography and Human Development,
Chicago, University of Chicago Press, 1996, p. 53-72.

5. Barbara Ehrenreich, Nickel and Dimed: On not Getting by in America, New York,
Metropolitan Books, 2001.
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tion d’expliquer les comportements des enquêtés à partir de
la seule description modélisée de leurs « rôles » dans le milieu
observé ( « juridisme » ).

Concernant le premier risque, on reprendra à notre compte
les interrogations de Gérard Althabe : « Le lieu du social atteint
par l’enquête, dans lequel d’ailleurs l’investigation reste placée (le
champ du quotidien avec ses pratiques et ses interactions dont le
sujet et l’ethnologue sont les acteurs, se déroulant dans les cadres,
quartier, réseau, entreprise, produit dans la société elle-même)
possède-t-il une autonomie qui donne sa pertinence à la produc-
tion de sa connaissance de l’intérieur, ou bien est-ce la scène
d’une pièce dont le scénario s’écrit ailleurs ? En se cantonnant
dans ce champ, le chercheur ne s’interdit-il pas la compréhension
de ce qui s’y passe ? »1 Pour remédier à ce risque et, par exemple,
comprendre le point de vue des utilisateurs ordinaires des services
médicaux et sociaux, explique Florence Weber, « le travail de ter-
rain ethnographique doit quitter le “site” de la rencontre avec
l’institution et suivre ces “gens ordinaires” jusque-là où ils cessent
d’être ordinaires – un père aimant, un mari acariâtre, un collègue
jovial ou un ami, un ennemi juré, un voisin serviable ou empoi-
sonnant »2. Plus généralement, c’est en rapportant les pratiques
observées simultanément à la scène sociale et à la trajectoire des
acteurs qu’on peut parvenir à éviter un tant soit peu, même au
sein d’un site unique, les illusions topocentriques liées à la loca-
lisation inévitable de l’observateur.

Mais, deuxièmement, la question n’est pas simplement de
n’apercevoir qu’un cadre d’interaction quand il en existe une plu-
ralité. Elle concerne aussi la tentation de faire découler les pra-
tiques effectivement observées de définitions modélisées du
« rôle » de chaque acteur, démarche quasiment tautologique qui
risque d’interrompre l’effort d’explication plutôt que de le faire
progresser3. L’illusion que chacun est « dans son rôle » et qu’il
suffit de décrire ces rôles pour expliquer la scène et les pratiques,
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tive ethnography », Ethnography, 2001, vol. 2, no 4, p. 475-499.
3. Pour une critique ancienne de ce biais, voir Pierre Bourdieu, Esquisse d’une
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n’est d’ailleurs pas sans lien avec la surestimation par le cher-
cheur de son propre statut « exceptionnel » comparé à ses enquê-
tés, notamment lorsqu’il est d’une origine sociale plus élevée que
les personnes qu’il étudie. Robert Linhart s’exclamait ainsi avec
verve, en partie contre lui-même, à propos de son expérience
d’usine : « Les bourgeois s’imaginent toujours avoir le monopole
des itinéraires personnels. Quelle farce ! Ils ont le monopole de la
parole publique, c’est tout. Ils s’étalent. Les autres vivent leur his-
toire avec intensité, mais en silence. Personne ne naît OS ; on le
devient. »1

L’illusion de l’exclusivité réflexive

Une telle illusion est corrélative d’un manque de prise en
compte de la subjectivité des enquêtés. À l’inverse, l’intérêt porté
aux décalages que les acteurs produisent vis-à-vis de leur rôle
débouche sur une mise en lumière de leur réflexivité. Venu sur
un site ou dans un milieu avec l’objectif d’en produire une ana-
lyse, l’observateur est guetté par la tentation de croire qu’il est le
seul à « analyser ». Or, si l’observation a bien pour objectif de
saisir une réalité sans passer par les filtres d’une reconstruction
verbale a posteriori ou en dehors de la situation considérée (par le
biais de l’entretien par exemple), il ne faudrait pas croire qu’on
puisse se passer de la réflexivité des acteurs ou, pire, qu’ils n’en
aient pas au moment considéré. En pratique, non seulement l’en-
quêteur ne peut faire l’impasse sur les observations et analyses
produites par ceux qu’il observe et analyse, mais il y gagne beau-
coup. Il arrive même que l’analyse soit construite collectivement,
dans la discussion et la confrontation avec les enquêtés des hypo-
thèses de l’enquêteur.

On pourrait donc se demander, en guise de conclusion, quelle
est la spécificité (la « valeur ajoutée ») de l’observateur quand il
s’avère que les « observés » lui fournissent ses analyses (comme
c’est sans doute plus souvent le cas que ne le reconnaissent les
ethnographes). Ce n’est pas seulement que l’enquêteur est armé
de théories sociologiques et sait mettre ses propres résultats en
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perspective avec ceux d’études précédentes. C’est aussi qu’il ne
sollicite pas une seule analyse d’un seul acteur, mais cherche à
faire ce que les enquêtés, pris dans les barrières et les exigences
du quotidien, peuvent rarement se permettre : varier les points de
vue. Everett Hughes le résumait ainsi : « Il n’y a rien que je sache
qu’au moins un des membres de ce groupe ne sache également,
mais, comme je sais ce qu’ils savent tous, j’en sais plus que n’im-
porte lequel d’entre eux. »1

L’observation directe 165

1. Cité par Howard S. Becker, Les ficelles du métier, op. cit., p. 166.
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8 – L’usage des archives en sociologie

LIORA ISRAËL

L’usage des archives n’apparaît pas spontanément comme une
méthode de la sociologie. Au contraire, l’image de l’historien
enfoui sous des monceaux d’archives poussiéreuses semble relé-
guer l’usage de cette méthode à la discipline historique, et plus
encore à sa dimension la moins sociologique, celle de l’histoire
événementielle. Du reste, l’archive est-elle une méthode ? Pas vrai-
ment. Elle est un type de document, dont la nature peut être inter-
rogée, nous le verrons. Elle a suscité, moins des réflexions propre-
ment méthodologiques, que des textes qui insistent sur les
émotions associées au maniement de cet étrange matériau, le plus
célèbre étant Le goût de l’archive, d’Arlette Farge1. Elle aussi histo-
rienne, Sophie Wahnich a insisté sur l’importance de l’intuition
pour qui se porte vers l’archive à la recherche d’un savoir sur le
passé2. Entre l’aride déchiffrage et la navigation intuitive, l’archive
semble rétive à un usage méthodique. De fait, le chercheur est tri-
butaire à la fois de son existence, de son accessibilité, de son classe-
ment, autant de variables qui constituent autant de verrous condi-
tionnant sa disponibilité pour l’investigation. Une fois « trouvée »,
si tant est que le problème se pose ainsi, reste à « exploiter » l’ar-
chive, à la lire. Là aussi, nombreuses sont les formules qui sem-
blent penser que l’archive à elle seule « prouve », « révèle »... Elle

1. Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Le Seuil, 1989.
2. Sophie Wahnich, « Archives, objet empirique et intuition, du rapport

passé/présent de l’historien-politiste », in Myriam Bachir (dir.), Les méthodes au concret,
Paris, PUF, « CURAPP », 2000, p. 211-228.
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apparaît presque dotée d’un pouvoir d’expression propre. Au
contraire, nous verrons que l’archive ne « dit » rien au sociologue,
hors d’une problématique et d’une réflexion donnée. Aborder
l’archive d’un point de vue méthodologique, c’est donc aussi
s’interroger sur ce qui fait preuve en sciences sociales.

Ainsi, le recours à l’archive mérite d’être intégré dans l’éven-
tail des méthodes du sociologue. De fait, le développement
croissant des recherches menées dans le domaine de la socio-
logie historique ou de la sociohistoire repose bien sur un usage
de plus en plus fréquent du matériau archivistique. De manière
plus générale, la réflexion méthodologique sur l’archive est aussi
nécessaire pour qui, rapporte de son terrain des documents, des
éléments matériels qui lui seront utiles dans l’établissement de
son raisonnement. En collectant ainsi des traces matérielles,
mais aussi des entretiens qui constitueront autant d’archives ora-
les, le sociologue se fait parfois à son insu, archiviste involon-
taire du terrain qu’il parcourt. À ce titre, une réflexion sur les
usages de l’archive en sociologie ne pourra pas non plus faire
l’impasse sur ce qu’il advient des archives du sociologue lui-
même.

Qu’est-ce qu’une archive ?

Tentative de définition

Qu’est-ce qu’une archive ? Répondre à cette simple question,
au fondement même de toute réflexion méthodologique, n’a rien
d’évident. Plusieurs définitions de l’archive coexistent1. L’une,
dans la vie quotidienne, désigne les documents divers, rassemblés
par une personne ou une famille, à des fins privées le plus géné-
ralement. Une deuxième définition, plus institutionnelle, désigne
le stockage par une organisation des dossiers et des informations
relatifs à son activité passée : association, hôpital ou entreprise,
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1. On se limitera dans cet article à la considération de la situation actuelle en
France, le statut de l’archive, en particulier du point de vue légal, étant éminemment
variable d’une époque ou d’un pays à l’autre.
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toutes ces organisations disposent aujourd’hui de lieux voire de
services de stockage dédiés à la constitution de ce qui est désigné
communément comme des archives.

Pourquoi sont ainsi conservés ces documents ? Il s’agit tou-
jours, au sens large, de garder mémoire des choses, même si cette
mémoire apparaît de plus en plus dématérialisée à l’ère de l’infor-
matique. L’existence d’une trace, d’un document attestant du
passé, est utile lorsqu’il s’agit d’intervenir une nouvelle fois, par
exemple dans un hôpital lorsqu’il faut disposer des antécédents
médicaux d’un patient, ou dans une administration pour reconsti-
tuer une carrière, par exemple pour faire valoir des droits à la
retraite d’un employé. Il en va de même pour soi, dans une cer-
taine mesure : les archives personnelles sont constituées pour
partie de documents administratifs et officiels (diplômes, livret de
famille, papiers bancaires ou d’assurance) qui peuvent attester le
cas échéant de différents droits. Mais les archives personnelles
contiennent également des documents à la fois plus intimes
(comme des photos) et plus hétéroclites (comme des cartes pos-
tales de vacances ou des jouets anciens) qui ont une fonction
principalement mémorielle au sein de la famille, permettant de
transmettre des souvenirs, des éléments d’un passé disparu. Insti-
tutionnelle ou familiale, l’archive fait ainsi office de vecteur entre
le passé et le futur, matérialisation et reconnaissance d’une conti-
nuité propre à différents univers sociaux.

Une troisième définition, légale, est celle qui semble plus perti-
nente dans le cadre d’un travail de recherches. Sont considérées
comme archives, de manière un peu tautologique, les documents
conservés dans des lieux qualifiés eux aussi d’archives : archives
municipales, archives départementales, archives nationales princi-
palement. Ce sont ces archives, conservées dans des dépôts réper-
toriés, qui sont le plus souvent fréquentées par les chercheurs.
Néanmoins, d’autres archives institutionnelles enrichissent ce
panorama : archives spécialisées (Archives du monde du travail à
Roubaix), archives d’institutions, conservées par elles (comme
celles de la CGT), archives d’écrivains et d’intellectuels (IMEC)1,
fonds d’archives constitués pour des raisons militantes (projet
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1. Institut mémoire de l’édition contemporaine.
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d’un futur centre d’archives et de documentation homosexuelles
de Paris). Cette simple liste permet de souligner que les archives
sont à la fois un enjeu et un construit : enjeu de pouvoir, d’his-
toire et de mémoire, dès leur constitution et dans l’histoire,
comme l’a récemment montré Sophie Cœuré dans une remar-
quable étude sur le sort des archives lors de la Seconde Guerre
mondiale1 ; construction sociale en tant qu’elles sont toujours la
résultante d’un geste de tri, d’une sélection, d’une volonté de
conservation entre l’ « intéressant » et ce qui ne l’est pas, ce qui
peut être rendu public et ce qui doit rester secret, ce qui doit res-
ter et ce qui doit disparaître.

Cette première « déconstruction » rapide de la notion d’ar-
chives est essentielle pour le sociologue ou l’historien qui souhaite
investiguer le passé : elle suggère la richesse et la diversité trop
souvent négligées – surtout par les sociologues – du matériau
archivistique ; elle souligne aussi la nécessité de réfléchir à la
constitution de l’archive en tant que telle, résultant elle-même
d’un processus social spécifique qu’il importe de prendre en
compte dans l’analyse.

La législation française sur les archives

La législation française réglementant l’accès aux archives
publiques vient d’être modifiée, puisqu’elle a été publiée au
Journal officiel du 16 juillet 2008. Elle vient ainsi se substituer à la
loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Il est intéressant de noter
que cette réforme a été accompagnée de très nombreux débats,
opposant notamment les chercheurs – surtout spécialistes d’his-
toire contemporaine – aux élus, en particulier du Sénat, sur la
question de l’accessibilité de certains fonds. En effet, visant initia-
lement à raccourcir certains délais de communication, le projet
de loi avait été singulièrement durci lors de son passage devant le
Sénat, avant d’être à nouveau adouci, et a abouti à la création
– interprétée par les chercheurs comme une régression – d’une
nouvelle catégorie d’archives incommunicables, concernant cer-

170 La posture sociologique

1. Sophie Cœuré, La mémoire spoliée. Les archives des Français, butin de guerre nazi puis
soviétique (de 1940 à nos jours), Paris, Payot, 2007.
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taines archives publiques relatives à la conception et à la fabrica-
tion des armes nucléaires, biologiques, chimiques.

Qu’est-ce qu’une archive au sens juridique ? En France,
la question des archives est ancienne, et l’un des gestes mar-
quants des révolutionnaires de 1789 va consister dans la création
d’Archives nationales, mentionnées par l’Assemblée constituante
dès le 29 juillet 1789, puis véritablement créées sous ce nom le
12 septembre 1790. Quatre ans plus tard, la loi du 7 messidor
an II (25 juin 1794) pose trois grands principes qui restent au
cœur des missions revendiquées par l’institution : « La centralisa-
tion des archives de la Nation. Leur libre accès aux citoyens. La
nécessité d’un réseau archivistique national. »1 Si la création d’ar-
chives nationales participe ainsi de l’édification d’un État républi-
cain dissocié du clergé (notamment en ce qui concerne l’État
civil), et va s’accompagner de la création d’un corps professionnel
d’archivistes, la question qui aujourd’hui concentre le plus de
débats relativement aux archives publiques concerne moins leur
stockage que leur « libre accès aux citoyens », en particulier pour
les périodes de troubles les plus récentes de l’histoire politique
française (régime de Vichy, guerre d’Algérie).

Le statut actuel des archives en France est donc défini par la
loi de 1979 modifiée par la loi du 16 juillet 2008. La définition,
au sens juridique, de ce qu’est une archive, se trouve dans l’ar-
ticle 1er de cette loi : « Les archives sont l’ensemble des docu-
ments, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur
forme et leur support, produits ou reçus par toute personne phy-
sique ou morale, et par tout service ou organisme public ou
privé, dans l’exercice de leur activité. La conservation de ces
documents est organisée dans l’intérêt public tant pour les besoins
de la gestion et de la justification des droits des personnes physi-
ques ou morales, publiques ou privées, que pour la documenta-
tion historique de la recherche. » On voit bien que cette défini-
tion est très large : elle ouvre la possibilité d’un archivage à peu
près infini, justifié par un « intérêt public » qui recouvre à la fois
un impératif de reconnaissance de droits (par exemple le
cadastre, l’état civil), et la prise en compte de l’activité de
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1. Site des archives nationales.
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recherche rendue possible par l’existence d’archives. Est ensuite
défini un statut particulier pour les archives publiques, qui procè-
dent de l’activité de l’État, des collectivités locales, des établisse-
ments et des entreprises publics. De nature imprescriptible, les
archives publiques ont vocation à être versées aux Archives natio-
nales. Néanmoins, certains ministères, comme le Quai d’Orsay et
le ministère de la Défense, ont maintenu jusqu’à aujourd’hui des
dépôts d’archives séparés. Ce qui est versé au titre des archives
publiques est bien sûr l’objet d’un tri : selon la loi, « à l’expiration
de leur période d’utilisation courante, les archives publiques [...]
font l’objet d’une sélection pour séparer les documents à conser-
ver des documents dépourvus d’utilité administrative ou d’intérêt
historique et scientifique, destinés à l’élimination ». On voit bien
que cet article de loi répond à la fois à une nécessité (il est impos-
sible de tout conserver sans distinction), tout en recelant un pro-
blème de taille au regard d’une démarche de sciences sociales :
comment savoir, lorsqu’on les consulte, ce qui a été gardé et ce
qui ne l’a pas été, et en fonction de quels principes ? D’autant
plus que le plus souvent les versements effectués par les ministères
sont très inégaux, en fonction d’intérêts institutionnels ou politi-
ques variables. En outre, il est vraisemblable que les éléments
qu’un fonctionnaire chargé du tri des documents avant verse-
ment, ou qu’un archiviste, à un moment donné, considèrent
comme étant dénués d’intérêt historique et scientifique, ne le
seront pas forcément pour un chercheur cinquante ou cent ans
plus tard.

Gérées et mises à disposition par des archivistes dotés d’un
secret professionnel, les archives publiques sont caractérisées par
un régime de communicabilité qui cristallise la plupart des
controverses. En effet, les archives publiques ne sont pas, en règle
générale, librement consultables à tout moment : elles sont carac-
térisées par des délais différenciés de communicabilité, avant les-
quels il est obligatoire de demander une dérogation (inégalement
accordée par l’administration versante). C’est cette question des
délais de communication qui est à la fois la plus sensible, posant
des problèmes éthiques, en particulier pour les dossiers concer-
nant des personnes encore en vie, et peut-être la plus centrale
pour le sociologue. En effet, ce dernier, même s’il est porté vers la
sociologie historique, ne s’éloigne guère, le plus souvent, de la
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période contemporaine. Or, pour certains dossiers personnels,
notamment concernant des éléments médicaux, les délais de libre
communication étaient par exemple de cent cinquante ans dans
la loi de 1979 et ont été ramenés à cent vingt, ou cent vingt-cinq
ans après la mort de la personne intéressée. Les dérogations
sont accordées au cas par cas, par les directions ministérielles
versantes.

Le cadre juridique qui fonde l’accès aux archives publiques a
été l’objet ces dernières années de nombreuses controverses, entre
ouvertures des archives souhaitées pour répondre à l’injonction
répétée d’un « devoir de mémoire » (par exemple dérogation
générale décidée par Lionel Jospin en 1997 relativement à la
période du régime de Vichy), et « affaires » mettant sur le devant
de la scène les contraintes relatives aux restrictions d’accès et de
communication. L’une des plus célèbres est certainement la sanc-
tion professionnelle ayant visé deux archivistes de la Ville de
Paris ayant témoigné au procès en diffamation intenté par
Maurice Papon à Jean-Luc Einaudi. Ce dernier mettait en cause
le rôle du préfet Papon dans les massacres d’Algériens du
17 octobre 1961, mais n’avait pas obtenu les dérogations lui per-
mettant d’accéder à certaines archives policières. Les deux archi-
vistes choisirent alors de rompre le secret professionnel auquel ils
étaient tenus, et de témoigner à son procès de l’existence et du
contenu de ces documents qu’ils avaient classés et inventoriés. Si
de telles affaires semblent démontrer la sensibilité politique du
sujet, d’ailleurs au cœur de plusieurs ouvrages polémiques1, il
n’en reste pas moins que dans l’immense majorité des cas, un
étudiant ou un chercheur rattaché à une institution d’enseigne-
ment ou de recherche qui dépose une demande de dérogation a
de grandes chances de l’obtenir, en particulier lorsqu’il s’agit
d’archives publiques. En cas de problème, une institution,
la CADA, Commission d’accès aux documents administratifs, peut
être saisie.
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1. En particulier Sonia Combe, Archives interdites. L’histoire confisquée, Paris, Albin
Michel, 1994, rééd. La Découverte, 2000.
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Quel usage des archives en sociologie ?

Utilisation des archives en sociologie et sociologie des archives

Bien que nécessaires, les développements qui précèdent consti-
tuent le point de départ et non d’arrivée d’une réflexion sur
l’usage des archives en sciences sociales. Il faut souligner ce qui se
joue déjà dans cette présentation : le fait qu’une sociologie fondée
pour tout ou partie sur des archives ne peut se passer d’une socio-
logie des archives, c’est-à-dire d’une compréhension fine des
mécanismes politiques et sociaux de production, de conservation,
de sélection des documents qui, in fine, vont être pris en compte
par le chercheur dans ses analyses. Ces préalables sont d’autant
plus nécessaires que, si la situation des archives publiques est
complexe, la situation est encore moins claire pour les archives
dites « privées », personnelles, mais aussi celles des syndicats, Par-
tis, Conseils de l’Ordre, entreprises qu’ils détiennent encore.
Parmi ces derniers, ceux qui possèdent encore leurs archives ou
qui les ont versées dans des centres, conservent le plus souvent en
tant que propriétaire d’archives « déposées » le pouvoir d’accor-
der ou non les dérogations. Sans pouvoir entrer dans tous les
détails juridiques et organisationnels relatifs au fonctionnement
des différents dépôts (la distance étant d’ailleurs souvent grande
des principes à la réalité), plusieurs éléments doivent ainsi être
pris en compte pour qui souhaite utiliser, dans une démarche de
sciences sociales, des archives, et plus précisément des archives
conservées dans une institution publique dédiée à cette activité.

Tout d’abord, il s’agit de repérer les fonds existants et qui
peuvent être utiles. Pour ce faire, des inventaires sont le plus sou-
vent disponibles. Néanmoins, il faut tenir compte du fait qu’ils
ont été réalisés à des périodes différentes, par des personnes dont
les centres d’intérêts n’étaient pas forcément ceux du chercheur :
la recherche commence donc le plus souvent par le décryptage
des inventaires disponibles, permettant d’imaginer avec plus ou
moins de précision ce que l’on sera susceptible de trouver dans
les cartons. Cette recherche se fait dans un rapport à la fois
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proche et distancié à la problématique de recherche : les docu-
ments n’ont pas été collectés pour la problématique spécifique du
chercheur en règle générale, et ce dernier navigue sans cesse
entre tentation de « trop » en demander et déception au regard
des faibles informations disponibles. Dans un article rendant
compte des problèmes méthodologiques rencontrés dans les
archives judiciaires pour une recherche de sociologie historique
sur la diffamation politique, Aurélie Billebault a bien souligné
deux points. La chercheuse insiste tout d’abord sur le risque inhé-
rent à la richesse des sources disponibles, la diversité des pièces
contenues dans les dossiers, la multiplicité des acteurs qui entrent
en jeu, la dimension procédurale qui dissimule parfois à l’œil non
averti les enjeux d’une affaire... Or, « la source doit mériter son
nom : on peut s’abreuver du jaillissement d’informations, sans
toutefois sombrer dans l’ivresse »1. Si la richesse et la profusion
qui caractérisent ainsi souvent la source archivistique peuvent
séduire, en donnant l’illusion de l’immersion dans un monde dis-
paru, il n’en reste pas moins que l’archive rend compte avant
tout des logiques et des interrogations de ceux qui l’ont produite.
Ainsi A. Billebault souligne-t-elle le caractère parcellaire ou biaisé
des archives disponibles au regard de sa problématique, puisque
par exemple dans le cas des procès en diffamation, rien n’est dit
le plus souvent sur le devenir politique des diffamés. « L’archive
judiciaire est [...] lacunaire et elliptique par bien des aspects. Elle
ne livre parfois qu’une partie du réel, et laisse le lecteur sur sa
faim. »2 L’abondance des informations et des pistes contenues
dans les archives peut ainsi décevoir le chercheur qui ne voit pas
apparaître dans le dossier conservé aux archives les éléments pré-
cis qu’il recherche. Cette analyse rejoint la réflexion d’Henry
Rousso à propos des usages des archives de l’épuration : « L’exis-
tence des procès a d’une certaine manière favorisé et accéléré la
recherche historique. Mais les corpus judiciaires avaient une fina-
lité et une logique propres qui ne sont pas celles des corpus réunis
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1. Aurélie Billebault, « L’enquête socio-historique. De l’usage de l’archive judi-
ciaire à l’étude de la diffamation politique », in Yves Déloye, Bertrand Voutat (dir.),
Faire de la science politique. Pour une analyse socio-historique du politique, Paris, Belin, 2002,
p. 223.

2. Ibid., p. 231.
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par les historiens, et ils ont été constitués de manière partielle, au
même titre qu’un historien construit son corpus à partir d’un
questionnement précis, qui est différent de celui du juge. »1 Le
chercheur qui utilise les archives judiciaires – ou toute autre
archive produite par une personne ou une institution – doit ainsi
garder en mémoire sa problématique propre et ne pas la
confondre avec les finalités sociales différentes pour lesquelles le
document a été produit.

Il y a ainsi plus de moyens qu’on ne le pense en général de
« trouver » des archives. Mais la manière même dont celles-ci peu-
vent s’articuler avec la problématique de la recherche n’a rien
d’évident. Si théoriquement on dit souvent que l’élaboration d’une
problématique doit précéder la recherche d’archives proprement
dite, dans les faits il arrive que ce soit concomitant ou même
inversé, qu’il s’agisse des nouvelles perspectives ouvertes par la
découverte d’un fonds inespéré, ou de la manière dont la consulta-
tion des archives va induire un déplacement de la problématique
de recherche. C’est ce que décrit bien Pierre-Yves Baudot à pro-
pos d’une enquête socio-historique sur les funérailles des présidents
de la République en France, dans un chapitre d’un ouvrage collec-
tif récent réunissant plusieurs expériences de recherche croisant
histoire et sociologie politique, et posant donc à plusieurs reprises
la question de l’usage des archives pour le politiste ou le socio-
logue2. Pierre-Yves Baudot montre en effet comment les archives
protocolaires de la présidence vont finalement lui être utiles, moins
pour documenter les modalités de participation du chef de l’État,
que les conditions de conservation de cette mémoire. C’est ainsi
une nouvelle figure, celle de l’organisateur des cérémonies et par là
même les conditions pratiques d’élaboration du cérémonial répu-
blicain, qui se dévoilent par cette lecture « en creux » des archives,
sensible aux modalités de leur élaboration et aux raisons de leur
conservation.
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1. Henry Rousso, « Juger le passé ? », Vichy, la mémoire, l’histoire, Paris, Gallimard,
« Folio », 2001, p. 688.

2. Pierre-Yves Baudot, « Le politiste et l’archive : de la critique archivistique à la
problématisation. Analyser les funérailles des présidents de la République en France
(1877-1996) », in Michel Offerlé, Henry Rousso (dir.), La fabrique interdisciplinaire. His-
toire et science politique, Rennes, PUR, 2008.
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L’enquête sociologique sur archives : éléments pratiques

Si tel ou tel fonds préexistant et bien repéré peut constituer la
pierre angulaire de la délimitation d’un sujet, tout travail socio-
logique sur archives implique, d’une manière ou d’une autre,
d’ « inventer » ses archives. Inventer ses archives, c’est en effet
savoir se départir des classements administratifs, chronologiques
ou fonctionnels qui enserrent les archives produites comme telles,
pour construire un corpus propre à une recherche, dont la consti-
tution progressive repose sur la progression de la réflexion, et qui
passe le plus souvent par la consultation de différents fonds d’ar-
chives dont le rapprochement ne fait sens qu’au prisme d’une
problématique qui les relie. Pour prendre un exemple, travailler
sur la résistance judiciaire, sujet vierge jusqu’ici d’un point de vue
académique et ne renvoyant à aucun fonds particulier1, m’a
conduite à fréquenter des archives nationales (notamment du
ministère de la Justice) ou départementales, mais aussi celles du
Parti communiste français, du musée de la Résistance nationale,
celles – le plus souvent non déposées – de plusieurs Conseils de
l’Ordre des avocats, des archives privées déposées aux Archives
nationales ou à celles de Sciences Po, ou encore entreposées chez
des particuliers. Au sein de ces fonds, j’ai dû aussi ré-interroger
leurs catégories de classement pour trouver les informations qui
m’intéressaient. Ainsi, une partie importante des pratiques profes-
sionnelles en faveur de la résistance ont pu être reconstituées
grâce à l’attention portée aux affaires de discipline profession-
nelle, catégorie dans laquelle ont souvent été, à l’époque, classées
les « déviances » professionnelles, de fait largement politiques,
ayant permis d’aider la résistance ou d’entraver la répression.
Ces dossiers étaient conservés dans les dossiers personnels des
magistrats, dans les archives du ministère de la Justice, et princi-
palement dans les registres de leurs Conseils de l’Ordre, en ce qui
concerne les avocats.

Ce dernier exemple permet de souligner que, si les archives
dites publiques sont celles vers lesquelles on se tourne le plus
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1. Liora Israël, Robes noires, années sombres. Avocats et magistrats en résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale, Paris, Fayard, 2005.
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spontanément, il y a aussi des archives privées : archives des
personnes, archives d’entreprises, d’ordres professionnels ou d’as-
sociations. Ce sont d’ailleurs peut-être ces archives auxquelles le
sociologue est le plus souvent confronté, même si elles sont par-
fois regroupées sous le nom de sources et de documentations, et
trop rarement interrogées sociologiquement, un bref historique
introductif étant le plus souvent la portion que le sociologue
consacre au passé dans sa recherche. Outre la sous-exploitation
fréquente des archives disponibles, l’attention sociologique doit
également se porter sur la manière dont des personnes ou des
institutions établissent avec le chercheur des relations complexes
en mettant des archives à sa disposition. Cette réflexivité néces-
saire du chercheur, devenue courante lorsqu’il s’agit de l’entre-
tien en sociologie, permet de comprendre que consulter des
archives chez une personne privée ou dans les locaux d’une ins-
titution signifie le plus souvent travailler sous le regard des inté-
ressés, ce qui n’est pas anodin, tout comme l’obligation de
conserver dans le temps de bonnes relations, pour préserver l’ac-
cès à ces sources. Dans le cas où l’accès aux archives se fait par
le truchement d’un archiviste, ce dernier peut être un adjuvant
ou au contraire un obstacle redoutable, en tout cas toujours un
intermédiaire qui neutralise partiellement la relation parfois
ambiguë avec la personne ou l’institution ayant produit les
archives. À l’inverse, l’accès à des archives dans le cadre d’une
enquête ethnographique ouvre de nouvelles possibilités d’investi-
gation sur le terrain : Cédric Lomba montre ainsi l’apport d’une
explicitation, par les acteurs eux-mêmes, de certains documents
relatifs à leur entreprise1.

Une fois les fonds repérés, les éventuelles dérogations accor-
dées, l’accès négocié, que faire avec des archives lorsqu’on est
sociologue ? Le premier conseil est de ne pas mettre de vêtements
clairs, la consultation d’archives déplaçant énormément de pous-
sière ! Plus sérieusement, comme c’est le cas pour d’autres
méthodes d’enquête (et en particulier l’observation), la consulta-
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1. Cédric Lomba, « Avant que les papiers ne rentrent dans les cartons : usages
ethnographiques des documents d’entreprise », in Anne-Marie Arborio, Yves Cohen,
Pierre Fournier, Nicolas Hatzfeld, Cédric Lomba, Séverin Muller, Observer le travail,
Paris, La Découverte, 2008, p. 29-44.
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tion d’archives rend nécessaire d’établir un protocole assez rigou-
reux de prise de notes, d’autant plus que dans la plupart des cas,
qu’il s’agisse d’archives sous dérogation ou d’archives de particu-
liers, les photocopies ne sont pas possibles. Même dans l’hypo-
thèse où elles le seraient, il n’est en général pas possible de copier
tous les documents intéressants : c’est donc dès le moment de la
consultation des archives qu’il faut, avec autant de rigueur que
possible, prendre ses notes. Le premier impératif est de toujours
pouvoir citer sa source, en indiquant la côte du document (le
numéro de la boîte d’archives), sa date et son type. La rigueur de
cette indication n’est pas la simple preuve d’un conformisme aca-
démique : elle renvoie à la possibilité d’une lecture critique de la
source par autrui, et donc d’un débat sur l’interprétation des
sources proprement scientifique. Outre la capacité à citer la
source, le document lui-même peut être utilisé de plusieurs
manières : il peut être résumé, on peut en extraire une citation
(en évitant les citations tronquées ou hors contextes), mais il peut
également fournir des éléments à même d’être traités ensuite de
façon sérielle, les techniques quantitatives étant susceptibles d’être
mobilisées de façon fructueuse y compris dans le cadre de recher-
ches portant sur le passé1.

Le matériau archivistique, qui le plus souvent se présente sous
la forme de papiers (mais cela peut aussi être des microfiches, des
objets, des enregistrements), peut donc être traité et mobilisé dans
le travail de recherche de manière très différente, selon le type de
source mais aussi selon les usages que l’on en fait : comme un
réservoir d’exemples concrets, comme une quasi-narration, au
contraire comme une matière brute à partir de laquelle construire
des statistiques, des objectivations plus distanciées. L’archive ne
fait jamais preuve à elle seule, elle ne « parle » pas, n’avoue pas,
contrairement à ce que certains titres quelque peu sensationna-
listes peuvent le laisser croire2. Elle ne « s’exprime » que dans une
relation dialogique avec son lecteur. Elle ne se comprend que dans
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1. Claire Lemercier, Claire Zalc, Méthodes quantitatives pour l’historien, Paris, La
Découverte, « Repères », 2008.

2. Par exemple, au sujet des archives des ex-pays communistes dont l’ouverture
a donné lieu à beaucoup de titres de ce type : Karel Bartosek, Les Aveux des archives,
Prague-Paris-Prague 1948-1968, Paris, Le Seuil, 1996.

enquete_socio.indd   179enquete_socio.indd   179 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



le cadre d’une problématique et à l’aune d’une analyse métho-
dique, même s’il est certain que garder des documents se révèlent
avoir plus de valeur que d’autres pour leur lecteur, au regard
d’une recherche tournée vers un passé qui demeure inégalement
accessible, et qui peut soudain être éclairci par un document pré-
cis. La confrontation à l’archive dans sa matérialité produit d’ail-
leurs souvent l’expérience d’un déplacement du regard : parfois
une petite note manuscrite apposée sur un document va se révéler
plus intéressante que le document lui-même. Comme on le verra à
travers l’exemple ci-dessous, il y a un para-texte de l’archive qu’il
faut apprendre à déchiffrer et à prendre en compte, beaucoup
d’indices, signes et traces, pour paraphraser Carlo Ginzburg,
hautement signifiants pour qui sait y porter attention1.

Un bon exemple du caractère heuristique de ce type de rap-
port à l’archive pour le sociologue est donné par Olivier Masclet,
dans un article intitulé : « Une municipalité communiste face à
l’immigration algérienne et marocaine. Genevilliers 1950-1972. »2

Cet article porte entièrement sur l’analyse d’un document d’ar-
chives découvert dans le cadre de sa thèse sur la gauche et les
cités3, dans laquelle un axe important de l’analyse porte sur le
traitement des immigrés par les municipalités de gauche, et en
l’occurrence à Genevilliers par une municipalité communiste. Le
document analysé qui s’intitule « Plan de travail pour diminuer le
pourcentage de travailleurs immigrés », a été rédigé en 1972 par
le premier adjoint du conseil municipal de Genevilliers, et annoté
par le député-maire. O. Masclet souligne que ce document aurait
sans doute été éliminé lors du classement des archives munici-
pales, mais a été retrouvé dans les documents personnels de ce
député-maire, Waldeck l’Huillier. Le sociologue précise même
que le carton dans lequel se trouvait le document venait d’être
apporté dans le service des archives municipales dans lequel il se
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1. Carlo Ginzburg, « Signes, traces, pistes. Récit d’un paradigme de l’indice »,
Le Débat, 1980, novembre, p. 3-44.

2. Olivier Masclet, « Une municipalité communiste face à l’immigration algé-
rienne et marocaine. Gennevilliers, 1950-1972 », Genèses, 2001, décembre, no 45,
p. 150-163.

3. Olivier Masclet, La gauche et les cités. Enquête sur un rendez-vous manqué, préface
d’Olivier Schwartz, Paris, La Dispute, 2003.
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rendait pour les besoins de sa thèse. La part du hasard dans le
travail sociologique, y compris lorsqu’il s’agit d’archives, ne doit
pas être négligée ! Ce document est ensuite remis en perspective
par rapport à vingt ans d’histoire de ces communes de la
banlieue dite rouge, confrontées à une immigration de travail, qui
vint y résider parce qu’il y existait un marché locatif d’habitat
bon marché, plus ou moins insalubre, mais aussi des réseaux de
solidarité, ainsi que des friches disponibles.

Le document est réinscrit par O. Masclet dans l’histoire de la
mobilisation, dès la fin des années 1960, des élus du Parti com-
muniste français pour la résorption des bidonvilles et contre les
marchands de sommeil. Ce positionnement est rendu nécessaire
par l’investissement de l’extrême gauche sur la question, mais
s’explique également – vues les responsabilités municipales
du PCF – par la peur de la dévalorisation de leurs communes. Les
annotations relevées sur le document sont révélatrices de la posi-
tion très ambiguë de ces élus locaux : une note ajoutée par
W. L’Huillier porte sur les réticences de l’électorat français :
« Pop française ne comprend pas. » Il illustre la volonté pour la
municipalité de faire comprendre à son électorat qu’elle n’est pas
responsable de la situation, en dénonçant les marchands de som-
meil ou l’exploitation de cette main-d’œuvre par l’industrie. Ce
faisant, ces hommes de gauche contribuent à l’acceptation et au
renforcement de la stigmatisation de ces populations, comme l’in-
dique l’annotation manuscrite « Refus de MOI dans HLM », MOI
signifiant – par un paradoxe historique certain – Main-d’œuvre
immigrée, comme dans la Résistance communiste (dont avait fait
partie L’Huillier). L’exemple mis en exergue par O. Masclet
apparaît ainsi dans toute sa force de document non expurgé, dans
lequel la moindre annotation est significative, révélateur d’un
non-dit pourtant présent. Mais le document prend tout son sens
– au-delà de la dénonciation d’une certaine xénophobie institu-
tionnalisée en même temps qu’elle était niée – grâce à sa réins-
cription dans une sociologie historique plus large liant gestion de
l’habitat et des populations immigrées dans les banlieues rouges
des trente glorieuses.

Une archive, ou des archives, peuvent ainsi être de types très
différents et analysées de manière sérielle ou isolée, en portant
attention aux régularités ou au contraire aux détails qui peuvent
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être tout autant porteurs de sens. Diverses, les archives peuvent
aussi être orales, audiovisuelles, numériques... Ces nouveaux for-
mats posent d’ailleurs autant de nouveaux problèmes, en particu-
lier de stockage et d’archivage. Comment archiver les sites
Internet, et qui doit le faire ? Comment stocker les données
numériques et veiller à ce que les logiciels et les appareils permet-
tant de les lire soit eux aussi conservés ? Ces nouvelles archives
posent également de nouvelles questions quant aux méthodes
d’analyse pertinentes : en la matière, les réflexions sont encore
balbutiantes, qu’il s’agisse de l’analyse des films ou de blogs, de
sites... Le format même des travaux académiques, passant en
règle générale par l’écrit même si ce n’est plus uniquement sur le
papier, pose un problème considérable lorsqu’il s’agit de citer ce
type de sources. S’intéresser aux archives, c’est donc toujours
réfléchir sur les moyens d’accéder au passé dans une optique de
sciences sociales, en intégrant la part variable de construction
sociale et matérielle des sources qui en conforme le contenu
disponible aux chercheurs, et éventuellement restituable au
lecteur.

Si les passages qui précèdent ont cherché à identifier les
étapes et les modalités du travail sur archives dans une perspec-
tive de sciences sociales, ce sont sans doute avant tout les livres de
sociologie reposant sur l’usage d’archives qui permettent de
mettre en évidence la fécondité de cette démarche pour la disci-
pline. Un des grands classiques de la discipline repose d’ailleurs
en partie sur l’utilisation d’archives : il s’agit du Paysan polonais en
Europe et en Amérique, de Thomas et Znaniecki1. Cette œuvre fon-
datrice de la sociologie empirique américaine est bien connue,
notamment comme contribution à l’édification de la célèbre
École de Chicago. On associe souvent à cette dernière le dévelop-
pement de la méthode de l’observation, mais l’usage des archives
est très présent dans cette œuvre en cinq volumes publiés
entre 1918 et 1920. En effet, ce travail est en partie fondé sur
l’analyse de séries de lettres échangées entre les paysans polonais
émigrés et leur famille, qui vont permettre au sociologue de
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1. William I. Thomas, Florian Znaniecki, Le paysan polonais en Europe et en Amé-
rique. Récit d’une vie de migrant (Chicago, 1919), Paris, Nathan, 1998.
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mettre en évidence les normes du groupe initial et la désorganisa-
tion produite par la migration. Intégrées à une diversité de
sources, comme des articles de journaux, les courriers de lecteurs
à une association, les rapports émis par différentes organisations
travaillant auprès des immigrants, mais aussi des biographies
demandées par les sociologues (contre rémunération !), ces
archives privées constituent ainsi l’un des éléments essentiels de la
méthodologie mise en œuvre dans ce grand classique.

Si l’usage des archives en sociologie n’est ainsi pas chose nou-
velle, il faut pourtant souligner qu’il est loin d’aller de soi. Même
les sociologues les plus tournés vers l’histoire du point de vue de
leurs objets n’ont pas forcément mis en œuvre un matériau pro-
prement archivistique : on peut ainsi souligner que La Société de
Cour, de Norbert Elias1, repose sur des sources publiées, et notam-
ment des mémoires, alors que des travaux récents d’historiens
permettent au contraire de mettre en évidence la pertinence de
l’usage des archives lorsqu’il s’agit d’étudier les pratiques sociales
en vigueur à la Cour, notamment en matière de préséances2. De
manière comparable, l’œuvre de Max Weber, même si elle
repose en grande partie sur des objets historiques et historicisés,
consiste dans une réinterprétation de sources publiées, primaires
ou secondaires, et non dans l’usage de sources de nature archivis-
tique. La confrontation du sociologue à l’archive comme source
n’a donc rien d’évident, et elle n’est pas forcément consubstan-
tielle d’un intérêt pour le passé : le sociologue du contemporain
peut s’intéresser à des archives du passé immédiat, tout comme la
référence au passé ne signifie pas d’utiliser les archives. Néan-
moins, en France comme aux États-Unis, les croisements de plus
en plus fructueux entre sociologie et histoire tendent à aller dans
le sens d’une utilisation croissante des sources archivistiques dans
un cadre proprement sociologique. Aux États-Unis, le travail de
Roger V. Gould, sociologue précocement disparu, constitue ainsi
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1. Norbert Elias, La Société de cour, Paris, Calmann-Lévy, 1974.
2. Voir notamment les travaux de Fanny Cosandey, par exemple : « Les que-

relles de préséances à la Cour de France : enjeux de fixation, enjeux de promotion
(XVIe-XVIIe siècles) », in Actes du colloque organisé par le CERHILIM (Université de
Limoges), Classement, déclassement, reclassement de l’Antiquité à nos jours, à paraître aux
PULIM.
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un exemple brillant croisant usage des archives, sur un sujet hau-
tement historique, la comparaison entre la Révolution de 1848 et
la Commune de Paris, et une problématique sociologique liant
mobilisation politique et analyse de réseaux sociaux territo-
rialisés1. En France, c’est plutôt du côté de la sociologie politique,
voire même de la science politique, que sont réalisés les travaux
les plus prometteurs. Le courant de la socio-histoire développé
sous l’égide de Michel Offerlé et Gérard Noiriel, tout particuliè-
rement dans le cadre de la revue Genèses, est en effet le creuset de
nombreux travaux conciliant problématique sociologique et usage
des archives, essentiellement sur des problématiques liées à
l’histoire de l’État et des comportements politiques aux XIXe et
XXe siècles.

Malgré ses difficultés propres, l’usage des archives en socio-
logie semble ainsi prometteur, comme l’attestent les travaux plus
nombreux qui reposent pour tout ou partie sur ce type de
sources. Un autre exemple est constitué par le renouveau des tra-
vaux de sociologie de la sociologie, en particulier grâce à l’utilisa-
tion de fonds d’archives de sociologues ou de départements de
sociologie. Pour prendre un exemple frappant, l’essor des travaux
français sur l’École de Chicago, qu’il s’agisse de ceux de Jean-
Michel Chapoulie, de Christian Topalov ou de Daniel Céfaï,
repose largement sur l’exploitation des fonds conservés par
l’Université de Chicago et qui permettent de réinterroger respec-
tivement l’histoire de cette institution2, les mondes sociaux enquê-
tés à l’époque3, ou encore les méthodes d’enseignement de la dis-
cipline mises en œuvre4. Ces travaux de sociologie de la
sociologie permettent d’illustrer combien sont riches les archives
des sociologues et de leurs institutions, à la fois dans la perspec-
tive d’une « re-visite » possible d’un terrain ou de son interpréta-
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1. Roger V. Gould, Insurgent Identities: Class, Community, Protest in Paris from 1848 to
the Commune, Chicago, University of Chicago Press, 1995.

2. Jean-Michel Chapoulie, La tradition sociologique de Chicago, 1892-1961, Paris, Le
Seuil, 2001.

3. Christian Topalov, « Femmes du monde : un sociologue enquête en 1924 »,
Genèses, 2007, no 66, p. 138-161.

4. Daniel Céfaï, « Faire du terrain à Chicago dans les années 1950. L’expé-
rience du Field Training Project », Genèses, 2002, no 46, p. 122-137.
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tion, comme en est aujourd’hui friande l’anthropologie1, et de la
constitution d’une histoire scientifique de la discipline, de ses fem-
mes et hommes comme de ses institutions d’enseignement et de
recherche. En effet, le sociologue, en tant qu’il produit souvent
des dispositifs propres d’enquêtes sur le monde social, en est un
archiviste le plus souvent inconscient, dans la mesure où la valeur
des données produites et collectées n’est souvent considérée qu’au
prisme d’une recherche particulière. À rebours de cette vision
personnalisée et de court terme, émerge progressivement une
prise de conscience collective de l’importance d’un archivage sys-
tématique et raisonné des archives des sciences sociales, qu’il
s’agisse des archives particulières de ses grandes figures, de ses
institutions, mais aussi des données collectées2. Certaines institu-
tions, comme l’EHESS dès 1975, se sont dotées de personnels et de
services d’archives3, néanmoins comme l’a récemment montré un
rapport, les données constituées au moment des enquêtes sont
trop rarement conservées4. Comprendre l’intérêt du travail sur
archives en sociologie conduit ainsi à la fois à préconiser l’usage
des archives dans l’analyse sociologique, et à intégrer la prise en
compte d’un archivage futur, dans la production et la conserva-
tion des données et des matériaux d’enquête. Ce sont ainsi les
outils de la discipline, autant que sa capacité à être réflexive sur
sa propre histoire et sa contribution sociale, qui en seront
enrichis.
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1. Gilles Laferté, « Des archives d’enquête ethnographique pour quoi faire ? Les
conditions d’une revisite », dossier « Sciences sociales : archives de la recherche »,
Genèses, 2006, no 63, p. 25-42.

2. Voir le dossier « Sciences sociales : archives de la recherche », op. cit.
3. http://www.ehess.fr/archives/.
4. Françoise Cribier, Élise Feller, Projet de conservation des données qualitatives des

sciences sociales recueillies en France auprès de la « société civile », Rapport au ministère de la
Recherche, 2 vol., 2003.
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9 – Pourquoi l’analyse des réseaux ?

FLORENCE MAILLOCHON

La littérature sur les « réseaux » est pléthorique et ses contours
sont difficiles à cerner car il n’existe pas de consensus sur la
notion de « réseau social »1. Un réseau peut se définir a minima
comme un « entrelacement de relations entre acteurs » mais il
peut revêtir d’autres acceptions et être appréhendé à des niveaux
différents. Suivant les cas, ce terme désigne un objet, un outil ou
une posture. Bien qu’elles ne s’excluent pas en théorie, ces diffé-
rentes approches des réseaux sociaux ne se recoupent pas néces-
sairement : les réflexions théoriques les plus ambitieuses sur les
réseaux ne s’accompagnent pas toujours d’explorations empi-
riques ; réciproquement, les approches les plus techniques n’expli-
citent pas toujours clairement les présupposés théoriques sur
lesquels elles reposent.

Historiquement, les ouvrages épistémologiques présentant
l’intérêt de penser la réalité sociale comme un réseau sont contem-
porains des premières études de cas, le plus souvent anthropologi-
ques. Ils ont précédé l’avènement de l’ « analyse des réseaux » ou
« analyse (néo)structurale » – d’après la traduction d’Emmanuel
Lazega2 – qui, selon Scott3, constitue une véritable « révolution

1. Pierre Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, « Repères »,
2004.

2. Emmanuel Lazega, Réseaux sociaux et structures relationnelles, Paris, PUF,
1998.

3. John Scott, Social Network Analysis. A Handbook, Londres, Sage, 1991.
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paradigmatique » en fournissant un ensemble d’outils pour étudier
les propriétés mathématiques des réseaux considérés comme des
graphes (voir le chapitre d’Olivier Godechot). Les écrits théoriques
consacrés à l’analyse néo-structurale des réseaux1 et ses nombreux
développements méthodologiques constituent sans doute le versant
le plus visible et le plus dynamique de la littérature actuelle. Son
caractère formel et technique est sans doute à l’origine de son suc-
cès mais rend son approche délicate pour les chercheurs les moins
rompus aux représentations mathématiques. Avant de se lancer
dans une analyse structurale de réseaux, mieux vaut s’assurer
qu’elle constitue un outil adapté à la question de recherche posée.
Le but de ce chapitre est donc de replacer l’ « analyse de
réseaux »2, dominante actuellement, dans un ensemble plus vaste
intégrant des réflexions épistémologiques sur la notion de réseaux
ou des études de cas non formalisées. Il s’agit ainsi de restituer
l’apprentissage des outils dans le contexte de leur utilisation afin de
bien saisir leurs portées et leurs limites. Ce chapitre invite à ne pas
plaquer d’emblée le concept flou de « réseau social » dans une
recherche, mais à s’interroger sur sa pertinence ainsi que sur la
manière de l’aborder et de l’utiliser. Quelques conseils pratiques
pour étudier les réseaux dans leur double dimension relationnelle
et structurelle seront ensuite proposés.

Quelques usages de la notion de « réseau »

La notion de « réseau social » est une notion galvaudée et
mérite à ce titre quelques explicitations avant d’être employée
dans une étude sociologique. Son caractère technique ne la pro-
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1. Voir Alain Degenne, Michel Forsé, Les réseaux sociaux, Paris, Armand Colin,
1994 ; J. P. Scott, Social Network Analysis, op. cit. ; Stanley Wasserman, Katherine
Faust, Social Network Analysis : Methods and Applications, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 1994.

2. Dans la suite de l’article, le terme « analyses de(s) réseaux » sera réservé aux
travaux mobilisant les outils structurels de l’analyse des graphes ou « analyse
(néo)structurale » (Lazega, 1998), par opposition au terme « étude de réseaux »
employé pour tous les autres cas (que le réseau soit traité comme objet ou comme
principe).
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tège pas en effet d’un certain nombre de lieux communs, ou de
fausses évidences, dont il faut prendre la mesure avant de com-
mencer une recherche.

Un « réseau », fait social ou catégorie d’analyse ?

Suivant les contextes, le « réseau » peut être considéré
comme un « fait social » – une réalité qui s’imposerait d’elle-
même et ferait sens auprès des personnes concernées – ou
comme une « catégorie d’analyse » le plus souvent employée par
les seuls chercheurs. Il existe en effet un certain nombre de
réseaux déjà institutionnalisés : des réseaux d’entraide par
exemple (réseau éducation sans frontière, réseaux de familles
rurales, etc.), des cercles (parfois prestigieux comme les clubs du
gotha étudiés par Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon1)
qui ont par eux-mêmes une existence sociale et peuvent donc
être étudiés comme des objets de recherche en soi. En revanche,
les termes de « réseaux de partenaires sexuels » ou même de
« réseaux d’amis » sont davantage une projection du chercheur
qu’une conception indigène, les personnes étudiées voyant le
plus souvent une « série » de partenaires sexuels, une « liste » ou
des « groupes » d’amis plus qu’une toile dont ils auraient une
claire conscience et dont ils pourraient restituer la forme et la
consistance. Autre cas de figure, les réseaux liés au développe-
ment des technologies de communication interactive et multimé-
dia (jeux en réseaux, plate-forme de blogs, interface de networ-
king) où les acteurs ont effectivement l’impression d’appartenir
à un vaste ensemble interconnecté dont les contours sont, par
définition, en reconfiguration permanente mais où chacun
voit ou active, par ses pratiques personnelles, une parcelle
bien singulière (rassemblement autour de forums de discussions
sur des thèmes spécifiques, constitutions de listes d’amis sur
Facebook, etc.). Le réseau est alors à la fois cet espace virtuel
abstrait et un petit bout de toile considéré du point de vue de
chacun de ses membres. Il existe donc plusieurs manières de
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1. Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, Les ghettos du Gotha. Comment la bour-
geoisie défend ses espaces, Paris, Le Seuil, 2007.
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définir le réseau du point de vue des acteurs ou du point de vue
des chercheurs, qu’il faut ensuite mettre en regard des diverses
approches intellectuelles ou techniques de ces espaces.

Le réseau comme philosophie ou comme outil ?

Envisager le monde social comme un ensemble connecté et
interdépendant – un réseau – est paradoxalement, comme le sou-
ligne Norbert Elias1, une posture peu développée en sociologie,
la discipline dont l’objet d’étude est pourtant la société. La socio-
logie s’est en effet construite sur un modèle « atomiste » où
chaque individu est conçu comme une monade qui aurait une
essence en soi, plutôt que sur un modèle d’interdépendance où les
individus n’auraient d’existence que dans leurs relations. Tout
changement de regard par rapport à cet allant de soi de la disci-
pline pose des problèmes de construction et même de vocabu-
laire. Norbert Elias emploie le terme de « configuration » plutôt
que celui de « réseau » pour poser les jalons d’une philosophie
permettant de penser les phénomènes sociaux dans une perspec-
tive d’interdépendance dynamique. Il souligne également les diffi-
cultés à décrire les choses en relation et en mouvement quand les
concepts disponibles pour le faire sont le plus souvent analytiques
et statiques. Le faible nombre d’écrits sociologiques dans cette
perspective en témoigne. Les premiers travaux d’anthropologie
sociale faisant appel à la notion de réseaux, élaborés autour de
Max Gluckman en Grande-Bretagne dans les années 1950, s’ins-
crivaient dans cette perspective considérant la société à l’image
d’une trame, aux mailles plus ou moins denses et dont la descrip-
tion pouvait offrir une nouvelle compréhension des mécanismes
sociaux. Développés sur plusieurs terrains, principalement afri-
cains, ces travaux envisagent d’une part de penser la société dans
une dynamique plus que dans une succession d’états stables entre-
coupés de crises et d’autre part, de saisir l’importance des structu-
res informelles dans cette évolution. Bien qu’elle puisse être consi-
dérée, à certains égards, comme une importante révolution
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1. Norbert Elias, La société des individus, Paris, Fayard, 1991 ; Id., Qu’est-ce que la
sociologie ?, Paris, Éd. de l’Aube, 1991.
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paradigmatique, l’approche métaphorique de la société comme
réseau est pourtant restée marginale1. C’est un courant plus
mathématique qui, à partir des années 1970, apparaît comme
la véritable rupture épistémologique de l’analyse des réseaux2.
En adaptant aux réseaux sociaux les développements mathéma-
tiques les plus récents de la « théorie des graphes » (les indivi-
dus représentant les points, les relations représentant les arêtes),
cette perspective offre un formalisme, absent auparavant, qui
permet de mesurer les structures et semble ainsi pouvoir en ratio-
naliser l’étude. L’ « analyse des réseaux » ou l’ « analyse structu-
rale » qui s’est ainsi développée aux États-Unis à l’initiative de
Harrison White et de ses étudiants s’est rapidement imposée
de façon assez hégémonique, grâce à plusieurs arguments. Elle
apparaît en effet comme une réponse critique aux courants struc-
turo-fonctionnalistes alors dominants en insistant sur les dimen-
sions informelles et dynamiques du fonctionnement des sociétés.
Elle permet aussi d’assurer un dépassement des clivages épisté-
mologiques classiques en sociologie3 en intégrant un niveau
d’analyse intermédiaire entre le comportement individuel consi-
déré au niveau microscopique et le fait social perçu dans son
ensemble au niveau macroscopique. La considération des réseaux
de relations – le niveau « mésoscopique » – faisant le pont entre
individualité et globalité – permettrait selon Alain Degenne et
Michel Forsé4, de dépasser l’opposition entre holisme et indivi-
dualisme méthodologique. Enfin, son recours à l’analyse mathé-
matique des graphes lui donne un caractère de rigueur et de
scientificité par rapport aux utilisations plus métaphoriques des
réseaux. Si l’analyse structurale a bien une visée théorique impor-
tante, c’est souvent sous ses aspects les plus techniques qu’elle est
connue et reconnue. D’autres perspectives, moins quantitatives et
en apparence moins systématiques, peuvent s’avérer plus perti-
nentes dans l’étude de certains phénomènes sociaux. Pour cette
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1. Maurizio Gribaudi, Espaces, temporalités, stratifications. Exercices sur les réseaux
sociaux, Paris, Éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, 1998.

2. J. Scott, Social Network Analysis, op. cit.
3. Barry Wellman, S. D. Berkowitz, Social Structures: A Network Approach,

Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
4. A. Degenne, M. Forsé, Les réseaux sociaux, op. cit.
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raison, il est important de ne pas confondre « étude de réseaux »
(au sens large) et « analyse de réseaux » au sens de l’analyse struc-
turale et de ne pas faire primer la quête de performances techni-
ques sur la réflexion méthodologique.

Avant de se plonger dans une analyse de réseaux au sens
structural du terme, il est indispensable de définir au mieux la
problématique de recherche en spécifiant plus particulièrement
les dimensions relationnelle et structurelle de l’objet. Cette clarifi-
cation en amont est l’un des moyens de confirmer la pertinence
du recours à une analyse de réseau, et le cas échéant, de définir
les conditions de son utilisation. Il convient donc, pour éviter les
difficultés liées aux diverses acceptions du terme « réseau », de
déplacer la réflexion sur un élément qui le fonde même s’il ne
l’épuise pas – la relation – considérée à la fois du point de vue de
son contenu (désigné dans la suite du texte comme dimension
« relationnelle ») et du point de vue de sa forme (sa dimension
« structurelle »).

Définir une problématique relationnelle et/ou structurelle

L’opération toujours délicate que constitue l’élaboration d’une
problématique de recherche est d’autant plus complexe qu’elle
s’élabore dans le cadre d’un changement paradigmatique où le
niveau mésoscopique remplace les approches au niveau micro-
ou macroscopique. Il importe alors de préciser la nouvelle place
occupée par les relations dans cette perspective. Les relations
apparaissent-elles au premier plan de l’interrogation, comme l’ob-
jet même de l’investigation, ou au second plan comme facteur
explicatif d’un autre phénomène à étudier ?

L’objet de recherche est-il relationnel ?

C’est le cas a priori d’études qui portent sur l’amitié, l’amour,
l’entraide ou la solidarité, les transmissions intergénérationnelles,
les échanges marchands, les systèmes de troc, etc., même si toutes
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les recherches sur des objets relationnels ne recourent pas
nécessairement à l’analyse des réseaux. Ainsi, Claire Bidart1

propose-t-elle d’aller au-delà d’une approche sociologique clas-
sique de l’amitié qui n’étudierait que les représentations de ce
lien, variables suivant le genre, l’âge, l’étape dans le cycle de vie,
le milieu social, etc., pour explorer, dans le détail, chacune des
relations effectives des individus. Elle explore également la com-
plexité des différents réseaux relationnels et des différents sup-
ports affectifs et sociaux qu’ils engendrent.

Autre exemple, l’initiation sexuelle des adolescents est géné-
ralement décrite comme un ensemble de pratiques expérimentées
progressivement au cours du passage à l’âge adulte, ou comme
une série de représentations de ce qu’il est convenu d’appeler « la
première fois ». On peut néanmoins explorer l’initiation sexuelle
dans une perspective relationnelle où c’est la manière de tisser de
nouvelles relations affectives, amoureuses et/ou sexuelles et la
place qu’elles prennent au sein des autres relations, notamment
amicales, qui permettent de la comprendre2.

La sociabilité virtuelle est aussi abordée comme un ensemble
de pratiques dont la teneur, l’intensité, la fréquence sont sociale-
ment et culturellement marquées. Au-delà de ces panoramas
sociologiques qui mettent en évidence la réalité d’une fracture
numérique dans l’ensemble de la population, des travaux envisa-
gent de décrire, dans une perspective plus structurelle, les prati-
ques effectives des internautes et de reconstituer à l’aide du relevé
précis de leurs échanges par exemple, des typologies des formes
de communication ou la place qu’elles occupent dans des espaces
virtuels interconnectés plus larges3.
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1. Claire Bidart, L’amitié, un lien social, Paris, La Découverte, 1997.
2. Florence Maillochon, « Le jeu de l’amour et de l’amitié au lycée : mélange

des genres », Travail, genre et sociétés, 2003, no 9, p. 111-135.
3. Thomas de Bailliencourt, Thomas Beauvisage, Zbigniew Smoreda, « La com-

munication interpersonnelle face à la multiplication des technologies de contact »,
Réseaux, 2007, no 145-146, p. 81-114.
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Les relations interviennent-elles dans l’explication du phénomène étudié ?

Un grand nombre de questions sociologiques ne paraissent
pas de prime abord relationnelles. La stratification sociale, la
pauvreté, l’engagement militant, la consommation alimentaire, le
recours aux soins médicaux, etc., peuvent néanmoins être explo-
rés dans une perspective relationnelle (les relations intervenant
comme support d’explication du phénomène étudié) ou structu-
relle (la forme des relations et leur interdépendance conditionnant
le mécanisme générateur du phénomène étudié). Deux exemples
portant sur des thématiques très différentes, mais fondamentaux
dans l’histoire de l’analyse des réseaux sociaux, permettent d’illus-
trer leur importance dans la compréhension des phénomènes
sociaux.

Issus de l’anthropologie britannique des années 1950, les tra-
vaux d’Elizabeth Bott1 sur les familles ouvrières dans la banlieue
londonienne constituent une des premières approches en termes
de réseau d’un fait social classiquement étudié dans une perspec-
tive structuro-fonctionnaliste. Elizabeth Bott aborde en effet la
famille occidentale non pas comme une cellule, une entité fonc-
tionnelle, mais comme un réseau à l’instar des groupes familiaux
élargis, étudiés dans les sociétés sans écriture. Ce changement de
perspective lui permet de comprendre le mode de fonctionne-
ment du couple mieux que les facteurs sociodémographiques. En
observant la structure de l’entourage proche d’une famille, la
manière dont les échanges se font avec les membres extérieurs,
elle parvient à rendre compte de la division sexuelle des tâches
entre mari et femme. Les couples insérés dans des réseaux close-
knit, c’est-à-dire inscrits dans des réseaux très denses et multi-
plexes, ont généralement des modes de fonctionnement tradi-
tionnels fondés sur une claire division des tâches féminines et
masculines (separated) quand les couples insérés dans des réseaux
loose-knit, c’est-à-dire aux mailles plus relâchées et aux fonctions
plus diversifiées, ont une organisation davantage fondée sur la
substitution possible des tâches masculines et féminines ou une
activité commune (joint). La forte connectivité des réseaux repo-
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1. Elizabeth Bott, Family and Social Network, New York, The Free Press, 1957.
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sant sur d’importants systèmes d’entraide, mais impliquant un
fort conformisme aux normes traditionnelles, entretient une
claire division sexuée des rôles conjugaux quand une structure
plus large permet une adaptation plus libre de nouveaux
modèles d’organisation, dont un partage plus équilibré des
tâches entre homme et femme.

Un autre exemple de l’importance d’étudier les structures
relationnelles informelles pour comprendre un phénomène social
est donné dans les travaux de Mark Granovetter. L’article « La
force des liens faibles »1 explique comment la possibilité de trou-
ver un emploi ne dépend pas seulement des qualités intrinsèques
de l’impétrant (qui constituent les facteurs explicatifs classiques
d’une approche sociologique fonctionnaliste), ni de l’ensemble des
contacts qu’il peut mobiliser pour recueillir de l’information sur
des postes disponibles (dans une approche relationnelle), mais
aussi de la structure des relations dans lequel il s’inscrit. À l’aide
de son concept de « pont » (bridge), illustré graphiquement comme
une relation entre deux groupes différents, Granovetter montre
qu’en fonction de sa place dans une structure, l’accès à l’informa-
tion n’est pas la même. Les personnes appartenant à des réseaux
importants, mais clos, ont sans doute des informations moins
variées que des personnes situées sur des ponts relationnels qui les
connectent à des groupes différents, susceptibles d’avoir des
sources d’informations plus diversifiées. Les « liens faibles » peu-
vent constituer une ressource importante, une « force » pour
trouver un emploi.

Ce bref aperçu permet de rappeler que la plupart des objets
de recherches en sociologie peuvent être abordés dans une pers-
pective relationnelle et structurelle qu’il importe de définir claire-
ment dans l’élaboration de la problématique. Elle doit être com-
plétée par une véritable interrogation sur la population étudiée
qui conditionne également la manière de concevoir l’étude de
réseau(x).
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1. Mark S. Granovetter, « The strength of weak ties », American Journal of Socio-
logy, 1973, vol. 78, no 6, p. 1360-1380.
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Définir les contours de la population d’étude

La question de la définition de la population à étudier est tou-
jours importante dans l’élaboration d’un objet de recherche dans
la mesure où elle conditionne les possibilités d’accès au terrain
pour recueillir des données et, par la suite, les conditions de géné-
ralisation de l’étude (voir les chapitres de Marion Selz et de Jean-
Marie Firdion). Les difficultés se posent avec d’autant plus
d’acuité que l’on raisonne non pas seulement sur une population
d’individus, mais sur l’ensemble de leurs relations ou bien encore
sur plusieurs réseaux.

Deux questions fondamentales se posent. Premièrement, est-il
possible de dénombrer et d’identifier la population visée ? S’agit-il
d’un ensemble fini, au moins à un moment donné (les membres
d’un laboratoire par exemple, les personnes intervenant sur un
blog) ou d’un ensemble très vaste ou en constante évolution (une
catégorie sociale par exemple comme les jeunes de 15 à 18 ans,
les salariés de la fonction publique, les retraités, les personnes
atteintes d’une maladie cardio-vasculaire) ? Deuxièmement, est-il
possible de localiser précisément la population, que ce soit physi-
quement ou virtuellement et de l’identifier clairement, ce qui peut
s’avérer difficile, par exemple, dans certains échanges sur Internet
où chacun peut masquer ou transformer son identité.

Au croisement de ces deux critères, les populations dites
« captives »1 (par exemple les employés d’une entreprise, les
élèves d’une école, les habitants d’un village ou les membres
d’une communauté religieuse ou d’une association, les parti-
cipants déclarés d’un forum de discussion à un moment donné) se
prêtent aisément à l’analyse des réseaux dans la mesure où leurs
contours sont clairement définis et où elles sont aisément localisa-
bles. Dans ce cas de figure, non seulement l’accès au terrain est
généralement facilité par son unicité, mais il est aussi théorique-
ment possible de recueillir des informations sur la totalité des
individus afin de reconstituer l’ensemble du réseau qu’ils consti-
tuent : un réseau « complet » suivant le vocabulaire employé dans
l’analyse structurale.
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1. Que cette population ait la conscience ou non de faire partie d’un réseau.

enquete_socio.indd   196enquete_socio.indd   196 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



Les possibilités de reconstituer un réseau total sont plus
réduites quand les individus sont dénombrables mais difficile-
ment localisables parce que répartis sur un territoire vaste (dans
le cas, par exemple, où la population d’étude est une catégorie
sociale). Cette limite est souvent peu dommageable car les étu-
des relationnelles sur une catégorie de personnes (les femmes
victimes de violence, les jeunes sortant du système scolaire, etc.)
cherchent généralement moins à décrire comment les représen-
tants de ce groupe social sont connectés entre eux qu’à com-
prendre dans quel type de réseaux amicaux, sociaux, profession-
nels, ils sont inscrits. Dans cette situation, c’est la description du
« réseau egocentré » qui est privilégiée : la reconstitution de l’en-
semble (ou d’une partie) de l’entourage de chacun des individus
de l’échantillon pris séparément.

Les difficultés sont plus importantes encore quand non seule-
ment les contours de la population, mais aussi les possibilités
d’accès à celle-ci sont moins clairs : la population gay1 d’une
région par exemple dont les membres, même s’ils ont des
échanges entre eux, ne se reconnaissent pas nécessairement
comme un véritable réseau homogène ; l’ensemble des visiteurs
d’un blog qui ne laissent pas nécessairement de traces de leur
identité ou s’en inventent plusieurs, etc. Autant de situations et de
questions qui ne seront pas abordées ici. Elles requièrent l’ingé-
niosité du chercheur pour tenter de délimiter, au cas par cas, un
champ de recherche pertinent et réaliste.

Des approches relationnelles, structurelles et structurales

Suivant la place accordée au réseau dans la problématique
d’ensemble (objet ou outil d’analyse) et la manière de l’aborder
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1. Même si précisément dans ce cas, les personnes interrogées peuvent avoir
l’impression de faire partie d’un réseau ou se reconnaître comme une forme de com-
munauté. Cette situation s’oppose paradoxalement à celle de la population captive,
facile à étudier comme réseau même si elle ne se reconnaît pas comme tel. On voit
donc bien, comme énoncé plus haut, que la représentation de la notion de « réseau »
par les acteurs sociaux ne présage en rien la facilité d’appliquer pour le chercheur
une approche en termes de réseau.
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(réseaux egocentrés ou réseau complet1), quatre grands types
d’analyses en termes de réseaux peuvent être distingués au sein
desquels il est possible de restituer l’analyse structurale ou néos-
tructurale.

Suivant ce schéma, l’analyse structurale (cadran D) étudie un
réseau complet comme un outil de compréhension de phéno-
mènes sociaux plus généraux. Elle se différencie donc des appro-
ches en termes de réseaux egocentrés (à gauche de l’axe vertical)
en étudiant la structure de l’ensemble d’une population. Parmi les
approches globales, elle se place toutefois en surplomb des tra-
vaux qui n’ont qu’ une « visée descriptive » (au-dessus de l’axe
horizontal) comme c’est le cas, par exemple, de recherches
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1. On parle indifféremment de réseau « total » ou de réseau « complet ».

Schéma récapitulatif des différentes études relationnelles
et structurelles
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anthropologiques qui dévoileraient les structures informelles de
différentes communautés (cadran B) sans en aborder toutes les
implications. L’analyse structurale bénéficie d’un attirail tech-
nique, importé de la « théorie des graphes » qui la distingue
des approches généralement plus qualitatives qu’elles soient réa-
lisées auprès de réseaux globaux (cadran B) ou de réseaux person-
nels (cadran C). C’est à partir de données permettant de reconsti-
tuer (au moins partiellement) un réseau complet que s’appliquent
l’ensemble des outils standards d’analyse des réseaux développés
ci-après (voir le chapitre d’Olivier Godechot) : description des
formes, recherche de sous-structures et de cohérences internes,
équivalence structurale, etc.

Le clivage entre les analyses réalisables sur les réseaux com-
plets et sur les réseaux egocentrés ne doit pas toutefois être consi-
déré comme trop étanche. Les réseaux egocentrés sont par défini-
tion tournés vers le recueil de données relationnelles autour d’un
individu (généralement dénommés « étoile » relationnelle). Il est
néanmoins possible de passer au niveau structurel, le « réseau
personnel », en collectant des informations supplémentaires sur
les relations qu’entretiennent entre eux les alter entourant Ego
(voir les différences entre les dessin des cadrans A et C). Même
s’il n’est pas un réseau complet dans la mesure où ses frontières
sont tronquées artificiellement, le réseau egocentré qui décrit une
portion d’espace structurel personnel peut être analysé avec la
plupart des outils de l’analyse structurale. Un exemple en a été
fourni par l’ouvrage dirigé par Maurizio Gribaudi1 dans le cadre
d’une étude sur la stratification sociale et familiale parmi les
enseignants du secondaire dans différentes villes européennes. La
collecte de données relationnelles a d’abord consisté à reconsti-
tuer l’entourage (étoile relationnelle) des professeurs. Les complé-
ments structurels ont été recueillis en interrogeant chaque profes-
seur sur les relations unissant les différents membres de son
entourage. Ce matériel, formalisé sous forme de matrices (c’est-à-
dire de tableaux), se prête alors à un ensemble de traitements
communs à l’analyse structurale, bien que ne partageant pas
nécessairement tous ses présupposés théoriques.
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Cette description en quatre cadrans montre la variété des pro-
blématiques relationnelles ou structurelles et la diversité des
manières d’intégrer ou non la notion de réseaux. Elle permet
aussi de nuancer la position hégémonique de l’analyse structurale,
sans chercher toutefois à établir une nouvelle hiérarchie entre les
différentes perspectives, leur pertinence ne pouvant s’évaluer
qu’en fonction du type d’objet de la recherche et des questions
posées.

La collecte de données relationnelles et structurelles

Au-delà de leurs divergences, un certain nombre de questions
se posent communément à l’ensemble de ces recherches au
moment de la collecte de données, même si ponctuellement, elles
les résolvent différemment.

Décrire une relation

Une des premières questions porte sur la nécessité de définir
a priori ou a posteriori la nature de la, ou des relation(s), à étudier.
Les études consacrées à des objets de recherche relationnels
(case A) visent précisément à explorer un type de liens (l’amitié,
l’amour, le voisinage). Elles cherchent à donner a posteriori du
contenu aux différentes formes de relations et à mettre en évidence
leur importante variation sociale, qu’il s’agisse des amis1, des voi-
sins2 ou encore des premières amours des jeunes3. Les recherches
portant sur des structures (fonctionnement d’un forum de discus-
sions par exemple) ou dans lesquelles les relations ont une portée
explicative utilisent souvent une définition a priori des liens plus
fruste. Pour saisir la cohésion d’un groupe, il peut être pertinent de
relever les relations d’amitié, mais aussi d’entraide, de dons, de
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participation à des actions communes, sans rentrer dans le détail
de ce que ces échanges supposent. Ces études négligent le plus sou-
vent la diversité sociale du contenu des liens au profit d’une col-
lecte plus extensive de leur structure. Parmi les définitions de liens
employées a priori, on demeure parfois vague sur le contenu impli-
cite d’une relation (être ami / être amant par exemple) et dans
d’autres cas, on la définit par un acte plus facile à objectiver :
échanger du courrier, se téléphoner, participer à un même forum
de discussion ou bien demander conseil, échanger des dossiers
comme l’étudie Emmanuel Lazega et al.1 sur le tribunal de com-
merce de la ville de Paris par exemple. Une définition factuelle des
liens permet parfois de limiter les variations d’interprétation peu
contrôlables et de collecter de façon standardisée un plus grand
nombre d’informations relationnelles et structurelles.

Mesurer ou formaliser une relation

Étudier la nature d’une relation suppose en général d’en
définir un certain nombre de propriétés. Dès les premiers travaux
sur les réseaux, les auteurs ont pris soin de noter la multiplicité
des dimensions permettant de qualifier les liens. Mitchell, un des
premiers à en établir une liste dans Social Networks and Urban
Situation2, évoque la « multiplexité » c’est-à-dire le fait que deux
personnes soient reliées par une pluralité de liens : on peut être
collègues, voisins, partager le même boulanger et le même club
de danse, militer dans le même parti politique, etc. Il invite donc
à sérier parmi un ensemble de critères interactionnels : le
contenu, la direction (le fait que la relation ne soit pas nécessaire-
ment symétrique : on peut recevoir du courrier sans jamais
répondre), la durée, la fréquence et l’intensité (dans leur article
sur les méthodes d’analyse des réseaux sociaux, Alexis Ferrand et
Ainhoa de Federico de la Rua3 évoquent aussi à ce titre, la
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« force » ou le « sentiment de proximité affective »). Inutile de
s’attarder sur les difficultés à trouver les bons indicateurs de ces
dimensions1.

Les questions de définition des liens sont donc nombreuses et
diversement abordées suivant le thème de recherche. À noter
qu’elles sont plus développées dans les études sur les réseaux
egocentrés que dans les études sur les réseaux complets où la
nécessité de collecter des données conduit généralement, en
amont, à une standardisation importante des contenus des liens
étudiés qui peut appauvrir la compréhension du phénomène2. Le
cas échéant, ils sont souvent réduits à des actes (recevoir de l’ar-
gent, accueillir à domicile, travailler sur le même site) qui rédui-
sent les marges d’interprétation de la part des individus interrogés
et leur variabilité sociale.

Les modes de collecte sans participation des acteurs

La possibilité de rentrer ou non dans le détail des liens est
aussi fortement liées aux conditions d’accès au terrain de l’en-
quête. L’obtention de données est toujours un arbitrage délicat
entre ce que le chercheur souhaiterait recueillir dans l’absolu et
ce qu’il est possible, raisonnable, légitime et éthique de demander
aux individus.

Comme pour les autres recherches sociologiques, plusieurs
formes de recueils d’informations sont possibles pour faire de
l’analyse de réseaux. L’observation est souvent peu pratiquée en
raison d’une certaine lourdeur, mais elle paraît particulièrement
bien indiquée pour recueillir des données sur des populations sin-
gulières (par exemple les échanges ludiques entre enfants dans
une cour de récréation qui ne seraient pas nécessairement verba-
lisés de façon systématique) ou sur des relations sensibles ou pro-
hibées (trafic de stupéfiants ou d’objets volés, etc.).

Le recours à des sources relationnelles existantes n’est pas à
négliger, même si, par leur formation, les sociologues pensent
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moins souvent à les exploiter que les historiens qui sont de plus en
plus nombreux à recourir à cette approche1. Les registres notariés
enregistrant les ventes et achats de terrain à l’échelle d’un village,
la liste des témoins aux cérémonies de mariage constituent des
sources qui, dans certaines conditions, peuvent être traitées
comme matériaux relationnels et structuraux même si elles com-
portent généralement des restrictions et des zones d’ombre impor-
tantes. Les nombreuses traces informatiques laissées au cours de
l’usage de différents moyens de communication (téléphone, messa-
gerie, forum, blogs, etc.) fournissent aussi des données qui peuvent
être collectées à des fins d’analyse de réseaux.

Les types de collecte, qui ne nécessitent pas la participation
active des acteurs (observation ou sources) ou seulement leur
accord de principe pour être observés ou fichés, permettent géné-
ralement d’assurer le plus fort degré de systématicité des données,
voire d’atteindre leur exhaustivité. Si des chercheurs s’intéressent
aux sociabilités des jeunes sur Internet par exemple, ils auront
plutôt intérêt à recueillir automatiquement des listes de mails, de
participation à des forums, etc., que d’interroger les personnes
concernées sur leurs pratiques dont ils n’ont souvent qu’une vue
parcellaire ou déformée. La reconstitution de l’ensemble des per-
sonnes contactées au cours d’une journée est souvent difficile,
voire inenvisageable sur les jours passés. En revanche, si l’étude
porte sur la spécificité du mail dans la communication, il sera
sans doute plus pertinent de passer par l’intermédiaire d’inter-
views permettant aux acteurs de donner du contenu à leurs
échanges et du sens à leurs actes en les repositionnant dans une
communication plus vaste.

Observation et sources sont en général de bons moyens pour
obtenir des séries longues et fiables de données relationnelles et
structurelles, mais le plus souvent, l’information sur le lien est
faible. Il est aussi délicat dans ce cas de recueillir des données
concernant l’identité et les caractéristiques sociales des personnes
qu’elles concernent d’où le recours fréquent à des enquêtes
ad hoc.
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Les enquêtes sur les réseaux ad hoc

En général, les recherches se font par l’intermédiaire d’en-
quêtes ad hoc qui permettent à la fois de cibler la population
étudiée et le type ainsi que la nature des relations à documenter.
Établir un questionnaire sur les relations comporte à peu près tou-
tes les difficultés et les pièges de l’élaboration d’un bon question-
naire (voir le chapitre d’Isabelle Parizot). On amène généralement
les interviewés, par l’intermédiaire d’un « générateur de noms », à
décrire un nombre limité d’amis, de connaissances, de voisins, de
partenaires sexuels, de personnes avec qui l’on travaille, on fré-
quente une paroisse, etc. Il est impératif de s’assurer que la nature
du lien puisse être comprise de tous et contienne le moins d’ambi-
guïté possible, de même qu’il est indispensable de rester raison-
nable sur le nombre de contacts à explorer. En effet, l’intérêt d’une
telle procédure est de collecter des informations sur Ego mais aussi
sur l’ensemble des alter cités. Pour les personnes ayant un vaste
entourage, la durée du questionnaire peut être vite désobligeante
et conduire à des refus ou des abandons1. La nature et la qualité
des informations recueillies dépendent aussi du mode de passation
du questionnaire. Dans certains cas, l’enquête peut se faire au
cours de longs entretiens en face à face, éventuellement répétés,
pour obtenir des informations approfondies, c’est le cas notam-
ment de l’étude de la sociabilité et de l’insertion professionnelle
d’un panel de jeunes normands étudiés par Claire Bidart2. Le sou-
hait d’obtenir des données sur un échantillon représentatif conduit
généralement à des interrogations plus réduites. Par exemple, une
étude sur la sexualité des adolescents3 a donné l’occasion de
décrire de façon réduite, mais systématique, les relations amicales,
amoureuses et sexuelles des jeunes à trois niveaux différents. Des
générateurs de noms ont permis de recueillir en premier lieu des
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données purement comptables (le nombre d’amis, le nombre de
flirts au cours de l’année, le nombre de partenaires sexuels au
cours de la vie, etc.). Les adolescents étaient en second lieu invités
à décliner la nature de leur relation (ancienneté, intensité, fré-
quence) avec leurs quatre derniers partenaires sexuels et à décrire
plus précisément chacun d’entre eux (sexe, âge, lieu de rési-
dence, etc.). Pour des raisons de faisabilité, les générateurs de
noms limitent généralement arbitrairement le nombre de descrip-
tions à demander aux interviewés. Dans ce cas, le nombre de
quatre partenaires semblait un bon compromis au sein d’une
population n’ayant pas nécessairement une longue vie sexuelle et
où, en définitive, seuls 10 % en énonçaient plus. Ces données
comptables et relationnelles permettent de reconstituer l’étoile
autour d’une personne. Elles peuvent être complétées, en troisième
lieu, par des données structurelles intégrant les relations entre les
personnes de l’entourage de la personne cible. L’enquête recueil-
lait ainsi les relations amicales, amoureuses ou sexuelles qui
avaient pu avoir lieu entre partenaires sexuels et amis de la per-
sonne cible, données qui autorisent des formes de traitement ana-
lytique proche de l’analyse structurale : mesure de la densité par
exemple, recherche de sous-groupes, etc.1. La seule possibilité
technique réaliste pour obtenir des données structurelles dans le
cadre d’une recherche sur des réseaux egocentrés est d’interroger
la personne au centre (Ego) à la place de son entourage, technique
qui comporte évidemment des imprécisions et est souvent forte-
ment dépréciée par les spécialistes de l’analyse structurale.

Avant de se plonger dans les avancées les plus sophistiquées
de l’analyse des réseaux, ce chapitre invite à un moment de
réflexion sur ce que suppose et représente une approche relation-
nelle et structurelle. Comme n’importe quel outil, l’analyse de
réseaux n’est vraiment utile qu’employée à bon escient, dans un
cadre maîtrisé et avec une bonne connaissance de ses portées,
mais aussi de ses limites. Malgré la fascination que peuvent exer-
cer les méthodes quantitatives, celles-ci n’apportent pas néces-
sairement le meilleur éclairage à tous les problèmes. D’autres
approches, plus qualitatives, fournissent parfois une meilleure
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compréhension d’un phénomène relationnel ou structurel en sai-
sissant mieux ses logiques ou ses dynamiques. L’attribut formel et
mathématique sur lequel s’est développée l’analyse structurale ne
suffit pas à prouver la scientificité de la démarche. L’analyse des
réseaux totaux offre certes des mesures structurales souvent plus
élaborées que l’analyse des réseaux egocentrés, mais son caractère
technique ne doit pas occulter certaines de ses limites, notam-
ment les problèmes d’inférence qui se posent à toute étude de
réseaux, bien qu’en des termes différents.

Dans le cas d’une étude sur les réseaux ego-centrés, il est pos-
sible de tirer au hasard un échantillon d’Ego en respectant la
théorie des sondages afin qu’ils puissent représenter, suivant les
règles d’inférence, la population de référence. Il est en revanche
plus délicat d’opérer un tirage au sort des alter autour d’un Ego
sans risquer de modifier profondément les propriétés structurelles
des réseaux egocentrés. L’analyse des réseaux egocentrés est donc
en quelque sorte traversée par un conflit d’intérêt entre, d’un
côté, la logique statistique et les règles d’inférences fondées sur le
postulat de l’indépendance des individus observés et, de l’autre, la
logique structurale fondée sur le postulat inverse. Dans une cer-
taine mesure, l’analyse structurale évite cette tension puisqu’elle
se positionne d’emblée dans le cadre de l’ « étude de cas » qui n’a
pas de visée représentative. Mais pour cette raison, le problème
de généralisation des résultats de ce type d’analyse demeure et
n’est pas trivial à résoudre même s’il est rarement abordé de
front. D’une manière générale, l’absence de règles d’inférence
adaptées aux données structurales ne doit pas conduire à opposer
les types d’approche des réseaux, mais invite à conserver une atti-
tude modeste et raisonnable, quelles que soient la posture et les
mesures adoptées.
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10 – Articuler les approches
quantitative et qualitative

PASCALE DIETRICH, MARIE LOISON et MANUELLA ROUPNEL

Les méthodes qualitatives sont souvent opposées aux
méthodes quantitatives : rares sont les sociologues qui allient
réellement ces deux approches en allant jusqu’à créer leurs pro-
pres enquêtes. Plus rares encore sont ceux qui, dans la même
recherche, conçoivent la réalisation d’une enquête qualitative et
quantitative en pensant leur articulation comme un moyen sup-
plémentaire de répondre aux questions qu’ils se posent. On a en
effet tendance à concevoir les deux méthodes de façon distincte
et à ne pas faire appel à différents modes de recueil de données.
Or, une telle méthodologie s’avère riche pour l’obtention et
l’analyse des résultats ainsi que pour le positionnement scienti-
fique du chercheur. Afin de montrer la plus value méthodolo-
gique qu’elle fournit, l’alliance entre des méthodes qualitative et
quantitative sera présentée ici au travers de la mise en place
d’enquêtes « sur mesure », c’est-à-dire d’enquêtes réalisées pour
des populations et des objets de recherche bien précis. Ce cha-
pitre se propose donc d’exposer les spécificités de cette
démarche, et d’entrer dans les détails de sa mise en œuvre pour
enfin se pencher sur ses apports scientifiques.
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Les spécificités de la démarche

Pourquoi articuler les deux méthodes ?

Toute recherche sociologique débute par la construction d’un
objet, à partir d’un sujet spécifique. Une fois cet objet défini, le
sociologue choisit la ou les méthodes d’enquête adaptées pour
répondre à sa problématique : étude d’archives ou de documents
administratifs, réalisation d’entretiens et/ou d’observations ou
encore analyse de données statistiques. Le travail d’observation
ethnographique apporte au chercheur une bonne connaissance
de l’environnement où vit et travaille la population qu’il étudie,
les entretiens donnent accès à l’expérience vécue des individus
tandis que les données statistiques fournissent une mesure
chiffrée des faits sociaux. Très souvent, l’objet d’étude et le type
de questionnement commandent le recours à une ou plusieurs
approches méthodologiques mais l’une d’entre elles est privi-
légiée par rapport aux autres. Dans le cas d’une enquête par
questionnaire, le travail ethnographique mené au préalable a
généralement une fonction exploratoire pour concevoir le ques-
tionnaire ; dans le cadre d’une enquête qualitative, les données
statistiques constituent la plupart du temps des données de
cadrage qui contribuent peu à l’analyse. Dans toutes ces situa-
tions, les méthodes sont juxtaposées et une approche est subor-
donnée à l’autre.

Il existe peu de recherches qui allient véritablement les
méthodes qualitative et quantitative en leur attribuant un statut
égal dans leur participation à l’analyse. Cette articulation permet
pourtant de porter un double regard sur un même objet. Dans
ces cas, un travail ethnographique conséquent est associé à l’ex-
ploitation statistique de bases de données issues de la passation de
questionnaires auprès d’échantillons importants et ciblés. Certains
questionnements trouvent alors des réponses grâce à l’approche
compréhensive des entretiens ou des observations ethnogra-
phiques tandis que d’autres nécessitent l’approche quantitative et
statistique. Plus encore, les résultats obtenus à l’aide d’une
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méthode peuvent être validés, invalidés ou relativisés par l’autre
approche. Utilisées de manière complémentaire, les méthodes
qualitative et quantitative se nourrissent alors l’une l’autre et
apportent une plus-value scientifique au travail de recherche,
chacune répondant alors à un questionnement précis, sans qu’au-
cune d’elles ne soit subordonnée à la réalisation ou aux résultats
de l’autre. Selon Anthony J. Onwuegbuzie et Nancy L. Leech1,
un des arguments avancés par les partisans de l’alliance des
méthodes consiste à dire qu’elles permettent un usage plus com-
préhensif de la recherche que ne le font les travaux uniquement
quantitatif ou qualitatif. Pour Greene et al.2, cette façon de travail-
ler peut avoir cinq fonctions : la « triangulation » (chercher à faire
converger ou à corroborer des résultats provenant de différentes
méthodes étudiant le même phénomène) ; la « complémentarité »
(chercher à élaborer, à illustrer, à mettre en valeur ou à clarifier
les résultats d’une des méthodes avec les résultats de l’autre) ; le
« développement » (utiliser les résultats d’une des méthodes pour
aider à l’interprétation des résultats de l’autre méthode) ; l’ « ini-
tiation » (découvrir des paradoxes et des contradictions qui
amènent à reconsidérer la question de recherche) et l’ « expan-
sion » (chercher à étendre l’ampleur et la portée de l’enquête en
utilisant des éléments de l’enquête pour les confronter à une autre
méthode). Chacune de ces fonctions est plus ou moins présente
dans les recherches qui allient les méthodes quantitative et
qualitative. Anthony J. Onwuegbuzie et Nancy L. Leech souli-
gnent également que l’utilisation des techniques qualitative et
quantitative donne au chercheur une certaine liberté par rapport
à la distance qu’il choisit d’adopter pour l’étude de son objet.
Comme avec des jumelles, il peut soit regarder le paysage dans
son ensemble ou au contraire choisir de zoomer sur les détails de
ce panorama. Il peut donc jouer sur deux tableaux : les niveaux
macro et micro. Toutes ces spécificités rendent pertinente et heu-
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ristiquement féconde l’alliance des méthodes. Il s’agit maintenant
d’expliquer pourquoi et comment on peut mettre en place cette
démarche particulière.

Pourquoi créer sa propre enquête ?

L’autre spécificité de la démarche consiste à créer sa propre
enquête. Lorsque le chercheur ne dispose pas d’une base de don-
nées adéquate, il lui faut créer une enquête « sur mesure ». C’est
notamment le cas quand il souhaite étudier des populations spéci-
fiques ou quand il a besoin de variables précises pour ses ana-
lyses. Cette démarche est inévitable notamment quand on s’inté-
resse à des populations ayant des caractéristiques sociales peu
répandues (les homosexuels)1, ou n’ayant pas d’existence adminis-
trative (les sans papiers ou les personnes sans domicile), ou encore
vivant dans des zones géographiques restreintes (les habitants du
quartier du Mirail à Toulouse). Les données des grands instituts
de statistiques ne sont en effet généralement disponibles qu’au
niveau national ou régional. Bien sûr, il est possible d’en extraire
des échantillons sur la base d’un critère géographique plus ciblé,
mais ils se révèlent bien souvent peu représentatifs du fait de leurs
effectifs insuffisants. Par ailleurs, ces données sont souvent trop
générales pour pouvoir étudier une population précise (une
profession atypique par exemple) et reposent en outre sur des cri-
tères administratifs tels que le logement, ce qui pose problème
pour l’étude des populations qui en sont exclues. Mener sa
propre enquête permet alors de remédier à ces difficultés et
d’obtenir des échantillons conséquents pour des problématiques
spécifiques. Si l’on s’intéresse aux chômeurs, il est ainsi possible
d’extraire un échantillon d’individus de l’enquête Emploi, mais
pour étudier les salariés licenciés d’une entreprise particulière2 ou
bien les demandeurs d’emploi d’une région bien précise3, la créa-
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tion d’un échantillon portant sur cette population est une étape
incontournable étant donné qu’aucune enquête statistique ne lui
est consacrée.

Ce type d’enquête « sur mesure » se situe donc à un niveau
intermédiaire entre celui des organismes comme l’INSEE, qui
enquêtent auprès d’une large population et sur des aires géogra-
phiques relativement importantes, et celui des enquêtes ethnogra-
phiques, dont les échantillons sont très ciblés mais ne permettent
aucune analyse statistique poussée : disposer d’un échantillon
dont l’effectif est relativement important est en effet indispensable
pour réaliser des traitements statistiques complexes, au-delà des
tris à plat et des tris croisés, au meilleur potentiel démonstratif
(régressions logistiques ou linéaires par exemple).

Même lorsque des données sont disponibles sur la population
envisagée, le chercheur peut éprouver le besoin de disposer d’une
enquête plus adaptée à son questionnement. En effet, les variables
des enquêtes existantes et utilisées au cours d’une analyse secon-
daire ne « collent » pas toujours à l’objet d’étude : parfois, des
questions essentielles ne sont pas posées, ou bien les différentes
modalités des variables ne sont pas totalement ajustées. L’analyse
du chercheur s’en trouve alors restreinte. La création d’une
enquête lui offre au contraire le confort d’élaborer librement son
objet de recherche et ses hypothèses sans se voir contraint par les
données d’une enquête préexistante. L’enquête logement de
l’INSEE, par exemple, ne permet pas d’étudier le rapport aux ins-
titutions des populations vulnérables car elle ne donne pas d’in-
formations sur des pathologies spécifiques comme le saturnisme
infantile ou sur l’engagement des mal logés dans des associations
militantes1. Les données « taillées sur mesure », ne pourront sans
doute pas être réutilisées pour d’autres études : à l’inverse d’une
enquête de l’INSEE dans laquelle de nombreux chercheurs aux
objets de recherche hétéroclites peuvent « glaner » des données,
ces enquêtes sont au service d’une thèse originale et donc a priori
peu mobilisables pour d’autres travaux.
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La mise en œuvre de la démarche

La spécificité d’une démarche articulant des méthodes qualita-
tive et quantitative consiste à faire dialoguer les deux perspectives
tout au long de la recherche dans une temporalité bien précise.
Chaque méthode répond à un questionnement particulier en
fonction du moment où elle est mobilisée dans le processus de
recherche. À chaque étape, les résultats obtenus et les observa-
tions méthodologiques réalisées se complètent pour fournir des
éclairages spécifiques à l’analyse.

La temporalité de la recherche

Le choix de la chronologie de l’enquête découle des apports
réciproques des deux méthodes. La démarche qualitative est
omniprésente et est d’abord utilisée dans une visée exploratoire,
en vue de la construction du questionnaire et du choix du mode
de passation. Le discours recueilli lors de la préenquête permet
tout d’abord de « capter » le vocabulaire et les expressions des
personnes enquêtées et de s’approcher au plus près de leur uni-
vers linguistique. Il aide aussi à détecter des incompréhensions
face à l’emploi de certains termes qui sont équivoques comme
l’expression « conditions de travail ». Celle-ci peut en effet ren-
voyer aussi bien à l’ambiance dans l’atelier ou aux relations avec
les collègues qu’aux conditions « physiques » de travail. Afin
d’éviter des ambiguïtés, plusieurs précisions peuvent donc être
apportées dans les modalités du questionnaire : « possibilités de
s’asseoir », « luminosité suffisante », « propreté du poste de tra-
vail », etc. Grâce à la connaissance « qualitative » qu’acquiert
ainsi le chercheur, le questionnaire est mieux adapté aux per-
sonnes enquêtées et au phénomène étudié.

C’est aussi la connaissance acquise sur le terrain, les observa-
tions menées et les entretiens réalisés auprès de la population
étudiée qui permettent au chercheur de choisir un mode de pas-
sation du questionnaire qui soit le plus en adéquation avec son
objet de recherche et avec les caractéristiques des personnes
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enquêtées. Il sera, par exemple, difficile de réaliser une enquête
téléphonique à domicile auprès d’un échantillon de salariés (à
moins de ne réaliser les passations qu’à certaines heures de la
journée), alors que ce mode de recueil de données pourra être
tout à fait approprié si la population étudiée est celle des femmes
en congé de maternité. De même, le choix de l’envoi d’un ques-
tionnaire auto-administré ne sera sans doute pas pertinent dans le
cas d’une étude sur les trajectoires d’immigration, les éventuelles
difficultés de maîtrise de la langue française se cumulant à celles
de l’expression écrite des sentiments et du ressenti des individus.

La démarche qualitative est ensuite mobilisée tout au long de
la réflexion et de l’analyse. Le matériau qualitatif permet de
« garder un œil » sur le terrain qui constitue la scène et le décor
dans lequel se déroule la recherche. Pour comprendre la vie
d’un quartier, il est par exemple nécessaire d’avoir une bonne
connaissance de l’environnement en observant précisément les
rues, les espaces verts, les commerces, etc., à différents moments
de la journée, en les photographiant ou en collectant des
documents administratifs (comptes rendus de réunions, journaux
municipaux, etc.). Il est également instructif d’assister à des
conseils de quartiers ou de participer à la vie associative. Les
observations ethnographiques peuvent ensuite être complétées
par des entretiens avec les habitants et les élus. Dans une
seconde phase, le travail de terrain consiste en la passation d’un
questionnaire auprès de la population étudiée. Des obser-
vations et des entretiens sont à nouveau réalisés après la passa-
tion du questionnaire, à la fois pour obtenir des informations
complémentaires, pour se rendre compte des éventuelles évo-
lutions mais aussi pour confirmer des résultats issus du tra-
vail d’analyse statistique. Certaines enquêtes peuvent même
être complétées plusieurs années après. Dans Le salarié de la
précarité1, Serge Paugam a ainsi utilisé les données d’une enquête
quantitative réalisée en 1995 auprès d’un échantillon de
1036 salariés répartis sur cinq bassins d’emploi, qu’il a ensuite
enrichie en 1998 par des entretiens auprès d’un échantillon de
83 salariés issus des mêmes entreprises. L’enquête qualitative lui
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a permis d’approfondir les thèmes liés aux expériences vécues
des salariés et d’articuler ces résultats avec ceux de l’enquête par
questionnaire. Il faut donc garder à l’esprit qu’il existe une
temporalité particulière dans le processus de recherche et que les
deux méthodes ne sont pas utilisées de la même manière. Plus
encore les résultats obtenus grâce à elles n’ont pas le même
statut.

Le double statut des matériaux

Le matériau qualitatif a un double statut. On l’a dit, il est
d’abord mobilisé au cours de la phase exploratoire de l’enquête
dans le but d’élaborer le questionnaire. Les entretiens semi-direc-
tifs sont un révélateur de certaines problématiques et servent à
tester les questions susceptibles de poser problème lors de la pas-
sation. Lorsqu’on s’intéresse à des pratiques difficilement avoua-
bles (pratiques sexuelles, toxicomanie, extrémisme politique, etc.),
il est particulièrement pertinent d’utiliser la démarche qualitative
afin de trouver la meilleure formulation possible pour s’adresser
aux enquêtés. Par exemple, plutôt que de demander directement
aux individus s’ils ont voté Front national aux dernières élections
au moyen d’une question fermée, typique d’un questionnaire, il
est sans doute plus pertinent d’utiliser la démarche qualitative
pour laisser les enquêtés exprimer leur opinion en leur permet-
tant de justifier leur prise de position. Cette étape permet d’avoir
des clés de compréhension du vote extrême droite et de reformu-
ler la question de façon pertinente : dans le questionnaire, on
pourra par exemple demander aux individus ce qu’ils pensent de
ce vote ( « tout à fait d’accord », « plutôt d’accord », « plutôt pas
d’accord », « pas du tout d’accord » ), ce qui leur donne l’oppor-
tunité de se prononcer indirectement sans parler de leur propre
comportement.

Par ailleurs, l’approche qualitative rend possible la prise en
compte d’attitudes auxquelles on n’aurait pas songé sans une
bonne connaissance du terrain et de la population. Les réponses
à certaines questions semblent évidentes pour le chercheur et il
n’envisage pas qu’elles puissent poser problème lors de la passa-
tion du questionnaire auprès de populations spécifiques. Il en est
ainsi pour une question comme : « Êtes-vous optimiste pour l’ave-

214 La posture sociologique

enquete_socio.indd   214enquete_socio.indd   214 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



nir ? » Pour le chercheur, les trois réponses « oui », « non » et
« ne sait pas » expriment l’ensemble des différents positionne-
ments possibles. Or, le travail qualitatif de terrain permet de
découvrir une autre attitude : dans certaines cultures, il n’est pas
possible de se prononcer sur son propre destin et il est alors
nécessaire de rajouter les modalités « si Dieu le veut » ou « cela
ne dépend pas de moi ».

Mais le travail ethnographique mené au cours de cette pre-
mière phase n’est pas uniquement mobilisé dans un but explora-
toire. Il est aussi intégré dans le processus de recherche en tant
que tel et fait l’objet d’une analyse ethnographique précise.
Ainsi les entretiens sont par exemple analysés comme des outils
compréhensifs de l’expérience vécue des populations étudiées1.
En bref, le travail qualitatif de terrain est à la fois utile pour
construire le questionnaire mais également pour interpréter les
données issues de ce dernier. Précisons pour finir que deux
entretiens réalisés à des moments différents de la recherche
ont des utilisations distinctes. Mené au début de la recherche,
l’entretien a un statut à la fois exploratoire et compréhensif.
Mais, effectué à la fin du processus de recherche, il devient
vérificatoire tout en restant compréhensif, et permet d’aller
plus loin dans l’analyse et de faire émerger de nouveaux
questionnements.

Réciproquement, certains éléments du questionnaire ont un
double emploi. C’est le cas des questions ouvertes qui permettent
d’obtenir des informations utiles pour réintégrer des modalités
« oubliées » dans le questionnaire et permettent aux personnes
interrogées de s’exprimer et de donner leur opinion sur la ques-
tion posée. Dans un questionnaire adressé aux riverains de cen-
tres d’hébergement d’urgence, à la question : « Depuis que vous
habitez ici, avez-vous constaté d’autres évolutions du type de
population qui fréquente ce centre ? », les enquêteurs ont par
exemple recueilli ces propos : « Avant c’était davantage des clo-
chards, côté sympa, maintenant ce sont des personnes qui ont eu
une vie avant cette vie. On voit qu’ils sont pauvres depuis peu,
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que des problèmes récents les ont mis dans la rue. » « Aucune
femme depuis les débuts. Plus de personnes de l’Est. Accueil dif-
férent de l’association car il y a une queue moins dense, présence
de vigiles. Personnalité des usagers qui change : pas nécessaire-
ment l’image du clochard, en tant que personne désocialisée
depuis longtemps. Il peut y avoir des personnes qui travaillent
tout en fréquentant le centre. »1

Ces réponses peuvent éventuellement être recodées pour faire
l’objet d’une analyse textuelle, mais il est également intéressant
de les recouper avec les entretiens effectués avant et après la
passation. Elles viennent en effet confirmer une des hypothèses
émises lors de la phase ethnographique de l’enquête, à savoir
que les riverains distinguent les vieux clochards oisifs d’antan et
les jeunes SDF d’aujourd’hui qui travaillent. Par ailleurs, les don-
nées statistiques issues de questions fermées peuvent, elles aussi,
être utilisées de deux manières différentes. Elles servent en pre-
mier lieu de données de cadrage : on peut ainsi comparer les
revenus de la population homosexuelle strasbourgeoise à ceux de
l’ensemble de la population française pour positionner ce groupe
spécifique dans l’espace social. En second lieu, les données ont
une fonction analytique : elles permettent d’étudier les diffé-
rences de revenus au sein de cette population homosexuelle, ce
qui révèle des différences de consommation, de mode de
vie, etc. La confrontation à des données nationales permet de
donner une autre ampleur et une portée plus générale à l’en-
quête (ce que Greene et al. appellent l’ « expansion »). Les
méthodes qualitative et quantitative dialoguent donc entre elles
et invitent le chercheur à être particulièrement attentif au poids
qu’il accorde à chacune. En les articulant, il est aussi sensible
aux spécificités méthodologiques, à leurs apports différenciés
ainsi qu’à sa propre pratique de terrain.
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Les résultats

L’intérêt de cette méthode « à deux têtes » est évidemment
d’apporter une « double preuve », c’est-à-dire de confirmer avec
une méthode les résultats issus de l’autre ( « triangulation » )1.
Mais toute l’utilité de l’alliance réside aussi dans le fait que cha-
cune des méthodes éclaire les résultats obtenus avec l’autre
( « complémentarité » et « développement » )2 et permet donc de
la rendre plus pertinente. Par ailleurs, cette méthodologie favorise
aussi un positionnement scientifique plus « juste » par rapport à
l’objet d’étude notamment parce que la confrontation des résul-
tats issus des deux méthodes peut conduire le chercheur à recon-
sidérer ses hypothèses et sa question de départ ( « initiation » )3.

L’analyse qualitative éclaire l’analyse quantitative

Pour l’analyse des données quantitatives recueillies, les
connaissances qualitatives sont d’un grand secours : ce sont elles
qui fournissent les clés d’analyses de certains résultats qui reste-
raient obscurs sans une bonne connaissance du terrain et de l’ex-
périence vécue des personnes enquêtées. « En fait les analyses que
l’on dit “qualitatives” ou, pire, “littéraires”, sont capitales pour
comprendre, c’est-à-dire expliquer complètement ce que les statis-
tiques ne font que constater, pareilles en cela à des statistiques de
pluviométrie. »4 Par exemple, sans cette connaissance du terrain,
le sociologue statisticien étudiant les comportements des riverains
des centres d’accueil et d’hébergement d’urgence risque d’avoir
une vision tronquée de la réalité sociale. L’observation ethnogra-
phique des quartiers et les entretiens auprès des riverains permet-
tent de mieux saisir la complexité de cette cohabitation particu-
lière et de comprendre qu’il n’est pas si facile de vivre à
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proximité de telles structures : les populations accueillies dans ces
centres sont parfois bruyantes, alcoolisées ou agressives, elles uri-
nent dans les rues et y stationnent aussi bien dans la journée que
le soir. Cette connaissance du terrain évite donc de tomber dans
une condamnation unilatérale de l’intolérance des habitants. De
même, la seule utilisation de statistiques incite à appréhender les
occupants des logements insalubres comme des dominés privés de
marge de manœuvre. Or, l’approche qualitative complexifie ce
constat, les entretiens mettant en évidence que les mal logés ne
sont pas dépourvus de stratégies1 : certains considèrent, par
exemple, le logement insalubre comme un moyen pour accéder
au parc social puisque les institutions relogent en priorité les habi-
tants des immeubles les plus dégradés. Ils peuvent alors jouer de
cet argument dans leurs relations avec les institutions, voire inflé-
chir leurs choix résidentiels en fonction des opportunités. Les
résultats du travail qualitatif apportent ainsi de nouveaux éclai-
rages qui permettent d’interpréter et de compléter les données
statistiques.

Les entretiens aident également à comprendre des résultats sta-
tistiques qui peuvent paraître contre-intuitifs. Au sein d’un groupe
de salariés licenciés, une analyse à partir d’un modèle de régres-
sion logistique montre que « toutes choses égales par ailleurs », les
personnes au chômage sont moins promptes que celles en emploi à
envisager de quitter leur région pour trouver du travail ou suivre
une formation qualifiante. Ce résultat apparemment curieux s’in-
terprète pourtant facilement grâce aux entretiens. Le changement
de résidence représente pour les personnes au chômage un double
risque : celui d’un possible nouvel échec professionnel et celui d’un
déracinement qui implique une coupure avec ses relations sociales
et familiales. Au cours d’une entrevue, une ancienne ouvrière
restée sans emploi depuis le licenciement confie : « Je préfère rester
par-là (...) Parce que ma mère, des fois, elle a besoin de moi pour
les courses, tout ça, parce qu’elle n’a pas de voiture. Je reste par-là,
je suis habituée par-là. »2
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1. P. Dietrich-Ragon, « Tensions autour des procédures liées à l’insalubrité.
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L’analyse quantitative éclaire l’analyse qualitative

Réciproquement, le travail qualitatif ne saurait suffire à une
analyse approfondie de certains objets de recherche. Il conduit
généralement le chercheur à donner une importance particulière
aux dysfonctionnements sociaux alors que l’approche quantitative
relativise au contraire certains comportements atypiques. Dans la
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ENCADRÉ

L’enquête Le salarié de la précarité

Dans son ouvrage Le salarié de la précarité, Serge Paugam met à profit l’al-
liance des méthodes. Analysant les différentes formes de l’intégration profes-
sionnelle en croisant la dimension du rapport au travail avec celle du rapport à
l’emploi, il repère quatre modèles : l’intégration assurée alliant la satisfaction
dans le travail et l’emploi assuré, l’intégration incertaine qui se caractérise par la
satisfaction dans le travail et l’emploi menacé, l’intégration laborieuse marquée
par le mécontentement dans le travail et la protection de l’emploi et l’intégration
disqualifiante qui cumule l’insatisfaction au travail et l’instabilité profession-
nelle. À partir de plusieurs indicateurs de santé, l’auteur montre que la part de
salariés présentant des troubles du point de vue de leur état de santé physique et
psychologique est plus élevée parmi les salariés proches des modèles de l’inté-
gration laborieuse et de l’intégration disqualifiante que chez les salariés se rap-
prochant de l’intégration assurée ou de l’intégration incertaine. Chez les pre-
miers, la proportion de salariés insomniaques est respectivement de 25 et 28 %
contre 16 et 18 % pour les seconds. Les problèmes de santé ne peuvent donc
être uniquement associés aux inquiétudes envers l’emploi. L’importance de la
détresse psychologique exprimée dans l’enquête par questionnaire par les sala-
riés proches du type de l’intégration laborieuse a bénéficié de l’éclairage
apporté par les entretiens menés auprès de salariés d’une agence de sécurité
sociale. C’est grâce à l’enquête qualitative que l’on peut comprendre le discrédit
porté à l’identité de ces travailleurs et la forte désorganisation professionnelle
qui a touché leur travail. L’extrait suivant est issu d’un entretien mené avec une
femme de 50 ans employée de bureau dans cet organisme : « Il faudrait que l’on
reconnaisse qu’il y a beaucoup de problèmes et que l’on comprenne que les
gens n’y arrivent pas parce qu’il y a toujours plein de choses qui arrivent, le
courrier et tout, et que tout ne peut pas se faire à cette vitesse. C’est ça, c’est la
vitesse, c’est cette façon de travailler, très très vite, très très très vite, sans voir
qu’il y a des obstacles, il y a des choses qui bloquent et qui ne permettent pas
d’atteindre les objectifs de travail. »

Serge Paugam, Le salarié de la précarité. Les nouvelles formes
de l’intégration professionnelle, Paris, PUF, 2000, p. 216.
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plupart des conflits sociaux (phénomène NIMBY1 par exemple), les
individus adoptant une attitude de « prise de parole »2 sont ceux
que l’on entend le plus et qui sont les plus visibles. Par consé-
quent, lorsqu’il se rend sur le terrain pour mener des entretiens
ou effectuer ses observations, le chercheur a tendance à majorer
le comportement de ces personnes qui expriment davantage
leurs opinions. Au contraire, l’utilisation d’une enquête quantita-
tive, fondée sur un échantillon représentatif de la population
concernée par le conflit, permet de saisir l’hétérogénéité des com-
portements et leur importance relative.

Certains éléments ne peuvent en outre être prouvés sans une
approche quantitative qui fournit non seulement une mesure sta-
tistique, mais aide aussi à découvrir des phénomènes cachés à la
vue du qualitativiste. Ce calibrage par des données chiffrées met
par exemple en évidence des processus sociaux, des relations ou
des récurrences que les entretiens qualitatifs ne peuvent dévoiler.
Ceci est particulièrement vrai pour l’étude des déterminismes
sociaux. Des entretiens laissent certainement pressentir que les fils
de cadres ont plus de chances que les fils d’ouvriers de devenir
cadres, mais seule une approche statistique fondée sur les tables
de mobilité permet de l’affirmer rigoureusement. De la même
façon, la force démonstrative des statistiques tient à la possibilité
de mobiliser des outils techniques comme les régressions logis-
tiques ou linéaires qui permettent de contrôler certains éléments
et de mettre en évidence l’effet propre d’une variable. L’étude
qualitative de la population vivant dans des immeubles insalubres
laisse penser que les personnes qui habitent les logements les plus
précaires et qui ont le moins de capitaux sont aussi les plus révol-
tées contre les institutions. Or, en effectuant une analyse statis-
tique à partir d’un modèle de régression logistique, on s’aperçoit
que, à conditions de vies « égales », celles qui ont le plus d’atouts
sociaux sont plus révoltées que celles qui en ont peu. Étant en
situation d’exiger des droits du fait de leur statut social, ces per-
sonnes considèrent qu’il existe un décalage entre leurs conditions
de vie et leur « valeur sociale » et éprouvent un sentiment d’injus-
tice. L’utilisation de techniques statistiques conduit donc le cher-
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cheur à envisager les choses dans leur complexité et à mener une
analyse plus subtile que celle à laquelle aurait abouti la seule utili-
sation d’un travail de terrain ethnographique.

Le positionnement du chercheur

Pour finir, l’alliance des méthodes revêt un intérêt primordial
en termes de posture scientifique, en favorisant un positionne-
ment plus « juste » par rapport à un objet de recherche. La
méthode qualitative a pour avantage d’éviter au chercheur la dis-
tanciation excessive qui menace tout statisticien. Réciproque-
ment, le travail quantitatif aide à ne pas se laisser « phagocyter »
par le terrain, à ne pas perdre toute distance critique et à ne pas
« tomber » dans le pathos. La « dépersonnalisation » de l’outil
quantitatif est par exemple utile quand on la met à côté de la
subjectivité des entretiens ou des observations et surtout des senti-
ments qui naissent de la pratique d’un terrain qualitatif. L’arti-
culation des deux méthodes présente donc un grand avantage en
termes de positionnement du chercheur. Par des allers retours
multiples entre une « sociologie clinique » du terrain1, c’est-à-dire
au plus près des enquêtés, et une analyse quantitative de données,
il est possible d’éviter de tomber dans le misérabilisme (dû à une
trop grande proximité avec le terrain et à un attachement rela-
tionnel fort avec les enquêtés) et dans l’objectivisme à outrance
(ne parler que de chiffres). La complémentarité des méthodes et
leur utilisation conjointe dans une recherche améliorent la qualité
du travail scientifique en permettant au chercheur de mieux saisir
la complexité de son objet.

L’articulation des méthodes qualitative et quantitative pré-
sente de nombreux avantages et un intérêt épistémologique cer-
tain. La création d’une enquête « sur mesure » qui apporte des
données locales et précises sur une population spécifique, associée
à un travail ethnographique minutieux, dans un espace délimité
géographiquement, fournit de nombreux éléments pour entre-
prendre une recherche sociologique. Même avec des échantillons
d’enquête considérés comme relativement faibles par rapport à
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1. Vincent de Gaulejac, Isabel Tabaoda-Léonetti, La lutte des places, Paris,
Desclée de Brouwer, 1994.
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ceux des grandes enquêtes statistiques, il est possible grâce à l’al-
liance des méthodes de réaliser des analyses sociologiques perti-
nentes. Les deux approches sont complémentaires et apportent
un double éclairage à l’objet de recherche en permettant de
mieux comprendre la complexité des phénomènes étudiés. Le tra-
vail qualitatif aide à comprendre ce qui se cache derrière les chif-
fres tandis que la méthode quantitative éclaire les résultats obte-
nus grâce aux entretiens et aux observations. La méthodologie
ainsi employée apporte une plus-value scientifique non négli-
geable, notamment parce qu’elle incite le chercheur à réaliser un
travail réflexif en s’interrogeant sur sa pratique de terrain et sur
les résultats apportés par les deux méthodes pour trouver un
équilibre entre des positionnements qui sont souvent renvoyés dos
à dos.
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PARTIE III
Les méthodes d’analyse
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11 – Le raisonnement ethnographique

STÉPHANE BEAUD et FLORENCE WEBER

Depuis une quinzaine d’années, l’enquête et l’analyse ethno-
graphiques se sont imposées dans la sociologie française comme
une méthode légitime de recueil et de traitement des données
empiriques. Il faut toutefois reconnaître que les réflexions de
méthode autour de ce mode d’enquête, que celles-ci prennent la
forme d’articles ou de manuels, ont jusqu’à aujourd’hui large-
ment privilégié la dimension de la « situation ethnographique »,
de l’ « expérience ethnographique » (voire des « épreuves ethno-
graphiques »), en mettant en scène et en débat la relation enquê-
teur(trice)/enquêté(e) qui se trouve au fondement de l’enquête
ethnographique1. Au fond, on trouve assez peu de textes en
langue française sur le traitement des données ethnographiques
une fois l’enquête achevée et encore moins sur le raisonnement
ethnographique, sauf le texte fondateur d’Olivier Schwartz2. Ce
chapitre n’a pas la prétention de combler cette lacune mais ten-
tera plus modestement une esquisse de clarification des termes du
débat en insistant sur les manières différentes d’aborder la ques-
tion en anthropologie et en sociologie.

1. Gérard Mauger, Les bandes, le milieu et la bohème populaire. Études de sociologie de la
déviance des jeunes des classes populaires (1975-2005), Paris, Belin, 2006 ; Alban Bensa,
Didier Fassin (dir.), Politiques de l’enquête. Épreuves ethnographiques, Paris, La Découverte,
« Recherches », 2008.

2. Olivier Schwartz, « L’empirisme irréductible », postface à Nels Anderson, Le
Hobo, Paris, Nathan, 1993.
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Dans un premier temps, nous reviendrons sur les ambiguïtés,
malentendus et autres incompréhensions résultant du transfert,
particulièrement rapide et important en France, de cette méthode
d’enquête – historiquement liée à l’ethnologie – dans une disci-
pline comme la sociologie qui, dans la tradition française du
moins, s’était choisi la statistique comme emblème méthodolo-
gique. Dans un second temps, nous mettrons en lumière le rai-
sonnement ethnographique dans sa force originelle, qui lui vient
de la tradition anthropologique, et qui mêle deux spécificités :
d’une part, le contact direct, sans filet pourrait-on dire, sans la
médiation d’un protocole ou d’un laboratoire1, entre l’enquêteur
et les enquêtés ; d’autre part, l’étude de cas, où l’analyse appro-
fondie des conditions de possibilité du cas étudié remplace à la
fois l’analyse probabiliste soucieuse d’éviter les biais de sélection,
et l’analyse statistique descriptive (qu’on pourrait appeler épidé-
miologique par commodité) soucieuse de représentativité et de
prévalence. Dans un troisième temps, nous montrerons que, si le
raisonnement ethnographique peut se développer en toute légiti-
mité dans sa discipline matricielle (l’ethnologie), il n’en est pas de
même dans sa discipline d’exportation (la sociologie). Là, concur-
rencé par d’autres modes de raisonnement, plus proches des
sciences « dures », il ne peut arborer la tranquille assurance du
modèle hypothético-déductif ou du mode de raisonnement proba-
biliste. De ce fait, il court toujours le risque d’apparaître comme
un raisonnement « impur », par défaut (pas de preuves chif-
frées !...), voire d’un raisonnement « au rabais » comme le font
parfois comprendre sans aménité, dans de (rares) échanges intel-
lectuels, les tenants d’un langage pur des variables et d’un raison-
nement généralisé « toutes choses égales d’ailleurs » qui, aujour-
d’hui, exerce plus que jamais son hégémonie dans le champ des
sciences sociales.
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1. Georges Devereux, De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement,
Paris, Flammarion, 1980.
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L’enquête ethnographique : de l’ethnologie à la sociologie...

Tentons de mettre un peu de clarté dans cette expression qui
recouvre aujourd’hui dans la sociologie française contemporaine
une nébuleuse d’enquêtes au statut très différent, en nous servant
de cet outil précieux que constitue l’histoire sociale des sciences
sociales, tant celle de la sociologie (française et américaine) que
celle de l’ethnologie française ou de l’anthropologie sociale anglo-
saxonne.

Rappelons que l’enquête ethnographique a sa source et sa
légitimité en ethnologie. Elle se définit plus précisément, depuis
Malinowski (Les argonautes du pacifique occidental, 1922) et ce qu’on a
appelé après-coup la « révolution malinowskienne », comme une
immersion de longue durée (au moins de un à trois ans, de
manière continue ou discontinue) sur un lieu donné qui permet
un contact direct et prolongé de l’ethnologue, notamment par
l’apprentissage de la langue parlée, avec le milieu social enquêté
(les « indigènes »), sans la médiation perturbatrice des administra-
teurs coloniaux et/ou de seuls informateurs privilégiés. Depuis
lors, et avec un temps de retard pour le cas de l’ethnologie fran-
çaise1, l’ethnographie (ou le fieldwork selon l’expression anglaise)
peut être considérée comme le socle de la discipline ou, pour par-
ler comme Passeron, son « emblème méthodologique ». Ainsi
l’enquête de terrain fait l’anthropologue comme la fouille fait l’ar-
chéologue de telle sorte que l’apprenti anthropologue doit, lors de
sa formation et notamment au cours de son doctorat, faire un
« vrai terrain », pour répondre aux attentes académiques de son
futur milieu professionnel. C’est aujourd’hui un précepte inva-
riant de cette discipline.

La différence, sur le plan méthodologique, est grande avec la
sociologie qui s’est construite comme discipline dans la même
période sur d’autres bases : en France, sous l’égide de Durkheim, à
partir de l’enquête statistique et d’un livre-modèle (Le suicide, 1897),
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1. Vincent Debaene, préface, in Lévi-Strauss Claude, Œuvres, Paris, Gallimard,
« La Pléiade », 2008, p. IX-XLII.
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parallèlement à une enquête historique en partie dévolue aux eth-
nographes spécialistes des formes élémentaires ; en Allemagne
avec l’école historique et Weber sur le modèle des enquêtes
comparées de sociologie historique. La sociologie aux États-Unis a
eu, à son commencement (1890-1930), une histoire méthodolo-
gique plus indécise. Elle a pris naissance dans le département de
l’Université de Chicago qui avait pour particularité, d’une part, de
compter en ses rangs des sociologues inscrits théoriquement dans
une tradition simmélienne, animés d’un penchant pour l’enquête
directe et d’un goût pour le journalisme d’investigation dans cette
ville en effervescence qu’était Chicago (Robert Park était un
ancien journaliste1) et, d’autre part, d’établir des rapports étroits
avec le département voisin d’anthropologie, d’où des échanges et
des emprunts fréquents en termes de méthode. Ce que Chapoulie
a appelé la « tradition sociologique de Chicago » se caractérise par
l’adoption en terrain non exotique du fieldwork, sous une forme
ouverte et variée (observation participante, entretiens, histoires
de vie, autobiographies, recueil de documents administratifs,
cartes, etc.), comme un mode d’enquête privilégié par les jeunes
sociologues de l’époque. Cette forte légitimité, alors acquise par
l’enquête de terrain dans la sociologie américaine, s’avérera
limitée dans le temps (1920-1940) ; en effet, elle aura du mal à
résister à l’établissement d’un nouveau paradigme d’enquête socio-
logique développé d’abord aux États-Unis – le survey research, en
lien étroit avec la mise au point de la technique des sondages.
Celui-ci, fondé sur le traitement statistique d’enquêtes par ques-
tionnaire sur échantillons représentatifs, va triompher après 1945
dans la discipline aux États-Unis, reléguant assez vite la méthode
du fieldwork qui, tout en étant défendue par la troisième génération
des sociologues de Chicago (Becker, Goffman, Freidson, etc.), sera
marginalisée par le mainstream quantitativiste de la côte Est.

Cette histoire de la sociologie américaine a eu de profondes
répercussions sur la sociologie française d’après-guerre. Celle-ci,
quand elle doit se refonder après 19452, est très faible institution-
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1. Voir Jean-Michel Chapoulie, La tradition sociologique de Chicago, 1892-1961,
Paris, Le Seuil, 2001.

2. Jean-Michel Chapoulie, « La seconde fondation de la sociologie française, les
États-Unis et la classe ouvrière », Revue française de sociologie, 1991, vol. 32, p. 321-365.
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nellement, ayant en outre largement perdu son héritage durkhei-
mien. Elle ira donc chercher aux États-Unis ses nouvelles lettres
de noblesse via l’importation en France du modèle du survey
research et le voyage obligé outre-atlantique après-guerre de
bon nombre de jeunes apprentis sociologues (Crozier, Mendras,
Touraine, Boudon, etc.). Cette fascination du modèle américain
sur ces jeunes chercheurs français, d’autant plus grande que
beaucoup d’entre eux sont dépourvus de formation empirique au
métier de sociologue, se traduit alors par un relatif rejet de l’en-
quête directe et par une suprématie incontestable du raisonne-
ment probabiliste sur l’analyse monographique. L’enquête de
Chapoulie auprès des pionniers de ce renouveau de la sociologie
française d’après-guerre a mis en lumière la manière dont les
rares sociologues menant des enquêtes de terrain, notamment des
femmes (Jacqueline Frisch-Gauthier, Viviane Isambert-Jamati), se
sont vues disqualifiées sur le plan scientifique par leurs pairs, nou-
veaux adeptes – enthousiastes – de l’enquête par questionnaire. Il
ne s’agissait ni plus ni plus moins que de luttes autour de la légiti-
mité de la méthode de l’enquête en sociologie.

Confortée par les grands modèles théoriques dits « holis-
tes » (durkheimien, dans son versant quantitatif, structuro-
fonctionnaliste, voire marxiste), l’enquête statistique a longtemps
régné en maître dans la sociologie française. Même Pierre
Bourdieu qui a fait ses toutes premières armes scientifiques
comme ethnologue en Algérie, au moment de son retour en
France et de son entrée/coup de force dans la sociologie fran-
çaise du milieu des années 1960, s’est converti quasi entière-
ment, dans ses travaux de sociologie de l’éducation et de la cul-
ture1, à la méthode de l’enquête statistique, alors conçue par lui
et la majorité de son équipe (au Centre de sociologie européenne)
comme l’outil principal de rupture avec le sens commun. Dans
ce contexte de développement de la sociologie française et de
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1. Dans Le célibat paysan (1962), il fait, de façon remarquable, à la fois de l’ethno-
graphie et des statistiques (y compris sur le temps long) : on voit, dans la dernière
partie, une véritable frénésie de preuve statistique. Il ne faut pas oublier que Marcel
Maget, auteur du Guide d’étude des comportements culturels, à l’époque – et toute l’anthro-
pologie – font des statistiques, et ne font de l’ethnographie que parce que l’institution
statistique fait défaut dans les colonies.
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multiplication de contrats de recherche, les entretiens ou l’obser-
vation directe ont un statut réduit et fort délimité dans l’en-
quête : les premiers au service d’une enquête exploratoire et de
l’affinement d’un questionnaire, la seconde comme adjuvant
démonstratif de résultats établis statistiquement.

Ce statut mineur et dominé de l’enquête ethnographique dans
la sociologie française va se transformer à la faveur d’une série de
trois facteurs plus ou moins interdépendants : primo l’entrée en
crise des grands paradigmes holistes, la critique des statistiques par
l’ethnométhodologie et le nouvel intérêt subséquent pour l’analyse
interactionniste, secundo la redécouverte – par des sociologues
d’abord formés au centre de Bourdieu puis prenant de la distance
à l’égard de sa « théorie » – de « la première école de Chicago » et
de la grande tradition des monographies urbaines (la série des étu-
des sur « Middletown ») ou industrielles (comme celle conduite par
Donald Roy) ; tertio, l’adéquation de cette méthode d’enquête, au
premier abord facile d’accès, avec le nouveau public étudiant des
facultés de sociologie, davantage issu de milieux populaires et for-
tement allergique aux « maths », donc à ses yeux à tout ce qui
touche de près ou de loin aux statistiques. Notons enfin, et c’est
essentiel, que ce renouveau de la méthode ethnographique dans la
sociologie française a évité le dialogue critique avec l’anthropo-
logie, tant ces deux disciplines, en France comme aux États-Unis,
sont devenues étrangères l’une à l’autre. Un tel cloisonnement
entre disciplines – contre lequel essayait de lutter, en acte pédago-
gique, une formation comme l’ancien DEA de sciences sociales
EHESS/ENS (confié par Marc Augé et Marianne Bastid-Bruguière à
Jean-Claude Chamboredon, et dont l’entreprise continue sous le
nom de master de sciences sociales Enquêtes terrains théories
ENS/EHESS) – a eu pour effet le très faible impact des débats de
méthode en anthropologie contemporaine (voir le point 2 du texte)
sur l’approche ethnographique en sociologie.

Au fond, on peut aujourd’hui se demander, à la lumière de la
diffusion rapide dans la sociologie française de travaux reposant
sur la méthode de l’ « enquête de terrain », si le renouveau des étu-
des ethnographiques dans la sociologie française contemporaine
(citons par ordre de publication les ouvrages de F. Weber,
O. Schwartz, S. Beaud / M. Pialoux et quelques livres de la
collection « Enquêtes de terrain », N. Renahy, A. Christin,
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N. Jounin1) ne s’est pas aussi fait sur fond de malentendu, en ce
sens que tout ce qui n’était pas fondé sur l’exploitation d’amples
échantillons statistiques a peu à peu relevé, ipso facto, d’un même et
vaste domaine, désigné par ce mot devenu fourre-tout d’ethnogra-
phique. Soit, pêle-mêle : toutes les analyses monographiques, ou
études de cas, parmi lesquelles les biographies individuelles, l’en-
quête par observation participante, l’accumulation d’entretiens,
mais aussi les archives orales, chacune de ces méthodes ayant fait
l’objet de critiques aujourd’hui oubliées. Ainsi, par la construction
de ce large ensemble hétéroclite, défini négativement comme n’ap-
partenant pas au registre de l’enquête statistique, le risque n’est pas
négligeable de voir se dissoudre la particularité – et la force heuris-
tique et démonstrative – de l’enquête ethnographique.

Concepts indigènes/savants :
trois moments du raisonnement ethnographique
en anthropologie sociale

Il existe une tension propre à la discipline anthropologique
dans son rapport avec l’ethnographie. D’un côté, tout anthropo-
logue considère l’ethnographie comme le socle de sa discipline,
de l’autre, ce socle reste relativement peu questionné. En effet,
tandis que la fouille archéologique est une aventure collective qui
s’est fortement standardisée en faisant appel à quantité de compé-
tences scientifiques spécialisées2, l’enquête ethnographique reste,
la plupart du temps, une aventure solitaire et, semble-t-il, impos-
sible à standardiser. D’où deux tentations contradictoires qui se
conjuguent pour laisser dans l’ombre la diversité et la complexité
des opérations scientifiques effectuées par l’ethnographe : le
silence sur l’enquête, l’héroïsation de l’ethnographe.
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1. Florence Weber, Le travail à côté. Études d’ethnographie ouvrière, Paris, Éd.
EHESS/INRA, 1989 ; Olivier Schwartz, Le monde privé des ouvriers, Paris, PUF, 1991 ;
Stéphane Beaud, Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, Paris, Fayard, 1990 ;
Nicolas Renahy, Les gars du coin, Paris, La Découverte, 2004 ; Angèle Christin, Com-
parutions immédiates, Paris, La Découverte, 2006 ; Nicolas Jounin, Chantier interdit au
public, Paris, La Découverte, 2007.

2. Jean-Paul Demoule, François Giligny, Anne Lehöerff, Alain Schnapp, Guide
des méthodes de l’archéologie, Paris, La Découverte, 2002
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ENCADRÉ

Ethnographie et anthropologie sociale aujourd’hui

L’anthropologie sociale occupe une place éminemment paradoxale dans
le regain de l’ethnographie à l’échelle mondiale : parfois associée à la socio-
logie dans des opérations éditoriales visant à promouvoir l’ethnographie
(comme la revue Ethnography), parfois tenant la sociologie à bonne distance
(comme dans les revues suisses francophones ethnographiques.org ou Tsantsa,
toutes deux portées par une définition disciplinaire de l’anthropologie sociale),
elle est carrément absente, ou à peu près, de l’ethnographie française contem-
poraine. Le paradoxe s’explique à la fois par les variations nationales des fron-
tières entre sociologie et anthropologie sociale et par une tension interne à
l’anthropologie sociale elle-même.

Les frontières entre sociologie et anthropologie sociale ont été bousculées,
partout dans le monde, par la remise en cause radicale, depuis une vingtaine
d’années, du Grand Partage1 entre ce qui relève de l’anthropologie sociale – les
cultures primitives, exotiques ou autres – et ce qui relève des autres sciences
sociales (sociologie, science économique, science politique) – les cultures
occidentales. On a abondamment critiqué, et parfois surestimé, surtout dans
l’anthropologie américaine d’ailleurs, le fossé institué par l’anthropologie
sociale entre « The West » et « The Rest »2. Les traditions anthropologiques
nationales ont diversement réagi à ce re-découpage du territoire disciplinaire,
en fonction de leur histoire.

En Inde, sociologie qualitative et anthropologie sociale ont fusionné
depuis l’Indépendance, à la suite d’une précoce prise de conscience politique
des impensés de l’anthropologie coloniale3. Aux États-Unis, les frontières disci-
plinaires restent vives, du moins en termes de méconnaissance réciproque,
alors même que l’unité des méthodes et des territoires s’affirme4. En Angleterre,
l’anthropologie de Soi, qui s’appelle désormais l’anthropologie des cultures
occidentales (Anthropology of the West), est à la fois vivace et récente5 mais
communique aujourd’hui plus avec la philosophie qu’avec la sociologie. Dans
les autres traditions anthropologiques européennes, y compris à l’Est du rideau
de fer, l’ancienne coupure entre une ethnologie des cultures populaires natio-

1. Gérard Lenclud, « Le grand partage ou la tentation ethnologique », in
Gérard Althabe, Daniel Fabre, Gérard Lenclud (dir.), Vers une ethnologie du pré-
sent, Paris, Maison des sciences de l’homme (Cahiers d’ethnologie de la France, 7),
1992, p. 9-39.

2. James G. Carrier, « Occidentalism: The world turned upside-down », Ame-
rican Ethnologist, 1992, vol. 19, no 2, p. 195-212.

3. André Béteille, « Être anthropologue chez soi : un point de vue indien »,
Genèses, 2007, vol. 67, no 2, p. 109-130.

4. Michael Burawoy, « Revisits: An outline of a theory of reflexive ethnogra-
phy », American Sociological Review, 2003, vol. 68, no 5, p. 645-679.

5. Voir Marilyn Strathern, Kinship at the Core: An Anthropology of Elmdon, a
Village in North-West Essex in the Nineteen Sixties, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 1981 ; Janet Carsten, After Kinship, Cambridge, Cambridge University
Press, 2004.
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Si l’on revient sur l’histoire de l’anthropologie sociale, on a pu
distinguer trois moments dans la relation que celle-ci entretient
avec l’enquête ethnographique1 : le long moment classique, qui
correspond au modèle mis en place par Malinowski pendant la
Première Guerre mondiale et qui se fissure avec la publication de
son Journal en 1968 ; le moment narratif, qui correspond à une
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1. Isabelle Baszanger, Nicolas Dodier, « Totalisation et altérité dans l’enquête
ethnographique », Revue française de sociologie, 1997, vol. 38, no 1, p. 37-66 ; Florence
Weber, « Settings, interactions and things. A plea for multi-integrative », Ethnography,
2001, nos 2-4, p. 475-499, et « Actualité de la recherche ethnographique », postface à
la seconde édition, in Stéphane Beaud, Florence Weber, Guide de l’enquête de terrain,
Paris, La Découverte, 2003.

nales, folklore ou Volkskunde (absente des pays neufs comme les États-Unis ou
l’Australie), en général instrumentalisée par les pouvoirs en place, et les ethno-
logies des cultures exotiques, ou Völkerkunde, en général liées à l’expansion
coloniale ou impériale (toujours d’actualité dans l’Empire russe, comme en
Inde ou en Chine), rend le dialogue avec la sociologie, généralement définie
comme la science des sociétés nationales modernes, moins urgent que la
reconstruction d’une anthropologie sociale européenne réunifiée. C’est du
moins le parti pris par l’European Association of Social Anthropologists, plus
occupée par le dialogue entre anthropologues issus de traditions nationales dif-
férentes que par le dialogue entre les sciences sociales6.

Quant à l’anthropologie sociale française, malgré son dynamisme dans les
études définies par des aires culturelles (monde arabe, études mongoles, études
himalayennes...) où elle croise à la fois l’érudition linguistique et littéraire et
des sciences sociales plus ou moins habituées au grand large (science écono-
mique, géographie, histoire, science politique, mais trop rarement la sociologie
qui continue à se définir comme la science de la société française contempo-
raine), elle n’a tout simplement pas pris conscience de la fin du Grand Partage
et continue à traiter avec un certain mépris les anthropologues spécialistes des
sociétés occidentales, alors même que ceux-ci ont joué un grand rôle dans la
redéfinition de l’ethnographie7. Ces derniers ont donc eu tendance à se rappro-
cher des sociologues, avec comme conséquence positive, l’émergence d’un
espace intellectuel commun entre sociologie et anthropologie des sociétés
occidentales, et comme conséquence négative, la tendance à l’enfermement
de cette nouvelle « socio-anthropologie » dans le territoire national.

6. Michael Hertzfeld, « Ouvrir les frontières de l’Europe. La géographie bureau-
cratique d’une discipline », Ethnologie française, 2008, vol. 38, no 4, p. 597-604.

7. Jeanne Favret-Saada, Les mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard, 1977 ;
Gérard Althabe, « Ethnologie du contemporain et enquête de terrain », Terrain,
1990, no 14, p. 126-131.
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profonde remise en cause de la connaissance anthropologique
comme science occidentale ; le moment contemporain, qui pose à
nouveaux frais le problème de la connaissance ethnographique,
en insistant soit sur l’universalisme de la nature humaine, soit sur
la diversité des appartenances sociales y compris à l’échelle indivi-
duelle. Le premier moment correspond à un relatif silence sur
l’enquête, considérée comme une étape indispensable mais sans
intérêt scientifique, le second correspond à une héroïsation de
l’ethnographe, qui devient le personnage principal du récit
anthropologique. Dans le troisième moment, l’ethnographe est
soit transparent, dans la branche universaliste et combinatoire
(puisqu’il n’est qu’un représentant d’une nature humaine univer-
selle), soit, dans la branche multi-intégrative, utilisé comme un
levier pour la connaissance scientifique (c’est de la surprise, autre-
ment dit de la déception des attentes mutuelles entre des indivi-
dus caractérisés par des appartenances sociales différentes, que
naît la connaissance ethnographique).

Le moment classique, une fois posée la nécessité d’une
connaissance directe par familiarisation de l’observateur avec la
culture observée, fait l’impasse à la fois sur la singularité de l’eth-
nographe et sur la diversité de ses enquêtés. La singularité de
l’ethnographe apparaît en pleine lumière avec la revisite de l’eth-
nographie trobriandaise de Malinowski par Annette Weiner1, en
lien avec la mise en évidence de la diversité des enquêtés suivant
une ligne restée inaperçue, celle du genre. Malinowski n’a pas pu
avoir accès au versant féminin de la culture trobriandaise et n’a
pas eu conscience de cette limitation. La remise en cause de la
totalisation ethnographique par généralisation des observations,
forcément localisées et datées, à la totalité d’une « culture »,
quelle que soit la façon dont on la définit, s’est effectuée dans un
deuxième temps. Elle a conduit au moment narratif, qui réduit la
connaissance ethnographique à l’ici et maintenant de l’enquête,
enfermée cette fois dans les singularités individuelles irréductibles
de l’ethnographe et de ses interlocuteurs.
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1. Annette Weiner, Women of Value, Men of Renown: New Perspectives in Trobriand
Exchange, Austin, University of Texas Press, 1976 (trad. franç., La richesse des femmes ou
comment l’esprit vient aux hommes : îles Trobriand, Paris, Le Seuil, 1983).
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Dans ce moment narratif, l’enquête ne débouche plus sur rien
d’autre qu’elle-même, l’ethnographie n’est plus qu’un récit sans
raisonnement. Rapidement théorisé dans l’anthropologie améri-
caine comme une impossibilité scientifique1, il a conduit à la
publication de récits ethnographiques pris dans les canons de plu-
sieurs genres littéraires, depuis le récit satirique2 jusqu’à l’épopée
romantique3, tandis que sa vague atteignait la France sous une
forme atténuée4.

Mais le moment narratif contenait en lui-même son propre
antidote : le concept de « description dense »5, c’est-à-dire la
nécessité de quitter le point de vue de l’observateur (pour qui rien
ne distingue un clin d’œil volontaire d’un tic de la paupière) pour
adopter le point de vue des personnes observées. Décrire le réel à
l’aide des concepts indigènes – ou emics – n’implique pas d’abdi-
quer l’ambition de construire des concepts savants – ou etics. Par
exemple, il existe aux îles Trobriand un échange marchand sans
monnaie : le gimwali, troc de biens de consommation dont la pro-
duction est fortement territorialisée ; il existe aussi un échange
cérémoniel de biens précieux : la célèbre kula. La différence entre
les deux – mieux que la différence entre un clin d’œil et un tic de
la paupière, renvoyé à la nature humaine physiologique, il s’agi-
rait, pour filer la métaphore, de la différence entre deux clins
d’œil qui auraient des significations différentes – n’est observable
qu’à condition de restituer la signification indigène des échanges.
Pourtant, la kula, de concept indigène, est devenu un concept
anthropologique une fois mis en rapport avec un autre type
d’échange cérémoniel de biens précieux, le potlatch des Indiens de
la côte ouest des États-Unis. La kula laisse inchangée la hiérarchie
statutaire des partenaires de l’échange, le potlatch fabrique de la
hiérarchie par son caractère agonistique, comme le signale Mauss
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1. James Clifford, George Marcus (dir.), Writing Culture: The Poetics and Politics of
Ethnography, Berkeley, University of California Press, 1986.

2. Nigel Barley, Un anthropologue en déroute, Paris, Payot, 1994.
3. Ruth Behar, The Vulnerable Observer: Anthropology that Breaks Your Heart, Boston,

Beacon Press, 1996.
4. Études rurales, « Le texte ethnographique », avant-propos de Jean Jamin et

Françoise Zonabend, argument de Jean Jamin, 1985, no 97-98, p. 9-114.
5. Clifford Geertz, « La description dense. Vers une théorie interprétative de la

culture », Enquête, 1998, no 6, p. 73-105.
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dans l’Essai sur le don, publié en 1924. C’est ici que l’exigence for-
mulée par Jean-Claude Passeron1 pour le raisonnement sociolo-
gique devient pertinente pour le raisonnement ethnographique :
la « description en concepts » est une description qui à la fois res-
titue les concepts indigènes et s’appuie sur les concepts savants.
Cette attention aux concepts indigènes, qui n’abandonne pas
l’objectif d’une description unifiée à l’aide des concepts savants,
est au cœur de l’anthropologie sociale contemporaine, lorsqu’elle
réussit à laisser à ses portes les deux tentations qui agitent
aujourd’hui la discipline : la tentation cognitive, qui risque de
réduire l’humanité à sa dimension physiologique2, et la tentation
perspectiviste, qui risque de réduire la connaissance anthropolo-
gique à la systématisation d’un point de vue indigène essentialisé3

ou à la répétition des ethno-savoirs4.
L’enquête ethnographique, telle qu’elle est conçue dans la

branche multi-intégrative du moment contemporain, en opposi-
tion avec sa branche universaliste, peut jouer un rôle moteur
dans l’analyse. En effet, c’est parce que les attentes de l’ethno-
graphe et celles de ses enquêtés ne coïncident pas que l’ethno-
graphe peut découvrir, dans un même mouvement, la cohérence
du monde social dont il est issu et celle du monde social qu’il
étudie. Sa lutte permanente contre ses propres interprétations
ethnocentriques, armée par les réactions de ses enquêtés qui sanc-
tionnent parfois sévèrement ses écarts à la norme locale de com-
portement, lui livre la clé des trois univers auxquels il appartient
par nécessité professionnelle : l’univers académique, l’univers de
l’enquête et son propre univers social, lorsqu’il est distinct de
l’univers académique. L’ethnographe n’est pas seulement un tra-
ducteur entre ces univers, et un traître à chacun d’entre eux, il est
aussi un outil de connaissance soumis à l’expérimentation parfois
risquée, parfois pénible, que constitue pour lui l’enquête. De ce
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1. Jean-Claude Passeron, Le raisonnement sociologique. L’espace non poppérien du raison-
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4. Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Découverte, 1991.
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point de vue, il est bien un « témoin » au sens premier du terme,
à la fois celui qui voit et celui qui souffre, celui qui expérimente le
décalage entre plusieurs mondes. Bien d’autres professions sont
dans la même situation, par exemple les coiffeurs, les médecins
généralistes, les plombiers, toutes les professions de services à la
personne ou au domicile, dès lors qu’elles sont confrontées à des
univers sociaux fortement hétérogènes : mais elles obéissent à un
impératif d’efficacité tandis que l’ethnographe n’est soumis, lui,
qu’à un impératif de connaissance.

Certes, l’ethnographe des univers lointains, au moins culturel-
lement, est mieux placé que l’ethnographe des univers proches
pour faire jouer la déception des attentes. Se rendre étranger à
soi-même n’a pourtant rien d’impossible et reste la meilleure
technique pour appliquer le raisonnement ethnographique aux
mondes sociaux dont l’ethnographe est le plus proche.

Ethnographies concurrentes en sociologie,
construction des cas

Pour le dire de manière liminaire, la réflexion épistémolo-
gique en sciences sociales, et plus particulièrement en sociologie,
a été marquée au cours de ces vingt dernières années par la
publication en 1991 du livre de Jean-Claude Passeron, Le raisonne-
ment sociologique, qui sonne comme un adieu à la conception de
l’épistémologie de la rupture, inspirée de Bachelard et mise en
œuvre avec Bourdieu et Chamboredon dans ce texte de combat
scientifique qu’est le Métier de sociologue1. Le livre de Passeron est
décisif pour comprendre la manière dont l’enquête ethnogra-
phique en sociologie a pu – en tous les cas implicitement – se
prévaloir de cette épistémologie webérienne soucieuse d’explorer
l’indexation des résultats sociologiques à des contextes historiques
et à des configurations sociospatiales. Cela « parlait » aux ethno-
graphes malgré tout toujours en proie à un sentiment diffus d’illé-
gitimité quant à la possibilité de généraliser leurs résultats, de
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« monter en généralité » comme Boltanski et Thévenot nous ont
incités à dire. Tandis que les ethnographes venus de l’anthropo-
logie classique pouvaient conserver une épistémologie bachelar-
dienne dans laquelle le « regard éloigné » (pour reprendre le titre
d’un livre de Lévi-Strauss publié en 1983) servait de technique de
rupture tout aussi efficace que la rupture par la statistique, les
ethnographes luttant pour leur légitimité en sociologie ont cru
pouvoir se satisfaire d’une épistémologie qui dévaluait les ambi-
tions scientifiques de la sociologie statistique. Le risque était alors
de renoncer à la fois à la scientificité de la sociologie et de
l’ethnographie et, de ce fait, de laisser toute la place aux discipli-
nes scientifiques qui ne s’embarrassaient pas des connaissances
indigènes.

Si ce n’est pas le lieu ici de faire l’inventaire précis des diverses
ethnographies, d’ailleurs plus concurrentes que complémentaires,
dans la sociologie française, il importe toutefois d’avoir cette diver-
sité en tête si l’on veut comprendre les modes de raisonnement
ethnographique propres à chacun de ces courants. En premier
lieu, examinons l’ethnographie française inspirée par les divers
courants de la tradition sociologique de Chicago. L’importation,
officielle et revendiquée, des travaux ethnographiques de Chicago
s’est effectuée en France au milieu des années 1970 par l’intermé-
diaire de Daniel Bertaux, passé de la sociologie quantitative de la
mobilité sociale à une critique radicale de celle-ci et à l’adoption
de la méthode des « histoires de vie »1. Elle s’est prolongée par
le travail de traduction et de diffusion des travaux d’Everett
Hughes et d’Howard Becker par le groupe rassemblé autour de
J..M. Chapoulie (Briand, Peneff, Peretz) qui en est venu progressi-
vement à accorder un primat à l’observation directe sur les autres
techniques de l’enquête ethnographique (entretiens, biographies,
cartographie). Ici, à l’opposé de la méthode prônée par Bertaux,
l’ethnographe se défie de la parole des enquêtés, utilise a minima et
avec une extrême précaution les entretiens, se concentre sur l’ob-
servation in situ des pratiques (notamment de travail) dans le milieu
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enquêté car seule cette observation directe permet d’appréhender
la vérité des pratiques, par-delà les justifications ou rationalisations
autorisées par la parole en entretien. Il tient rigoureusement un
journal de terrain, consigne précisément ses notes d’observation,
souvent écrites après-coup, dans le cabinet de l’ethnographe ou
griffonnées dans les interstices du temps de travail (voir le chapitre
de Nicolas Jounin et Sébastien Chauvin). C’est la répétition dans
la durée de ces observations directes (ou participantes) qui con-
tribue à produire un matériau homogène dont l’ethnographe va
extraire un raisonnement fondé sur une « observation analytique »
qui a pour vertu de faire émerger de la situation d’enquête les
concepts adéquats de l’activité sociale des enquêtés. Ce modèle de
raisonnement, résolument inductif, est fortement associé, d’une
part, à une conception interactionniste des rapports sociaux et,
d’autre part, à une conception peu impliquée de l’ethnographe,
travaillant souvent « à couvert » (observation incognito dans le
milieu enquêté) et agissant en froid analyste de ce qu’il observe à
distance1.

Si l’on suit Glaser et Strauss, dans leur livre non traduit en
français The Discovery of Grounded Theory (1967), l’enquête ethnogra-
phique est considérée comme achevée quand les données d’obser-
vation ne produisent plus d’éléments nouveaux, quand survient la
phase de l’enquête qui correspond à la « saturation des don-
nées ». Ce livre a été repris, en France, dans des perspectives très
différentes : un mode de raisonnement ethnographique au fond
très objectiviste, qui entraîne l’ethnographe à se transformer en
observateur neutre des pratiques, sans se soucier de la manière
dont les enquêtés « font avec » une identité sociale héritée ; un
autre, pour qui chaque enquêté devient l’historien voire le
romancier de lui-même, où l’ethnographe – comme certains spé-
cialistes des « archives orales » – se transforme en scribe attentif
aux mots indigènes sans s’interroger sur leur contexte d’énoncia-
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tion. Avec le recul on peut dire que ces revendications militantes
et antagonistes d’une ethnographie réduite à l’analyse localisée et
répétée des interactions, et d’une « perspective ethnosociolo-
gique » sur les histoires de vie, appuyées sur des fondements théo-
riques différents, ont toutes deux servi d’arme de combat contre
la sociologie de Pierre Bourdieu dominante dans le champ intel-
lectuel et atteignant la plus grande des notoriétés avec son élec-
tion, en 1982, de P. Bourdieu au Collège de France.

Dans cette ethnographie analytique, l’ordre social est fait
d’une multiplicité d’ordres sociaux toujours négociés par les
acteurs : pas besoin de recourir à l’habitus et aux effets d’hysté-
résis pour comprendre les processus de construction de l’ordre
social1. C’est pourquoi elle est si efficace pour étudier les organi-
sations closes sur elles-mêmes et les professions qui doivent peu
aux macrostructures que sont l’État et le capitalisme, comme
l’hôpital, les professions libérales, les professions de service. Pour
ces courants, l’enquête ethnographique n’a pas à valider des
hypothèses macrosociologiques forgées en dehors du contexte
d’enquête. P. Bourdieu a, à maintes reprises, bataillé contre l’ana-
lyse interactionniste ( « la vérité de l’interaction ne se situe pas
dans l’interaction » ) mais il semble que, sur ce front-là de la lutte
dans le champ de la sociologie, il ait d’une certaine manière laissé
parler pour lui les membres de son équipe qui ont développé des
travaux résolument ethnographiques (Y. Delsaut, M. Pialoux,
A. Sayad) – que l’on peut considérer, avec le recul, comme les
pionniers de ce qu’Olivier Schwartz a appelé une « ethnographie
réflexive ». Celle-ci mobilise les divers outils de l’enquête ethno-
graphique sans les hiérarchiser a priori et en s’efforçant d’ajuster
l’outil d’enquête à l’objet de recherche. Quand Sayad veut étu-
dier les diverses générations sociales d’immigrés algériens en
France, il procède principalement par longs entretiens biographi-
ques (en langue kabyle le plus souvent) mais il recourt aussi aux
données d’état civil recueillies dans les villages du pays d’origine2

(qu’il traite statistiquement), aux documents photographiques, etc.
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Quand Yvette Delsaut veut montrer la différenciation des milieux
populaires français du nord de la France, elle prend pour objet
un mariage entre deux familles d’ouvriers du Nord, l’une en voie
d’ascension sociale, l’autre enracinée dans la classe ouvrière stable
et observe, lors des préparatifs d’avant mariage et lors de la céré-
monie et de la soirée, les différents types de rapports de classe qui
se jouent entre les protagonistes de ces deux fractions de la classe
ouvrière1. Quand Michel Pialoux entreprend un long travail bio-
graphique avec un ouvrier de Sochaux, OS et militant CGT, c’est
pour comprendre les contradictions sociales d’un militant ouvrier
et aussi pour contourner les grandes difficultés à faire un travail
d’observation participante dans le milieu clos du syndicat local2.

Au fond, l’une des théories les mieux adaptées à l’analyse eth-
nographique est la théorie des chaînes d’interdépendance, telle
qu’elle fut systématisée par Norbert Elias dans Qu’est-ce que la socio-
logie ? Conçu comme une généralisation du concept de schismoge-
nèse proposé par Gregory Bateson dès 1936 dans son livre Naven,
une ethnographie des Iatmul de Nouvelle-Guinée, le modèle théo-
rique d’Elias3 repose sur le refus d’un individualisme méthodolo-
gique qui hypostasie un individu physiologique supposé préexister
à l’influence d’autrui, supposé doté de permanence psychologique,
supposé enfermé dans son être (homo clausus). À la place de ce
modèle individualiste, prégnant à la fois dans les études cognitives,
en sciences économiques et dans certaines écoles sociologiques
(Coleman, Boudon), Elias reprend le modèle interactionniste
« fort » de Bateson, où c’est l’interaction qui fabrique les individus
partenaires : A devient lui-même à mesure que B se comporte avec
lui d’une certaine façon, et réciproquement. Bateson décrit deux
possibilités : la schismogenèse (ou genèse par différenciation) symé-
trique et la schismogenèse complémentaire. La première concerne
les interactions lors desquelles se met en œuvre une rivalité posi-
tive : pour prendre l’exemple du potlatch, A est d’autant plus géné-
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reux que B l’est, et la spirale des comportements généreux aboutit
à la guerre des cadeaux décrite par Mauss à la suite de Boas. La
seconde concerne les interactions lors desquelles se met en œuvre
un renforcement des complémentarités : pour prendre cette fois
l’exemple du don sans retour, A est d’autant plus humilié que B est
généreux, et la spirale générosité-humiliation aboutit au renforce-
ment de la relation hiérarchique entre le « riche aumônier » décrit
par Mauss et le pauvre condamné à recevoir sans pouvoir rendre.
Pour généraliser un tel modèle, de la dynamique de l’interaction
vers les chaînes d’interdépendance, encore faut-il prendre en
compte les effets propres des institutions, conçues comme des rela-
tions sociales cristallisées, suivant les formulations de Maurice
Halbwachs, dans Les cadres sociaux de la mémoire, 1925. On retrouve
les effets d’hystérésis mis en exergue par Pierre Bourdieu, sans tou-
tefois devoir conserver le concept d’habitus, dans la mesure où le
processus de socialisation compris dans la théorie des homines aperti
devient multiple et permanent.

Ces modèles de schismogenèse présentent le grand avantage de
permettre de penser concrètement le processus de socialisation.
Relativement faciles à décrire lorsque l’interaction se produit entre
deux partenaires seulement, ils deviennent plus complexes lors-
qu’on considère les chaînes d’interdépendance décrites par Elias
dans La société de cour, par exemple, où tous les comportements
sociaux dépendent de la configuration des rapports de pouvoir,
dans son aspect dynamique (déjà présent dans l’analyse des schis-
mogenèses deux à deux), entre le roi, les aristocrates et leurs dépen-
dants, y compris les plus lointains. Le modèle proposé par Elias
dans Qu’est-ce que la sociologie ? est doté d’une si grande extension
qu’il s’applique dès les commencements de la préhistoire et s’étend
à l’humanité tout entière. À condition de penser la spécificité de
l’interaction à distance, c’est-à-dire médiée par des dispositifs
comme l’écriture, la correspondance, les outils de l’administration,
le téléphone, Internet, etc., et, au-delà, les objets matériels qui,
comme l’espace d’une ville, donnent leur forme et leur signification
aux interactions, mais aussi les institutions auxquelles les chaînes
d’interdépendance, plus ou moins longues, doivent leur existence.

Que fait donc l’ethnographe lorsqu’il observe un segment de ces
chaînes d’interdépendance ? Il prend deux décisions cruciales, dont
il n’est en réalité pas complètement maître : où commencer l’en-
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quête et où la terminer. Ces deux décisions déterminent le péri-
mètre du « cas » qu’il étudie. Impossible ici de raisonner en géné-
ral : c’est la question qu’il pose, et le domaine de la réalité sociale
qui l’intéresse, qui déterminent ces deux décisions d’un point de vue
scientifique, tandis que ce sont les opportunités qui s’offrent à lui qui
les déterminent d’un point de vue social, et qui dépendent à la fois
du monde étudié et de ses propres caractéristiques singulières.

Traditionnellement – des années 1950 aux années 1980 – les
monographies étaient déterminées par les découpages du monde
social : un village ou un quartier, une entreprise ou un atelier, un
réseau de relations mafieuses, une filière d’approvisionnement,
une place de marché, etc. Les frontières de l’enquête s’imposaient
en quelque sorte à l’ethnographe, qui pouvait également réflé-
chir sur l’absence de superposition parfaite entre des territoires
de compétence de telle ou telle administration politique1, par
exemple, ou entre des aires d’interconnaissance spécialisées2.

Dans un deuxième temps, l’enquête ethnographique s’est
attachée à suivre les fils d’un réseau de relations, suivant la tech-
nique dite de la « boule de neige ». La question des frontières de
l’enquête est devenue plus délicate à trancher : dans un réseau de
parenté, par exemple, où s’arrêter lorsque chaque enquêté est
pris dans un réseau ego-centré et que rien ne justifie a priori que
l’on privilégie le réseau de tel enquêté plutôt que celui de tel
autre ? Ici encore, pas de réponse générale : le réseau cesse
d’avoir du sens lorsqu’il ne répond plus à la question posée (par
exemple, le réseau de prise en charge d’une personne dépendante
s’arrête lorsque le nouvel enquêté n’est pas informé de la dépen-
dance de cette personne), tandis que l’enquêteur peut rencontrer
des blocages qui l’empêchent de poursuivre l’enquête et qui doi-
vent eux-mêmes être expliqués3.
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1. Jean-Claude Chamboredon, « Carte, désignations territoriales, sens commun
géographique : les “noms de pays” selon Lucien Gallois », Études rurales, 1988, no 109,
p. 5-54.

2. Marcel Maget, « Remarques sur le village comme cadre de recherches
anthropologiques », rééd. dans Cahiers d’économie et sociologie rurales, vol. 11, no 2, 1989,
p. 77-91, 1955.

3. Agnès Gramain, Emmanuel Soutrenon, Florence Weber, « Standardiser des
monographies de familles. Une enquête par questionnaire en milieu d’interconnais-
sance », ethnographiques.org, 2006, octobre, no 11, http://www.ethnographiques.org/
2006/Gramain,et-al.html.

enquete_socio.indd   243enquete_socio.indd   243 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



Dans un troisième temps, l’enquête ethnographique a pu être
amenée à se déployer non plus horizontalement, le long d’un
réseau de relations faiblement hiérarchisées entre des personnes
qui se connaissent entre elles – comme une parentèle ou un
réseau de militants altermondialistes –, mais verticalement, tout
au long d’une échelle de pouvoir dont les protagonistes ne se
connaissent pas forcément entre eux mais dépendent les uns des
autres par l’intermédiaire des diverses modalités, matérielles et
symboliques, du gouvernement à distance. C’est ici que la théorie
du monde social comme un vaste écheveau de chaînes d’inter-
dépendance prend toute sa signification. L’ethnographe peut
alors tenter de parcourir les différents niveaux d’une chaîne
hiérarchique, retrouvant les techniques d’enquête de la sociologie
des organisations, mais en dehors de toute organisation fermée.
Par exemple, pour étudier un conflit autour de l’implantation
d’une mine d’extraction d’or dans la cordillère des Andes,
l’ethnographe devra enquêter sur place bien sûr, mais aussi suivre
les avocats du groupe minier concerné, voire les réunions du
groupe lors desquelles les décisions se prennent. Ou encore, pour
étudier la production d’expertises sur les risques de guerre, civile
ou non, dans le monde, et leurs effets, l’ethnographe suivra ces
experts sur le terrain mais aussi dans les lieux où ils diffusent
leurs connaissances, salles de rédaction, ambassades, réunions
internationales.

Au fond, la question qui taraude l’ethnographe, ou plus exac-
tement le sociologue-ethnographe travaillant dans le champ de la
sociologie, est nous semble-t-il, la suivante : le raisonnement
ethnographique peut-il tenir seul, i.e. à partir des seules données
ethnographiques ? Ou, au contraire, a-t-il besoin d’être épaulé
par des données supplémentaires ? Si, comme pour les autres
méthodes, une confirmation des résultats ethnographiques par
d’autres données ne peut pas nuire, il semble plus utile de mon-
trer ce que seule l’ethnographie a réussi à faire : par l’approche
comparative liée à la distance cognitive entre l’enquêteur et ses
enquêtés, qu’elle a conservée de son passé ethnologique, elle per-
met à l’enquêteur-chercheur de se défaire de l’ethnocentrisme
savant – anachronisme, ethnocentrisme culturel, ethnocentrisme
de classe – que les autres méthodes risquent de reconduire aveu-
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glément, et d’autant plus qu’elles portent leur exigence de rigueur
méthodologique sur la « preuve » plus que sur la construction des
« données ». La force heuristique de l’ethnographie tient sans nul
doute à sa puissance inductive – en d’autres termes, à sa capacité
de changer de questions et d’hypothèses en cours de route.

En dernier lieu, on ne peut que souhaiter un approfondisse-
ment de cette discussion, notamment au niveau international,
comme les trois colloques Ethnografeast1 ont commencé à le faire.
On plaidera, pour notre part, pour une conception extensive de
l’étude de cas, à la fois horizontale (suivre les réseaux là où ils
vont) et verticale (remonter les chaînes d’interdépendance hié-
rarchisées), et on insistera sur l’importance cruciale du « point
d’entrée » de l’ethnographe dans le monde social, lié aux
questions qu’il se pose et aux opportunités dont il dispose.
C’est pourquoi les ethnographes ont commencé à parler d’eth-
nographie multisituée2. La disparition de l’évidence mono-
graphique, qui était liée à la territorialisation des interactions
significatives, correspond à l’importance croissante et à la diver-
sification des interactions à distance, autrefois limitées à la cor-
respondance épistolaire et à l’écriture administrative, qui prolifè-
rent aujourd’hui en tâtonnant avec l’apparition des nouvelles
techniques de l’information et de la communication : on assiste à
une transformation de la division du travail social le long de ces
chaînes qui s’allongent tout en diluant la contrainte hiérarchique
institutionnelle. En effet, les modalités du gouvernement à dis-
tance se transforment également : les États, notamment colo-
niaux, se sont vus supplantés par les grandes entreprises et les
organisations non gouvernementales. L’ethnographie multisituée
peut être une réponse à la complexification du monde social,
mais aussi une volonté de la prendre mieux en compte avec les
outils traditionnels de l’ethnographe : son corps3, sa mémoire,
son journal. Mais c’est aussi – et l’ambiguïté mériterait d’être
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1. Berkeley, 2002 ; Paris, 2004 ; Lisbonne, 2007.
2. George Marcus, « Ethnography in/of the world system : The emergence of

multi-sited ethnography », in Ethnography through Thick and Thin, Princeton, Princeton
University Press, 1998, p. 79-104.

3. Loïc Wacquant, Corps et âme. Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur,
Marseille, Agone, 2002.
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levée – une nouvelle façon de mettre en rapport des familles de
cas. L’ethnographie multisituée pose alors la question de
l’accumulation des cas : s’impose-t-elle ? Comment s’arrêter ?
Que peut-on en faire ? À nos yeux, autant de questions
posées, principalement dans le champ de l’anthropologie so-
ciale, qui méritent d’être connues et mises en débat dans celui
de l’ethnographie sociologique française, dans ses diverses
composantes.
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12 – Le raisonnement statistique en sociologie*

MARION SELZ

Les statistiques n’ont pas de raison d’être sans un domaine
d’application, leur pratique varie selon celui-ci. C’est pourquoi on
peut parler de raisonnement statistique en sociologie. Les statisti-
ques sont utilisées dès sa naissance : Émile Durkheim fonde son
étude du suicide sur l’analyse des variations de taux de suicide
pour diverses populations et Maurice Halbwachs s’interroge sur
la régularité du rapport entre les naissances de garçons et de fil-
les, chiffres à l’appui. Les chercheurs en attendent scientificité et
objectivité. Le développement actuel des ordinateurs et des logi-
ciels de traitement de données en favorise la généralisation.
Cependant, généralement les étudiants et chercheurs en socio-
logie trouvent plus exaltante l’enquête de terrain que l’analyse
quantitative. Lorsqu’ils ressentent le besoin d’utiliser les statisti-
ques ils les abordent avec une certaine réticence. La logique plu-
tôt déconcertante de celles-ci vient s’ajouter à leur méfiance, les
bridant grandement dans leur façon d’y recourir. Et c’est bien
souvent dominés par les données, les modèles et les logiciels aux-
quels ils adaptent tant bien que mal leur problématique qu’ils
entreprennent une recherche quantitative, alors que c’est au
contraire leur pensée de sociologue qui devrait rester le seul
guide, principale garante de leur usage opportun. La maîtrise,
donc l’application bien appropriée, des outils utilisés résulte aussi
d’une bonne compréhension des concepts fondamentaux des sta-
tistiques, présentés ici de façon littérale sans mathématiques.

* Le contenu de ce chapitre est développé dans : Marion Selz, Florence
Maillochon, Le raisonnement statistique en sociologie, Paris, PUF, « Licence », 2009.
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En montrant que l’utilisation des statistiques au sein d’une
démarche sociologique empirique est imbriquée avec la sociologie
qualitative, nous rompons catégoriquement avec les polémiques
opposant les méthodes quantitatives et qualitatives : on ne peut
être un bon quantitativiste que si l’on a une connaissance qualita-
tive approfondie du domaine étudié, quelles que soient les métho-
des par lesquelles on a acquis cette connaissance. C’est sur elle
que s’appuie le raisonnement statistique. Une démarche quantita-
tive, lorsque le chercheur s’y engage, peut prendre différentes for-
mes. Il peut s’agir de simples données de cadrage indiquées en
toile de fond, donnant une idée de la mesure d’un phénomène :
par exemple si on étudie les cérémonies de mariage, il est intéres-
sant de connaître la proportion de personnes qui se marient
chaque année et son évolution ; ou bien si on cherche à com-
prendre l’incidence du placement des enfants sur leur vie
d’adulte, il est bon de savoir quelle frange de la population cela
concerne. Mais les statistiques peuvent aussi être plus intimement
liées à l’objectif fondamental du sociologue qui est de com-
prendre les causes régissant les phénomènes sociaux. Il s’agit alors
d’analyser des relations entre divers facteurs et caractéristiques,
de chercher des régularités, soit en testant des hypothèses soit en
cherchant à tâtons de façon exploratoire pour déceler, peut-être,
des choses insoupçonnées. Au cours d’une même recherche,
l’analyse quantitative remplit couramment plusieurs fonctions :
elle permet de confirmer ou d’infirmer certaines hypothèses, d’en
affiner d’autres, de préciser les contours de l’objet d’étude,
d’aborder de nouvelles perspectives... Mais, même si elle ne sert
que de cadrage chiffré ou de description, elle est d’un précieux
secours. Sans elle on ne peut que se fier à ses impressions, pour-
tant parfois fausses. Dans tous les cas, l’analyse quantitative se
greffe sur l’analyse qualitative. Jamais elle n’a de légitimité sans
reposer sur une connaissance approfondie du terrain et du
domaine. C’est, par exemple, la multiplicité des entretiens quali-
tatifs avec de jeunes européens qui a donné à Cécile Van de
Velde1 l’idée d’approfondir et de systématiser les « transitions », à
savoir la façon de quitter ses parents, et de formaliser leur com-
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1. Cécile Van de Velde, Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe,
Paris, PUF, « Le Lien social », 2008.
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paraison selon les différents pays à l’aide d’une méthode quantita-
tive, dont les résultats ont à leur tour stimulé l’analyse qualitative.
Les deux méthodes se nourrissent l’une l’autre et coexistent avec
des allers et retours multiples. Des résultats inattendus doivent
donner lieu à une attention particulière : s’agit-il d’erreurs, dans
les données, dans le traitement, ou bien a-t-on affaire à une
population spécifique ou encore s’agit-il d’un phénomène
inconnu ? Par exemple le fait de trouver des salaires de femmes
plus élevés que ceux des hommes ne peut laisser sans réaction ni
sans explication... Serge Paugam1 s’est aperçu que, contrairement
à ce à quoi il s’attendait, le cumul de handicaps socioéconomi-
ques n’est pas vrai dans tous les pays : dans les pays du Sud, le
chômage n’est pas associé à la pauvreté relationnelle. Il s’agit
alors d’une découverte donnant lieu à des spéculations sociolo-
giques théoriques. Les statistiques sont l’occasion de préciser la
définition des concepts sur lesquels on travaille et de faire émer-
ger des problématiques nouvelles : s’agissant par exemple de la
pauvreté, elles contraignent à donner des critères précis pour
caractériser les pauvres et imposent la distinction entre pauvreté
relative et absolue, pauvreté objective, pauvreté subjective,
pauvreté monétaire, d’existence... distinction elle-même source
d’autres investigations sociologiques.

La démarche quantitative, en tant que telle, consiste à créer
une (ou des) base(s) de données répertoriant des faits sociaux obser-
vés sur le terrain, à l’exploiter à l’aide d’un logiciel de statistiques,
puis à interpréter les résultats d’un point de vue sociologique. Cha-
cune de ses étapes est abondamment nourrie par la pensée du
chercheur, sa culture scientifique et ses connaissances qualitatives.

La construction des données

Les bases de données, matière première des statistiques, sont
une certaine représentation des phénomènes sociologiques, passée
au filtre d’enquêtes et de questionnaires élaborés par leurs
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1. Serge Paugam, Les formes élémentaires de la pauvreté, Paris, PUF, « Le Lien
social », 2005.
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concepteurs. Elles sont parfois un peu mythifiées, considérées
comme une matière précieuse, faisant l’objet d’attentes pleines
d’espoir quant à l’intérêt qu’elles peuvent apporter à la recherche
en cours. Ces attentes demandent à être relativisées ; elles ne sont
pas systématiquement comblées. Le terme de « données » est
malencontreux car trompeur, donnant l’illusion de l’objectivité et
de l’exhaustivité et revêtant une certaine évidence de la représen-
tation de la réalité. Elles ne correspondent pourtant à aucune de
ces exigences. Elles sont fabriquées de toutes pièces par ceux qui
les conçoivent et les produisent ; à savoir, soit des producteurs de
données ès qualité (INSEE, instituts de recherche, services d’études
et recherches de ministères, Eurostat...), dont les données sont
alors utilisées par les sociologues en analyse secondaire1 soit des
chercheurs produisant des données spécifiques à leur objet de
recherche. Cette distinction n’est pas retenue ici. Il s’agit de souli-
gner que quelle que soit la source dont les données émanent, leur
construction est subjective, guidée par des objectifs, des motiva-
tions, des hypothèses, des a priori reflétant éventuellement une
pensée théorique. En effet, les bases de données sont le résultat
d’une véritable opération intellectuelle jalonnée de choix nom-
breux quant aux éléments de la réalité à décrire, à la façon de les
décrire, à la manière de les recueillir. Parfois peut se poser le
choix de l’enquêté auprès duquel on a les meilleures chances
d’obtenir les bonnes informations : interroger les employés ou les
patrons sur les conditions de travail ne donne pas les mêmes
points de vue. Chacun de ces choix est déterminant dans la
mesure où il permet certaines analyses mais en interdit d’autres.
Une base de données est une vue partiale et partielle de la réalité
observée. Il ne s’agit pas de la dévaloriser pour autant mais il est
essentiel de l’appréhender comme telle, en étant conscient de la
subjectivité qu’elle comporte. Les mêmes phénomènes sociologi-
ques observés peuvent donner lieu à de nombreuses bases de
données différentes selon le regard du concepteur et les outils de
médiation que sont les enquêtes et les questionnaires, selon aussi
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1. L’analyse secondaire est celle que l’on fait des données dont on n’a pas été
soi-même commanditaire. Elles ont été élaborées avec d’autres objectifs que ceux des
chercheurs qui profitent de leur existence pour les utiliser pour éclairer leur propre
problématique.
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l’accessibilité des informations et les conventions qui peuvent les
entourer. Il faut se rendre compte qu’il s’agit de choix, plus ou
moins contraints, parmi un ensemble de possibilités dont il faut se
souvenir au moment de l’interprétation des résultats. Il peut être
intéressant de remettre en cause ces choix, plutôt que de croire
que la base de données est une représentation idéale de la réalité.
L’objectivation, la mise à distance, un certain recul, sont plus de
mise que le credo en une véritable objectivité. Les bases de don-
nées sont une mise à plat précise du matériel sur lequel porte le
raisonnement. En cela elles relèguent l’impressionnisme qui peut
sévir dans la démarche purement qualitative. La qualité des bases
de données est dépendante de la pertinence, vis-à-vis des objectifs
visés, des choix qui accompagnent leur construction. Cette perti-
nence est conditionnée par la compétence du concepteur de la
base, le sociologue lui-même parfois. Si le chercheur utilise une
base de données en analyse secondaire, il doit se l’approprier en
prenant connaissance des conditions de leur construction.

L’enquête et le questionnaire

Un bon questionnaire est une condition sine qua non de la pro-
duction de bonnes données. Il n’y a pas de recette pour cons-
truire un questionnaire, pas de modèle. Il doit permettre non seu-
lement d’obtenir des réponses aux questions posées, donc évitant
autant que faire se peut les non réponses ou les modalités « ne se
prononce pas », « autre »... mais faire en sorte que ces réponses
soient appropriées, c’est-à-dire attestant de la compréhension adé-
quate de la question, sincères et conformes à la réalité, compré-
hensibles, non ambiguës, exploitables. La première condition
indispensable est sans doute de bien définir ce que l’on cherche à
appréhender avec le questionnaire. Parallèlement, comme on
cherche généralement à comprendre des phénomènes encore peu
connus, cela oblige à n’avoir pas trop d’a priori : être ouvert, per-
mettre des réponses imprévues, non normatives... Il y a là un cer-
tain paradoxe qu’il faut assumer et des compromis à faire ! Une
bonne connaissance du terrain, par l’intermédiaire d’enquêtes
qualitatives préliminaires par exemple, est indispensable à la per-
tinence des questions et à leur adaptation aux enquêtés auxquels
il est présenté. Les questions doivent avoir du sens pour l’enquêté,
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le même pour tous et celui attendu par le chercheur. Bien sou-
vent ce n’est pas le cas : les mots « violence », « amis », « tra-
vail », pour ne prendre que quelques exemples, n’ont pas le
même sens pour tous les enquêtés. L’exploitation et l’interpréta-
tion des résultats doivent en tenir compte, ou l’interrogation être
plus précise. La réponse de l’enquêté doit être comprise, à son
tour, dans le bon sens. Il faut vaincre les réticences dues aux
aspects apparaissant éventuellement indiscrets, à la crainte d’être
pénalisé par l’administration, à la pudeur, notamment dans le cas
de sujets sensibles. Informer l’enquêté, le mettre en confiance,
anticiper ses résistances sont des démarches à prévoir.

La catégorisation

Toutes les statistiques effectuées sur des variables qualitatives1

sont fondées sur la répartition des effectifs selon leurs différentes
modalités et sur la comparaison de leurs valeurs entre les indivi-
dus. Les modalités des variables qualitatives, les plus fréquentes
en sociologie, sont généralement les items proposés en réponse à
des questions. Sous-jacente au choix proposé pour les items,
réside la question de la catégorisation des facteurs correspon-
dants. Celle-ci est la base du dénombrement et des comparaisons.
L’établissement des modalités de chaque variable a donc un fort
impact sur les résultats des procédures statistiques. Or, la catégo-
risation d’une même variable peut être réalisée de multiples
façons, chacune endossant des principes, des représentations
sociales ou même des conventions propres. Pour certaines varia-
bles classiques, on dispose de nomenclatures existantes, établies
par des organismes nationaux ou internationaux, soit plus simple-
ment par un ensemble de praticiens d’une discipline. Le cher-
cheur peut choisir d’utiliser ces nomenclatures déjà élaborées.
Mais il peut aussi choisir d’en construire d’autres, les premières
cachant des distinctions qui l’intéressent ou au contraire distin-
guant les uns des autres des individus qui, dans la recherche en
cours, n’ont pas à être différentiés. Une nomenclature est une
construction sociologique. On peut la remettre en cause pour
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1. Y compris les variables quantitatives transformées en tranches de valeurs.
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poser de nouvelles questions. Par exemple, l’office statistique des
communautés européennes, Eurostat, cherche à construire une
nomenclature socioéconomique commune à tous les pays de
l’Union. Les discussions en cours montrent que les pays ne sont
pas tous attachés aux mêmes critères de distinction : les Français
tiennent à la distinction public/privé, alors que d’autres pays
tiennent plus à la hiérarchie, à la pénibilité du travail, ou à la
taille de l’entreprise. De même pour la formation, plusieurs critè-
res peuvent être pris en compte : la distinction technique/général,
le niveau de classe mais aussi la filière (type de baccalauréat), la
distinction université/grandes écoles... Une nomenclature doit
aboutir à ce que les enquêtés l’adoptent, de telle façon qu’eux-
mêmes ou les enquêteurs parviennent à y trouver une modalité et
une seule les caractérisant. Un autre aspect à considérer lors de
l’établissement d’une catégorisation est celui des effectifs : une
modalité trop rare ou au contraire trop fréquente ne peut pas
conduire à des analyses intéressantes.

Donnons un exemple, mais on pourrait en indiquer beaucoup
d’autres, particulièrement probant quant à la dépendance entre le
choix des catégories et les résultats qui en découlent. Il y a géné-
ralement plusieurs niveaux de précision possibles pour l’établisse-
ment d’une nomenclature dont le choix n’est pas indifférent pour
l’analyse sociologique. En effet, lorsque l’on adopte un certain
degré de précision des PCS1, celui où les ouvriers qualifiés et non
qualifiés sont regroupés, les statistiques montrent une forte endo-
gamie sociale, alors qu’en choisissant une plus grande précision,
celle où ces mêmes ouvriers sont distingués les uns des autres, on
constate une endogamie plus faible. Il en est de même pour la
localisation géographique : les lieux sont-ils des communes, des
départements, des régions ? Il faut choisir chaque fois le degré de
précision le plus pertinent pour la problématique que l’on traite,
celui aussi qui est disponible. Ce n’est qu’en ayant bien en tête les
options que l’on a, au moins momentanément, abandonnées et la
façon dont les données ont été construites, comprenant aussi les
conditions de leur recueil, le mode d’enquête... que l’on peut en
aborder leur traitement statistique avec perspicacité.
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1. PCS : Professions et catégories socioprofessionnelles.
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La mise en œuvre des statistiques

Une fois que l’on dispose des données, se pose la question de
leur traitement statistique, dont le premier pas est d’en spécifier la
teneur précise.

Formalisation : choix des calculs à faire et des modèles à tester

Une problématique sociologique ne se présente pas comme
une question précise et directement soluble par une procédure
statistique. Elle est souvent assez vague et peut être décrite par
une formulation générale : Comment a évolué le mariage au
cours de ces trente dernières années ? Qu’est-ce que devenir
adulte ? Quels sont les processus qui conduisent certains individus
à la précarité ? Comment se reproduisent les inégalités ? Quelle
est la mesure des discriminations salariales entre les hommes et
les femmes ? Les inégalités augmentent-elles ou diminuent-elles ?1

Pour aucune de ces problématiques sociologiques il n’existe une
formalisation immédiate et systématique dans le langage des sta-
tistiques. On doit déterminer des sous-problèmes, souvent plu-
sieurs, plus circonscrits, formalisables, autrement dit un ensemble
de calculs à faire, et dont la combinaison peut être un début de
réponse à la problématique générale. L’analyse statistique ne
consiste pas en une démonstration unique, linéaire. Elle est ali-
mentée par l’analyse sociologique qui fournit les idées des calculs
pertinents à effectuer, les hypothèses intéressantes à tester. Le
chercheur traduit ses hypothèses en questions concises, précises et
opérationnelles c’est-à-dire selon les formalismes et les modèles
statistiques qu’il connaît et qu’il a à sa disposition.

On peut ainsi juger qu’une étude sur le mariage nécessite un
ensemble d’indicateurs comme le pourcentage de personnes
mariées dans l’ensemble du pays, l’âge de la mise en couple, l’âge
au mariage, l’âge à la naissance du premier enfant. On peut imagi-
ner y adjoindre, selon l’orientation choisie, l’analyse de l’évolution
de tous ces indicateurs dans le temps ou bien l’étude de la succes-
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1. Autant de questions issues des recherches en cours au sein de l’Équipe de
recherche sur les inégalités sociales (ERIS).
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sion des événements : fin d’études, premier emploi, mise en couple,
mariage, premier enfant ou encore la comparaison des PCS des
conjoints. Pour une étude sur la sécurité de l’emploi en Europe on
peut décider, suivant les informations disponibles, de comparer les
pourcentages de personnes se sentant dans l’insécurité selon la pro-
fession, le secteur d’activité et les pays, d’observer l’évolution de ces
pourcentages au cours du temps et en fonction de critères écono-
miques comme le taux de chômage ou le taux de croissance. Dans
de nombreux cas, c’est à ce point de la démarche que réside la plus
grande difficulté, relevant plus de l’analyse sociologique et de la
définition précise des concepts que l’on manipule que des statisti-
ques elles-mêmes : il s’agit de trouver exactement les calculs aux-
quels il faut procéder pour vraiment élucider le problème posé. Il
n’est pas rare que des calculs ne mesurent pas convenablement le
phénomène étudié et fassent l’objet d’interprétations fallacieuses.

Stéfan Lollivier et Daniel Verger1 montrent que selon la façon
dont on définit la pauvreté, on détermine des populations de pau-
vres différentes qui ne se recouvrent pas. En isolant les 10 % les
plus pauvres parmi les ménages français2 selon trois échelles diffé-
rentes (pauvreté d’existence, monétaire ou subjective) : un quart
des ménages est concerné par la pauvreté sur au moins une des
trois mesures ; 6 % par deux d’entre elles et 2 % par les trois
simultanément. L’analyse statistique de la pauvreté, de son évolu-
tion, aussi bien individuellement que collectivement, exige la prise
en compte de ces distinctions, que ce soit pour ne s’attarder qu’à
l’une des formes ou à leur cumul, faute de quoi on ne sait pas de
quels pauvres on parle. La mesure de l’évolution des inégalités ne
cesse de susciter des désaccords. Ceux-ci ne viennent pas de diffi-
cultés statistiques, mais du manque de définition de l’inégalité.
Jean-Claude Combessie3 a répertorié de nombreuses mesures
aboutissant à des conclusions se contredisant les unes les autres
(voir encadré).
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1. Stéfan Lollivier, Daniel Verger, « Pauvreté d’existence, monétaire ou subjecti-
ves sont distinctes », Économie et statistique, numéro spécial « Mesurer la pauvreté
aujourd’hui », 1997, nos 308, 309, 310, p. 113-141.

2. Leur étude porte sur les ménages français (environ 7 000) du panel européen
des ménages vague novembre 1994.

3. Jean-Claude Combessie, « L’évolution comparée des inégalités », Revue fran-
çaise de sociologie, 1984, vol. 25, no 2, p. 233-254.
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256 Les méthodes d’analyse

ENCADRÉ 1

L’exemple dont Jean-Claude Combessie part, lui-même tiré de L’inégalité
des chances de Raymond Boudon, est décrit par le tableau suivant qui indique
les pourcentages de scolarisation dans le secondaire long des enfants anglais
nés dans la première moitié du siècle.

Date de naissance
CSP du père Avant 1910 (%)

Entre 1935
et 1940 (%)

Professions libérales, cadres et personnel
de direction

37 62

Ouvriers semi-qualifiés et non qualifiés 1 10

La question à laquelle on cherche à répondre est : l’inégalité des chances
a-t-elle augmenté ou diminué entre ces deux périodes ? J.-C. Combessie pré-
sente un tableau comportant diverses manières de calculer des différences et
des rapports de pourcentages, absolus et relatifs, « avec les inégalités qu’elles
font apparaître et les conclusions qu’elles impliquent ».

Par exemple :

Type
de calcul Opérations Commentaire

Ainsi
mesurée

l’inégalité

Différences 62-37 > 10-1
25 > 9

L’augmentation absolue du % de sco-
larisés est plus forte en classe supé-
rieure

augmente

37-1 < 62-10
36 < 52

Les écarts absolus entre les % de scola-
risés sont plus grands à la 2e période

augmente

(62-37)/37
< (10-1) / 1
0,67 < 9

Par rapport à la scolarisation initiale,
l’augmentation absolue de la scola-
risation est plus forte pour la classe
ouvrière

diminue

Rapports 62/37 < 10/1
1,67 < 10

Le rapport du % ultérieur de scolarisés
au % initial est plus élevé pour la
classe ouvrière : la croissance rela-
tive de la scolarisation a été plus
forte pour cette classe

diminue

(100-62)/(100-37)
<(100-10)/
(100-1)
0,6 < 0,9

Le rapport du % ultérieur au % initial
de non-scolarisation est plus élevé
pour la classe ouvrière : la diminu-
tion relative de non-scolarisation est
plus faible pour cette classe

augmente

(62-37)/
(100-37 )>
(10-1)/(100-1)
0,4>0,09

Par rapport à la non-scolarisation ini-
tiale, l’augmentation absolue de sco-
larisation est plus forte pour la
classe supérieure

augmente
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« Enfermée dans la seule relation entre l’opération et son
objet, la raison statistique ne peut rien dire de sensé sur l’évolu-
tion des inégalités. Mais reste à déterminer le sens des calculs
qu’elle propose ; reste à savoir à quel point il est possible d’énon-
cer à leur sujet un jugement de pertinence. »1

Si l’on cherche à mesurer l’impact de la taille des classes sur
la réussite scolaire, on peut mettre en évidence que plus la taille
des classes est petite moins les résultats scolaires sont bons.
Lorsque l’on ne sait pas que les élèves en difficulté sont souvent
regroupés d’emblée dans des classes à petits effectifs, on peut se
tromper sur la relation de cause à effet à en conclure. Seule une
très bonne connaissance du fonctionnement des écoles et de l’or-
ganisation des classes permet de formaliser correctement le pro-
blème et de trouver quelles données permettent de vraiment tes-
ter l’effet de la taille des classes2.

Ces quelques exemples montrent que c’est bien la spécifica-
tion de l’analyse sociologique qui détermine l’analyse quantitative
adéquate. Celle-ci se révèle pouvoir être l’occasion de l’émer-
gence de nouvelles problématiques sociologiques.

La formalisation de l’objet de recherche en questions opéra-
tionnelles est dépendante, bien entendu, des données disponibles
ou accessibles. Elle peut aussi les conditionner : en effet il n’est
pas rare d’aborder une problématique avec des données disponi-
bles, plus ou moins bien adaptées aux questions que l’on se pose.
Il s’agit alors de définir leurs limites et les exigences nécessaires à
des données plus appropriées. C’est bien une des façons de pro-
gresser vers de meilleures données.

Quelques concepts de base

Au sein de la démarche sociologique empirique que repré-
sente l’ensemble des étapes depuis l’observation de la réalité jus-
qu’à la compréhension des phénomènes, l’exploitation statistique
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1. Ibid.
2. Voir Thomas Piketty et Mathieu Valdenaire, L’impact de la taille des classes sur

la réussite scolaire dans les écoles, collèges et lycées français. Estimations à partir du panel pri-
maire 1997 et du panel secondaire 1995, Paris, ministère de l’Éducation nationale, 2006,
153 p.
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à proprement parler est une étape exclusivement formelle. Elle
peut requérir des compétences spécifiques et de haut niveau que
ce soit pour utiliser les modèles à bon escient ou savoir correcte-
ment lire et interpréter statistiquement les résultats que sont les
paramètres et les tests. Mais il est possible de se familiariser avec
les concepts fondamentaux des statistiques sans avoir une forma-
tion poussée en mathématique. L’intuition et le bon sens permet-
tent d’acquérir les compétences nécessaires au bon usage des
outils simples le plus souvent suffisants à la plupart des analyses
sociologiques. Elles peuvent être éventuellement complétées par
une formation plus approfondie.

Le principe fondamental des statistiques, que l’on nomme
l’inférence, est de déduire d’observations faites sur un échantillon
des propositions sur la population dont il est issu et représentatif.
Son intérêt est qu’il est plus facile et moins coûteux d’observer un
échantillon que la population tout entière. Mais sa limite est que
les propositions comportent toujours une marge d’incertitude,
dont les règles de l’inférence permettent de connaître l’amplitude
maximale. Autrement dit, le résultat d’une procédure statistique
n’est jamais une affirmation. C’est au mieux une forte présomp-
tion. Ce raisonnement autour de l’incertitude est déroutant car
peu conforme à la logique classique. « La méthode statistique est
une succession de démarches originales, le plus souvent contraires
à notre mode de pensée... La statistique nous propose d’abord la
politique du risque d’erreur consenti ; c’est certes la plus intelli-
gente dans le domaine de l’obligatoire incertitude, mais elle
implique que, dans un pourcentage accepté de cas, le résultat
obtenu à la suite d’opérations mathématiques plus ou moins
sophistiquées sera faux. »1 Cette incertitude est formalisée par les
seuils et intervalles de confiance. Un résultat est donné sous la
forme suivante : un certain paramètre (mesurant par exemple l’ef-
fet d’une durée d’études sur le salaire) n’a pas une valeur pré-
cise v, mais a une certaine probabilité p (seuil de confiance) d’ap-
partenir à l’intervalle I entourant v (l’intervalle de confiance).
Classiquement, on choisit de calculer les intervalles ou fourchettes
correspondant au seuil de confiance 90 % ou 95 %. La qualité
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1. Daniel Schwartz, Le jeu de la science et du hasard, Paris, Flammarion,
« Champs », 1994, p. 94.
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des inférences dépend de la taille de l’échantillon et de l’homogé-
néité de ce que l’on mesure dans la population de référence ; elle
ne dépend pas de la taille de celle-ci. Intuitivement, on sent bien
que plus l’échantillon est grand et plus la population est
homogène, meilleures sont les inférences, c’est-à-dire que l’incer-
titude est moindre, donc le seuil de confiance augmente et l’inter-
valle diminue. Des formules permettent de calculer ces seuils et
intervalles de confiance que nous choisissons délibérément de ne
pas donner ici. L’essentiel est de retenir que l’inférence ne
produit pas une valeur exacte, mais une fourchette qui ne
contient même pas de façon certaine la valeur exacte, à savoir
celle qui serait mesurée dans la population tout entière. Le rai-
sonnement statistique n’est pas une démonstration dont la conclu-
sion est une preuve. Ses résultats ne sont que vrais jusqu’à preuve du
contraire.

Un échantillon représentatif d’une population dite mère est un sous
ensemble de personnes qui ont été tirées aléatoirement au sein de
cette population : chaque individu de la population mère doit
avoir la même probabilité d’appartenir à l’échantillon. Seul un
échantillon ainsi constitué permet d’appliquer convenablement les
règles d’inférence. Un individu, dans un tel échantillon, repré-
sente non pas lui-même en particulier, mais tout un ensemble
d’individus de la population mère ayant les mêmes caractéristi-
ques que lui. La constitution d’un échantillon représentatif d’une
population est un exercice difficile dont les méthodes sont décrites
dans des ouvrages spécialisés. En réalité, on n’est jamais certain
qu’un échantillon dit représentatif, c’est-à-dire constitué selon les
règles de l’art, le soit réellement complètement : il persiste tou-
jours un risque dû au biais d’échantillonnage. De plus, de nom-
breux autres biais peuvent entacher la représentativité d’un
échantillon. Par exemple lorsque l’on enquête auprès de la popu-
lation générale, des personnes restent injoignables : elles ont des
caractéristiques particulières que ce soit les personnes qui rentrent
très tard chez elles le soir ou habitant dans des immeubles très
sécurisés avec codes, ou bien celles qui n’ont pas de domicile fixe.
Leur absence ou sous représentation dans l’échantillon représente
un biais. On exploite souvent comme s’ils étaient représentatifs
des échantillons biaisés. Il est pourtant important, pour interpré-
ter correctement les résultats calculés d’après un échantillon, de
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savoir s’il est biaisé, et de quelle façon (voir le chapitre de Jean-
Marie Firdion).

La plupart des procédures statistiques consistent dans la com-
paraison d’un modèle aux données. Un modèle correspond tou-
jours à une certaine formalisation plus ou moins sophistiquée de
relations entre plusieurs variables que l’analyse sociologique
conduit à poser comme hypothèse. Certains modèles contiennent
des paramètres, c’est le cas des modèles de régression, linéaires ou
logistiques. L’analyse statistique consiste alors à estimer les paramè-
tres de façon à ce que le modèle soit le plus proche possible des
données1 ou bien de façon à ce que les données soient les plus
probables possibles2, le modèle étant posé. D’autres modèles ne
contiennent aucun paramètre, c’est le cas des analyses factorielles3

ou du c2 (voir le test du c2 ci-après). Leurs résultats indiquent
l’existence et l’intensité de corrélations entre les variables, mesu-
rant ainsi l’écart des données par rapport à l’indépendance des
variables. Il ne s’agit somme toute que de quelques outils assez
rudimentaires par rapport à la complexité que l’on cherche à
analyser. Il faut les prendre pour ce qu’ils sont, non pas une
panacée, mais un moyen permettant de tester une partie restric-
tive de la réalité. Même si on peut en sophistiquer certains à loi-
sirs en y introduisant de nombreuses variables, combinaisons et
fonctions plus ou moins complexes de variables, encore faut-il
que cela soit fait avec discernement c’est-à-dire correspondant à
des formalisations plausibles de la réalité et dont les résultats sont
interprétables, c’est-à-dire compréhensibles par son utilisateur.
Cependant d’autres outils prometteurs se développent depuis
quelques années, cherchant à modéliser des aspects plus com-
plexes de la réalité ; par exemple les méthodes longitudinales4,
celles d’analyse de réseaux5, ou encore les analyses multiniveau
qui permettent d’associer des variables individuelles et des varia-
bles agrégées ou de contexte. Le chercheur ne doit pas ressentir
les modèles comme un carcan dans lequel il est emprisonné mais
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1. C’est la méthode des moindres carrés.
2. C’est la méthode du maximum de vraisemblance.
3. Voir le chapitre de Julien Duval.
4. Voir le chapitre de Mirna Safi.
5. Voir le chapitre d’Olivier Godechot.
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au contraire être maître d’œuvre et construire ou utiliser lui-
même le ou les modèle(s) auxquels il veut confronter les données
représentant la réalité qu’il analyse. Les résultats, ou tests, fournis
par les logiciels programmant ces modèles permettent de dire
si les données suivent ou ne suivent pas le modèle, toutes les
nuances étant possibles entre les deux extrêmes.

Les méthodes « toutes choses égales d’ailleurs », dont font
partie les régressions, reviennent à utiliser les données dont on
dispose pour calculer comment les variations d’une certaine
variable, par exemple le diplôme, influence en moyenne une
autre variable, par exemple le salaire, alors que toutes les autres
variables caractérisant les individus, présentes dans les données et rete-
nues, dénommées variables de contrôle, par exemple le sexe et l’âge,
restent inchangées et ceci pour l’ensemble de toutes les valeurs
trouvées dans les données du sexe et de l’âge. Cela signifie que
pour chaque sous-population croisant le sexe et l’âge, on calcule
l’effet du diplôme sur le salaire, dont la moyenne pour toutes les
sous-populations est une estimation de l’effet global. L’expression
« toutes choses égales d’ailleurs » est d’emblée abusive puisque les
choses égales en question ne sont que celles qui sont représentées par
des variables présentes dans les données et choisies pour le dérou-
lement de la méthode. C’est là que réside une différence détermi-
nante entre ces méthodes et l’expérimentation. Une véritable
expérimentation consiste à prendre deux populations compara-
bles en les sélectionnant exactement de la même façon dans la
population mère, d’appliquer un traitement à l’une et pas l’autre,
puis d’observer les différences en résultant. Dans la réalité, deux
groupes d’individus de même sexe et de même âge qui ont des
diplômes différents ont beaucoup d’autres caractéristiques qui
peuvent être différentes que le diplôme, à savoir, par exemple,
l’origine sociale, des compétences, des ressources sociales et éco-
nomiques... En sociologie on sait mal isoler un facteur. En
théorie, on peut compenser cet inconvénient en mettant dans le
modèle de nombreuses variables de contrôle, ce qui est envisa-
geable dans les gros échantillons. Dans les faits, cela n’est pas tou-
jours réalisable. Typiquement, ces méthodes ne permettent pas de
mesurer simplement l’effet du sexe sur les salaires parce que les
hommes et les femmes n’ont globalement pas les mêmes emplois,
ne travaillent pas dans les mêmes secteurs d’activités... « C’est
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pourquoi, comme le dit Alain Degenne, il nous paraît toujours
étonnant de voir ce raisonnement appliqué en sociologie à des
échantillons d’individus souvent peu importants, qui, certes, du
point de vue d’un facteur donné, sont en opposition de situation,
mais sans pour autant que soient contrôlés tous les autres aspects
complexes de la différenciation sociale. »1

L’opération statistique elle-même consiste à regarder si un
modèle, élaboré selon des hypothèses sociologiques, est repérable
dans les données et dans ce cas à tester dans quelle mesure les
données sont conformes à ce modèle. Le test statistique2 est donc le
résultat essentiel des procédures statistiques puisque qu’il indique
la significativité3 globale du modèle, ainsi que celle des paramè-
tres dans les régressions. Il a une logique surprenante donnant
lieu à beaucoup d’incompréhension, de confusion et de mauvaises
interprétations : la significativité est évaluée par la probabilité p
d’avoir tiré dans la population de référence les données de
l’échantillon que l’on a effectivement, dans le cas où une certaine
hypothèse, dénommée hypothèse nulle, serait vraie dans cette popu-
lation de référence. Si cette probabilité est effectivement faible
(on utilise couramment : 5 %, 1 % ou 1 ‰), on rejette la fameuse
hypothèse nulle et on accepte l’hypothèse dénommée hypothèse
alternative, celle qui correspond généralement à l’hypothèse que le
chercheur pose vraiment, avec la probabilité 1 – p de se tromper.
D’habitude, l’hypothèse nulle est : un facteur n’a pas d’effet sur
un autre, ou bien deux variables sont indépendantes, l’hypothèse
alternative étant respectivement : le facteur a un effet et les deux
variables sont corrélées. Lorsque cette probabilité p n’est pas
faible, l’hypothèse nulle n’est pas rejetée : on ne peut pas conclure, on ne
sait pas ; cela peut être dû à une taille trop petite de l’échantillon
ou à des effets contradictoires ; la conclusion n’est pas que l’effet
est nul, contrairement à ce qui en est souvent dit, mais que les
données ne permettent pas de conclure. Une autre confusion fré-
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1. Alain Degenne, « Une méthodologie “douce” en sociologie », L’Année sociolo-
gique, 1981, p. 108.

2. Jacques Poitevineau, « L’usage des tests statistiques par les chercheurs en psy-
chologie : aspects normatif, descriptif et prescriptif », Mathématiques et sciences humaines,
2004, no 167, p. 5-25.

3. La significativité d’un modèle indique dans quelle mesure il dit quelque chose
de substantif des données sur lesquelles il a été testé.
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quente existe entre significativité et amplitude d’un paramètre :
un paramètre de très petite amplitude, valeur du paramètre lui-
même, peut avoir une très grande significativité, valeur du test
lui-même. Par exemple, si l’effet du salaire sur la santé est signifi-
catif, la valeur du paramètre est très petite si le salaire est
indiquée eu euros, elle est plus grande si elle est indiquée en mil-
lions d’euros ; la significativité, elle, n’est en rien modifiée.

La corrélation est, sans doute, le concept statistique le plus uti-
lisé en sociologie. Étudier la corrélation entre deux variables, c’est
observer si les valeurs prises par l’une sont liées aux valeurs prises
par l’autre. Ces variations simultanées prennent des formes diffé-
rentes selon la nature des variables, c’est-à-dire qu’elles soient
numériques ou qualitatives. Dans ce dernier cas, la corrélation
s’observe à l’aide d’un tableau croisé, indiquant pour chaque
modalité d’une des variables, les effectifs de chaque modalité de
la seconde variable. Il s’agit alors de comparer les distributions
des lignes et des colonnes du tableau. Lorsque ces répartitions
sont les mêmes ou proches pour toutes les modalités d’une
variable selon les modalités de l’autre, les deux variables sont
indépendantes l’une de l’autre. Si au contraire elles sont irréguliè-
res, elles ont un certain degré de corrélation. L’intensité de corré-
lation se mesure par le test du c2 qui évalue, dans le tableau
croisé, l’écart à l’indépendance : le c2 lui-même a une petite
valeur lorsque les variables sont indépendantes, une grande
valeur lorsque les variables sont liées. La « valeur » du c2 ne peut
pas être appréciée en valeur absolue car elle augmente mécani-
quement avec la taille de l’effectif et avec le nombre de modalités
des variables. La faible probabilité p du test du c2 indique que
l’on rejette l’hypothèse nulle à savoir l’indépendance.

Les résultats statistiques sont purement formels, ils ne donnent
aucune indication quant à la signification sociologique. « La sta-
tistique n’explique rien, mais fournit des éléments potentiels pour
l’explication. »1
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1. Ludovic Lebart, Alain Morineau, Marie Piron, Statistique exploratoire multidimen-
sionnelle, 1re éd., 1995, Paris, Dunod, 2002, p. 209.
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L’interprétation sociologique

L’interprétation sociologique correspond à une lecture des
résultats statistiques à la lueur des connaissances du sociologue ;
elle consiste à donner du sens aux résultats formels issus de l’ex-
ploitation statistique en les replongeant dans la réalité observée
initialement en tenant compte des choix effectués au moment de
la construction des données. C’est à nouveau les compétences du
chercheur en sociologie et non celles du statisticien qui sont inter-
pellées pour dire à quelle question sociologique exactement
répondent les calculs effectués. C’est à ce moment-là seulement
qu’une corrélation trouvée par les statistiques devient éventuelle-
ment une relation de cause à effet. « L’hypothèse selon laquelle
corrélation équivaut à cause est probablement l’une des deux ou
trois erreurs les plus répandues du raisonnement humain. »1 Le
passage de l’une à l’autre est un exercice périlleux car un phéno-
mène social a rarement une cause unique, deux phénomènes
peuvent avoir la même cause, ou s’activer mutuellement : si la
santé est liée à la pauvreté ou le divorce au chômage, que dire de
la causalité ? La mauvaise santé est-elle à l’origine de la pauvreté
ou bien la pauvreté favorise-t-elle une mauvaise santé ? Philippe
Coulangeon montre de façon exemplaire la subtilité dont le
sociologue doit faire preuve pour faire la part des choses entre
plusieurs interprétations sociologiques suggérées par un résultat
statistique (voir encadré).
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1. Stephen Jay Gould, La mal-mesure de l’homme, Paris, Éd. Ramsay, 1983, p. 269.

ENCADRÉ 2

« La relation entre culture et éducation, dont les manifestations empiriques
sont nombreuses, qu’il s’agisse de l’effet de l’environnement culturel sur les
performances scolaires ou de l’impact du niveau de diplôme sur l’intensité et
l’orientation des pratiques culturelles, est une relation ambivalente. La signifi-
cation des corrélations mises en évidence entre indicateurs de performance
scolaire et indicateurs de pratiques culturelles peut être lue selon deux orienta-
tions opposées selon que l’on privilégie comme le font généralement les socio-
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Effectivement seules la perspicacité du chercheur et l’étude
soigneuse et détaillée qu’il fait des résultats statistiques avec sa
connaissance du domaine de recherche peuvent le conduire à
une interprétation sociologique. Á ce sujet Alain Degenne
évoque la responsabilité du chercheur qui ne peut en aucun cas
se retrancher derrière les résultats bruts des tests. Il parle du
processus strictement social « qui veut que l’usage de techniques
complexes apparaissent comme valorisant les résultats obtenus et
que la mise en œuvre d’un test permette de dégager le
chercheur de la responsabilité des propositions »1. Le résultat
global d’un test du c2, par exemple, est souvent bien insuffisant
pour conclure à des interprétations sociologiques intéressantes.
S’il indique un lien entre deux variables, encore est-il nécessaire
de voir précisément quelles sont les modalités de chacune des
variables qui y contribuent le plus, et celles qui n’ont pas
d’impact.
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logues de l’éducation, l’impact sur les performances scolaires des ressources et
des activités culturelles dont les élèves bénéficient en dehors du cadre scolaire
et plus particulièrement dans leur environnement familial, ou selon que l’on
privilégie à l’inverse, comme le font généralement les sociologues de la cul-
ture, l’effet discriminant du niveau d’études sur l’accès à la culture et l’intensité
des pratiques. [...] Ces deux catégories d’interprétations ne sont cependant pas
nécessairement exclusives l’une de l’autre, dans la mesure où les changements
intervenus dans les contenus enseignés comme dans les méthodes pédagogi-
ques ne sont pas sans relation avec l’évolution des caractéristiques sociales de
la population scolaire et des diplômés consécutives à la massification de l’en-
seignement secondaire... La mesure de l’impact du niveau d’études sur les pra-
tiques culturelles est délicate, du fait de l’étroite corrélation qui existe entre les
habitudes culturelles des élèves et de leur entourage familial, d’une part, et
leurs performances scolaires, d’autre part. De ce point de vue, il est vraisem-
blable que la relation entre le niveau d’études et l’orientation des pratiques cul-
turelles dissimule en réalité l’effet de l’origine sociale des élèves... »

Philippe Coulangeon, « Lecture et télévision, les transformations
du rôle culturel de l’école à l’épreuve de la massification scolaire »,

Revue française de sociologie, 2007, vol 48, no 4, p. 657-691.

1. Op. cit.
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Les statistiques sont au service du chercheur en sociologie.
Seul le bon connaisseur du domaine étudié peut en faire un usage
fructueux et bien à propos. Il peut prendre les statistiques comme
une boîte à outils qu’il a à sa disposition avec laquelle il tâtonne
au gré de ses investigations. Une familiarisation avec les concepts
de l’incertitude est plus à même de l’aider à trouver une certaine
maîtrise des procédures statistiques qu’un perfectionnement
mathématique. C’est la prise de conscience de l’importance de
son rôle dans l’ensemble de la démarche quantitative qui le
conduit à cheminer avec profit, en artisan compétent, entre le
terrain de ses observations ou les données recueillies et les conclu-
sions sociologiques. Loin d’être une démonstration linéaire, le rai-
sonnement statistique en sociologie implique des allées et venues
entre les données, les hypothèses, les modèles et les résultats,
conduisant progressivement à des améliorations des données, l’af-
finement des hypothèses, le perfectionnement des modèles. Il faut
savoir assumer le fait qu’il est un tâtonnement jamais complète-
ment achevé.

266 Les méthodes d’analyse
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13 – Analyser un espace social

JULIEN DUVAL

L’analyse factorielle est une technique statistique très adaptée
pour construire des espaces théoriques que l’on juge pertinents
d’un point de vue sociologique. Pour montrer son utilité, on se
concentrera ici sur l’utilisation particulièrement productive qu’en
a faite Pierre Bourdieu à partir du milieu des années 1970, alors
que l’objectif de formuler une « théorie des champs » se faisait de
plus en plus explicite dans son travail. Il s’est servi de cet outil
statistique pour produire ce qu’il considérait comme des « repré-
sentations sténographiques » de régions de l’ « espace social » (La
distinction) ou des « microcosmes » qu’il a successivement analysés
dans un ensemble de recherches sur le champ du pouvoir : le
monde patronal, le champ universitaire, l’espace des grandes éco-
les, l’édition de littérature en France...1. Parce qu’utiliser l’analyse
factorielle dans un travail sociologique, suppose, bien sûr, de
comprendre cette technique, la première partie de ce chapitre est
consacrée aux éléments statistiques les plus importants. On exa-
mine ensuite l’une des analyses factorielles de La distinction pour
mettre en valeur les affinités qui existent entre les propriétés sta-
tistiques de la méthode et un mode de pensée sociologique. On
aborde, pour finir, deux problèmes qui se posent aux utilisateurs
de cette technique en sciences sociales.

1. Voir, notamment, Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement,
Paris, Éd. de Minuit, « Le sens commun », 1979 ; Homo Academicus, Paris, Éd. de
Minuit, « Le sens commun », 1984 ; La noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps,
Paris, Éd. de Minuit, « Le sens commun », 1989 ; Les structures sociales de l’économie,
Paris, Le Seuil, « Liber », 2000 ; « Une révolution conservatrice dans l’édition », Actes
de la recherche en sciences sociales, 1999, no 126-127, p. 3-28.
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Le principe de l’analyse factorielle

Un changement de repère. L’analyse factorielle permet de produire
des « résumés » graphiques de tableaux de grande taille qu’il
serait difficile (et même, souvent, impossible) de lire « à l’œil nu »,
mais, dans un premier temps, le cas d’un tableau de très petite
taille peut aider à en comprendre le principe1. Les deux colonnes
du tableau 1 renseignent ainsi pour 10 personnes, repérées par
leur PCS, l’âge auquel elles ont arrêté leurs études initiales et leur
salaire mensuel.

Ce tableau pourrait laisser penser que les différences de salai-
res (le salaire varie du simple au triple, et sur des centaines d’eu-
ros) sont négligeables par rapport aux écarts en termes d’âge de
fin d’études. Mais il suffirait, par exemple, d’exprimer le salaire
mensuel en milliers d’euros, pour avoir l’impression inverse. Le
problème est que les deux variables ne sont pas « homogènes » :
l’une mesure du temps, l’autre de l’argent. Dans ce type de cas,
une technique souvent utilisée en statistiques consiste à solidariser
les variables2. Cette procédure appliquée (tableau 2), les chiffres
sont du même ordre de grandeur, de sorte que l’on n’est plus
tenté de privilégier une variable plutôt qu’une autre. Pour le
salaire par exemple, la valeur portée dans une case indique, gros-
sièrement, de combien le salaire de chaque individu s’écarte du
salaire moyen (de 2 040 E), cet écart étant exprimé en fonction
de l’intervalle sur lequel le salaire varie dans la population.
Appliquée aux deux variables à la fois, cette méthode de calcul
consiste à tenir, pour en quelque sorte comparables, un écart de
716 E par rapport au salaire moyen et un écart de 2,3 ans par
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1. Sur les points statistiques, voir particulièrement les livres de Brigitte Le Roux
et Henry Rouanet. Destinés aux étudiants et aux chercheurs en sciences humaines,
ils s’appuient sur les « procédures statistiques naturelles – celles que l’on connaît
avant même d’avoir fait de la statistique » et sur les « représentations géométriques
intuitives ». L’analyse factorielle est traitée dans Henry Rouanet et Brigitte Le Roux,
Analyse des données multidimensionnelles, Paris, Dunod, 1993, et dans Brigitte Le Roux et
Henry Rouanet, Geometric Data Analysis : From Correspondence Analysis to Structured Data
Analysis, Dordrecht, Kluwer, 2004.

2. Techniquement, cette opération consiste à centrer et à réduire les variables.
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rapport à l’âge de fin d’études moyen. On note que les calculs
effectués ne modifient pas, dans les colonnes, l’ordre des indivi-
dus. Ainsi, c’est toujours i10 qui présente la valeur la plus basse
pour le salaire. Les valeurs du tableau 2 sont positives quand l’in-
dividu perçoit un salaire supérieur au salaire moyen, et négatives
dans le cas contraire. La moyenne de chaque colonne vaut 0.

Le contenu du tableau 2 peut être représenté sur un gra-
phique (graphique 1). Chaque individu y est figuré par un point
dont les coordonnées correspondent aux valeurs indiquées dans le
tableau 2. Les 10 points forment un nuage de points. Le bary-
centre G de ce nuage est le point d’abscisse et d’ordonnée nulles.
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Tableau 1. — Âge de fin d’études et salaire mensuel
d’un groupe de 10 individus

Individu PCS

Âge de fin
d’études
initiales

Salaire
mensuel

i1 45 Professions intermédiaires administratives
de la fonction publique

20 2 100

i2 48 Contremaîtres, agents de maîtrise 19 2 000
i3 67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 18 1 200
i4 42 Professeurs des écoles, instituteurs et pro-

fessions assimilées
22 1 600

i5 62 Ouvriers qualifiés de type industriel 18 1 500
i6 38 Ingénieurs et cadres techniques d’entre-

prises
22 3 100

i7 47 Techniciens (sauf techniciens tertiaires) 20 1 900
i8 37 Cadres administratifs et commerciaux

d’entreprises
22 3 300

i9 34 Professeurs, professions scientifiques 25 2 600
i10 69 Ouvriers agricoles et assimilés 17 1 100

Moyenne 20,3 2 040
Écart type 2,3 715,8
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Il correspond à une sorte de onzième individu fictif qui incarne-
rait un « profil moyen » : son salaire serait le salaire moyen des
10 individus réels et il aurait cessé ses études à l’âge auquel les
10 individus ont, en moyenne, arrêté les leurs.

L’analyse factorielle consiste à déterminer les directions sur
lesquelles le nuage peut être projeté, tout en conservant au mieux
sa forme initiale. La procédure de solidarisation ayant donné une
importance équivalente aux deux variables, la droite qui conserve
le mieux la forme du nuage initial est, ici, la bissectrice qui fait
un angle de 45o avec l’axe horizontal (graphique 2). C’est la direc-
tion d’étirement maximal du nuage et le premier axe de l’analyse facto-
rielle. Les 10 points du nuage initial peuvent être projetés ortho-
gonalement sur cet axe : on obtient alors un nouveau nuage de
10 points projetés (qui figure dans le cartouche en bas du gra-
phique 2). Par construction, il n’existe pas d’autre direction sur
laquelle le nuage des points projetés serait plus dispersé qu’il ne
l’est sur le premier axe.
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Tableau 2. — Les deux variables homogénéisées

Individu Âge de fin d’études initiales Salaire mensuel

i1 – 0,13 0,08
i2 – 0,56 – 0,06
i3 – 0,99 – 1,17
i4 0,73 – 0,61
i5 – 0,99 – 0,75
i6 0,73 1,48
i7 – 0,13 – 0,20
i8 0,73 1,76
i9 2,02 0,78
i10 – 1,42 – 1,31

Moyenne 0 0
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L’analyse factorielle définit autant d’axes qu’il y a de variables
dans le tableau étudié. Elle le fait sous les conditions suivantes :
les axes sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres et
passent tous par G. À chaque étape, l’analyse retient, parmi les
droites qui satisfont ces deux conditions, celle qui correspond à
l’étirement maximal du nuage. Ce procédé a pour conséquence
que le nuage projeté sur un nouvel axe est moins étiré que ne
l’était le nuage projeté sur les axes précédents. Ici, l’analyse por-
tant sur deux variables, deux axes sont déterminés, le second
étant simplement la perpendiculaire du premier qui passe par G :
c’est la deuxième bissectrice.

L’analyse factorielle ne procède qu’à un changement de
repère : le nuage de points sur le graphique 1 et sur le gra-
phique 3 est le même, il a seulement fait l’objet d’une rotation
(ici, de 45o). Mais, alors que le point représentant chaque indi-
vidu a pour coordonnées, sur le graphique 1, les valeurs figurant
dans le tableau 2, il a pour coordonnées, sur le graphique 3, la
projection du point sur le premier et le deuxième axe. L’analyse
factorielle fournit en somme les coordonnées des individus dans
un nouveau repère où les axes sont hiérarchisés les uns par rap-
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Graphique 1. — Les dix salariés dans un repère orthonormé
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port aux autres (le premier est plus important que le second, qui
est plus important que le troisième, etc.), ce qui n’était pas le cas
dans le repère initial. Les variables prises en compte dans l’ana-
lyse peuvent également être représentées dans le nouveau
repère : comme la direction horizontale correspondait sur le gra-
phique 1 à l’âge de fin d’études supplémentaires (et la direction
verticale au salaire), il suffit, à un détail près, pour obtenir le
graphique 41, de représenter dans le nouveau repère les vecteurs
qui, dans le repère initial, étaient les vecteurs unitaires de direc-
tion horizontale et verticale.

Les résultats d’une analyse factorielle. La variance est une notion
essentielle pour lire les résultats d’une analyse factorielle. Il s’agit
d’un indicateur de dispersion dont l’exemple du salaire montre
l’intérêt : la variance du salaire est faible dans une population où
tout le monde gagne à peu près pareil, et importante quand il
existe de fortes inégalités salariales. Son calcul s’effectue de la
façon suivante : pour chaque individu de la population, on consi-
dère l’écart entre son salaire et le salaire moyen, on élève ensuite
cet écart au carré, et l’on fait enfin la moyenne des 10 carrés
ainsi obtenus.

De façon analogue, on peut calculer la variance du nuage
des 10 points sur le graphique 1 : on mesure la distance qui
sépare chaque point de G, on élève cette distance au carré, puis
l’on fait la moyenne des 10 carrés. Quand les variables ont été
solidarisées, elle est égale au nombre de variables (ici, 2). Cette
valeur est la première indication que fournit un logiciel
(tableau 3) lorsqu’il procède à une analyse factorielle. Pour
chaque individu, la part que représente le carré qui lui est asso-
cié dans le total des 10 carrés mesure sa contribution relative à la
variance du nuage (cette contribution est indiquée plus bas dans les
résultats du tableau 3). De façon logique, les individus qui
contribuent le plus fortement à la variance du nuage sont les
points les plus éloignés de G : ici, i9, i8 et i10. À l’inverse, i1 qui
est très proche de G, contribue très peu à la variance du nuage.
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1. Quand l’ACP porte, comme ici, sur des variables centrées et réduites, les vec-
teurs associés aux variables se situent dans un cercle de rayon 1 qui est appelé
« cercle des corrélations » et qui correspond au cercle de rayon 1.
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La variance de chaque variable, exprimée en fonction de la
variance du nuage, est la contribution relative de la variable.
Lorsque l’on recourt à la procédure d’homogénéisation, elle est
identique pour chaque variable.

Ce qui était appelé supra la direction d’ « étirement maximal »
du nuage correspond à la direction sur laquelle le nuage des
points projetés a la plus grande variance. Sur ce premier axe, la
variance du nuage des points projetés (i.e. le nuage du cartouche
du graphique 2) est de 1,73. Cette variance de l’axe est souvent
appelée (de façon peu intuitive) à « valeur propre ». Elle est
exprimée, dans le tableau 3, de façon absolue (1,73), puis en pro-
portion de la variance du nuage initial (86,6 %). Ces indications
sont données pour tous les axes : dans l’exemple, la valeur propre
du deuxième axe est de 0,27 (soit 13,4 % de la variance du nuage
initial).

Ensuite, les logiciels indiquent pour chaque axe, et pour
chaque individu et chaque variable du tableau :

— la coordonnée de l’élément sur l’axe ;
— sa contribution relative à l’axe (qui exprime, en pourcentage,

la proportion de la variance du nuage projeté sur l’axe due à
cet élément). Sur chaque axe, la somme des contributions
relatives des 10 individus (et des 2 variables) est égale
à 100 % ;

— la « qualité de représentation » de l’élément sur l’axe (elle
exprime, en pourcentage de la contribution de l’élément à la
variance totale du nuage, la contribution de l’élément à la
variance du nuage projeté sur l’axe).

L’interprétation statistique des axes s’appuie surtout sur les
éléments qui contribuent le plus à la variance de l’axe. Ainsi,
pour les individus sur le premier axe, il faut privilégier, d’une
part i9 et i8 (dans une moindre mesure, i6) qui se projettent du
côté droit de l’axe, et, d’autre part, i10 (dans une moindre
mesure, i3 et i5) qui se projette du côté gauche. Le premier axe
oppose donc les « cadres et professions intellectuelles supérieu-
res » (i9, i8 et i6) et les « ouvriers » (i10, i3 et i5). En examinant
leurs coordonnées, on constate que les 10 individus s’ordonnent
le long de l’axe selon la hiérarchie habituellement admise au sein
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des salariés, qui mène des ouvriers aux cadres. Forte pour les
individus qui contribuent le plus à l’axe, la qualité de représenta-
tion sur l’axe 1 est moins bonne pour les « professions intermé-
diaires » : la projection sur l’axe 1 n’est donc pas suffisante pour
rendre compte de leur position dans le nuage initial. Les variables
quant à elles sont plutôt bien représentées sur l’axe 1 (87 %) et
sont toutes deux dirigées vers la droite du graphique. Il faut bien
sûr examiner la contribution des différentes variables à la
variance de l’axe, mais cette phase est triviale ici : les variables
ayant été solidarisées, elles contribuent dans la même proportion
à la construction de l’axe1.

Le premier axe d’une analyse factorielle exprime le principe
de structuration majeur au sein de la population étudiée (au
regard des variables prises en compte dans l’analyse). Ici, il s’agit
donc de l’opposition entre les groupes les plus atypiques au
regard de l’âge de fin d’études et du salaire : d’un côté, les
« cadres et professions intellectuelles supérieures » qui se distin-
guent du profil moyen par des études longues et un salaire relati-
vement élevé ; de l’autre côté, les « ouvriers » qui ont des caracté-
ristiques inverses. Ces deux groupes qui contribuent le plus à la
construction de l’axe, correspondent aux points les plus excentrés
du nuage, ceux qui contribuent le plus à donner au nuage sa
forme générale.

L’axe 2 distingue les individus liés à l’enseignement (les mem-
bres des PCS 42 et 34 contribuent à 34 + 29 = 63 % de la
variance de l’axe) aux cadres du secteur privé (i8 et i6), l’âge de
fin d’étude se projetant du côté des premiers, alors que le salaire
se trouve dans la direction des seconds. Ainsi, si le premier axe
manifestait que le salaire est globalement lié à la longueur des
études, le second rappelle que les individus percevant les salaires
les plus élevés ne sont pas pour autant ceux qui ont fait les études
initiales les plus longues.
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1. En revanche, l’ACP portant sur deux variables centrées et réduites,
d’autres éléments pourraient être avancés ici (qui renforcent l’interprétation proposée
ci-dessous) : la coordonnée d’une variable v sur un axe !, de même que le cosinus
entre les deux vecteurs-variables (ici, cos 42o = 0,73), correspondent à des coefficients
de corrélation (respectivement, entre la variable v et l’axe !, et entre les deux
variables).
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Graphique 2. — Projection sur l’axe 1 du nuage des points

Graphique 3. — Les dix salariés dans le plan factoriel
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L’ACM. Dans la pratique, les tableaux soumis à l’analyse facto-
rielle sont de bien plus grande taille que celui qui a été retenu ici.
Surtout, en sociologie, les variables sont presque toujours catégorisées
(ou « qualitatives »), alors que l’âge de fin d’études et le salaire sont
numériques (ou « quantitatives »). Des variables numériques peuvent
prendre, au moins théoriquement, une infinité de valeurs et il est
possible d’en calculer la moyenne dans un groupe de personnes.
En revanche, des variables catégorisées (la catégorie socioprofes-
sionnelle, la religion, le sexe...) ne prennent qu’un nombre fini de
valeurs, appelées modalités (pour le genre, « masculin » et « fémi-
nin ») ; elles définissent des catégories dans la population étudiée (les
hommes et les femmes). L’analyse factorielle ne peut être pratiquée
que sur des tableaux où toutes les variables sont du même type.
Quand cette condition n’est pas remplie, il faut transformer les
variables numériques en variables catégorisées, comme on le fait
par exemple lorsqu’on découpe l’âge ou le revenu en « tranches ».
Si les variables sont toutes numériques, on procède à une « analyse
en composantes principales » (ACP) – c’est une ACP qui a été effectuée
supra sur le tableau 2. Si elles sont catégorisées, on procède à une
analyse des correspondances multiples (ACM).
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Graphique 4. — Les variables dans le plan factoriel
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Tableau 3. — Résultats de l’analyse factorielle

Variance du nuage : 2

Axe Valeur propre % % cumulé Histogramme des valeurs propres

1 1,73 86,6 86,6 **********************************
2 0,27 13,4 100 *****

Axe 1 Axe 2

Contri-
bution
relative
à variance
du nuage
(%)

Coor-
donnée

Contri
bution
relative
(%)

Qualité
de repré-
sentation
(%)

Coor-
donnée

Contri-
bution
relative
(%)

Qualité
de repré-
sentation
(%)

Individus
i1 (PCS 45) 0,1 – 0,032 0 4 0,150 1 96
i2 (PCS 48) 1,6 – 0,435 1 60 0,356 5 40
i3 (PCS 67) 11,8 – 1,529 14 99 – 0,131 1 1
i4 (PCS 42) 4,6 0,082 0 1 – 0,951 34 99
i5 (PCS 62) 7,7 – 1,233 9 98 0,166 1 2
i6 (PCS 38) 13,6 1,564 14 90 0,530 10 10
i7 (PCS 47) 0,3 – 0,229 0 96 – 0,047 0 4
i8 (PCS 37) 18,2 1,761 18 85 0,728 20 15
i9 (PCS 34) 23,5 1,982 23 84 – 0,876 29 16
i10 (PCS 69) 18,7 – 1,932 22 100 0,075 0 0

Variables
Âge de fin

d’études
50 0,930 50 87 – 0,366 50 13

Salaire 50 0,930 50 87 0,366 50 13
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L’ACM s’applique à des tableaux où un nombre I d’individus
sont caractérisés par un nombre Q de variables catégorisées.
Chaque variable a un nombre Kq de modalités (par exemple,
pour une variable à deux modalités comme le genre, Kq = 2).
L’ACM met donc en jeu K K=∑ q

q

modalités. L’ACM peut être

comprise comme une ACP où les modalités jouent le rôle qui
revient aux variables dans une ACP. En fait, faire une ACM sur un
tableau caractérisant I individus par Q variables catégorisées
revient à faire une ACP sur un autre tableau où les I individus
sont caractérisés par K colonnes correspondant, chacune, à une
modalité. Dans ce tableau, la case correspondant à l’individu i et
à la colonne k a une valeur différente selon que l’individu pré-
sente, ou non, la modalité k. Il faut noter que, dans le cas où il
présente la modalité k, cette valeur est d’autant plus élevée que k
est une modalité rare dans la population étudiée.

Tout comme le tableau 2 pouvait être représenté sur le gra-
phique 1 en deux dimensions, le tableau ainsi obtenu pourrait (en
théorie) l’être dans un repère de K dimensions (chacune corres-
pondrait à une modalité). On obtiendrait un nuage de I points
organisé autour d’un barycentre représentant un « profil
moyen ». Celui-ci est une abstraction mais l’on peut, par
exemple, concevoir sans difficulté que, dans une population mas-
culine à 90 %, un homme, sous le rapport du genre, ne se distin-
guerait guère de ce « profil moyen », alors qu’une femme s’en
écarterait fortement. Sur la dimension correspondant à la moda-
lité femme, les hommes auraient une coordonnée proche du
« profil moyen » alors que les femmes se situeraient de l’autre
côté de ce point moyen et en seraient nettement éloignées. Pour
comprendre l’ACM, il faut transposer le raisonnement de l’ACP.
L’ACM détermine la droite d’étirement maximal du nuage qui
renvoie au facteur principal de structuration de la population
étudiée. Les individus qui, pour l’ensemble des variables retenues
dans l’analyse, sont les plus « atypiques » par rapport au profil
moyen, contribuent beaucoup à la forme du nuage, et, partant, à
la construction du premier axe, lequel fait donc apparaître ce par
quoi les individus s’opposent le plus au regard de l’ensemble des
variables étudiées.
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Espaces statistiques, espaces sociaux

L’exemple de l’analyse factorielle sur « les variantes du goût
dominant » dans La distinction permet à la fois de préciser comment
se lisent les graphiques d’une ACM, de montrer l’interprétation
sociologique qui peut en être faite et de faire apparaître des pro-
priétés géométriques de la méthode intéressantes pour les sciences
sociales1. Le tableau soumis à l’analyse indique les réponses de
467 personnes à 10 questions portant sur « l’intérieur qu[’ils] aime-
raient habiter », les qualités personnelles qu’ils apprécient le plus
chez des amis, le type de plats qu’ils servent à des invités, le style de
leurs meubles, leur fréquentation de musées, leur jugement général
sur la peinture et (par rapport à des listes prédéterminées) leurs
peintres, chanteurs et œuvres de musique classique préférés, le
nombre de compositeurs (et d’œuvres musicales) qu’ils connaissent.

Le premier résultat d’une ACM est la variance du nuage.

Appelée F2, elle vaut toujours
K Q

Q
−

. Les logiciels indiquent

ensuite les valeurs propres (décroissantes) des K axes successifs2,
en valeur absolue et en proportion du F2. Ces pourcentages
renvoient à la part du F2 qu’absorbe l’axe. Ils sont souvent faibles
quand le nombre de variables, d’une part, et le nombre moyen de
modalités par variable, d’autre part, sont élevés. L’interprétation
d’une ACM se concentre généralement sur les premiers axes.
D’un point de vue statistique, on peut ne retenir que les axes dont

la valeur propre est supérieure à
1
Q

et chercher si les valeurs pro-

pres ne connaissent pas à un moment une décroissance marquée.
Si, par exemple, un tel saut s’observe entre le 2e et le 3e axe,
l’interprétation gagnera à privilégier les deux premiers axes.

Comme une ACP, une ACM fournit, pour chaque axe, la coor-

Analyser un espace social 279

1. P. Bourdieu, La distinction, op. cit., p. 293 sq. Cette analyse factorielle présente
en outre, pour l’histoire de l’outil en sociologie, un double intérêt : elle constitue
l’une des premières utilisations de la technique par P. Bourdieu et sa publication ini-
tiale fait appel à un procédé original (voir graphiques 5 et 6).

2. Il y a K axes, mais la valeur propre des Q derniers axes est nulle, car le
tableau à K colonnes comporte, pour chaque variable, une colonne redondante par
rapport aux autres.
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donnée des éléments sur l’axe, sa contribution relative et sa qua-
lité de représentation. Des tableaux simplifiés aident à analyser
ces informations. Ainsi, pour l’analyse sur le « goût dominant »,
le tableau 4 ne retient que les modalités qui ont la plus forte
contribution relative à l’axe, en précisant le côté de l’axe où elles
se projettent (à gauche ou à droite).

Tableau 4. — Contribution relative des modalités au premier axe1

Modalité
Contribution

relative

À gauche À droite

Nombre de compositeurs connus : Plus de 11 7,70 %
Nombre d’œuvres musicales connues : Plus de 11 6 %
Œuvre musicale préférée : L’Arlésienne 3 %
Œuvre musicale préférée : Beau Danube bleu 2,90 %
Qualité personnelle appréciée : artiste 2,40 %
Peintre préféré : Raphaël 2,30 %
Chanteur préféré : Pétula Clark 2,20 %
Œuvre musicale préférée : La Traviata 2,10 %
Œuvre musicale préférée : Clavecin bien tempéré 1,80 %
Chanteur apprécié : Georges Guétary 1,80 %
Œuvre musicale préférée : Art de la fugue 1,70 %
Qualité personnelle appréciée : consciencieux 1,50 %
Fréquentation du Musée d’Art moderne ou du Louvre ×
Chanteur préféré : Jacques Douai ×
Intérieur composé ×
« La peinture abstraite m’intéresse autant

que celle des écoles classiques » ×
Origine des meubles : Achat aux puces ×
Œuvre musicale préférée : Les Quatre saisons ×
Œuvre musicale préférée : La Rhapsodie hongroise ×
Nombre de compositeurs connus : 3-6 ×
Nombre d’œuvres musicales connues : 3 à 6 ×
Nombre de compositeurs connus : 0 à 2 ×
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1. Le tableau a été reconstitué d’après les indications fournies dans La distinction.
Le livre mentionne que certaines modalités (signalées par une croix dans le tableau 3)
ont une assez forte contribution à l’axe, sans en donner la valeur. Ce sont, vraisem-
blablement, des modalités dont la contribution est légèrement supérieure à la contri-
bution moyenne (mais inférieure aux contributions chiffrées).
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Ici, les modalités contribuant le plus à l’axe, du côté gauche,
renvoient à une familiarité avec la culture légitime et à un goût
pour des œuvres qui, dans leur domaine, requièrent le plus forte-
ment une disposition esthétique. Les modalités à droite corres-
pondent à des goûts pour des œuvres plus « vulgaires » ou plus
vulgarisées et à une connaissance limitée des œuvres musicales.
Une fois ce tableau entièrement commenté, on peut examiner, le
cas échéant, la distribution sur l’axe des variables ordonnées. Ici
par exemple, en allant de gauche à droite sur la représentation
graphique (graphique 5), on observe que le nombre de composi-
teurs (et d’œuvres musicales) connu(e)s par les enquêtés aug-
mente. L’interprétation des axes d’une ACM consiste à reproduire
ces opérations pour chaque axe retenu. Pour chaque axe, il y a
deux nuages à examiner : les individus et les variables.

Une question se pose souvent lors de la lecture des graphi-
ques : que peut-on déduire de la position qu’occupent, sur un
axe, deux éléments (modalités ou individus) l’un par rapport à
l’autre ? Quand deux éléments se situent, chacun, à l’extrémité
d’un axe, il n’y a guère de problème. Constatant, par exemple,
dans l’analyse du goût dominant, que Le Clavecin bien tempéré et Le
Beau Danube bleu s’opposent sur le premier axe, on peut conclure
que très peu d’enquêtés (voire aucun) ont simultanément choisi
ces deux morceaux. La proximité de deux modalités (par exemple
Le Clavecin bien tempéré et L’Art de la fugue), est plus délicate à inter-
préter. Elle n’implique pas en effet nécessairement que ce soient
(pratiquement) les mêmes enquêtés qui aient choisi Le Clavecin bien
tempéré et L’Art de la fugue, car les amateurs des deux morceaux
pourraient former deux groupes distincts. Pour trancher la ques-
tion, il faut procéder à un tri croisé pour connaître la proportion
d’enquêtés qui, ayant choisi l’un des morceaux, ont aussi choisi
l’autre. On voit au passage que l’analyse factorielle n’exclut pas le
retour au « tableau initial » ; si elle donne la possibilité de repérer
des régularités, elle permet aussi d’identifier les « exceptions sta-
tistiques » que sont, par exemple, les individus cumulant des pro-
priétés très dispersées sur les premiers axes factoriels. On com-
prend aussi que la lecture des graphiques peut s’inscrire dans une
démarche idéal typique. En effet, en observant les modalités qui
se projettent ici sur la gauche du premier axe factoriel, on peut
par exemple imaginer un individu qui, en quelque sorte, incarne-
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rait la culture légitime : il connaîtrait plus de 11 compositeurs
dans la liste proposée dans le questionnaire, il citerait à la fois
Le Clavecin bien tempéré et L’Art de la fugue au nombre de ses mor-
ceaux préférés, il achèterait ses meubles aux puces, fréquenterait
le musée d’Art moderne, etc. Il est possible que le profil ainsi
construit ne se rencontre pas parmi les enquêtés (pour le savoir, il
faut là encore retourner au tableau soumis à l’analyse), mais il a
la valeur d’un « idéal type »1.

Les graphiques font apparaître les « airs de famille » communs
à des modalités. L’analyse factorielle, en effet, n’appréhende pas
les propriétés comme des éléments isolés (à l’inverse des techniques
de régression qui tentent de mesurer leur « effet propre »), mais au
sein de systèmes de relations. En cela, elle est adaptée à un regard
relationnel et à la perspective sociologique de La distinction qui met
en évidence la cohérence des habitus. Cette cohérence, en effet,
tend à se manifester sur les graphiques représentant les modalités,
à travers les regroupements qui apparaissent dans les différentes
régions de l’espace. Les graphiques aident aussi à analyser les
goûts en relation avec les dégoûts qui les accompagnent : au goût
pour un morceau de musique situé à une extrémité d’un axe,
répond le « dégoût » pour les morceaux occupant une position
opposée. De façon générale, une sociologie relationnelle peut tirer
profit du principe dit du « bras de levier » en ACM : sur un même
axe, les modalités d’une même variable ont pour barycentre l’ori-
gine de l’axe. Dans le cas du sexe, par exemple, les modalités
« hommes » et « femmes » se situent nécessairement, sur chaque
axe, de part et d’autre de l’origine, leur distance à l’origine
dépendant du sex ratio. Dans une ACM sur une population à 80 %
masculine, la modalité « femmes » se situera ainsi de l’autre côté
de l’origine que la modalité « hommes », et elle en sera quatre fois
plus éloignée. Les graphiques rappelleront ainsi que la féminité est
un caractère relationnel (être une femme, c’est, au moins notam-
ment, ne pas être un homme) et qu’elle est une propriété qui,
dans la population étudiée, est atypique parce que nettement
minoritaire.
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1. Pour l’utilisation de l’ACM dans une démarche idéal typique, voir Serge
Paugam, Le salarié de la précarité, Paris, PUF, « Le Lien social », 2000, rééd. PUF,
« Quadrige », 2007, p. 104 sq. et p. 262 et sq.
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Le lien entre le nuage des individus et le nuage des modalités
est une autre propriété géométrique très utile lorsqu’on refuse de
choisir, en sciences sociales, entre une approche structuraliste et
une approche individualiste, ou « entre le champ, qui fait le sens
et la valeur des propriétés, [...] et les agents qui jouent de leurs
propriétés dans l’espace de jeu ainsi défini. »1 Le nuage des
modalités et le nuage des individus se font en effet écho l’un à
l’autre. Si, dans le premier, on construit, pour chaque individu, le
« point moyen » correspondant au barycentre de ses propriétés,
on obtient I points moyens qui (à un détail près) reconstituent le
nuage des modalités. De façon symétrique, si, pour chaque
modalité, on construit, dans le nuage des individus, le « point
moyen » correspondant au barycentre des individus qui se ratta-
chent à elle, on obtient K points moyens qui (à un détail près)
reconstituent le nuage des individus. Cette relation entre les deux
nuages entre en résonance avec des mécanismes sociaux dont la
circularité est bien connue. À l’image de la couleur de la peau,
beaucoup de propriétés sociales semblent en effet devoir la valeur
(positive ou négative) qui leur est reconnue dans un espace à la
position (basse ou élevée) qu’occupent leurs détenteurs dans cet
espace.

La relation entre les deux nuages ouvre d’autres possibilités.
Elle autorise à représenter, dans le nuage des modalités, des indi-
vidus qui ne figurent pas au nombre des I individus initiaux, mais
dont on sait à quelles modalités ils se rattachent. De même, elle
permet de figurer, dans le nuage des individus, les modalités de
nouvelles variables dont on connaît la distribution pour la popu-
lation étudiée. Ces nouveaux éléments sont dits « supplémentai-
res » ; ils sont projetés a posteriori une fois que l’espace a été cons-
truit à partir des I individus et des K modalités de départ qui,
seuls, participent à la construction des axes. L’introduction ou le
retrait d’un élément supplémentaire n’ayant pas de conséquence
sur les résultats de l’ACM (valeurs propres, coordonnées des élé-
ments actifs), cette technique peut être utile quand l’information
relative à une variable ou à un individu n’est pas totalement
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1. Pierre Bourdieu, Monique de Saint-Martin, « Le patronat », Actes de la
recherche en sciences sociales, 1978, no 20-21, p. 6.
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fiable ; l’élément peut être projeté sans que la mauvaise qualité de
l’information ne parasite les résultats de l’ACM.

Comme cela a été montré sur l’exemple de La distinction1, une
démonstration sociologique peut tirer un grand profit des rela-
tions géométriques entre les deux nuages. Dans le livre de
P. Bourdieu, la technique des éléments supplémentaires vient en
effet confirmer le lien qui s’établit, via l’habitus et les conditions
matérielles d’existence, entre le style de vie et la position dans
l’espace social. Comme on l’a vu, les variables relatives aux goûts
des enquêtés permettent, d’abord, de construire un espace des
styles de vie. Ensuite, des indicateurs portant sur les caractéristi-
ques sociales (l’âge, le diplôme, le revenu, la profession du père...)
sont projetés en éléments supplémentaires : il apparaît clairement
que, de gauche à droite, le capital culturel décroît alors que le
capital économique devient plus important. La projection en élé-
ment supplémentaire d’une variable repérant la fraction de la
classe dominante à laquelle appartient chaque individu (« profes-
sions libérales », « ingénieurs », « patrons de l’industrie », etc.),
vient conforter cette conclusion : les fractions se distribuent sur le
premier axe, de la gauche vers la droite, depuis les mieux dotées
en capital culturel ( « professeurs du supérieur et producteurs
artistiques » ) jusqu’aux mieux pourvues en capital économique
( « patrons du commerce » ). Dernière étape, la représentation
dans le premier plan factoriel des points correspondant aux indi-
vidus permet de construire, pour chaque fraction de la classe
dominante, le sous-nuage de points qui lui correspond. Sur le
graphique 6, des rectangles ou des triangles repèrent la zone de
plus forte concentration de ces sous-nuages. Le procédé renforce
la conclusion obtenue par la simple projection des fractions de
classes (« les nuages [...] se distribuent selon la structure prévue »,
note P. Bourdieu p. 295-297), mais il permet d’affiner encore
l’analyse. Il enseigne en effet, par exemple, que les « professeurs
supérieurs et producteurs artistiques » se concentrent fortement
dans les régions de l’espace des styles de vie situées à gauche
(alors qu’ils pourraient seulement y être plus nombreux qu’ail-
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1. Henry Rouanet, Werner Ackermann, Brigitte Le Roux, « The geometric
analysis of questionnaires: The lesson of Bourdieu’s La distinction », Bulletin de méthodo-
logie sociologique, 2000, no 65, p. 5-15.
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leurs). Il montre aussi, par exemple, que si les cadres du public et
les professions libérales sont représentés par des points moyens
très proches (au centre du graphique), les nuages qui leur sont
associés sont bien différents. Les cadres du public sont beaucoup
plus dispersés dans l’espace des classes dominantes que les
professions libérales, ce qui traduit leur plus forte hétérogénéité
sociale.

Deux remarques complémentaires

S’il n’est pas possible, dans les limites de ce chapitre, d’évo-
quer la diversité des usages dont l’analyse factorielle peut faire
l’objet en sciences sociales, ni l’ensemble des problèmes qu’elle
peut soulever, il est utile d’insister sur deux points, souvent pro-
blématiques lorsqu’on l’utilise.

1 / Le profit retiré d’une analyse factorielle dépend de façon
déterminante du tableau de départ. L’utilisation la plus ingé-
nieuse de l’outil ne remédiera jamais à l’absence, dans ce tableau,
d’une variable sociologiquement majeure. Le choix de la popula-
tion statistique et des variables actives (comme la façon dont ces
dernières sont codées) sont des étapes essentielles qui condition-
nent fortement les résultats de l’analyse et la lecture sociologique
que l’on peut en faire1. Quand l’analyse factorielle se pratique
dans le cadre d’une exploitation secondaire de données, ces éta-
pes sont contraintes par les données utilisées et des obstacles
apparaissent régulièrement. Souvent, par exemple, faute de
variable appropriée dans la base de données utilisée, on doit
renoncer à prendre en compte dans l’analyse statistique une
dimension pourtant sociologiquement importante. On se heurte
aussi régulièrement à des items agrégeant des réponses qu’il fau-
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1. Pour cette raison, on peut juger nécessaire d’expliciter, le plus possible, les
choix qui président à la construction du tableau soumis à l’analyse : voir, par
exemple, Julien Duval, Critique de la raison journalistique. Les transformations de la presse éco-
nomique en France, Paris, Le Seuil, « Liber », 2004, p. 323-338, et « L’art du réalisme.
Le champ du cinéma français au début des années 2000 », Actes de la recherche en scien-
ces sociales, 2006, no 161-162, en particulier p. 98-102.
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drait idéalement distinguer, ou à des filtres rendant des variables
inutilisables dans l’analyse factorielle (une variable qui n’est ren-
seignée que pour une partie de la population étudiée est en effet
presque impossible à intégrer).

L’idéal consiste certainement, chaque fois que c’est possible, à
produire des données originales en fonction des objectifs propres
de la recherche (et des exigences de l’ACM). Ainsi, si La distinction
mobilise des enquêtes de l’INSEE et d’instituts de sondage, les ACM
y reposent sur des enquêtes que P. Bourdieu et son équipe avait
réalisées dans les années 1960 dans trois villes françaises.
L’ « espace des styles de vie » n’aurait pas pu être construit aussi
finement, si le questionnaire (rédigé, certes, à une époque anté-
rieure à la diffusion de l’ACM et à la formalisation de la notion de
champ) n’avait pas déjà intégré une intuition des grands principes
structurant l’espace social. Les travaux mobilisant l’analyse facto-
rielle pour étudier des « champs », reposent, quant à eux, souvent
sur des enquêtes prosopographiques prélevant, dans des sources
diverses, les informations pertinentes pour la population des agents
considérés comme « efficients ». L’analyse factorielle de Pierre
Bourdieu et Monique de Saint-Martin sur « le patronat »1 résulte
ainsi d’un travail prosopographique qui représente « par soi une
recherche longue et difficile ». La démarche qui consiste à pro-
duire des données demande beaucoup de temps et, si elle a des
avantages incontestables sur l’analyse secondaire, elle ne produit
pas l’(hypothétique) jeu de données parfait. La lecture des graphi-
ques factoriels doit, en fait, toujours intégrer une analyse critique
des données. Les espaces obtenus synthétisent la richesse de ces
dernières, mais ils se ressentent aussi toujours de leurs limites2.

2 / Il est difficile aujourd’hui de parler de l’analyse factorielle
(d’invention largement française3) sans au moins évoquer les
modèles de régression qui sont très utilisés maintenant en sciences

288 Les méthodes d’analyse

1. P. Bourdieu, M. de Saint-Martin, « Le patronat », art. cité, p. 3-82.
2. Pour le commentaire d’une ACM intégrant activement les limites des données

utilisées, voir Christian Baudelot, Michel Gollac, avec Céline Bessière, Isabelle
Coutant, Olivier Godechot, Delphine Serre, Frédéric Viguier, Travailler pour être heu-
reux ? Le bonheur et le travail en France, Paris, Fayard, 2003, p. 194 sq.

3. L’ACM a été essentiellement mise au point dans les années 1960 par l’École
française d’analyse des données de Jean-Paul Benzécri. Sur ses origines et sa diffu-
sion, voir Brigitte Le Roux, Henry Rouanet, Geometric Data Analysis, op. cit., p. 11-14.
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sociales, notamment dans les pays anglo-saxons. En France, des
chercheurs mobilisent simultanément les deux techniques1 qui, de
fait, permettent de répondre à des questions différentes. L’analyse
factorielle aide à construire des espaces, alors qu’une régression
débouche, avant tout, sur une relation entre des variables. Le
tableau 1, par exemple, pourrait être « résumé », non plus par un
espace, mais par une équation entre le salaire et le nombre
d’années d’études après 16 ans :

SALAIRE MENSUEL = 225 * (NOMBRE D’ANNÉES D’ÉTUDES
APRÈS 16 ANS) + 1072.

Ce type d’équation est généralement lu, soit dans une logique
de prédiction (l’équation permet de « prévoir » le salaire d’un
nouvel individu dont on ne connaîtrait que l’âge de fin d’études),
soit pour quantifier l’effet sur le salaire d’une année d’étude sup-
plémentaire après l’âge de 16 ans (à une année supplémentaire, il
serait associé un surcroît de salaire de 225 E). Si l’analyse avait
inclus d’autres variables que l’âge de fin d’études, l’équation
aurait pu permettre d’apprécier « l’effet propre » de chacune
d’entre elles sur le salaire.

Dans des recherches accordant une forte place à la notion
d’espace, on pourrait s’attendre à ce que la régression intervienne
à titre de complément à des analyses factorielles apportant les élé-
ments fondamentaux. Le plus souvent, cependant, l’analyse facto-
rielle est pensée comme un outil intervenant dans une phase
« descriptive » et préparatoire, précédant le recours aux techni-
ques de régression qui, seules, permettraient un travail statistique
de type « explicatif ». Henry Rouanet et Frédéric Lebaron2 met-
tent en question cette vision des choses, avançant qu’aucune tech-
nique statistique n’est intrinsèquement « explicative » : c’est le
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1. Pour des exemples récents, voir, notamment, Cécile Brousse, « Devenir sans-
domicile, le rester : rupture des liens sociaux ou difficultés d’accès au logement ? »,
Économie et statistique, 2006, no 391-392, p. 35-64 ; Philippe Coulangeon, « La stratifi-
cation sociale des goûts musicaux », Revue française de Sociologie, 2003, no 1, p. 3-33 ;
Séverine Gojard, « L’alimentation dans la prime enfance », Revue française de Sociologie,
2000, no 3, p. 475-512 ; S. Paugam, Le salarié de la précarité, op. cit.

2. Henry Rouanet, Frédéric Lebaron, « La preuve statistique : examen critique
de la régression », Séminaire du CURAPP du 5 mai 2006 (en ligne sur
http://www.math-info.univ-paris5.fr/~rouanet/recherche/publications/Adreg12.pdf).
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chercheur qui, par l’usage qu’il en fait, par sa lecture et son inter-
prétation des résultats, l’insère ou non dans un cadre explicatif.
De fait, s’il existe des usages plus descriptifs de l’analyse facto-
rielle, celui qu’en a fait P. Bourdieu, et qui a été privilégié dans
ce chapitre, s’inscrit à l’évidence dans une perspective explicative.
L’utilisation de la technique des éléments supplémentaires suffit à
le montrer, mais il faut rappeler que ces « espaces théoriques »
que sont les champs se veulent des modèles explicatifs.
L’ « espace social » construit dans La distinction vise ainsi à rendre
compte, d’une façon synthétique, de la distribution de phénomè-
nes souvent étudiés par les sciences sociales (pratiques culturelles
ou sportives, habitudes alimentaires, « choix » politiques...). Homo
Academicus entreprend, de façon comparable, de montrer que les
prises de position politiques adoptées par les universitaires en
mai 1968 trouvent l’un de leur principe dans leur position au sein
du champ universitaire. Ce sont assurément là deux exemples
d’une démarche explicative.
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14 – Élaborer un type idéal

DOMINIQUE SCHNAPPER

Dans son sens large l’établissement d’une typologie est lié à
l’entreprise sociologique elle-même1 qui se donne pour ambition
de substituer à l’incohérence du monde humain des relations
intelligibles. Le sociologue s’efforce de remplacer la diversité et la
confusion du réel par un ensemble cohérent et rationnel. Dans ce
projet, élaborer des concepts, mettre en ordre et classifier les
matériaux recueillis par les enquêtes, faire des comparaisons sys-
tématiques, formuler la logique cachée qui rend compte de la
variation des diverses dimensions de la réalité sociale sont les ins-
truments de toutes les enquêtes. On peut avancer que l’élabora-
tion d’une typologie comme opération de stylisation de la réalité
sociale pour mieux la comprendre est caractéristique de la socio-
logie en général, comme de l’ensemble des sciences humaines. En
ce sens très général, la démarche typologique apparaît consub-
stantielle à la démarche sociologique elle-même, elle se confon-
drait avec elle.

Mais on ne saurait s’en tenir à cette conception générale. Si
l’on admet que l’objet propre à la sociologie est le sens de l’inte-
raction sociale, c’est-à-dire de l’action orientée à l’égard de l’autre
et ayant une signification pour l’autre, la sociologie ne relève pas
des sciences physiques mais de la connaissance historique. Les
relations entre les hommes dépendent de l’ensemble de la société

1. La sociologie est prise ici dans le sens large de la connaissance rationnelle des
sciences humaines.
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dans laquelle elles prennent place. En même temps, comme toute
entreprise de connaissance rationnelle, elle se fonde sur l’expéri-
mentation, c’est-à-dire sur l’enquête au sens large du terme. Le
raisonnement sociologique oscille inévitablement entre le pôle
expérimental et le pôle historique, entre l’enquête ou l’expérience
de laboratoire et la compréhension historique1. C’est donc en
confrontant les résultats des enquêtes et la réflexion plus large sur
notre société, en tant que société historique particulière, que la
compréhension sociologique tire son originalité. Dans les prati-
ques de la recherche, l’analyse typologique a un sens et une fonc-
tion directement liés à la nature même d’un projet intellectuel
spécifique, qui tente de conjuguer le pôle expérimental et le pôle
historique. Elle permet de faire le lien entre les résultats des
enquêtes particulières et la réflexion plus générale et plus histo-
rique sur la société.

L’idée même d’analyse par type idéal fut à la fois pratiquée et
théorisée par Max Weber dans une perspective essentiellement
historique (1). Elle fut systématisée par les sociologues spécialistes
de l’exploitation des données empiriques, en particulier par Paul
Lazarsfeld (2). Dans la recherche contemporaine, elle se révèle
plus particulièrement féconde quand il s’agit de conjuguer l’inter-
prétation historique et l’analyse des données apportées par les
enquêtes, soit pour caractériser des individualités historiques (3),
soit pour analyser des expériences vécues particulières (4).

Le type idéal selon Weber (1)

La méthode typologique est issue de la conception webérienne
à laquelle il faut revenir. L’idealtypus de Max Weber a été traduit
dans notre langue par « type idéal ». Ce terme comporte, en
français comme en allemand, l’inconvénient d’être ambigu. On
risque de confondre l’idée au sens intellectuel ou logique du
terme avec l’idée au sens de l’idéal ou de la norme.
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1. Jean-Claude Passeron, Le raisonnement sociologique, Paris, Nathan, « Essais et
recherches », 1991.
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Max Weber avait pourtant lui-même averti ses lecteurs :
« D’avance nous voudrions insister sur la nécessité de séparer
rigoureusement les tableaux de pensée dont nous nous occupons
ici qui sont “idéaux” dans un sens purement logique (souligné par
moi), de la notion du devoir-être ou de “modèle”. Il ne s’agit, en
effet, que de constructions de relations qui sont suffisamment jus-
tifiées au regard de notre imagination, donc “objectivement possi-
bles”, et qui semblent adéquates à notre savoir nomologique. »1 Il
faut « faire une distinction stricte entre la relation qui compare la
réalité à des idéaltypes dans le sens logique (souligné par moi) et
l’appréciation valorisante de cette réalité sur la base d’idéaux.
L’idéaltype tel que nous l’entendons est, je le répète, quelque
chose d’entièrement indépendant de l’appréciation évaluative ; il
n’a rien de commun avec une autre “perfection” (leur rapport
est) purement logique »2.

Le type idéal est un tableau simplifié et schématisé de l’objet
de la recherche auquel l’observation systématique du réel – saisi
par l’enquête dont les procédures utilisent indifféremment ou plu-
tôt successivement ou même concurremment, des méthodes dites
qualitatives ou quantitatives – doit être confrontée. En ce sens,
c’est un instrument privilégié de la compréhension sociologique.
Mais il s’agit bien d’un instrument : ce n’est pas le but de la
recherche mais le moyen de rendre intelligibles les relations socia-
les entre les hommes. « La construction d’idéaltypes abstraits
n’entre pas en ligne de compte comme but mais uniquement
comme moyen de la connaissance (souligné par moi) »3.

L’idéaltype n’est pas une description de la réalité mais un ins-
trument pour la comprendre, un système pensé de relations abs-
traites, un « tableau pensé ». « Ce ne sont point les relations
“matérielles” (sachliche) des “choses” qui constituent la base de la
délimitation des domaines du travail scientifique, mais les rela-
tions conceptuelles des problèmes ; ce n’est que là où l’on s’oc-
cupe d’un problème nouveau avec une méthode nouvelle et où
l’on découvre de cette façon des vérités qui ouvrent de nouveaux
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1. Max Weber, Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, « Agora », 1992,
p. 174. Comme dans toutes les citations, les italiques sont de l’auteur.

2. Ibid., p. 183.
3. Ibid., p. 175.
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horizons importants que naît aussi une “science” nouvelle1. (...)
On obtient un idéaltype en accentuant unilatéralement un ou plu-
sieurs points de vue et en enchaînant une multitude de phénomè-
nes donnés isolément, diffus et discrets, que l’on trouve tantôt en
grand nombre, tantôt en petit nombre et par endroits pas du
tout, qu’on ordonne selon les précédents points de vue choisis
unilatéralement, pour former un tableau de pensée homogène
(einheitlich) (souligné par moi). On ne trouvera nulle part empiri-
quement un pareil tableau dans sa pureté conceptuelle : il est une
utopie » (p. 171-172). « L’idéaltype est un tableau de pensée, il
n’est pas la réalité historique ni surtout la réalité “authen-
tique” (...) Il n’a d’autre signification que d’un concept limite (Grenz-
begriff) purement idéal, auquel on mesure (messen) la réalité pour
clarifier le contenu empirique de certains de ses éléments impor-
tants, et avec lequel on la compare. »2

Ce texte célèbre affirme de façon claire les deux caractéristi-
ques du type idéal : son abstraction (une « idée ») et son caractère
instrumental – purement heuristique. L’auteur le précise : « Le
schéma construit n’a naturellement pas d’autre objectif que d’être
un instrument d’orientation idéal typique (...) les différentes sphères de
valeur sont présentées dans leur rationalité achevée : elles appa-
raissent rarement ainsi dans la réalité, bien que cela puisse arri-
ver (...). Une telle construction permet, là où un phénomène his-
torique se rapproche d’un de ces contenus, par certains traits
particuliers ou globalement, d’en déterminer le lieu typologique
– pour ainsi dire – en faisant ressortir sa proximité ou sa distance
par rapport au type construit en théorie. »3

Évoquons, pour illustrer la pratique de Max Weber lui-même,
la typologie des modes de domination légitime, rationnelle, tradi-
tionnelle et charismatique. « La validité de (la) légitimité peut
principalement revêtir : 1 / un caractère rationnel, reposant sur la
croyance en la légalité des règlements arrêtés et du droit de don-
ner des directives qu’ont ceux qui sont appelés à exercer la domi-
nation par ces moyens (domination légale) ; 2 / un caractère tradi-
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1. Ibid., p. 142-143.
2. Ibid., p. 176.
3. Max Weber, Sociologie des religions, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des scien-

ces humaines », 1996 (trad.), p. 411.
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tionnel, reposant sur la croyance quotidienne en la sainteté de
traditions valables de tous temps et en la légitimité de ceux qui
sont appelés à exercer l’autorité par ces moyens (domination tra-
ditionnelle) ; 3 / un caractère charismatique (reposant) sur la sou-
mission extraordinaire au caractère sacré, à la vertu héroïque ou
à la valeur exemplaire d’une personne, ou encore (émanant) d’or-
dres révélés ou émis par celle-ci (domination charismatique). »1

Dans la mesure même où il s’agit d’idéaltypes (« aucun des trois
types idéaux (...) ne se présente historiquement à l’état pur »,
ajoute Weber), la domination, telle qu’elle s’exerce concrètement
dans les sociétés historiques, comporte toujours à la fois des élé-
ments de type traditionnel, rationnel et charismatique. La typo-
logie avance une théorie du fondement de la domination légi-
time, qui rend intelligibles les formes concrètes prises par les
modes de domination dans les sociétés historiques.

La systématisation méthodologique (2)

Dans la génération de sociologues qui suivit la Seconde
Guerre mondiale, l’exploitation des enquêtes empiriques connut
un développement qui entraîna une réflexion destinée à en
expliciter le sens et la valeur. On a cherché à formuler les fon-
dements logiques de cette démarche, en particulier en ce qui
concerne « les techniques de construction des typologies »2.
Dans la construction des typologies, on ne devrait pas se
contenter des typologies « préliminaires », selon la formule de
Lazarsfeld, fondées sur la simple observation et l’intuition du
chercheur, on doit se donner pour ambition d’élaborer des
typologies systématiques par la combinaison d’attributs fonda-
mentaux.
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1. Max Weber, Économie et société, Paris, Plon, « Recherches en sciences humai-
nes », 1971 (trad.), p. 222.

2. On trouvera le meilleur développement sur le sujet in Paul Lazarsfeld et
Pasanella, « Sur les techniques de construction des typologies dans les sciences
sociales », in Paul Lazarsfeld., Philosophie des sciences sociales, Paris, Gallimard, « Biblio-
thèque des sciences humaines », 1970, p. 362-374.
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Un exemple classique de typologie, fondé sur le croisement de
deux variables, est ainsi proposé par Merton à propos des préju-
gés1. Il part du fait que les individus peuvent exprimer des préjugés
sans pour autant adopter des comportements correspondants ou
adopter des comportements discriminatoires en tenant des propos
exempts de préjugés. « Les conduites peuvent ne pas être confor-
mes aux croyances. En termes sociologiques, conduites et attitudes
varient de façon indépendante ». La combinaison des deux dimen-
sions – expressions verbales de préjugés et comportements discri-
minatoires – permet de construire la typologie suivante : type 1,
celui que Merton appelle des « libéraux inconditionnels » qui n’ex-
priment pas de préjugés et n’adoptent pas de comportements dis-
criminatoires ; type 2, celui qu’il appelle des « libéraux par beau
temps », qui n’expriment pas de préjugés mais qui adoptent des
comportements discriminatoires ; type 3, celui qu’il appelle des
« non-libéraux par beau temps », qui expriment des préjugés mais
n’adoptent pas de comportements discriminatoires ; type 4, celui
qu’il appelle des « non-libéraux inconditionnels », qui expriment
des préjugés et adoptent des comportements discriminatoires.
Selon le commentaire de Lazarsfeld, il ne s’agit pas là d’une simple
typologie intuitive ou « préliminaire », mais d’une typologie systé-
matique, dans la mesure où elle résulte de la combinaison de deux
attributs fondamentaux.

Dans la pratique, en particulier quand le nombre des attributs
dépasse deux, il est fécond de partir de l’ « espace d’attributs »,
c’est-à-dire de l’ensemble des qualités ou caractéristiques qui,
selon le chercheur, caractérisent la population ou la situation
sociale donnée qu’il entend étudier. On peut, en effet, « toujours
démontrer que, dans sa structure logique », la construction des
typologies « résulte de la réduction d’un espace d’attributs », à
savoir du regroupement de plusieurs combinaisons logiquement
possibles dans une même classe. Après que le chercheur s’est
familiarisé avec le matériau recueilli par son enquête et qu’il a
élaboré, de manière intuitive, trois ou quatre types (qui consti-
tuent la typologie « intuitive » ou « préliminaire »), il devrait
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1. Cité par Paul Lazarsfeld, « Le langage des sciences sociales », ibid., p. 333-
334.

enquete_socio.indd   296enquete_socio.indd   296 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



« dégager l’espace d’attributs qui sert d’infrastructure » à cette
« typologie préliminaire », « en prenant conscience de la réduc-
tion implicitement opérée »1. Autrement dit, il devrait construire
toutes les combinaisons logiquement possibles de ses variables et
comparer les résultats de son enquête à cette construction abs-
traite. Il peut ainsi classer des individus selon un continuum de
situations ou de comportements et éclaircir les raisons pour les-
quelles telle ou telle combinaison, logiquement possible, n’est pas
représentée dans la population.

Lazarsfeld distingue trois sortes de réduction d’un espace d’at-
tributs, qu’il qualifie de « fonctionnelle », « conventionnelle »
(numérique) ou « pragmatique »2. C’est cette dernière qui est la
plus fréquente. Elle consiste à éliminer des combinaisons, bien
qu’elles soient logiquement possibles, en raison des relations exis-
tant entre les attributs qui entrent dans la combinaison. Ainsi,
dans une enquête sur les étudiants d’un college américain, tous les
Noirs sont classés dans la même catégorie, parce que le handicap
social de la « race » était, à l’époque de l’enquête (avant 1970),
tellement grand que toutes les autres caractéristiques étaient sans
effet sur leurs conditions et relations sociales.

Lazarsfeld en donne un exemple significatif en réinterprétant
une enquête d’Éric Fromm. Ce dernier avait mené une large
enquête par questionnaire sur l’autorité parentale. Il avait pro-
posé comme « base théorique » de l’enquête l’idée qu’il existait
quatre types de relation d’autorité : l’autorité absolue, l’autorité
simple, l’absence d’autorité, la révolte. L’autorité des parents était
mesurée à partir de deux indicateurs : le contrôle de certaines
activités des enfants, le recours aux châtiments corporels. L’ac-
ceptation de l’autorité par les enfants était mesurée à travers deux
réponses données au questionnaire : la confiance qu’ils expri-
maient à l’égard de leurs parents, l’existence de conflits qu’ils
déclaraient avoir avec eux. Une première réduction de l’espace
d’attributs permettait de réduire les formes de l’autorité des
parents et l’acceptation de cette autorité par les enfants sur un
continuum de trois positions : autorité des parents forte, moyenne
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1. Ibid., p. 372.
2. P. Lazarsfeld, Philosophie des sciences sociales, op. cit., p. 365.
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et faible (ou absence d’autorité) ; acceptation de l’autorité par les
enfants grande (c’est-à-dire volontiers acceptée), moyenne (c’est-à-
dire simplement admise) et faible (c’est-à-dire refus de l’autorité).
En croisant les trois positions possibles de l’autorité parentale et
de l’acceptation des enfants, on obtient neuf combinaisons arith-
métiquement ou logiquement possibles qu’on peut numéroter
de 1 à 9, en partant de l’autorité des parents la plus forte et de
l’acceptation de l’autorité par les enfants la plus grande. On
peut considérer que les combinaisons 1 (autorité forte des
parents/acceptée volontiers par les enfants) et 2 (autorité forte des
parents / simplement admise par les enfants) définissent la rela-
tion d’ « autorité absolue ». Les combinaisons 4 (autorité
moyenne des parents / acceptée volontiers par les enfants) et 5
(autorité moyenne des parents / simplement admise par les
enfants) définissent la relation d’ « autorité simple ». La combinai-
son 8 (absence d’autorité des parents / simplement admise par les
enfants) définit la relation d’ « absence d’autorité ». Les combinai-
sons 3 (autorité forte des parents / refus de l’autorité par les
enfants) et 6 (autorité moyenne des parents / refus de l’autorité
par les enfants) définissent la relation de « révolte ». On peut ainsi
retrouver les quatre types d’autorité parentale qu’Eric Fromm
avait introduits comme « base théorique » à l’enquête.

Lazarsfeld proposa une interprétation nouvelle des résultats de
l’enquête empirique en utilisant la procédure de « réduction de
l’espace d’attributs ». Il observait que deux des combinaisons logi-
quement possibles, les combinaisons 7 (absence d’autorité des
parents / acceptée volontiers par les enfants) et 9 (absence d’ab-
sence d’autorité des parents / refus des enfants) n’étaient pas
envisagées. « Il semble que cela soit dû à ce qu’on a supposé
impossible l’existence d’une situation où une autorité faiblement
exercée rencontrerait l’adhésion enthousiaste ou la rébellion. »1

Or, ces combinaisons pourraient avoir un sens, il existe la possibi-
lité que « les enfants souhaitent plus ou moins consciemment une
autorité qu’ils ne trouvent pas à affronter ». En explicitant la
logique selon laquelle s’est déroulée la réduction de l’espace d’at-
tributs, Lazarsfeld suggérait une nouvelle hypothèse, les enfants,
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dont les parents n’exercent sur eux qu’une autorité faible, ne res-
sentent-ils pas un besoin d’autorité, n’est-il pas « possible que des
enfants désirent une autorité qui n’est pas effectivement exercée
par leurs parents » ? Une enquête ultérieure permettrait de tester
cette hypothèse.

Il ne faut pas conclure que l’effort d’explicitation logique
conduit à opposer une méthode qui serait liée à l’enquête statis-
tique, à la suite d’une enquête empirique réalisée par échantillons
et questionnaires exploités selon les méthodes statistiques et une
autre qui serait liée à l’enquête qualitative ou objective. Il importe
de dépasser l’opposition scolaire entre méthodes quantitatives et
qualitatives. Il ne faut pas confondre les procédures ou les démar-
ches avec le projet de connaissance lui-même. Comme dans toutes
les analyses de données, selon les méthodes taxinomiques, il s’agit
d’établir des systèmes de relations (logiques ou mathématiques)
entre caractères observables et variables non observables. Si les
démarches de l’enquête fondée sur des questionnaires et de l’en-
quête qualitative ou historique ne sont pas les mêmes, la logique
des raisonnements et l’objet de la recherche ne sont pas différents.
Lorsque Lazarsfeld utilise le terme de « formule-mère » pour dési-
gner « un concept descriptif d’un niveau supérieur qui permet
d’embrasser et de résumer en une seule formule une somme
importante d’observations particulières »1, c’est-à-dire qui per-
mette de rendre compte de l’ensemble des observations qui ont été
recueillies par l’enquête, il retrouve la notion même de type idéal
tel que Weber l’avait défini. Mais ce qui reste vrai, c’est qu’une
enquête empirique fondée sur des questionnaires et des analyses
statistiques conduit à donner un poids plus grand à l’enquête elle-
même et qu’elle conduit à une démarche plus inductive, puisque
les données empiriques priment dans l’ensemble de la démarche.
L’élaboration de typologie d’inspiration historique est, le plus
souvent, une démarche plus déductive.

Les types idéaux ne sont pas l’objet de la recherche mais son
instrument. Ils ne constituent pas une description ou une procé-
dure d’enregistrement de la réalité mais un instrument pour la
rendre, au moins partiellement, intelligible. C’est un instrument
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actif et créateur de la recherche. Ils doivent être une construction
logique de propositions – qu’elles soient empiriquement observées
ou posées a priori – qui sont indispensables pour caractériser le
phénomène social étudié selon le point de vue choisi. En élabo-
rant un type idéal, le sociologue s’efforce de dire l’essentiel, de
retenir les éléments significatifs, de leur donner un sens dans une
construction d’ensemble et de rendre les objets comparables sous
un certain point de vue, celui que le chercheur a adopté.

Dans tous les cas, contrairement à la classification, l’élabora-
tion d’une typologie ne consiste pas à regrouper des personnes ou
des situations sociales sous un critère particulier mais à élaborer
des relations abstraites entre les hommes ou les situations socia-
les ; elle en révèle le trait essentiel qui permet de rendre intelli-
gibles les formes que prennent ces relations ou ces situations,
observées grâce à l’enquête, qui peut être de type quantitatif ou
qualitatif.

Les individualités historiques (3)

Dans le prolongement direct de Max Weber, analysant
l’ « individualité historique » qu’est le capitalisme, « significatif
dans sa singularité »1, on continue à pratiquer l’analyse typolo-
gique pour caractériser les formes que prennent les sociétés
modernes.

C’est en s’inspirant directement du modèle de Weber que
Raymond Aron, par exemple, élabora le type idéal de la société
industrielle au début des années 1960. « Au lieu de prendre
comme concept historique majeur le concept de capitalisme, nous
avons choisi celui de société industrielle. »2 Il rassembla ainsi les
traits essentiels par lesquels elle se distingue radicalement des
autres sociétés. Toute économie industrielle, qu’elle soit capitaliste
ou communiste, comporte, selon cette analyse, cinq traits :
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1. M. Weber, Essais sur la théorie de la science, op. cit., p. 156.
2. Raymond Aron, Dix-huit leçons sur la société industrielle, Paris, Gallimard,

« Idées », 1962, p. 362.
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1 / L’entreprise est séparée de la famille. 2 / Il en résulte un type
original de production et de division du travail à l’intérieur de
l’entreprise, fondé sur la division technologique. 3 / L’économie
repose sur l’accumulation du capital, ce qui lui donne un carac-
tère progressif. 4 / Elle implique nécessairement le calcul écono-
mique rationnel. Enfin, 5 / elle aboutit à la concentration des
ouvriers sur le lieu de travail, ce qui pose la question de la pro-
priété des moyens de production.

Ce type idéal, qui définit ce qui est commun à toutes les socié-
tés industrielles ne représente qu’un moment de la démarche.
L’auteur le déclare à plusieurs reprises « insuffisant » et « superfi-
ciel ». « À partir du concept de société industrielle, j’ai pu discer-
ner des types différents de cette société. »1 L’analyse qu’il juge la
plus féconde en effet est celle qu’il propose en élaborant les deux
sous types ou les deux modalités de la société industrielle : capita-
liste et « socialiste » (ou « soviétique »). Il importe en effet, selon
lui, entre la « théorie abstraite » et « l’histoire singulière » de pro-
poser une « théorie sociologique », « qui pourrait combiner l’ana-
lyse économique et le récit historique »2. L’analyse sociologique
porte sur les sociétés concrètes et elle doit, en conséquence, tenir
compte de l’évolution historique, puisque, par exemple, « la non-
étatisation des syndicats et l’intervention correctrice de l’État sont
caractéristiques des sociétés occidentales à leur degré actuel d’évo-
lution, et non pas des sociétés capitalistes au siècle dernier »3.

Les deux sociétés industrielles des années 1960 s’opposaient
essentiellement, selon l’auteur, par la propriété des instruments de
production et le mode de régulation de l’économie. Dans l’éco-
nomie soviétique, les instruments de production appartenaient à
l’État et la répartition des ressources était décidée par le Bureau
du Plan. Dans l’économie capitaliste, les instruments de produc-
tion appartenaient à des particuliers et la répartition des ressour-
ces était au moins partiellement déterminée par les décisions des
individus sur le marché. Il s’agit bien d’une analyse typologique :
« Il n’y a aucune société capitaliste qui soit totalement, idéale-
ment capitaliste. Dans la société française, actuellement, une
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partie de l’industrie est propriété collective. D’autre part, il n’est
pas vrai que, dans un système capitaliste, tous les sujets économi-
ques soient animés par le seul désir de profit. Nous ne cherchons
qu’à marquer les caractères les plus fondamentaux d’un régime
capitaliste à l’état pur. »1 Les caractères qui opposent les deux
économies sont au nombre de quatre : « 1 / Les systèmes écono-
miques capitalistes aujourd’hui montrent une grande diversité
dans les formes de propriété, en particulier dans le maintien de la
propriété individuelle, de l’entreprise personnelle dans le com-
merce et dans l’agriculture. 2 / Les systèmes capitalistes excluent
la séparation radicale de l’économie nationale par rapport à
l’économie mondiale et doivent se plier aux exigences du com-
merce extérieur. 3 / Les consommateurs continuent à exercer
une influence à la longue dominante sur la répartition des res-
sources nationales. 4 / Enfin les syndicats ouvriers ne sont pas
étatisés. »2 On peut déduire de cette analyse les caractéristiques
de l’économie soviétique dans la mesure où chacun des sous types
de société industrielle est défini en fonction de l’autre.

L’auteur propose l’idéaltype de l’attitude qui favorise, dans
tous les cas, la croissance dans les deux types de société indus-
trielle. Le développement de l’économie moderne, « capitaliste »
ou « soviétique », s’explique en effet d’abord par l’ « attitude des
sujets économiques », à savoir « l’esprit de science et de tech-
nique, l’esprit de calcul économique et, en troisième lieu, l’esprit
et le goût de la progression, du changement, de l’innovation »3.
On voit là le développement des analyses webériennes de
l’ « esprit » du capitalisme et de l’attitude ascétique du capitaliste,
appliquées aux sociétés industrielles des années 1960, dessinant ce
qu’on pourrait appeler, dans le prolongement de Weber, « l’esprit
de la société industrielle » et « l’esprit du sujet économique de la
société industrielle »4.

Ces analyses illustrent la nécessité, pour le chercheur, de pas-
ser de l’idéaltype de l’individualité historique qu’est la société
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industrielle à la typologie des sociétés industrielles concrètes, la
société capitaliste et la société soviétique, et inversement. L’idéal-
type de l’individualité historique, société industrielle, est apparu
trop abstrait pour être véritablement significatif, c’est l’analyse
comparée des sociétés concrètes que l’auteur juge la plus
féconde1.

Les expériences vécues (4)

Un des grands défis de l’analyse sociologique est de mettre en
relation les processus historiques globaux – ou macrosociologi-
ques – portant sur des individualités historiques avec les résultats
des enquêtes empiriques – microsociologiques –, consacrées aux
individus et aux situations sociales concrètes. Les analyses typolo-
giques des expériences vécues ont pour sens et pour vertu de
contribuer à expliciter les effets de ces phénomènes structurels,
d’ordre macrosociologique, sur les attitudes et les comportements
des individus et, en conséquence, les espaces de liberté, même
limités, dont ils disposent pour donner un sens à leur expérience
sociale. Elles se révèlent un instrument efficace pour mettre au
jour les relations entre des processus globaux ou structurels, donc
historiques de la société, caractéristiques de l’ « individualité his-
torique » que constitue la société démocratique moderne, avec les
expériences vécues telles que l’enquête permet de les saisir, en
observant les conduites des individus et le sens qu’ils leur don-
nent. Les manières dont les individus intériorisent les conditions
objectives de leur destin social tout en les réinterprétant sont au
cœur de l’enquête sociologique.

Les typologies des expériences vécues ne constituent pas simple-
ment une ethnographie, au sens d’une simple description ordonnée
et systématique des conduites. Elles prennent leur véritable sens à
partir des processus globaux et structurels dans lesquels elles s’ins-
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crivent. C’est retrouver d’ailleurs l’inspiration de Georg Simmel
qui « ne séparait pas le choc des grands mouvements d’idées histo-
riques, tels le christianisme, la féodalité, l’individualisme ou le
socialisme, de leurs incidences déterminantes sur la vie ordinaire,
que ce soit sur le costume ou la toilette, les formes de politesse ou
de fidélité »1. L’analyse typologique montre, par exemple, com-
ment peuvent se conjuguer, d’une manière chaque fois singulière,
la participation de fait à une société politique organisée par la
citoyenneté et des formes de références, d’identifications et de fidé-
lités à des collectivités historiques particulières.

On ne saurait en effet pleinement comprendre le sens des
réinterprétations des identités religieuses ou ethnico-religieuses
modernes sans faire référence au principe de la légitimité de la
société démocratique moderne, fondée sur l’idée et l’idéal, les ins-
titutions et les pratiques de la citoyenneté. Celle-ci transcende les
appartenances ethniques et religieuses, qui constituaient le lien
social dans les sociétés prémodernes, elle fonde une société dont
les membres sont unis par le lien juridique et politique de la
citoyenneté. Les analyses typologiques permettent de mettre en
évidence, par exemple, les effets de ce principe d’organisation
politique sur les expériences vécues du judaïsme dans les sociétés
démocratiques de la diaspora, exemple particulier qui pourrait
être étendu à d’autres populations.

Le judaïsme jusqu’à la modernité politique désignait un
peuple défini par une croyance métaphysique, l’Alliance ou
l’Élection, et par une histoire spécifique, celle du peuple juif. La
définition des juifs était bien ethnico-religieuse2. Les communau-
tés juives d’avant la modernité politique avait une définition tout
à fois religieuse et politique, elles étaient soumises à l’autorité des
rabbins. Être juif, c’était alors en même temps adopter des
conduites religieuses et respecter l’autorité juridique et politique
des chefs de la Communauté et des rabbins. Lorsque les prin-
cipes de la modernité politique et la prééminence de la citoyen-
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1. Julien Freund, préface à Patrick Watier (dir.), Georg Simmel. La sociologie et l’ex-
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2. Sur le concept d’ethnico-religieux, voir Dominique Schnapper, « Le sens de
l’ethnico-religieux », Archives de sciences sociales des religions, 1993, vol. 81, p. 149-163 ;
voir aussi « Renouveau ethnique et renouveau religieux dans les démocraties provi-
dentielles », ibid., no 131-132, p. 9-26.
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neté nationale furent affirmés – en France, au moment de la
Révolution quand l’Émancipation de septembre 1791 accorda la
pleine citoyenneté à tous les juifs –, trois solutions théoriques pou-
vaient logiquement être envisagées.

Les juifs pouvaient adopter une « réinterprétation métaphy-
sique ». Ils se définissaient alors avant tout comme le peuple de
l’Alliance. Ils réinterprétaient le judaïsme en une croyance d’ordre
métaphysique, donnant naissance à des pratiques religieuses.
Celles-ci avaient alors le droit de se développer librement dans le
privé, au même titre que les autres pratiques religieuses, garanties
par les libertés publiques. Les juifs pouvaient aussi adopter une
« réinterprétation historique », selon laquelle le judaïsme est
d’abord l’histoire collective d’un peuple. Mais les exigences liées à
la survie et à la solidarité de ce peuple risquaient de se trouver en
contradiction avec les exigences de la citoyenneté. Que les juifs
français pussent se sentir solidaires des juifs allemands au nom de
l’unité du « peuple juif » apparut effectivement contradictoire, au
temps des nationalismes, avec l’appartenance nationale des uns et
des autres et avec leur patriotisme, également fervent de part et
d’autre du Rhin. La troisième réinterprétation, en termes de « des-
tin collectif », consistait à se définir avant tout comme citoyens du
pays d’installation, en respectant les exigences liées à cette citoyen-
neté. Mais, étant donné l’antisémitisme historique des sociétés
européennes – dimension essentielle de la condition juive dans les
pays occidentaux –, les juifs se voyaient contraints en même temps
d’assumer une identité juive, même lorsqu’elle était vide de
contenu objectif et de connaissance. Dans certains cas, cette iden-
tité était imposée par les autres et leur antisémitisme ; dans d’au-
tres, elle était revendiquée par les individus par fidélité choisie ou
bien par simple dignité, au nom de la valeur universelle de la soli-
darité avec tous les persécutés.

À partir de cette réflexion théorique préalable, j’avais élaboré,
à la suite d’une enquête empirique, une typologie des identités
juives en France, en distinguant trois types, correspondant gros-
sièrement à ces trois types de réinterprétation, les « pratiquants »,
les « militants » et les « israélites »1. Les premiers, les « prati-
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quants », qui se conformaient à la réinterprétation métaphysique,
étaient reconnus objectivement par le fait qu’ils respectaient les
règles alimentaires quotidiennes de la cacherout et le repos hebdo-
madaire du shabbat. Les seconds, les « militants », qui se confor-
maient à la réinterprétation historique, dont les pratiques spécifi-
ques étaient réduites aux symboles d’appartenance (rites de
passage, jeûne de Kippur, seder de Pâques), organisaient l’essentiel
de leur identité et de leurs conduites autour de la relation à l’État
d’Israël, seule collectivité juive organisée en État souverain. Les
derniers, les « israélites », qui se conformaient à la réinterpréta-
tion en termes de destin collectif, enfin, sans adopter de conduites
spécifiquement juives, parfois dépourvus de toute connaissance de
la tradition, n’en gardaient pas moins une référence morale, sen-
timentale ou historique au judaïsme, toujours susceptible de se
réactualiser en fonction des événements historiques. C’est d’ail-
leurs ce qu’avaient démontré l’émotion et la passion suscitées par
la guerre des Six-Jours en 1967, elle avait réveillé un sentiment
d’identité chez des personnes qui pensaient alors avoir perdu tout
lien avec le judaïsme. Devant le danger mortel où se trouvait,
selon elles, l’État d’Israël, elles se sentaient à nouveau juives. On
peut penser que certaines populations d’origine musulmane ont
fait la même expérience de solidarité « arabe » au moment de la
guerre du Golfe.

Il importe de souligner le caractère instrumental de cette typo-
logie, les expériences vécues ne correspondent jamais parfaite-
ment avec l’un des types de réinterprétation. Aucun type ne se
retrouve à l’état pur dans la réalité des expériences vécues. Pour
les « pratiquants », les juifs forment aussi un peuple historique,
leurs liens avec Israël, bien qu’ils soient fondés d’abord sur une
conception du peuple en tant que peuple de l’Alliance, sont sou-
vent plus étroits que ceux des « militants ». Les « militants », de
leur côté, ne négligent pas toutes les pratiques traditionnelles,
même lorsque leur activité politique en faveur d’Israël apparaît
comme dominante. Mais la typologie permet de comprendre la
logique des conduites et des références et de montrer que, selon
leur proximité avec tel ou tel type, les individus adoptent systé-
matiquement une série de conduites et de discours. Une enquête
récente a montré que les réinterprétations des identités juives se
traduisent par d’autres formes concrètes de références, d’aban-
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dons, d’identifications et de conduites1. Mais la typologie continue
à donner sens aux données qui ont été obtenues.

Cette analyse typologique pourrait aussi être étendue à d’au-
tres collectivités historiques2 et contribuer à rendre intelligibles
les manières dont les individus réinterprètent des identités, les
unes préexistantes mais qui se renouvellent, les autres suscitées
ou encouragées par la modernité, lorsque le principe de la légiti-
mité politique impose qu’elles soient non pas éradiquées mais
politiquement transcendées par la citoyenneté ; ce qui, concrète-
ment, revient à ce qu’elles soient réinterprétées en termes de
pratiques ou de croyances religieuses, de références historiques
ou culturelles secondaires, de folklore ou de ressource sociale et
politique3.

L’analyse typologique, on le voit, doit être assez abstraite pour
rendre compte des conduites et des identifications d’individus
participant à des groupes différents, dans des sociétés variées ; elle
doit permettre, étant donné cette abstraction, de faire toute sa
place à l’historicité des références identitaires que certains main-
tiennent ou inventent, dans des formes et dans des conditions que
précise l’enquête. C’est cette abstraction qui permet aux typolo-
gies élaborées à partir d’une enquête portant sur une population
particulière d’être transposées de manière féconde à d’autres
populations, par définition différentes. Les typologies, lorsqu’elles
sont suffisamment conceptualisées, peuvent transcender le champ
de la population étudiée et devenir une méthode qui suscite les
comparaisons systématiques.

C’est ce que montrent également les typologies élaborées à
partir des enquêtes sur les expériences vécues de ceux qui n’ont
pas d’emploi dans nos sociétés qui ont mis le travail au centre de
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leurs valeurs collectives1. Ceux qui, aujourd’hui, ne participent
plus à l’activité productive par un emploi – qu’ils soient chô-
meurs, retraités ou même détenus – peuvent vivre cette condition
dans la passivité, ils sont alors soumis à la contrainte extérieure,
ils font l’expérience d’une désocialisation progressive, ils intériori-
sent même, dans certains cas, la stigmatisation – sous des formes
concrètes variables – qui sont liées à cette condition dans des
sociétés organisées autour de la production. On peut ainsi cons-
truire le type « pur » de la soumission à la contrainte. C’est l’ex-
périence du « chômage total », définie comme la simple intériori-
sation du destin imposé, qui nourrit chez le chômeur le sentiment
d’humiliation, l’ennui et le condamne à la désocialisation progres-
sive. C’est l’expérience de la « retraite-retrait », qualifiée de
« mort sociale » par Anne-Marie Guillemard. C’est aussi l’atti-
tude de « refus » qu’adoptent certaines prisonnières, qui font de
la détention un temps mort, vécu dans la passivité et la révolte
vaine, entièrement négatif. La prison devient pure contrainte2.

Mais l’analyse des expériences vécues montre aussi les
moyens, inégaux mais réels, dont chômeurs, retraités et détenues
disposent pour redonner un sens à leur épreuve qui, dans certains
cas et sous certaines conditions que précise l’enquête, peut aller
jusqu’à en renverser le sens. Les acteurs sociaux intériorisent les
contraintes de la vie collective mais ils en réinterprètent leur sens.
Ils renégocient leurs identités en fonction des exigences des divers
systèmes sociaux, ils aménagent des modes d’appropriation, de
distanciation ou de traduction de ces contraintes pour se réserver
quelques marges d’autonomie. C’est précisément l’objet de l’en-
quête que de montrer par quels moyens et jusqu’à quel point cer-
tains individus – quels types d’individus – disposent de cette pos-
sibilité. En rapprochant des typologies de diverses expériences
vécues, l’analyse typologique permet de suggérer une théorie des
manières de subir les épreuves sociales.

Les typologies de ces expériences vécues pourraient ainsi être
réduites à deux termes : l’intériorisation passive de leur destin par
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1. Voir Dominique Schnapper, L’épreuve du chômage, Paris, Gallimard, « Folio »,
1994 (1981) ; Anne-Marie Guillemard, La retraite. Une mort sociale, Paris, La Haye,
Mouton, 1972.

2. Corinne Rostaing, La relation carcérale. Identités et rapports sociaux dans les prisons de
femmes, Paris, PUF, « Le Lien social », 1997.
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les individus qui conduit à la déréliction ; la réinterprétation de ce
destin. Ceux qui se conforment au premier type sont presque
totalement soumis à l’épreuve, ils intériorisent passivement la
condition stigmatisée qui leur est faite et le « jeu » dont ils dispo-
sent, s’il n’est pas nul, est très faible. Ceux qui se conforment au
second type, disposant de ressources sociales ou personnelles plus
élevées, peuvent objectiver leur condition et partiellement réinter-
préter leur épreuve jusqu’à en retourner le sens. Dans certains cas
et sous certaines conditions, ceux qui connaissent l’épreuve du
non-emploi peuvent faire de la retraite, du chômage et même,
jusqu’à un certain point, de la prison, le moment de l’épanouisse-
ment de soi et du retour à l’authenticité.

L’analyse typologique contribue ainsi à la connaissance des
processus de l’intégration sociale ; en révélant la dialectique entre
les contraintes du collectif et les relations entre les hommes, elle
montre le sens de l’interaction sociale. Autrement dit, elle vise à
analyser la part de la liberté que conservent les individus à l’inté-
rieur des contraintes collectives. Elle s’inscrit dans une représenta-
tion de l’ordre social selon laquelle les hommes sont susceptibles,
jusqu’à un certain point – que précise l’enquête –, de prendre de
la distance avec le système et les rôles auxquels ce système tend à
les réduire, de « jouer » avec ces rôles. L’existence des contraintes
collectives et des marges de liberté dont disposent les individus
constituent les deux dimensions de l’ordre social.

L’analyse typologique n’est pas seulement un moment de l’his-
toire de la réflexion sociologique illustrée par Max Weber. C’est
un instrument de la recherche qui reste aujourd’hui fécond pour
interpréter des enquêtes empiriques. Elle ne se confond pas avec
la classification en catégories, même si la pensée classificatoire et
la pensée typologique sont l’une et l’autre mobilisées lors du
déroulement d’une recherche. Elle a pour sens et pour efficacité
d’inscrire la compréhension des conduites des individus dans une
analyse plus large et plus historique des sociétés et d’aider à com-
prendre la singularité des sociétés historiques, et en particulier de
la nôtre, objet premier de l’ambition sociologique.

Dans son inspiration spécifique, la pensée sociologique remet
en question l’idée même de la permanence des groupes et de
leurs caractéristiques, qu’ils soient définis en termes biologiques,
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psychologiques ou culturels. Elle dé-réalise les phénomènes de la
vie sociale, les dé-naturalise, elle analyse ce qu’ils doivent aux
conditions historiques, sociales et politiques dans lesquelles ils se
déroulent. Elle contribue à remplacer les objets réels de la vie
sociale, les participations à des groupes et les interactions entre les
individus concrets par des objets scientifiques construits, c’est-à-
dire par un système de relations abstraites. La compréhension
sociologique consiste à penser en termes de relations et de proces-
sus. L’analyse typologique est l’un des instruments de ce mode de
pensée. Il ne s’agit pas pour autant d’en faire la panacée univer-
selle. Comme toute méthode, elle n’est pas neutre. Elle se rat-
tache à une conception de la sociologie définie comme l’analyse
des interactions sociales dans un contexte historique donné, qui
fait sa place à la possibilité des individus de « jouer » jusqu’à un
certain point – que précise l’analyse menée à partir de l’en-
quête – avec les contraintes qui s’imposent à eux, qui intègre
dans la compréhension des relations sociales le sens que les
acteurs donnent à leur conduite. Dans cette conception du projet
sociologique, la méthode typologique – qui, en tant qu’instrument
de la recherche, ne saurait, par définition, prétendre à l’exclusi-
vité – est une démarche qui se révèle féconde1.
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1. On trouvera un développement de ces analyses dans Dominique Schnapper,
La compréhension sociologique. Démarche de l’analyse typologique, Paris, PUF, « Le Lien
social », 1999.
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15 – La dimension temporelle des faits sociaux :
l’enquête longitudinale

MIRNA SAFI

Dans la mesure où l’analyse du changement social se trouve
au cœur de la recherche en sociologie, le temps est un élément de
connaissance à la fois empirique et théorique incontournable. Des
concepts comme la séquence, la durée, le timing ou le tempo sont
des caractéristiques fondamentales des phénomènes sociaux et il
est important d’en rendre compte dans les recherches théoriques
et empiriques1. Aussi, la quasi-totalité des phénomènes étudiés
par les chercheurs se caractérise par une dimension temporelle ;
c’est explicitement le cas quand on s’intéresse aux histoires de vie
des individus en sociologie ou au suivi médical dans le cadre de
recherches épidémiologiques, mais c’est aussi le cas pour d’autres
phénomènes comme la mobilité géographique ou professionnelle,
l’insertion sur le marché du travail, l’éducation, etc. Néanmoins,
la majorité des enquêtes réalisées et exploitées sont des enquêtes
ponctuelles dites transversales. Elles interrogent des individus sur
leurs caractéristiques, leurs opinions, leurs attitudes, à une date
donnée et sont par conséquent inaptes à rendre compte de la
dimension temporelle des faits sociaux.

Ce chapitre porte sur l’enquête sociologique longitudinale. Il
commence par une présentation des principes de collecte de ce

1. Voir, par exemple, Pitirim A. Sorokin, Robert K. Merton, « Social time: A
Methodological and functional analysis », The American Journal of Sociology, 1937,
vol. 42, no 5, p. 615-629, et Otis Dudley Duncan, Notes on Social Measurements, New
York, Russel Sage, 1984, p. 29-37.
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type d’enquêtes en fournissant des exemples qualitatifs et quanti-
tatifs. Il s’intéresse ensuite à l’analyse de ce type de données en
présentant les principales méthodes utilisées, leurs apports à la
connaissance sociologique ainsi que leurs limites.

Les données longitudinales

Il est possible de qualifier de longitudinal l’ensemble des dis-
positifs empiriques permettant d’intégrer la dimension temporelle
dans l’analyse des faits sociaux. Il s’agit ainsi d’enquêtes qui per-
mettent de constituer ou de re-constituer des séquences d’événe-
ments en les situant les uns par rapport aux autres selon un ordre
chronologique. Alors qu’une enquête transversale enregistre une
photo ponctuelle d’une situation économique ou sociale, tout se
passe comme si le dispositif longitudinal de collecte de données
permettait de « filmer » sur un laps de temps plus ou moins long
le devenir des individus. De manière générale, il existe trois
façons différentes de collecter des données longitudinales.

— La première est rétrospective ; elle consiste à interroger les
individus sur leur passé afin de reconstituer des séquences
d’événements.

— La seconde est prospective : elle procède par la répétition
d’un protocole d’enquête sur les mêmes individus au cours du
temps.

— La troisième consiste à relier a posteriori des données adminis-
tratives enregistrées pour différents événements de la vie des
individus.

Théoriquement, les méthodes rétrospectives ou prospectives
peuvent être utilisées à la fois par les recherches qualitatives et
quantitatives. En pratique, le premier type de recherche privi-
légie la méthode rétrospective alors que le second préfère les
enquêtes répétées dans le temps connues également sous le nom
de panel. Derrière ces méthodes générales, il existe des architec-
tures temporelles différentes ou encore des modes de collecte
divers.
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La méthode rétrospective : analyse biographique
et récits de vie

Dans les enquêtes qualitatives, il est possible de collecter des
données de type longitudinal. Les méthodes les plus pratiquées à
cette fin sont les récits de vie ou l’entretien biographique qui per-
mettent de restituer des séquences d’événements dans la vie des
individus. Ce type d’enquêtes s’appuie en priorité sur des ques-
tions rétrospectives, parfois précises (les relations familiales, l’édu-
cation, l’insertion professionnelle, le passage à l’âge adulte, etc.) et
parfois très ouvertes (des entretiens biographiques qui portent sur
l’ensemble de la vie). Dans tous les cas, la méthode rétrospective
s’intéresse au passé des individus et tente de le restituer en fonc-
tion de la manière dont l’enquêté le présente et le raconte. De ce
point de vue, ce mode de collecte de données longitudinales se
rapproche parfois des biographies voire des autobiographies.

Mais la méthode rétrospective n’est pas utilisée uniquement
dans les entretiens qualitatifs. Pour étudier la mortalité, la fécon-
dité, les divorces, les migrations, les démographes ont cherché à
construire des séquences aussi complètes que possible d’événe-
ments démographiques de la vie des individus et ce sur des
échantillons considérables. Ils ont ainsi longtemps utilisé des
données agrégées dans une optique temporelle sans qu’il s’agisse
de données longitudinales proprement dites : les recensements, les
registres d’état civil, etc. Lorsque ces données ne satisfaisaient
pas leurs intérêts de recherche ils ont souvent fait appel à la
méthode rétrospective. Cette méthodologie d’enquête longitudi-
nale, connue en France sous le nom d’analyse biographique1, a
permis de creuser des questions d’enchaînement causal d’événe-
ments portant sur des problématiques aussi diversifiées que
l’union, la fécondité, le divorce, l’emploi, etc. Pour les démogra-
phes, elles présentent deux avantages considérables. Le premier
réside dans son moindre coût : au lieu d’interroger les individus à
plusieurs reprises, une seule enquête suffit. Au cours de cette der-
nière, on interroge l’enquêté sur l’ensemble des événements de sa
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1. Daniel Courgeau, Éva Lelièvre, Analyse démographique des biographies, Paris,
INED, 1989.
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vie et on reconstitue leur enchaînement. Le second avantage est
plus important. Il est d’ordre méthodologique : alors que la
méthode prospective altère la représentativité de l’échantillon à
cause de la perte d’individus au cours du temps, la méthode
rétrospective n’est limitée ni par la période ni par les contraintes
de suivi. L’information est immédiatement disponible. L’enquête
« triple biographie » (3B) réalisée par des chercheurs de l’INED
s’intéresse à la vie familiale, professionnelle et migratoire et cons-
titue un des exemples les plus connus en France de ce type de
dispositif technique.

Néanmoins, la méthode rétrospective présente de nombreuses
limites. D’abord la qualité des données dépend fortement de la
capacité de l’individu à restituer son passé et surtout de l’inter-
prétation subjective qu’il en fait. L’analyse des récits de vie doit
ainsi prendre en compte cette nature racontée et réinterprétée de
l’information : P. Ricœur parle d’ « identité narrative » et
P. Bourdieu consacre un texte classique à l’ « illusion biogra-
phique »1. Mais la limite la plus forte porte sur la fiabilité même
des informations recueillies par les enquêtes rétrospectives. Les
problèmes liés à la mémoire, les erreurs dans les dates des événe-
ments, les oublis et les omissions entraînent des biais considéra-
bles ; ceci est d’autant plus vrai que l’on cherche à couvrir, par
définition, une longue partie de la vie des enquêtés. Cette limite
peut toutefois constituer un objet de recherche à part entière : les
sociologues font parfois appel à des travaux en psychologie cogni-
tive ou expérimentale pour éclairer les données de leurs enquêtes
rétrospectives et analyser les problèmes liés à la mémoire2. Il est
ainsi toujours préférable de confronter les informations recueillies
rétrospectivement à des informations objectives accessibles par
d’autres types de données. Il devient alors possible de comparer
les déclarations des individus aux dates des événements enregis-
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1. Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences socia-
les, 1986, vol. 62-63, p. 69-72, et Paul Ricœur, Temps et récit, t. 3 : Le temps raconté,
Paris, Le Seuil, 1991.

2. Daniel Courgeau, « Analyse des données biographiques erronées », Population,
1991, vol. 1, p. 89-104, et Nadia Auriat, « Les défaillances de la mémoire humaine.
Aspects cognitifs des enquêtes rétrospectives », Travaux et documents, 1996, Cahier
no 136, INED.
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trés par exemple dans les registres de populations ou encore
grâce aux données de recensement. On peut également interro-
ger plusieurs individus dans le ménage sur certains événements et
comparer leurs réponses.

La méthode prospective : l’exemple des panels

L’apport des dispositifs longitudinaux d’observation est le plus
important lorsque l’enquête est répétée sur les mêmes individus
de manière régulière dans le temps. C’est ce qu’on appelle les
données de panel. C’est Paul Lazarsfeld qui utilisa le terme panel
pour la première fois pour désigner les enquêtes répétées auprès
d’un échantillon représentatif d’électeurs qu’il a analysé dans The
People’s Choice. How the Voter makes up his Mind in a Presidential Cam-
paign (1944). Le choix du terme est en effet dû à la connaissance
approximative de l’anglais de Lazarsfeld, immigré autrichien. En
anglais, ce mot signifie en réalité un ensemble d’individus réunis
pour discuter sur le même sujet à la radio ou à la télé. Aujour-
d’hui le mot panel est utilisé pour désigner des bases de données
majoritairement quantitatives qui se caractérisent par une archi-
tecture individuelle et temporelle ; on récolte des observations
répétées sur un même ensemble d’individus à plusieurs dates. Les
variables qui renseignent sur les caractéristiques de chaque obser-
vation de l’échantillon donnent une information concernant l’in-
dividu i à la date t.

C’est dans le domaine médical du développement de l’enfant
qu’ont été réalisées les premières enquêtes longitudinales propre-
ment dites. Aux États-Unis par exemple, the Harvard Growth Study,
conduite en 1929, permit de collecter des centaines de milliers de
mesures du développement physique et mental de l’enfant et
fonda une tradition de longitudinal development researches. La National
Child Developement Study (NCDS) au Royaume-Uni qui interroge
toute une cohorte née entre le 3 et le 9 mars 1958 figure égale-
ment parmi les exemples historiques les plus connus. Elle fut à
l’origine d’innombrables études et publications, sur des thèmes
médicaux (les effets des conditions périnatales sur les développe-
ments physique et mental des enfants) mais aussi sociologiques
(l’effet de l’origine sociale et du capital culturel sur les parcours
scolaires et professionnels des enfants). Toutefois, le véritable pré-
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curseur de l’enquête longitudinale en sciences sociales est sans
doute la Wisconsin Longitudinal Study. Cette enquête suit un échan-
tillon aléatoire d’hommes et de femmes ayant obtenu leur
diplôme dans l’état du Wisconsin en 1957, les interroge à plu-
sieurs reprises dans leur cycle de vie (jusqu’en 1992) et interroge
également leurs parents ainsi que leurs enfants.

Dès les années 1970, les enquêtes longitudinales se multiplient
et leurs objets se diversifient. Elles sont désormais lancées à des
moments clés de l’histoire des individus ; à l’entrée au collège ou
au lycée si l’on s’intéresse au déroulement de la scolarité, à la
sortie du système éducatif lorsque l’attention est portée sur l’inser-
tion sur le marché du travail, à la date d’entrée au chômage
lorsque la recherche investit les parcours de chômeurs, dès l’ar-
rivée au pays d’accueil lorsque les parcours migratoires sont ana-
lysés, etc. Aujourd’hui, à l’échelle internationale, le Panel Study of
Income Dynamics (PSID) figure parmi les panels les plus connus et les
plus exploités en sciences sociales. Ce panel fut lancé par le Survey
Research Center de l’Institute for Social Research de l’université de
Michigan en 1968. Il porte sur un échantillon représentatif de
ménages américains et interroge leurs membres sur divers aspects
de leurs comportements économiques et démographiques mais
aussi sur certaines caractéristiques sociales, psychologiques, etc.
En 2003, 65 000 individus ont été interrogés sur trente-six ans de
leur vie.

En Europe, les premiers panels sont apparus au début des
années 1980 ; mis en œuvre en Allemagne, aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni et au Luxembourg, ils avaient tous en commun de
s’inspirer de l’exemple du PSID américain. À l’échelle européenne,
c’est le Panel européen des ménages (European Community Household
Panel) aujourd’hui remplacé par European Union-Statistics on Income
and Living Conditions (EU-SILC), lui aussi fortement inspiré du PSID,
qui figure parmi les enquêtes longitudinales comparatives les plus
connues. La collecte de ces données a fait l’objet d’un règlement
européen.

En France, ce sont les panels scolaires qui ont été les précur-
seurs de l’analyse longitudinale : chaque année, le ministère de
l’Éducation nationale relève les informations recueillies sur les
élèves par les établissements qu’ils fréquentent. Ces panels per-
mettent de reconstruire le cursus de chaque élève, et ce, même si
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ce dernier change d’établissement. De nombreux travaux sur le
choix des établissements, les stratégies scolaires des familles, les
effets des redoublements, la différence école publique/privée ont
été réalisés grâce à ces données. D’autre part, depuis les
années 1990, les enquêtes Générations du CÉREQ figurent parmi
les bases de données longitudinales les plus précieuses pour analy-
ser l’insertion sur le marché du travail des jeunes sortis du sys-
tème éducatif. Elles ont été d’une importance cruciale dans un
contexte de montée du chômage, de difficulté d’insertion des jeu-
nes, de problèmes d’inadaptation de certaines formations à la
demande en main-d’œuvre...

Toutes les enquêtes citées ci-dessus ont été conçues et collec-
tées dans une optique longitudinale. La recherche quantitative
utilise également non pas des enquêtes prospectives directes mais
des bases de données qui permettent de relier a posteriori des infor-
mations collectées à plusieurs reprises. Des registres de popula-
tion, des fiches d’état civil et parfois même des données fiscales
sont reliées dans le temps dans des pays comme le Canada, les
Pays-Bas, la Belgique et d’autres afin de constituer des échantil-
lons d’individus assurant un suivi longitudinal. Les recensements
sont également utilisés dans de nombreux pays pour construire
a posteriori des échantillons longitudinaux ; c’est ce qu’on appelle
les linked census. Un des exemples les plus connus est celui de la
ONS Longitudinal Study of England and Wales au Royaume-Uni qui
apparie les données de recensement avec celles de l’état civil pour
1 % de la population du pays de Galles et de l’Angleterre. En
France, l’Échantillon démographique permanent (EDP) présente
des caractéristiques largement comparables à la Longitudinal
Study britannique. L’EDP tire en effet profit de la régularité et de
l’exhaustivité du recensement afin de constituer un fichier longi-
tudinal ; l’idée est d’accumuler, recensement après recensement,
des informations à caractère démographique sur un échantillon
représentatif de la population (environ 1 % de la population fran-
çaise). Ce fichier comprend à l’heure actuelle les données issues
des recensements de 1968, 1975, 1982, 1990 et 1999. Sa grande
taille et son caractère longitudinal font de lui une source pré-
cieuse d’étude en démographie et sociologie notamment parce
qu’il permet de travailler sur des populations minoritaires de
manière approfondie.
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Si les données longitudinales restent minoritaires dans le dis-
positif des enquêtes statistiques c’est bien parce qu’elles souffrent
de nombreuses limites liées principalement aux coûts. Lorsqu’un
dispositif d’enquêtes est en conception, un budget fixe peut par-
fois conduire à hésiter entre une enquête longitudinale et une
enquête transversale de taille plus importante. Ces hésitations
sont d’autant plus fondées que, en dépit de leurs nombreux avan-
tages, la conception et la collecte de données longitudinales
recueillies de manière prospective peuvent poser des problèmes
spécifiques qui, lorsqu’ils ne sont pas contrôlés, peuvent induire
certains problèmes méthodologiques. L’attrition en est le plus
important. Ce terme désigne la perte d’observations en cours de
la procédure de collecte de données. Un panel idéal serait cylin-
dré, c’est-à-dire qu’il permettrait de suivre les mêmes individus
durant toutes les occurrences définies par le dispositif de l’en-
quête. À moins de travailler sur des périodes très courtes, un tel
panel est en pratique quasi impossible à réaliser. Dès qu’on s’inté-
resse au suivi sur le marché du travail ou dans le système éducatif
par exemple, plusieurs mois voire plusieurs années peuvent sépa-
rer les séquences d’interrogations. Pendant ce temps, de nom-
breuses choses peuvent avoir changé entravant ainsi la possibilité
de retrouver les individus ou de les interroger de nouveau.

L’attrition pose problème parce qu’elle n’est quasiment jamais
aléatoire. Les individus perdus au cours d’un suivi longitudinal
forment dans la majorité des cas un échantillon sélectionné selon
un certain nombre de déterminants. Les résultats de l’analyse, qui
ne peuvent porter que sur les individus suivis et non pas sur ceux
perdus, risquent ainsi d’être considérablement biaisés1. Prenons
l’exemple d’une enquête longitudinale qui suit des immigrés dans
une société d’accueil. Dans ce type d’enquête, le retour au pays
d’origine des immigrés (ou parfois tout simplement leur forte
mobilité géographique) constitue une des raisons principales de
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1. Rappelons ici qu’un résultat est biaisé au sens statistique du terme s’il est dif-
férent, en moyenne, de la vraie valeur qu’on cherche à estimer. La notion de biais
est en effet liée à l’échantillonnage des données : un estimateur sans biais est obtenu
sur un échantillon tiré aléatoirement. Dans ce cas, si l’on renouvelle le mode
d’échantillonnage plusieurs fois et si l’on ré-estime la grandeur d’intérêt, on tend en
moyenne vers la vraie valeur (celle de la population entière).
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l’attrition. Or, le retour au pays d’origine n’est pas un événement
aléatoire. Il peut être fortement corrélé aux caractéristiques socia-
les, démographiques et économiques des individus. Les immigrés
« perdus » de la base de données ont ainsi toutes les chances de
différer considérablement des individus qu’on peut suivre dans le
temps ; leur omission de l’échantillon entraîne par conséquent
une baisse parfois problématique de la qualité de ce dernier en
termes de représentativité. Pour dire les choses autrement,
l’échantillon des immigrés « immobiles » (qui restent dans la base
de données longitudinale) n’est plus représentatif de l’ensemble
des immigrés dans la société d’accueil considérée. Cette perte de
représentativité constitue une véritable source de biais statistique
et peut parfois fausser les résultats. Supposons, par exemple, que
l’on cherche à étudier le chômage des immigrés. Si une longue
période sans emploi favorise le retour des immigrés dans leur
pays d’accueil, et ainsi leur perte dans les données, l’analyse du
chômage réalisée sur les immigrés restés dans le pays d’accueil
biaise les résultats en sous-estimant la probabilité pour un immi-
gré d’être au chômage.

Lorsque l’attrition est liée à la lassitude des enquêtés ou à la
qualité de gestion de la collecte de données, des efforts de suivi
peuvent être réalisés pour améliorer la stabilité de l’échantillon
(fidélisation des enquêtés, incitation des enquêteurs à retrouver les
individus perdus, suivis des déménagements, etc.). Des méthodes
d’ajustement des défaillances liées à l’attrition sont aussi proposées
ex post, à l’étape de l’exploitation des données. Ces procédures
consistent souvent en une modélisation de l’attrition comme un
phénomène sélectif avant tout autre traitement sur l’échantillon.

Les méthodes d’analyse longitudinale1

Les données longitudinales permettent de rendre compte de la
dynamique des trajectoires et des comportements. La participation
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1. Nous nous focaliserons ici sur les méthodes de la statistique inférentielle les plus
répandues aujourd’hui dans la littérature en sciences sociales. Notons toutefois qu’il
existe d’autres types de méthodes, qu’elles soient inférentielles ou exploratoires pour
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sur le marché du travail, les transitions entre l’emploi et le chô-
mage, l’exposition à des risques de maladie, la mobilité rési-
dentielle et professionnelle, les dynamiques migratoires sont des
exemples parmi d’autres de thématiques qui nécessitent un
suivi longitudinal des individus. Le traitement de ce type de don-
nées nécessite toutefois un savoir méthodologique spécifique,
qui connaît un essor particulièrement dynamique depuis les
années 1970. Si de renommés sociologues ont joué un rôle primor-
dial dans les fondements de cette littérature méthodologique1, ce
sont les économistes et économètres qui ont le plus contribué aux
méthodes d’analyse des données de panel à partir des
années 1980. En général, il est possible de constater une certaine
disproportion entre les travaux méthodologiques de plus en plus
pointus sur le traitement de ce type de données et l’usage effectif
que les chercheurs en font. Dans un article publié dans Annual
Review of Sociology, C. N. Halaby estime que les chercheurs en scien-
ces sociales, et notamment les sociologues, demeurent malheureu-
sement réticents vis-à-vis des méthodes et modèles développés par
les statisticiens pendant les trois dernières décennies2.

D’abord, pourquoi un savoir méthodologique spécifique ?
Une des raisons les plus évidentes et les plus fondamentales réside
dans le fait que, de par leur nature, les données longitudinales
collectent une information différente sur la situation de l’enquêté
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traiter les données longitudinales. On peut par exemple citer les méthodes descriptives
d’analyse de séquence, notamment l’Optimal Matching Analysis (voir Laurent Lesnard,
Thibaut de Saint-Pol, « Introduction aux méthodes d’appariement optimal (Optimal
Matching Analysis) », Bulletin de méthodologie sociologique, 2006, vol. 90, p. 5-25). Des ouvra-
ges méthodologiques existent également pour les études qualitatives que ce soit les
récits de vie (voir, par exemple, Daniel Bertaux, L’enquête et ses méthodes. Le récit de vie,
Paris, Armand Colin, 2005) ou l’entretien biographique (voir, par exemple, Didier
Demazière, Claude Dubar, Analyser les entretiens biographiques, Paris, Nathan, 1997).

1. Otis Dudley Duncan, « Unmeasured variables in linear models for panel ana-
lysis », Sociological Methodology, 1972, vol. 4, p. 36-82 ; Leo A. Goodman, « Causal
analysis of data from panel studies and other kinds of surveys », The American Journal
of Sociology, 1973, vol. 78, no 5, p. 1135-1191 ; Otis Dudley Duncan, « Testing key
hypotheses in panel analysis », Sociological Methodology, 1980, vol. 11, p. 279-289, et
Otis Dudley Duncan, « Two faces of panel analysis: Parallels with comparative cross-
sectional analysis », Sociological Methodology, 1981, vol. 12, p. 281-318.

2. Charles N. Halaby, « Panel models in sociological research », Annual Review of
Sociology, 2004, vol. 30, p. 507-544.
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à chaque période d’observation : par exemple sa situation sur le
marché du travail, son statut matrimonial, le nombre de ses
enfants. Les variables caractérisant les individus varient ainsi dans
le temps. Dans les modèles classiques de régression pratiqués par
les sociologues quantitativistes, de telles variables sont utilisées
comme des variables explicatives dans l’idée que des différences
dans leurs valeurs entraînent des valeurs différentes pour la
variable à expliquer. On expliquerait par exemple l’activité de la
femme observée à un instant t par, entre autres variables explica-
tives, sa situation matrimoniale à la date t et le nombre d’enfants
qu’elle a à cette même date. Ce schéma n’est plus valide lors-
qu’on exploite des données longitudinales. L’ensemble des métho-
des statistiques sur ce type de données cherchent à mettre en rap-
port, pour chaque individu, une série de valeurs pour la variable
à expliquer d’une part avec un ensemble de variables explicatives
potentiellement différentes au cours du temps d’autre part. Dans
l’exemple de l’activité de la femme, on cherche ainsi à mettre en
évidence, dans une perspective dynamique, l’effet de la contrac-
tion d’un mariage ou de la naissance d’un enfant sur l’activité de
la femme. L’association statistique analysée est globale entre la
séquence de la situation sur le marché du travail de la femme et
la série des variables qui l’expliquent. Il faut pour cela mettre en
œuvre des stratégies de modélisation différentes de la régression
classique.

Modélisations sur données longitudinales :
économétrie des panels et modèles de durée

Dans les travaux empiriques en sciences sociales, deux princi-
pales familles de méthodes sont le plus souvent utilisées pour ana-
lyser les données longitudinales : l’économétrie des panels et les
modèles de durée.

L’économétrie des panels désigne un ensemble de méthodes
utilisées pour incorporer la dimension temporelle directement
dans les modèles classiques de régression. La différence entre les
modèles transversaux et les modèles de panel réside dans le fait
que ces derniers relient une variable à expliquer observée réguliè-
rement sur une période à un ensemble de variables explicatives X
elles aussi susceptibles de changer dans le temps. Plus explicite-
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ment, un modèle transversal de régression (qu’elle soit linéaire ou
dichotomique) s’intéresse aux différences interindividuelles : il est
estimé sous la forme Yi = Xi b + Ui (où i fait référence à l’indi-
vidu). Les données de panel varient quant à elles dans deux
dimensions : la dimension interindividuelle et la dimension intra-
individuelle ou temporelle. Un modèle estimé sur des données
longitudinales rend ainsi compte de ces deux types de variations ;
il s’écrit sous la forme Yit = Xit b + Uit où chaque variable est
indexée à la fois par individu et par période. C’est essentiellement
parce que, pour un même individu, les différentes observations
dans le temps sont corrélées entre elles, que la méthode classique
de régression n’est plus appropriée pour estimer ce genre de
modèle. Les économètres ont alors proposé différents types de
spécification qui permettent d’estimer cette forme de régression
sur des données longitudinales ; ils s’appuient tous sur des hypo-
thèses de décomposition du terme d’erreurs (Uit) en une partie
individuelle (indépendante du temps) et une partie aléatoire clas-
sique (qui dépend de l’individu et du temps). Ces décompositions
permettent de contrôler des variables individuelles stables dans le
temps, qui ne sont pas intégrées explicitement dans le modèle
parce qu’inobservables ou inobservées. Il s’agit des hétérogénéités
individuelles, un point sur lequel nous reviendrons dans le pro-
chain paragraphe1.

Quant aux modèles de durée, connus dans la littérature par
l’expression Event History Analysis2, ils désignent un ensemble de
méthodes qui traitent les données longitudinales dans une optique
d’occurrence ou non de certains événements. Il s’agit d’un corpus
statistique permettant d’analyser les événements d’histoire de vie
ou de parcours individuel. Un événement signifie dans cette litté-
rature un changement d’état qui prend lieu à un moment précis
dans le temps : il s’agit d’un marqueur qui délimite une situation
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1. Pour plus de détails un ouvrage de référence sur l’économétrie des panels
prenons G. S. Maddala, The Econometrics of Panel Data, Aldershot, Hampshire,
England ; Brookfield, Edward Elgar Publishing, 1993.

2. La terminologie utilisée pour désigner ces méthodes est très variée selon la
discipline où elles sont appliquées. En anglais on parle également de hazard model ou
survival analysis. En français, des expressions telles que analyse d’histoire d’événement,
analyse biographique, analyse de durée de séjour, analyse d’histoire de vie sont par-
fois utilisées dans les textes de recherche.
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d’origine d’une situation d’arrivée. Dans la majorité de leurs
applications, ces méthodes visent donc à analyser la durée dans
un état ou encore la transition d’un état à l’autre (appelée parfois
risque). Elles sont ainsi particulièrement adaptées à l’analyse des
événements démographiques (le mariage, la mise en couple, le
divorce, etc.) ou socioéconomiques (le chômage, la participation
sur le marché du travail, le passage à la retraite, etc.). Dans
chaque cas, la population prise en compte dans l’analyse est celle
susceptible de connaître l’événement ; il s’agit de la population à
risque. Ainsi, pour analyser le divorce dans une optique de type
Event History Analysis, il faut se limiter aux individus mariés à un
instant t ; de même pour étudier la participation des femmes sur
le marché du travail seules celles inactives à un instant t sont
incluses dans l’échantillon, etc. Dans le cadre des travaux sociolo-
giques N. Tuma et M. Hannan figurent parmi les grands métho-
dologues ayant permis la diffusion de cette approche en sciences
sociales1.

L’objectif des modèles de type Event History Analysis est d’analy-
ser les différences individuelles dans les rythmes de transition
d’une situation à l’autre ou dans la durée d’une même situation.
Ainsi, comme c’est le cas dans l’analyse classique de régression,
on cherche à déterminer, parmi les caractéristiques des individus,
celles qui expliquent leur plus ou moins forte exposition au risque
étudié. La spécificité des modèles de durée réside dans le fait que
la variable d’intérêt, à savoir le risque de changement d’état ou la
probabilité de transition, dépend aussi de la longueur de la
période d’observation. La dépendance du risque par rapport au
temps peut s’interpréter de différentes façons selon la spécification
du modèle et la nature de l’événement étudié. Une des interpré-
tations les plus fréquentes est celle qui la relie aux variables omi-
ses, souvent inobservables, que le modèle ne peut pas intégrer
explicitement. Là encore on parle d’hétérogénéités individuelles.
Les démographes ont été parmi les premiers à utiliser cette inter-
prétation, notamment dans l’analyse de la mortalité, et les écono-
mistes la considèrent comme un élément tout à fait fondamental
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1. Michael T. Hannan, Nancy Brandon Tuma, « Methods for temporal analy-
sis », Annual Review of Sociology, 1979, vol. 5, p. 303-328.
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dans l’analyse des transitions sur le marché du travail, notam-
ment l’étude du chômage1.

Concrètement, il existe de nombreuses façons de modéliser les
transitions ou la durée des événements : elles dépendent de l’ob-
jectif de l’étude et de la discipline dans laquelle elle est ancrée.
Les modèles utilisés peuvent être en temps discret (on s’intéresse à
la probabilité de connaître un événement au temps t sachant que
l’on n’a pas connu cet événement avant) ou en temps continu (on
s’intéresse à la distribution de la probabilité d’un changement de
la variable à expliquer au cours du temps). Les modèles de Cox
figurent parmi les modélisations les plus utilisées en sciences
sociales : dans leur forme la plus élémentaire, ces modèles suppo-
sent que le rapport des risques entre un individu qui possède une
caractéristique donnée et un autre qui ne possède pas cette carac-
téristique est constant, quel que soit le temps d’observation.

Un des plus importants défis méthodologiques auxquels est
confrontée l’approche en termes de Event history Analysis concerne
les individus qui n’ont pas connu l’événement attendu sur la
période observée. On ne peut en effet pas considérer que ces
individus n’ont pas connu l’événement dans l’absolu : ils peuvent
très bien le vivre juste après la fin de la période d’observation.
On parle dans ce cas de problème de censure. La censure des
données (ou la troncature), désigne le fait que lorsque l’événe-
ment n’est pas observé, cela peut être dû au fait que la période
n’est pas assez longue, ou encore n’a pas commencé assez tôt. Les
bornes de l’intervalle d’observation entraînent de la censure à
droite (on connaît la date d’entrée de l’individu dans la popula-
tion à risque mais ce dernier n’a pas connu l’événement sur la
période observée par l’enquête) et de la censure à gauche (les
individus pour lesquels on ne connaît pas la date d’entrée dans la
population à risque ou encore que l’on observe après leur entrée
dans la population à risque). Ces censures entraînent des biais
d’estimation parfois considérables, notamment lorsqu’elles partici-
pent d’un effet de sélection de la population, lié aux bornes de
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1. Voir, par exemple, Denis Fougère, Patrick Werquin, « Durées de chômage et
transitions sur le marché du travail », Sociologie du travail, 1990, vol. 4, p. 439-468, et
Liliane Bonnal, Denis Fougère, « Les déterminants individuels de la durée du chô-
mage », Économie et prévision, 1990, vol. 5, p. 45-82.
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l’intervalle d’observation choisi. De nombreuses méthodes, de
plus en plus sophistiquées, ont été développées par les chercheurs
afin de corriger a posteriori les biais liés à ce type de problèmes.

Ce chapitre ne développera pas davantage les détails techni-
ques de l’économétrie de panel ou encore des modèles de durée.
Si leurs principes peuvent parfois paraître complexes, il existe des
ouvrages ou des articles tout à fait accessibles à des chercheurs en
sciences sociales pratiquant les méthodes quantitatives sans être
pour autant tout à fait intéressés par les principes statistiques et
mathématiques des modèles utilisés1. Lorsqu’on connaît les fonda-
mentaux de la régression multivariée (linéaire ou dichotomique)
très largement pratiquée par les sociologues, il n’y a, a priori, pas
de raison de ne pas comprendre et appliquer les méthodes longi-
tudinales d’analyse des données.

Apports des modèles longitudinaux : sens de la causalité
et variables omises

Il est inutile d’insister sur le fait que la méthodologie spéci-
fique aux données longitudinales constitue bel est bien la manière
optimale de les traiter. En raison de la faible connaissance de
cette littérature par les sociologues, ces derniers traitent certaines
données longitudinales sans tirer entièrement profit de leur usage
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1. On peut ici citer la collection « Quantitative applications in the social
sciences » publiée par Sage, très connue par les sociologues quantitativistes. Elle
consacre au moins trois ouvrages à l’analyse longitudinale : Paul Allison, Event History
Analysis, Sage, « Quantitative applications in the social sciences », 1984 ; Scott
Menard, Longitudinal research, Sage, « Quantitative applications in the social
sciences », 1991, et Steven E. Finkel, Causal Analysis with Panel Data, Sage, « Quantita-
tive applications in the social sciences », 1995. Concernant les modèles de durée, les
articles de Tuma et Hunan sont relativement accessibles malgré une bonne part de
technicité : Nancy Brandon Tuma, Michael T. Hannan, « Approaches to the censo-
ring problem in analysis of event histories », Sociological Methodology, 1979, vol. 10,
p. 209-240, et Nancy Brandon Tuma, Michael T. Hannan, Lyle P. Groeneveld,
« Dynamic analysis of event histories », The American Journal of Sociology, 1979, vol. 84,
no 4, p. 820-854. On peut aussi citer l’ouvrage : Èva Lelièvre, Arnaud Bringé, Orac-
tical Guide to Event History Analysis, INED, « Méthodes et Savoirs », 1998, qui comprend
des exemples de programmes sur SAS et STATA. Dans la littérature économétrique,
l’ouvrage général de Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern
Approach, South-Western publishing, 2005 fournit quelques éléments d’introduction
en ce qui concerne les méthodes longitudinales (chap. 14) qui me semblent très clairs.
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en appliquant les méthodes appropriées. Nous ne nous arrêterons
pas ici sur l’ensemble des apports des méthodes spécifiques aux
données longitudinales : dans l’introduction de son ouvrage, Badi
H. Baltagi en énumère une dizaine1. Nous attirerons l’attention
sur les avancées que ces données permettent de réaliser lorsqu’on
s’intéresse aux relations causales entre variables. Deux points
seront essentiellement développés : l’interprétation du sens de la
causalité entre deux variables et la prise en compte des hétérogé-
néités individuelles.

L’interprétation causale de la liaison entre les faits sociaux cons-
titue un des objectifs fondamentaux de la recherche en sciences
sociales. Or, la régression multivariée classique, estimée sur des
données transversales, est difficilement interprétable en termes de
causalité. La méthode « toutes choses égales par ailleurs », conçue
sur le modèle des sciences expérimentales qui consiste à modifier un
paramètre en contrôlant les autres, fournit une description des liens
corrélatifs entre variables en éliminant les effets de composition.
Cette description est certes précieuse mais difficilement interpré-
table en termes causaux en raison de deux principales objections.

La première concerne le sens de la causalité : lorsque seules
des données transversales sont disponibles, il est difficile de savoir
si, dans la covariation de deux variables, X et Y, c’est Y qui
cause X, l’inverse ou encore les deux à la fois. L’interprétation
causale nécessite en effet de situer les variables chronologique-
ment : la connaissance de Y à l’instant t est améliorée par la
connaissance de X à l’instant t – 1. Alors que les données trans-
versales fournissent une notion de causalité au sens de variation
contrôlée, les données longitudinales permettent de s’approcher
de la notion de causalité « retardée »2 : le futur de Y est expliqué,
entre autres, par le passé de X. De plus, l’avantage des données
longitudinales dans l’appréhension causale ne réside pas unique-
ment dans la possibilité de situer chronologiquement la cause
(supposée) et l’effet. Les données transversales, même si elles ren-
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1. Badi H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, Chichester, 2005.
2. C. W. J. Granger, « Investigating causal relations by econometric models and

cross-spectral methods », Econometrica, 1969, vol. 37, no 3, p. 424-438, et Clive
Granger, « Statistics and causal inference: Comment », Journal of the American Statistical
Association, 1986, vol. 81, no 396, p. 967-968.
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dent compte de l’ordre entre deux événements, restent inappro-
priées pour une analyse causale. La connaissance de l’ordre chro-
nologique ne protège en effet pas d’une corrélation fallacieuse : il
se peut très bien que la liaison mesurée entre le passé de X et le
futur de Y soit liée à une troisième variable omise.

Pour illustrer cela, supposons le schéma causal représenté par
la figure 1 ci-dessous1. Chaque valeur de la variable Y cause, par-
tiellement, la valeur de la même variable à l’instant suivant. Il en
va de même pour X. Par ailleurs X est cause de Y : la valeur
de X à un instant t explique Y à un instant t + 1. Ce genre de
schéma causal a de grandes chances d’être mal spécifié et mal
estimé par des données transversales même si ces dernières ren-
dent compte de l’ordre chronologique entre X et Y. Par exemple,
supposons qu’on observe en coupe X3 à l’instant 3 et qu’on
connaît Y2 comme ayant lieu avant X3. Si dans ce type de dispo-
sitif on suppose, à tort, que Y2 est cause de X3, il est très pro-
bable que ce résultat soit validé par l’estimation empirique. En
effet, Y2 est affecté par X1 et X3 est également affecté par X1
(via X2). Donc lorsqu’on estime l’effet de Y2 sur X3 sans
inclure X1 et X2 parmi les variables explicatives, l’effet qu’on
estime de Y2 sur X3 est rien d’autre que l’effet de X1. Cela
entraîne une mauvaise interprétation du schéma causal : on
trouve que Y cause X alors que c’est l’inverse qui est vrai. Les
données de panel sont plus adaptées à explorer le sens de la cau-
salité surtout parce qu’elles permettent de suivre conjointement
des séries de la variable à expliquer (Y) et de la variable explica-
tive (X) supposée avoir un effet causal. Ce suivi simultané de X
et Y au cours du temps, permet de tester les deux hypothèses (X
cause Y) ou (Y cause X) en contrôlant les effets indirects. Ainsi,
les données de panels, en situant chronologiquement la cause
supposée et son effet et en contrôlant les effets indirects du passé
des variables rendent l’interprétation causale bien plus fondée2.
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1. Pour plus de détails sur la capacité des données de panel à mieux détecter le
sens de la causalité, voir Scott Menard, Longitudinal Research, Sage Publication,
« Quantitative applications in the social sciences », 1991, p. 23-24.

2. Pour plus de détails sur la causalité dans les données longitudinales, on peut
se référer à l’ouvrage de Steven E. Finkel, Causal Analysis with Panel Data, Sage Publi-
cations, « Quantitative applications in the social sciences », 1995, notamment les
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La deuxième objection à l’interprétation causale des liaisons
mesurées sur des données transversales est plus générale : elle
concerne les variables omises. Même si l’on contrôle la totalité
des variables observables dans un modèle de régression simple,
des variables omises ou inobservables restent source de biais. Pre-
nons l’exemple de l’analyse de la liaison statistique entre diplôme
et revenu. On sait que l’effet positif du diplôme sur le revenu
passe par d’autres variables, notamment le milieu social, qui
affecte les deux variables en même temps. Un modèle de régres-
sion bien spécifié doit ainsi contrôler l’origine sociale. Néan-
moins, même en intégrant cette variable observable dans l’ana-
lyse, on ne peut pas être sûr de capter l’effet causal du diplôme
sur le revenu. Les capacités intellectuelles individuelles, omises de
l’analyse parce qu’inobservables, peuvent en effet être le moteur
principal de la liaison constatée entre diplôme et revenu : si les
individus les plus performants intellectuellement sont ceux qui
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pages 75-86. Les articles de Charles N. Halaby, « Panel models in sociological
research », Annual Review of Sociology, 2004, vol. 30, p. 507-544, et Peterson Trond
Petersen, « Recent advances in longitudinal methodology », Annual Review of Sociology,
1993, vol. 19, p. 425-454 sont aussi très clairs et tout à fait accessibles à des étudiants
et chercheurs en sociologie.

Fig. 1. — Mesurer la relation causale entre X et Y (X cause Y)
grâce aux données longitudinales
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accèdent aux diplômes les plus élevés mais aussi, du simple fait de
leur intelligence, aux postes les plus rémunérateurs, l’estimation
de l’effet du diplôme sur le revenu est biaisée. Or, les données
longitudinales permettent de contrôler certaines variables omises,
notamment celles qui restent stables dans le temps, appelées hété-
rogénéités individuelles.

En effet, deux dimensions des données de panel peuvent être
exploitées de manière conjointe. La première reproduit le schéma
transversal en comparant les individus entre eux. La deuxième
dimension est intra-individuelle : elle porte sur les différentes
observations associées à un même individu mais observées à des
périodes temporelles différentes. Pour expliciter cela, considérons
un modèle estimé sur données de panel où la variable dépen-
dante est notée Yit et une variable explicatives Xit. b désigne le
paramètre associé à l’effet de Xit et Uit représente le terme d’er-
reur. On écrit alors l’équation (1). Comme c’est le cas dans la
régression classique, Uit s’interprète comme une erreur de mesure
mais aussi comme l’effet des variables omises. Les hétérogénéités
individuelles apparaissent dans le modèle dès qu’on décom-
pose Uit en un terme individuel stable dans le temps (ai) et un
autre qui capte les variations individuelles et temporelles (eit).

Yit = Xit a + Uit (1)

L’équation (1) peut alors s’écrire :

Yit = Xit b + ai + eit

où Uit = ai + eit.

La manière la plus intuitive d’interpréter les hétérogénéités indivi-
duelles consiste à considérer l’ensemble des variables omises chez
l’individu i qu’on appellerait par exemple Zi et soit di le para-
mètre mesurant leur effet. On voit bien alors que ai peut s’inter-
préter comme étant di Zi : ce terme capture ainsi l’effet de toutes
les variables non observées de l’individu i dès lors qu’elles sont
supposées rester stables dans le temps. Cette capacité à rendre
compte des variables omises permet de réaliser de franches avan-
cées dans l’étude de plusieurs phénomènes dans lesquels ces hété-
rogénéités ne sont pas négligeables. Elles permettent, par
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exemple, de contrôler tout ce qui relève des capacités intellectuel-
les dans l’analyse des performances sur le marché du travail, mais
aussi, plus généralement, de rendre compte des différences non-
observables entre pays lorsqu’on traite des données comparatives,
ou encore de tenir compte de l’hétérogénéité des entreprises lors-
qu’on travaille sur des données d’entreprises. Un point important
reste à souligner : les effets de ces variables omises ne peuvent en
aucun cas être estimés comme des paramètres à part entière. Il
est par exemple impossible de mesurer l’effet propre des capacités
intellectuelles individuelles sur le revenu, même avec des données
longitudinales. Les hétérogénéités individuelles sont uniquement
contrôlées dans le modèle mais ne peuvent pas constituer des
variables d’intérêt. Leur prise en compte permet de mesurer l’ef-
fet de Xit sur Yit de manière plus robuste : il corrige dans une cer-
taine mesure le biais de b s’il était estimé par un simple modèle
transversal. En revanche, les modèles estimés sur des données
longitudinales permettent de quantifier la part de la variance
totale due à l’ensemble des effets individuels stables dans le
temps : cela permet de fournir une information sur le degré
auquel les variations de Yit non expliquées par Xit peuvent être
imputées à des caractéristiques individuelles non observées.

Pour illustrer cela, nous donnerons un exemple issu de nos
propres travaux sur la situation des immigrés sur le marché du
travail qui s’appuient sur l’exploitation des données de l’EDP1.
L’analyse transversale de l’emploi montre que, même après le
contrôle des caractéristiques sociodémographiques disponibles
dans les données – telles que l’âge, le sexe, l’éducation, la situa-
tion matrimoniale et la taille de l’unité urbaine – les immigrés ont
des probabilités de chômage bien plus fortes que les natifs. Ces
écarts observés dans les probabilités d’emploi restent néanmoins
difficilement interprétables en termes d’inégalités ou de discrimi-
nation puisqu’il est possible de supposer que les variables indivi-
duelles contrôlées ne sont pas suffisantes et qu’intégrer dans l’ana-
lyse d’autres variables omises modifierait les résultats. On peut ici
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1. Mirna Safi, « La dimension socioéconomique de l’intégration des immigrés
en France : participation au marché du travail », in Le devenir des immigrés en France.
Barrières et inégalités, thèse de doctorat en sociologie, École des hautes études en scien-
ces sociales, 2007, p. 147-176.
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penser à des variables essentielles dans l’analyse de l’immigration,
telle que la date d’arrivée en France, qui n’est malheureusement
pas disponible dans les données de recensement. D’autres varia-
bles omises, telles que les motivations ou encore la valeur des
diplômes et leur degré de transférabilité du pays d’origine au pays
d’accueil, peuvent aussi amener à critiquer les résultats transver-
saux. Or, lorsqu’on exploite la dimension longitudinale des don-
nées de l’EDP on peut avancer dans l’interprétation de ces résul-
tats. En suivant les mêmes individus pour trois dates de
recensements (1982, 1990 et 1999) et en estimant des modèles de
panel de la probabilité d’emploi, on trouve une différence tou-
jours significative entre les natifs et des immigrés au détriment de
ces derniers. Les modèles de panel nous renseignent en plus sur
l’ampleur de l’influence des caractéristiques individuelles omises,
dès lors qu’elles sont supposées rester stables au cours du temps.
Ces dernières n’expliquent que 27 % de la variance totale pour
les hommes et 35 % pour les femmes. Cette part relativement
modeste, laisse ainsi penser que la différence dans l’accès à l’em-
ploi des immigrés et des natifs resterait significative même si le
modèle contrôlait plus de variables individuelles. Ainsi, étant
donné qu’une grande partie de la variance n’est expliquée ni par
les variables observées ni par les hétérogénéités individuelles, il est
plausible de penser que l’inégalité observée entre les situations
d’emplois des immigrés et des natifs est liée à des pratiques discri-
minatoires sur le marché du travail.

Ainsi, parce qu’elles permettent d’intégrer le passé dans l’ana-
lyse du présent et parce qu’elles rendent compte des effets des
hétérogénéités individuelles, les données longitudinales se prêtent
bien mieux que les données en coupe à l’inférence causale qui se
situe au centre des intérêts des chercheurs en sciences sociales. Il
faut néanmoins souligner que si elles permettent de réaliser de
considérables progrès dans ce domaine, les données de panel ne
fournissent pas de solutions miracles au problème le plus
complexe de la recherche empirique. Toutes les méthodes pré-
sentées dans ce chapitre reposent sur des hypothèses plus ou
moins fortes, qui déterminent parfois la possibilité d’identification
des paramètres et donc leurs possibles estimations. Ces hypothè-
ses, souvent très difficiles à tester empiriquement, peuvent induire
des erreurs d’estimation non négligeables lorsqu’elles ne sont pas
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valides. Il est ainsi important de rappeler que l’inférence causale
en sciences sociales n’est pas uniquement une affaire de qualité
de données, de modélisation et de spécification. Ce n’est pas
« une affaire simple qui peut être réduite à une formule appliquée
de manière mécanique »1. Il s’agit avant tout d’un exercice de
nature intellectuelle : la causalité découle d’un schéma façonné
par le chercheur. Ce schéma causal peut être appréhendé en tant
que stratégie d’exploration d’une question sociale ou économique
et d’exploitation des données disponibles à cette fin.
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1. Otis Dudley Duncan, « Unmeasured variables in linear models for panel ana-
lysis », Sociological Methodology, 1972, vol. 4, p. 36-82.
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16 – Interpréter les réseaux sociaux

OLIVIER GODECHOT1

L’expression « réseaux sociaux » connaît un succès croissant
ces dernières années et renvoie à plusieurs phénomènes. Récem-
ment, on désigne ainsi les plates-formes virtuelles sur Internet qui,
comme Facebook, Flickr ou Jiwa, permettent aux membres ins-
crits de partager des objets électroniques (musique, photos, films)
avec d’autres inscrits de la plate-forme qu’ils désignent comme
« amis ». Plus classiquement dans le langage courant, un réseau
social, comme les « réseaux altermondialistes » ou les « réseaux
des anciens d’une grande école », renvoie à un groupe connexe
peu bureaucratisé mais qui a néanmoins une existence collective
en raison du maillage de relations liant ses membres. En
revanche, l’expression « réseaux sociaux » en sociologie des
réseaux ne renvoie pas à une réalité objective mais avant tout à
une méthode ou plutôt à une gamme de méthodes pour étudier
sous un certain angle, non exclusif, les relations sociales. Le point
de départ de ces méthodes repose sur une opération de caractéri-
sation, de standardisation et de mise en équivalence des relations
entre des acteurs afin de pouvoir étudier leur forme à un niveau
agrégé2. Interpréter les réseaux sociaux signifie ici avant tout

1. Je remercie vivement Claire Lemercier, Manuella Roupnel et Pierre Mercklé
pour leurs critiques et leurs suggestions.

2. En escamotant le détail concret des relations interpersonnelles, l’analyse de
réseau se différencie nettement des études interactionnistes ou psychosociologiques
des relations. La contrepartie de cette opération de réduction est de pouvoir appré-
hender des phénomènes plus globaux de structuration sociale et leurs conséquences
sur les comportements.
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interpréter des constructions scientifiques issues de ces méthodes,
lesquelles peuvent s’appliquer ou non sur des réalités communé-
ment désignées comme des réseaux1.

L’analyse de réseau en France était, jusque dans les
années 2000, relativement peu développée, hormis les travaux
reconnus de quelques spécialistes2. Aux États-Unis, si la notion de
réseau a fait l’objet de nombreuses élaborations théoriques et
méthodologiques, les enquêtes empiriques sont longtemps restées
rares3. Le coût de la conduite des enquêtes de réseau a longtemps
constitué un obstacle (voir le chapitre de Florence Maillochon).
Le développement des bases de données électroniques relationnel-
les sur Internet (bibliographies, conseils d’administration...) ou
dans les entreprises (systèmes d’évaluation à 360o) multiplie les
possibilités de caractérisation des réseaux sociaux. Même sans se
spécialiser dans le domaine de l’analyse de réseau, un chercheur
en sciences sociales a aujourd’hui empiriquement beaucoup plus
de chances de rencontrer un objet de type réseau dans sa
recherche. Qui plus est, l’évolution des paradigmes en sciences
sociales, que ce soit en sociologie ou en économie porte à nuan-
cer tant les déterminismes simples liés à l’appartenance de classe
ou de culture, que ceux liés aux seuls mécanismes marchands, et
invite à prendre en considération le fait que les comportements
doivent beaucoup à leur encastrement dans des relations sociales4.
Que les relations comptent incite à compter les relations.

Dès lors, comment faire avec l’objet réseau ? Quelles sont les
pistes d’exploitation et d’interprétation ? Répondre en quelques
pages à cette question relève de la gageure tant sont divers les
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1. Même si certains travaux s’inscrivent dans une démarche explicative, positi-
viste et déterministe, la variété des méthodes, et dans certains cas leur nouveauté et
leur caractère expérimental justifient que l’on parle plus d’interprétation que d’expli-
cation.

2. Voir Alain Degenne, Michel Forsé, Les réseaux sociaux, Paris, Armand Colin,
« U-Sociologie », 1994 ; Emmanuel Lazega, Réseaux sociaux et structures relationnelles,
Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1998.

3. Voir Pierre Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte,
« Repères », 2004, p. 104.

4. Voir Mark Granovetter, « Action économique et structure sociale : le pro-
blème de l’encastrement » (1985), in Mark Granovetter, Le marché autrement. Essais de
Mark Granovetter, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, p. 75-114.
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méthodes et les modes d’interrogation. La sociologie des réseaux
est loin d’être unitaire et de proposer une seule méthode d’exploi-
tation. Il est ainsi désormais classique d’opposer une approche
structurale, quantitativiste, déterministe et positiviste qui cherche
à caractériser les positions topologiques remarquables d’un
réseau, généralement complet, et leur incidence sur les comporte-
ments sociaux, et une approche compréhensive, la plus souvent
ethnographique, qui porte le plus souvent sur des réseaux ego-
centrés et qui insiste plutôt sur les différentes dynamiques confi-
gurationnelles qui engendrent les relations1.

Pour montrer l’apport de l’analyse des réseaux, nous ferons le
choix risqué, mais, espérons-le, pédagogiquement fécond, de pré-
senter une recherche en cours portant sur l’évolution d’un réseau
complet : les relations d’invitation à des jurys de thèse à l’EHESS2.
À partir d’exemples issus de cette enquête, nous verrons ainsi suc-
cessivement comment lire un graphe, caractériser ses structures
topologiques, analyser la formation des relations et déterminer les
effets du réseau sur les comportements.

Lire un graphe de réseau

La visualisation du réseau est sans doute l’opération élémen-
taire de manipulation d’un réseau. On en attend beaucoup dans
la mesure où elle est celle qui peut faire passer le réseau patiem-
ment collecté et ses structures fondamentales de l’invisible au
visible. L’œil permet de les voir et il n’y a plus qu’à les décrire.

Souvent cette opération s’avère décevante : dès que le réseau
comporte plus d’une soixantaine de points et une centaine de rela-
tions, le réseau ressemblera à un paquet de nœuds, les intitulés des
points et les relations seront le plus souvent illisibles. Le gra-
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1. Voir Michael Eve, « Deux traditions dans l’analyse de réseaux sociaux »,
Réseaux, 2002, no 115, p. 183-212 ; P. Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, op. cit., p. 5.

2. Pour construire ce réseau on a collecté les jurys de thèse à l’EHESS en suivant
la même démarche que dans un précédent travail sur la science politique. Voir
Olivier Godechot, Nicolas Mariot, « Les deux formes du capital social. Structure
relationnelle des jurys de thèse et recrutement en science politique », Revue française de
Sociologie, 2004, vol. 45, no 2, p. 243-282.
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phique 1 donne un exemple de tels réseaux. Il porte ici sur
1 905 personnes et 2 681 relations d’invitation dans les jurys de
thèse à l’EHESS entre 1996 et 2000. L’ensemble semble de prime
abord relativement peu lisible. Pour les graphes plus importants
encore, comme par exemple les relations de tournage entre acteurs
cinématographiques américains (plus de 200 000 personnes dans
la base de données IMDB utilisée par Watts et Strogatz1), la produc-
tion d’un graphe de réseau devient même impossible.
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Graphique 1. — Les relations d’invitation à des jurys de thèse
pour les thèses soutenues à l’EHESS entre 1996 et 2000

Note de lecture : Le graphique représente les relations entre les directeurs de thèse et les
membres du jury qu’ils invitent pour juger les thèses soutenues à l’EHESS de 1996 à 2000.
Le sens de la flèche correspond au sens d’invitation, son épaisseur au nombre d’invitations.
À ce stade, le graphique apparaît illisible.

1. Voir Duncan J. Watts, Steven H. Strogatz, « Collective dynamics of “small-
world” networks », Nature, 1998, vol. 393, no 6684, p. 440-442.
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La représentation graphique de grands ensembles n’est pas
pour autant stérile. Elle ne permet pas de détecter les détails de
relations individuelles, mais elle peut permettre la visualisation de
grandes structures comme par exemple, sur le graphique 1, la rela-
tive séparation entre les économistes et les membres des autres dis-
ciplines de sciences sociales : les économistes sont ainsi concentrés
dans la cédille du réseau en bas du graphe. La suppression des éti-
quettes et l’utilisation de couleurs différentes pour chaque discipline
mettraient plus clairement encore en évidence ce phénomène.

En outre, rien n’empêche de produire des graphes plus lisibles
et plus aérés sur des sous-parties du réseau. Pour cela, il faut
réduire la quantité d’informations. Plusieurs principes de sélection
peuvent alors être utilisés : ne représenter les relations qu’entre les
points les plus centraux, représenter les relations à k degrés de
distance autour d’un individu donné ou encore sélectionner selon
un critère a priori les personnes à représenter sur le graphe. Nous
retenons cette dernière solution dans le graphique 2 : pour la
période 1960-1965, nous représentons les relations d’invitation
entre 53 des 106 personnes, sélectionnées en fonction de l’impor-
tance de leur participation à des jurys de thèses préparées à
l’EHESS entre 1960 et 2005. Avant de proposer quelques pistes
d’interprétation de cette structure montrée par ce graphe, rappe-
lons d’abord les principes de construction.

Les algorithmes les plus classiques de représentation des don-
nées réticulaires, par exemple sur le logiciel Pajek, Kamada-
Kawai ou Fruchtermann Reingold, ont pour objectif premier non
de représenter des distances, comme le fait par exemple l’analyse
factorielle de correspondances (voir le chapitre de Julien Duval)
mais de rendre visible les relations entre les personnes. En analyse
factorielle, si deux points ont les mêmes caractéristiques, ils sont
alors superposés. Au contraire, si l’on souhaite visualiser les rela-
tions entre des points proches, il faut écarter un minimum ceux
qui présentent un régime de relations relativement similaires.
Pour cela, les algorithmes se donnent généralement comme
objectif la minimisation de la variance des arcs reliant les points.
Ainsi trois personnes reliées entre elles seront représentées par un
triangle équilatéral. D’autres contraintes secondaires sont parfois
rajoutées dans les programmes : limiter le nombre d’arcs qui se
coupent ou éviter la superposition. L’algorithme procède par ité-
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ration et s’arrête dès qu’il a trouvé une solution satisfaisante.
Cette solution n’est pas unique.

Une conséquence importante de ce mode de représentation est
que les graphiques ne représentent pas des distances et qu’ils ne
sont pas organisés autour d’axes ou d’échelles gradués, comme cela
peut être le cas des cartes topographiques ou des plans factoriels1.
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Graphique 2. — Les relations d’invitation à des jurys de thèse
pour les thèses soutenues à l’EHESS entre 1960 et 1965

Note de lecture : Georges Friedmann invite deux fois Jean Stoetzel à siéger dans les
jurys de ses docteurs. La taille des points varie en fonction du nombre de présences
dans des jurys.

1. Les logiciels proposent aussi des représentations graphiques fondées sur des
procédures statistiques qui établissent des distances entre les acteurs comme l’analyse
factorielle ou l’étalonnement multidimensionnel (MDS), mais ces représentations, qui
entraînent souvent une forte superposition des points et des lignes, sont peu utilisées.
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Certes, la minimisation de la variance des arcs conduit générale-
ment à rapprocher graphiquement des personnes en contact. Mais
l’inverse n’est pas vrai. Des personnes proches sur le graphe peu-
vent être relativement éloignées dans le réseau de relation. Le rap-
port lâche entre le positionnement des points et la notion de dis-
tance autorise aussi le praticien à déplacer des points afin
d’améliorer la lisibilité finale et d’obtenir une représentation plus
satisfaisante. Dans le cas du graphique 2, par exemple, nous nous
sommes permis à partir d’un premier positionnement des points
par algorithme d’en déplacer certains. Braudel et ses contacts se
trouvaient ainsi plus à l’extérieur, au-delà de la ligne formée par
Bastide et Balandier. Pour améliorer la lisibilité mais aussi mettre
en valeur son rôle d’intermédiaire, on s’est permis de le placer plus
au centre, ce qui modifie alors la perception visuelle de sa position.

Le graphique 2 met ainsi en évidence plusieurs groupes réunis
assez régulièrement dans des jurys de doctorat, unis tantôt par des
affinités disciplinaires, d’approches ou d’objets. Une clique quasi-
complète est ainsi constituée en haut de la figure par le groupe plu-
ridisciplinaire Balandier, Paulme, Mercier, Bastide, Deschamps. À
dominante socio-anthropologique, il est centré sur l’étude d’une
aire culturelle : l’Afrique. À gauche du graphe se détache un
groupe de chercheurs (Touraine, Friedman, Naville, Stoetzel) très
liés par l’appartenance disciplinaire (sociologie), de laboratoire (le
Centre d’études sociologiques) et la création alors des nouvelles
revues académiques (Sociologie du travail, Revue française de sociologie).
Enfin un petit groupe, moins soudé, mais néanmoins remarquable
figure au milieu du graphe (Piatier, Labrousse, George, Coutin,
Vilar). Ce groupe pluridisciplinaire se retrouve dans des thèses
portant souvent sur les évolutions économiques et géographiques
du monde contemporain, que celles-ci portent sur les pays déve-
loppés ou plus encore sur les pays en voie de développement. Sans
entrer dans les détails de la structure relationnelle ni dans l’histoire
de la constitution de ces différents groupes, il est remarquable que
la description rapide de ce graphique donne des éléments pour
comprendre la structuration du savoir académique dans cette insti-
tution, marquée notamment par l’interdisciplinarité et l’impor-
tance des « aires culturelles ». Les historiens qui dominent la hié-
rarchie de l’école (en particulier Braudel son président) jouent,
malgré une présence totale modeste, le rôle d’intermédiaire dans le
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réseau entre différents groupes traduisant peut-être leur engage-
ment de l’époque pour le décloisonnement disciplinaire comme
moyen de renouveler l’histoire1.

Les structures topologiques du réseau

La lecture graphique, pour stimulante qu’elle soit, ne cons-
titue pas le seul mode d’exploration des réseaux. L’interprétation
visuelle de ces formes graphiques complexes a toujours une
dimension herméneutique et subjective. Selon l’algorithme uti-
lisé, et même selon les paramètres d’initialisation, selon la per-
ception propre à chacun des formes les plus caractéristiques,
l’interprétation variera et mettra plutôt l’accent sur tel ou tel élé-
ment. L’éventuelle centralité de Braudel à la vue du seul graphe
paraîtra discutable. Claire Lemercier a ainsi poussé la critique
plus loin encore en contestant l’idée même d’une représentation
graphique des réseaux. Selon elle, le graphe n’est pas une
méthode d’analyse : il entretient une illusion cartographique et
objectiviste, alors même que le positionnement des points ne
représente aucunement des distances. Il tend à surestimer les
liens sur les absences de liens, tout aussi importantes, et à sous-
estimer l’inégalité des échanges2. Claire Lemercier conclut alors
qu’il faut privilégier une approche statistique et structurale des
réseaux sociaux.

La notion structurale la plus connue est celle de centralité.
Les différentes approches théoriques et statistiques se retrouvent
pour considérer que la centralité est un indicateur de l’impor-
tance sociale dans un univers donné3. C’est à la fois le résultat
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1. Voir Brigitte Mazon, Aux origines de l’École des hautes études en sciences sociales. Le
rôle du mécénat américain (1920-1960), Paris, Éd. du Cerf, 1988.

2. Voir Claire Lemercier, « Analyse de réseaux et histoire », Revue d’histoire
moderne et contemporaine, 2005, vol. 52, no 2, p. 88-112. Cette critique vise ainsi la pers-
pective compréhensive d’analyse des réseaux egocentrés menée autour de Maurizio
Gribaudi (Maurizio Gribaudi (dir.), Espaces, temporalités, stratifications. Exercices sur les
réseaux sociaux, Paris, Éd. de l’EHESS, 1998).

3. Cette proposition n’est pas toujours vérifiée. Tout dépend des enjeux et de la
nature des relations. Analysant les réseaux de chercheurs qui participent aux enquê-
tes collectives du CRH, Claire Lemercier remarque que dans les années 1970 ce sont
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d’une notoriété passée et la promesse d’un pouvoir à venir :
révélateur de la notoriété passée, dans la mesure où l’on cherche
à entrer en contact avec les personnes en vue et que l’on
accepte plus facilement leurs invitations, mais aussi une
promesse de pouvoir, dans la mesure où les personnes centrales
disposent rapidement des informations et des ressources du
groupe et se posent en intermédiaire indispensable et incon-
tournable pour les autres membres du réseau1. En utilisant le
vocabulaire de Pierre Bourdieu, on pourrait dire que la centra-
lité est à la fois comme résultat un symptôme du volume
global de capital et comme potentialité un indicateur du capital
social2.

L’opérationnalisation statistique de la notion de centralité est
cependant loin d’être évidente. De nombreux indices de centralité
ont été proposés, explorant différentes facettes de la centralité
d’un individu3. À la suite de Linton C. Freeman4, on a l’habitude
de caractériser trois dimensions importantes de la centralité : le
degré (le nombre de contacts), la proximité (l’inverse de la dis-
tance moyenne entre un individu et les autres membres du
réseau) et l’intermédiarité (la part des plus courts chemins passant
par un individu).

À la lecture du tableau 1 présentant les acteurs les plus cen-
traux sur le graphe, on pourrait être étonné de trouver des uni-
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les « ingénieurs qui font le lien ». Voir Claire Lemercier, « Le Centre de recherches
historiques comme “structure fédérative” ? Réseaux de collaboration et thèmes de
recherche (1974-1997) », Cahiers du centre de recherche historique, 2005, no 36, p. 297-327.
Participant aux enquêtes collectives de plusieurs directeurs d’études différents, ils sont
mécaniquement plus centraux. Si leur importance sociale est plutôt moindre que
celle des directeurs d’études ou de recherche, à qui ils sont subordonnés, ils sont
néanmoins importants comme ressource humaine pour faire fonctionner des enquê-
tes collectives.

1. Voir Ronald Burt, « Le capital social, les trous structuraux et l’entrepre-
neur », Revue française de sociologie, 1995, vol. 36, no 4, p. 599-628.

2. Voir Pierre Bourdieu, « Le capital social : notes provisoires », Actes de la
recherche en sciences sociales, 1980, no 31, p. 2-3 ; Id., La distinction. Critique sociale du juge-
ment, Paris, Éd. de Minuit, « Le sens commun », 1979.

3. Une des limites évidentes est la difficulté à prendre en compte l’intensité des
liens. Quelques indices ont été développés comme l’intermédiarité de flot fondés sur
la technique du flot maximum.

4. Linton C. Freeman, « Centrality in social networks: A conceptual clarifica-
tion », Social Networks, 1979, vol. 1, p. 211-213.
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versitaires qui, sans être des inconnus, ne sont pas les plus recon-
nus dans l’institution. La notion de centralité ne doit pas être
interprétée dans l’absolu comme un indicateur d’importance
sociale globale, mais relativement à l’objet étudié, à savoir ici la
composition des jurys de thèse. Au début des années 1960, la plu-
part des directeurs d’études emblématiques de cette institution ne
sont pas encore en situation de pouvoir diriger des thèses. Et ceux
qui le peuvent comme Claude Lévi-Strauss se consacrent plus au
développement de leur œuvre qu’à la collation du diplôme de
docteur. On trouve en revanche parmi les acteurs les plus cen-
traux un nombre important de directeurs d’études « cumulants »,
qui sont à la fois enseignants à l’EHESS et professeurs à la Faculté
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Tableau 1. — Les cinq acteurs les plus centraux
au sein du réseau des jurys de thèses préparées à l’EHESS entre 1960 et 1965

Degré Proximité Intermédiarité

Centralité dans
le graphique
complet
(n = 104)

bastide/ro 11,43 bastide/ro 15,11 bastide/ro 26,55
meyerson/ig 10,48 le-bras/ga 14,79 meyerson/ig 18,09
le-bras/ga 9,52 balandier/ge 14,60 labrousse/er 17,88
balandier/ge 9,52 meyerson/ig 14,34 le-bras/ga 17,54
labrousse/er 9,52 francastel/pi 14,33 braudel/fe 17,04

Centralité dans
le graphique 2
(n = 53)

bastide/ro 21,15 bastide/ro 13,98 bastide/ro 22,17
le-bras/ga 15,39 le-bras/ga 13,72 coutin/pi 13,58
balandier/ge 13,46 coutin/pi 13,61 le-bras/ga 13,06
bettelheim/ch 13,46 balandier/ge 13,58 labrousse/er 12,03
coutin/pi 11,54 george/pi 13,58 balandier/ge 10,42

Lecture : Roger Bastide est l’acteur le plus central selon les trois indicateurs de centralité envi-
sagés. Les indicateurs varient entre 0 et 100. 100 correspondrait à une situation où un acteur
serait connecté avec tous les autres (degré), où il serait à un pas de distance des autres acteurs
(proximité) et où il serait l’unique intermédiaire entre tous les autres acteurs (intermédiarité).
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de lettres ou de droit de Paris (Bastide, Le Bras, Balandier,
Labrousse...) ou des enseignants de la Sorbonne qui ne sont pas
alors en poste à l’EHESS (Coutin). Une raison légale contribue à
expliquer cette centralité des professeurs de l’Université de Paris.
L’EHESS obtient le droit de préparer des diplômes de doctorat de
troisième cycle en 1958 à la condition que ceux-ci soient attribués
par l’université et qu’un membre de l’université siège dans le jury.
Ici, on se retrouve dans la situation où la centralité de la
Sorbonne dans la reproduction du monde académique est trans-
crite dans la réglementation. Les enseignants de La Sorbonne
sont centraux à la fois pour valider formellement un doctorat
mais aussi pour le valoriser1. La centralité semble ici entretenir un
lien plus net avec le pouvoir académique qu’avec la notoriété
intellectuelle2.

Si les indices de centralité décrivent l’importance des diffé-
rents acteurs dans le réseau et leur rôle d’intermédiaires entre les
acteurs et les groupes différents, ils ne permettent pas en
revanche de caractériser des groupes d’acteurs caractéristiques en
raison de la force des relations les unissant. Plusieurs concepts sta-
tistiques ont été proposés pour tenter de regrouper les acteurs en
fonction de la proximité de leur profil relationnel. Parmi ceux-ci
(p-cliques, k-cliques, bicomposantes, algorithmes de recherche de
communauté...) nous présenterons les techniques de block-
modeling fondées sur l’équivalence structurale3. On dit que deux
individus sont structuralement équivalents s’ils sont connectés aux
mêmes acteurs, que ces derniers soient connectés entre eux
ou non. Ainsi sur le graphique 2, Chesneaux et Monbeig sont
structuralement équivalents. Ils sont tous les deux des invités de
Bettelheim et ils n’ont pas de relation entre eux. Le critère strict
de l’équivalence structurale est toutefois insuffisant pour établir
des groupes : les individus structurellement équivalents sont relati-
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1. Voir Olivier Godechot, Nicolas Mariot, « Les deux formes du capital social »,
art. cité.

2. Sur l’opposition entre ces deux espèces de capitaux académiques, voir Pierre
Bourdieu, Homo Academicus, Paris, Éd. de Minuit, 1984.

3. Voir Stanley Wasserman, Katherine Faust, Social Network Analysis. Methods and
Applications, Cambridge, Cambridge University Press, 1994 ; Richard Heidler, Die
Blockmodellanalyse. Theorie une Anwendung einer netzwerkanalytischen Methode, Wiesbaden,
Deutscher Universitäts-Verlag, 2006.

enquete_socio.indd   343enquete_socio.indd   343 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



344 Les méthodes d’analyse

Graphique 3. — Le dendrogramme des relations
entre membres des jurys de thèse de l’EHESS

entre 1960 et 1965 (n = 53)
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vement rares, surtout lorsqu’ils ont un nombre important de
contacts. Aussi nécessite-t-il d’être approché par des indicateurs
statistiques qui mesurent la distance entre deux profils relation-
nels. Il est courant d’utiliser la distance géodésique comme indi-
cateur de proximité et de reconstruire des groupes par des techni-
ques de classification ascendante hiérarchique (voir le chapitre de
Julien Duval). On obtient alors un arbre représentant les proximi-
tés entre acteurs, le dendrogramme, qui permet de reconstituer
des groupes d’acteurs dont les relations sont similaires (gra-
phique 3).

Il existe plusieurs techniques empiriques pour couper un den-
drogramme et constituer des groupes. Une technique assez com-
mune est de tracer un axe vertical dans le dendrogramme de
manière à « couper les grandes branches » et à maintenir les peti-
tes. L’application d’un tel critère peut conduire à diviser les
53 membres du jury soit en 3 groupes, soit en 5 groupes
(1 / groupe Poulat, 2 / groupe Jacques Vernant, 3 / groupe
Touraine, 4 / groupe Bastide, 5 / groupe Balandier). Nous retien-
drons ce dernier découpage en nous permettant de rattacher
Balandier au groupe 4 dont il est très proche. On retrouve ainsi
les trois groupes cohésifs que nous avions pu découvrir à l’œil, et
un quatrième groupe, plus nombreux et hétérogène dont les
membres invitent souvent ceux du groupe Bastide et sont invités
par le groupe Touraine.

Ce type de décomposition permet alors de mettre en évidence
l’absence de relations directes entre le groupe Touraine et le
groupe Bastide, absence de relations qui est souvent difficile à
voir sur un graphique chargé. Cette distance est peut-être due à
des différences de méthodes et d’objets. Le groupe Touraine se
consacre à l’institutionnalisation et à la professionnalisation de la
sociologie académique, notamment par l’importation des métho-
des américaines, et mène des travaux principalement sur la
France. Le groupe Bastide est plutôt consacré au développement
de connaissances interdisciplinaires sur une aire culturelle,
l’Afrique, alors en pleine phase de décolonisation et de transfor-
mation.

Ces quelques exemples montrent comment les indicateurs
statistiques peuvent permettre d’approfondir la compréhension
des structures relationnelles que met déjà en évidence l’analyse
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des graphiques. Faut-il pour autant privilégier systématiquement
l’analyse statistique « objective » des positions structurales sur
l’interprétation des graphes, nécessairement plus subjective ?
Mettre l’accent exclusif sur les indicateurs structuraux serait tout
à fait recevable si ces derniers permettaient d’interpréter de
manière univoque et exhaustive un réseau social. D’une part,
certaines formes visuellement caractéristiques ne sont que très
imparfaitement traduites par des indicateurs structuraux. D’autre
part, la très grande diversité des indicateurs structuraux de cen-
tralité ou de blockmodeling et la divergence de leurs résultats
rendent saillant le caractère tout aussi subjectif du choix des
indicateurs. Un aller-retour entre les deux approches permet par
ajustement progressif de stabiliser les outils retenus et les inter-
prétations.
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Graphique 4. — Schéma des relations entre les blocks
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Le mode de formation des liens

On a pu reprocher à l’analyse structurale des réseaux sociaux
de ne s’intéresser qu’à la caractérisation des positions dans un
graphe, qui plus est arbitrairement délimité et d’être indifférent à
la genèse des relations1. Il est certain que la topologie du réseau,
d’une part, et les conséquences de la position dans le réseau sur
les comportements, d’autre part, ont pendant longtemps été les
principaux thèmes de recherche. Toutefois, le développement
d’une nouvelle génération de modèles statistiques qui cherchent à
caractériser l’évolution de la dynamique des réseaux répond en
partie à ce type de critique2.

L’économétrie des données de réseaux pose des difficultés
techniques, en particulier dès lors que l’on cherche à modéliser
l’existence des liens. En effet, les relations entre les individus i et j
ne sont généralement pas indépendantes des relations entre les
individus j et k. Si l’on cherche avec des techniques classiques
économétriques à modéliser l’existence de relations entre i et j en
fonction de caractéristiques individuelles ou dyadiques exogènes,
on tombera sur des problèmes d’autocorrélation des observations,
et partant des résidus. Qui plus est, si l’on cherche à modéliser
l’existence d’un lien entre i et j en fonction de l’existence du lien
entre j et k, on tombe sur des problèmes d’endogénéité : le lien
entre j et k dépend aussi du lien entre i et j.

Des modèles ont été développés pour essayer de lever ces
contraintes : le modèle « p1 » (1981), inspiré des modèles log-
linéaires, permet de tester l’importance de la réciprocité dans un
réseau orienté. Le modèle « p2 », proche des régressions logisti-
ques bivariées avec effet aléatoire sur les individus, ajoute au
premier modèle l’effet des caractéristiques individuelles ou dyadi-
ques exogènes. Le modèle « p* » ou « Exponential Random
Graph Models » permet de tenir compte d’une gamme plus
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1. Maurizio Gribaudi, « Avant-propos », in M. Gribaudi, Espaces, temporalités,
stratifications, op. cit.

2. Voir Tom Snijders, « The statistical evaluation of social network dynamics »,
Sociological Methodology, 2001, vol. 31, no 1, p. 361-395.
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importante d’effets endogènes de réseau comme la tendance à la
transitivité ou au contraire à la cyclicité des relations1. Enfin, le
modèle Siena développé par Tom Snijders2 peut être vu
comme une extension de p* à des réseaux qui évoluent dans le
temps3.

Le modèle Siena et l’estimation de ses paramètres par simu-
lation sont assez complexes et nous nous contenterons ici de ne
donner que quelques intuitions de son fonctionnement. On
cherche à retracer les déterminants du changement entre deux
réseaux à deux dates différentes en reproduisant une par une
toutes les micro-étapes intermédiaires au cours desquelles un
nouveau lien a été créé ou un ancien lien a été détruit. Le
modèle estime les paramètres qui favorisent ces changements en
fonction de paramètres de réseau – la modification d’un lien
augmente-t-elle ou diminue-t-elle la réciprocité, la transitivité, la
cyclicité ? – et en fonction de variables individuelles concernant
Ego, alter ou de variables dyadiques concernant la relation entre
Ego et alter comme par exemple la similarité de sexe,
d’âge, etc.4.

Nous avons estimé un modèle Siena sur les changements des
régimes de relation entre 62 directeurs d’études survenant entre
la période 1966-1970 et la période 1971-1975 (tableau 2). On
tient compte à la fois de la dynamique propre du réseau – certai-
nes relations sont créées ou détruites en fonction des contacts que
Ego peut avoir avec d’autres acteurs – et des caractéristiques de
similarité dyadique.
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1. Voir E. Lazega, Réseaux sociaux et structures relationnelles, op. cit., p. 79-101.
2. Voir T. Snijders, « The statistical evaluation of social network dynamics »,

art. cité.
3. Voir Ainhoa de Federico de la Rúa, « L’analyse longitudinale de réseaux

sociaux totaux avec SIENA. Méthode, discussion et application », Bulletin de méthodologie
sociologique, 2004, no 84, p. 5-39. L’interprétation classique du modèle SIENA à l’aide
d’un modèle d’acteur rationnel maximisant l’utilité de ses contacts est certes une
interprétation commode mais elle n’est pas nécessaire techniquement pour utiliser le
modèle. C’est au mieux un « tout se passe comme si ».

4. On notera que les paramètres exogènes individuels et dyadiques sont croisés
avec les effets d’un changement potentiel de la quantité de liens. Ceci permet d’inter-
préter leurs paramètres comme un facteur de création de liens (paramètre positif) ou
comme un facteur de destruction de liens (paramètre négatif).
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Tableau 2. — Estimation de la dynamique des relations d’invitation
entre les directeurs d’études à l’EHESS 1966-1975

Variables explicatives Paramètre

Taux de changement 8,53***
(1,25)

Degré sortant (densité) – 2,98***
(0,34)

Réciprocité 1,90***
(0,28)

Transitive triplets 0,18*
(0,080)

Popularité d’autrui (racine carrée) 0,30
(0,29)

Activité d’autrui (racine carrée) – 0,10
(0,35)

3-cycles 0,055
(0,24)

Intermédiarité 0,064
(0,077)

Même aire géographique (centrée) 0,55**
(0,18)

Même discipline 0,46**
(0,16)

Note de lecture : Le paramètre est suivi de son écart
type entre parenthèses. Les symboles « * », « ** »,
« *** », marquent respectivement des seuils de significa-
tivité de 10 %, 1 % et 0,1 %.

Les deux premiers paramètres se lisent comme des constantes
et n’apportent que peu d’information. En revanche, il apparaît
clairement que les acteurs de notre réseau modifient leurs rela-
tions de manière à augmenter le nombre de relations de récipro-
cité : le paramètre de 1,90 est très significatif. Ainsi, lorsqu’un
directeur d’études accepte une invitation à un jury d’un collègue,
il sait qu’il pourra à son tour compter sur ce dernier pour com-
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pléter un jury. Le paramètre de transitivité quoique de moindre
importance et moins significatif indique une tendance remar-
quable à la clôture du réseau. Il signifie en effet que lorsque je
suis connecté à h et que h est connecté à j, alors je vais avoir ten-
dance à me connecter à j. Les autres effets de réseaux, les tendan-
ces à se connecter à des individus très populaires ou à des indivi-
dus très actifs, à favoriser des cycles d’échange généralisé (a
invite b, qui invite c, qui invite a) ou à essayer de devenir un
intermédiaire indispensable, ne sont pas significatifs. Deux effets
de variables dyadiques exogènes au réseau ont par ailleurs été
introduits : le fait que Ego étudie la même zone géographique
qu’alter (codé à partir des publications des directeurs) et le fait
qu’il soit issu de la même discipline. Les deux phénomènes sont
positifs et très significatifs. Comme dans de nombreuses configu-
rations, la similitude entre deux individus favorise la création de
liens. Phénomène remarquable, l’effet de la similitude géogra-
phique des objets de recherche entre deux chercheurs est par-
ticulièrement fort et sensiblement plus élevé que celui de la simili-
tude disciplinaire. Ce contraste est congruent avec une
organisation du savoir qui met l’accent sur les aires culturelles et
l’interdisciplinarité. Dans les années 1980, l’injonction d’inter-
disciplinarité en sciences sociales cède le pas à l’EHESS et l’effet de
la similitude disciplinaire l’emporte alors nettement sur la
similitude géographique.

Les modèles de type SIENA permettent de répondre en partie à
la question de la genèse du réseau en modélisant ce qui est dû à
la dynamique propre du réseau (une relation n’émerge pas dans
un vide réticulaire) et ce qui est dû aux attributs individuels ou à
la similitude dyadique d’attributs. Ces modèles sont particulière-
ment adaptés à l’étude longitudinale des relations d’amitié dans
des petites communautés circonscrites. Ils rencontrent toutefois
certaines limites à la fois techniques et conceptuelles. On ne peut
ainsi traiter pour l’instant que des réseaux de taille modeste (de
l’ordre de la centaine) et des relations dichotomiques orientées
(présence-absence). Les types d’effets de réseau proposés par le
logiciel Siena restent limités et la conception du réseau reste
« holiste » : hormis des différences d’intensité des pratiques rela-
tionnelles que l’on peut saisir avec des variables exogènes, tous les
acteurs adoptent le même régime de relations en termes de tran-

350 Les méthodes d’analyse

enquete_socio.indd   350enquete_socio.indd   350 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



sitivité ou de cyclicité. Enfin la modélisation de la dynamique par
un processus de Markov, où c’est la situation statique à l’instant t
qui explique le changement en t + 1 est restrictive. Toutefois, cer-
taines limites pourraient être levées dans les prochaines années
d’une part, et d’autres modes d’exploration de la dynamique des
réseaux, quantitatifs ou qualitatifs, permettent d’autre part de
progresser dans la compréhension de la naissance, du développe-
ment et de la rupture des relations sociales1.

Les effets du réseau sur les comportements

Les conséquences de la position dans le réseau sur la situation
sociale ont fait l’objet de plus de travaux que le mode de forma-
tion des liens. On pourrait faire remonter à Jacob L. Moreno lui-
même cette voie de recherche2. Mark Granovetter en analysant
en 1973 le rôle des relations et parmi celles-ci des liens faibles, en
particulier professionnels, pour trouver un emploi3, a favorisé le
développement de recherches sur les bénéfices de la position dans
le réseau. La conceptualisation du réseau individuel comme un
capital social, c’est-à-dire d’un ensemble de ressources disponibles
par les relations sociales, a entraîné les mesures de sa rentabilité.
Ronald Burt a ainsi proposé un concept opératoire, les trous
structuraux, et un indice, la contrainte structurale, pour l’appré-
hender. Plus un individu dispose dans son réseau de « trous struc-
turaux », c’est-à-dire de contacts non directement reliés entre
eux, plus il a un capital social important. Cette situation lui
donne un double privilège informationnel et stratégique. Il dis-
pose d’informations diversifiées et non redondantes et il joue
entre ses contacts le rôle d’intermédiaire indispensable ou de
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1. Voir Emmanuel Lazega, Lise Mounier, Tom Snijders (dir.), « Dynamique des
réseaux sociaux », De sociologie, 2008, vol. 49, no 3.

2. Voir Jacob L. Moreno, Fondements de la sociométrie, Paris, PUF, 1970.
3. Mark Granovetter, « La force des liens faibles », in Mark Granovetter, Le mar-

ché autrement. Essais de Mark Granovetter, Paris, Desclée de Brouwer, « Sociologie écono-
mique », 2000, p. 45-73 (« The strength of weak ties », American Journal of Sociology,
1973, vol. 78, no 6, p. 1360-1380.).
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Tertius Gaudens, qui jouit d’un monopole local et qui peut
mettre au besoin ses contacts en compétition. À partir d’un jeu
très varié de données d’entreprises, Ronald Burt montre que
diverses formes de réussite sont corrélées à un nombre important
de trous structuraux dans le réseau d’Ego1. D’autres travaux ont
montré toutefois que sa proposition souffrait de quelques excep-
tions en particulier les relations de collaboration productives dans
les équipes de travail2. Ces objections l’ont conduit à reformuler
sa théorie et à souligner les bénéfices croisés de la cohésion à l’in-
térieur du groupe pour faciliter la collaboration et des trous struc-
turaux à l’extérieur du groupe3.

La réduction des relations à un capital social est certes par-
tielle car elle oblitère la dimension normative et régulatrice de
l’échange relationnel4. Mais cette approche a néanmoins le mérite
de mettre l’accent sur les conséquences du réseau et d’inciter le
chercheur à caractériser des variables de succès ou de comporte-
ment qui dépendent de la structure ou de l’évolution des réseaux.
Notre enquête sur les réseaux des jurys de thèse de l’EHESS ne
comportait au départ guère de variables dépendantes. Le croise-
ment récent de ces données avec une enquête portant sur les
recrutements à l’EHESS permet de mesurer les conséquences
potentielles du réseau5. Nous montrons ainsi que la probabilité
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1. Voir Ronald Burt, Structural Holes. The Social Structure of Competition, Cambridge
(MA), Harvard University Press, 1992.

2. Voir Joel M. Podolny, James Baron, « Ressources and relationships: Social
networks and mobility in the workplace », American sociological review, 1997, vol. 62,
no 5, p. 673-693 ; Emmanuel Lazega, « Generalized exchange and economic perfor-
mance: Social embeddedness of labor contracts in a corporate law partnership », in
Roger Th. A. J. Leenders, Shaul M. Gabbay, Corporate Social Capital and Liabilities,
Boston, Kluwer Academic, 1999, p. 239-265.

3. Ronald Burt, Brokerage versus Network Closure, Harvard, Harvard University
Press, 2005.

4. Emmanuel Lazega souligne le rôle du réseau comme processus de régulation
collective des comportements, phénomène souvent négligé par l’approche en termes
exclusifs de capital social. Voir Emmanuel Lazega, The Collegial Phenomenon: The Social
Mechanisms of Cooperation Among Peers in a Corporate Law Partnership, Oxford, Oxford
Univesity Press, 2001.

5. Voir Stéphane Baciocchi, Isabelle Backouche, Pascal Cristofoli, Olivier
Godechot, Delphine Naudier, Christian Topalov avec la collaboration de Fabien
Cardoni et Emmanuel Taïeb, Vingt ans d’élections à l’École des hautes études en sciences
sociales (1986-2005). Synthèse des résultats d’enquête, Paris, Éd. de l’EHESS, 2008.
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d’être recruté comme maître de conférences à l’EHESS augmente
sensiblement avec l’intensité des relations entre le directeur de
thèse du candidat et des directeurs d’études de l’EHESS1. Ces don-
nées très riches sur le recrutement permettent d’explorer plus
avant la relation entre la position dans le réseau et des formes de
pouvoir. On trouve en effet dans les archives de l’EHESS, non seu-
lement le résultat d’un recrutement, décidé à l’issue d’un vote en
assemblée générale des enseignants, mais aussi les prises de parole
publique des enseignants en faveur de tel ou tel candidat. Exami-
nons alors la relation entre le pouvoir sur l’assemblée, mesuré par
le nombre de candidats soutenus par un de ses membres qui ont
été élus ou le nombre de voix qu’une prise de parole entraîne, et
la position dans le réseau des jurys de thèse. On peut faire l’hypo-
thèse que quelqu’un qui dispose d’un réseau important au sein de
l’assemblée pourra influencer ses contacts et faire basculer le vote
en faveur de ses candidats.

Les premières régressions exploratoires menées ici confirment
l’existence d’une relation entre position dans le réseau et pouvoir
sur l’assemblée. Ces résultats semblent robustes à un changement
de mesure de centralité ou à un changement de la mesure
adoptée pour décrire le pouvoir d’un directeur sur l’assemblée
des enseignants. Le caractère longitudinal des données permet
l’introduction d’un « effet fixe » par individu (soit une variable
dichotomique par individu distinct), technique d’économétrie des
panels qui permet de contrôler la régression pour l’hétérogénéité
individuelle inobservée. Cette technique revient à estimer les
effets des variations des variables explicatives sur les variations
des variables expliquées (et non d’un état sur un autre état
comme dans le modèle I). La variation de la centralité d’un indi-
vidu dans le réseau est reliée positivement à la variation de son
influence au sein de l’assemblée des enseignants sur le choix des
personnes recrutées.

Peut-on conclure pour autant que la centralité détermine le
pouvoir d’influence au sein d’un collectif ? Cette interprétation
des corrélations constatées est plausible mais elle doit être mise en
balance avec l’interprétation inverse de la coévolution de la cen-
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1. Voir Isabelle Backouche, Olivier Godechot, Delphine Naudier, « Un plafond
à caissons. Les femmes à l’EHESS », Sociologie du travail, 2009, à paraître.
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Tableau 3. — La relation entre la position dans le réseau
et le pouvoir en assemblée

I II III IV V

Centralité de proximité
pendant la période

0,074*
(0,032)

0,14**
(0,04)

1,90***
(0,52)

0,0062***
(0,0014)

Centralité d’intermédiarité
pendant la période

0,17*
(0,07)

Président pendant
la période

4,79**
(1,46)

– 0,16
(1,89)

– 0,71
(1,91)

28,7
(21,3)

0,042
(0,060)

Nombre de publications
par période

– 0,056
(0,11)

– 0,19
(0,20)

– 0,17
(0,19)

– 1,96
(2,20)

– 0,006
(0,006)

Effets fixes de période
(n = 4)

Oui Oui Oui Oui Oui

Effets fixes individuels
(n = 120)

Non Oui Oui Oui Oui

R2 7,8 % 56,6 % 56,0 % 65,7 % 54,4 %

Note de lecture : On a estimé la relation entre position dans le réseau et pouvoir électoral
dans l’assemblée électorale par période de cinq ans entre 1960 et 1980. Dans le modèle I,
II et III, la variable dépendante est le nombre de candidats soutenus élus, dans le
modèle IV, c’est le nombre total de voix entraînées par les soutiens (soit la somme pour les
candidats soutenus par Ego du nombre de voix obtenues divisé par le nombre de soutiens
reçus), dans le modèle V, c’est la moyenne des parts de voix entraînées par un soutien (soit
la moyenne pour les candidats soutenus par Ego de la part des voix obtenues divisée par le
nombre de soutiens reçus). Toutes les estimations ont été faites avec la technique des moin-
dres carrés ordinaires. Les régressions portent sur la population des 120 directeurs d’études
ayant soutenu des candidats lors des assemblées et ayant remplacé au moins une fois
comme membre d’un jury de thèse. Le panel n’étant pas cylindré, on utilise alors 277 indi-
vidus-périodes. La variable sur les publications est obtenue à partir d’une collecte automa-
tisée des publications référencées sur Google Scholar. Les paramètres sont suivis des écarts
types entre parenthèses. Les symboles « * », « ** », « *** », marquent respectivement des
seuils de significativité de 10 %, 1 % et 0,1 %.
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tralité et du pouvoir d’influence. Il se peut aussi que les membres
du réseau cherchent à entrer en contact avec des personnes
influentes lors de la composition des jurys, ce qui conduit celles-ci
à devenir centrales. Diverses techniques existent pour essayer de
délimiter les facteurs de cette coévolution1. Elles consistent sou-
vent à utiliser des variables retardées ou encore, avec la technique
des variables instrumentales, des chocs exogènes affectant l’une
des deux variables. Pour l’instant, en l’état de l’exploration de nos
données, l’utilisation des variables retardées (l’impact du réseau à
la période t – 1 sur le pouvoir en t et vice versa) ne nous permet
pas de conclure dans un sens ou dans un autre du fait de l’ab-
sence de significativité. L’augmentation du nombre d’observations
d’une part et un recalibrage des périodes et partant de la dyna-
mique pourraient permettre d’en savoir un peu plus. Ces résultats
encore incertains soulignent finalement les limites que rencontre
souvent l’analyse statistique de réseau : la relation de causalité
liant les réseaux aux pratiques sociales reste encore difficile à
établir totalement.

Si les méthodes présentées ici ne résument pas, loin s’en faut,
l’ensemble des techniques d’analyse des réseaux sociaux, elles
sont relativement classiques et permettent de donner une idée du
spectre méthodologique. Leur mise à l’épreuve sur un même
objet, les jurys de thèse de l’EHESS, permet à la fois de montrer
les apports et les limites de chacune mais aussi de souligner un
certain air de famille. Opposer réseau egocentré et réseau com-
plet ou démarche compréhensive et démarche structurale a sans
doute une vertu pédagogique. Mais ce type de division commode
s’avère moins pertinent dès lors que l’objet impose sa logique et
favorise une convergence interprétative.
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1. Dans le cadre de la modélisation SIENA, Steglich et al. montrent que l’alcoo-
lisme et le tabagisme se diffusent via les relations d’amitié et que cet effet domine
nettement la sélection dans les relations d’amitié de personnes similaires par le degré
de consommation de ces deux produits. Voir Christian Steglich, Tom Snijders,
Michael Pearson, « Dynamic networks and behavior: Separating selection from
influence », 2007, soumis pour publication.
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17 – Le raisonnement comparatiste

SERGE PAUGAM et CÉCILE VAN DE VELDE

Durkheim affirmait que « la sociologie comparée n’est pas une
branche particulière de la sociologie ; c’est la sociologie même, en
tant qu’elle cesse d’être purement descriptive et aspire à rendre
compte des faits »1. La comparaison n’est pas une fin en soi. Elle
est un moyen de problématiser autrement un objet. Tout socio-
logue est un comparatiste qui s’ignore ; il intègre systématique-
ment la démarche de comparaison dans sa démonstration scienti-
fique : non seulement le raisonnement sociologique l’invite à
confronter les caractéristiques d’un fait social à la représentation
initiale qu’il s’en faisait, mais il le conduit également à comparer
entre eux les multiples déterminants – sexués, sociaux, territo-
riaux – du phénomène dont il tente de rendre compte.

L’acception « comparatiste » s’applique davantage aujourd’hui
à la démarche de comparaison internationale, qui accentue et
systématise, par le choix d’espaces nationaux contrastés, les res-
sorts mêmes de ce raisonnement scientifique. La comparaison des
sociétés modernes constitue aujourd’hui un champ émergent de
la discipline sociologique : face à l’internationalisation des écono-
mies et à la circulation grandissante des savoirs scientifiques, la
demande sociale de comparaison des différents modèles sociétaux
s’est accrue. Le raisonnement comparatiste ne se réduit toutefois
pas à la confrontation de sociétés à sociétés ; son échelle peut
aussi être infra- ou supranationale.

1. Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, 1re éd., 1895, Paris, PUF,
1986, p. 137.
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Les travaux comparatistes se sont multipliés, mais la
démarche se réduit encore parfois à une énumération descriptive
de différences sur une question préétablie, ou à une juxtaposition
de portraits sans réelle mise en comparaison sociologique. Le rai-
sonnement comparatiste ne se limite pas à la seule objectivation
de contrastes d’une configuration sociale à l’autre, mais tend éga-
lement vers la compréhension des facteurs sociaux qui en sont au
fondement, et de leurs dynamiques d’évolution. Ce chapitre se
propose de poser quelques jalons susceptibles de préserver le sens
même de cette démarche de recherche tout au long du chemine-
ment scientifique, c’est-à-dire de la construction de l’objet jus-
qu’aux schémas d’interprétation des données.

On oppose classiquement l’approche comparatiste durkhei-
mienne à l’approche webérienne : la première consisterait à com-
parer un choix étendu de sociétés pour éprouver la robustesse des
analyses proposées et les effets respectifs de différentes variables
explicatives – l’exemple le plus représentatif en est Le suicide1 –,
tandis que la seconde s’inscrirait davantage dans une perspective
compréhensive qui fait place aux représentations des individus, et
conduit à la construction d’idéaux types censés mettre en cohé-
rence les singularités distinctives des réalités observées et leurs
fondements sociaux, historiques et culturels. Ce chapitre entend
montrer que l’opposition entre ces deux approches peut être
dépassée, et qu’il est possible au contraire de les mettre en com-
plémentarité au sein d’un même raisonnement comparatiste. Il
s’appuiera sur des exemples issus aussi bien de recherches compa-
ratives internationales que de recherches menées à un échelon
infranational.

Dépasser l’ethnocentrisme

La démarche comparatiste invite le sociologue à se défaire
d’une approche ethnocentrée, qui consisterait à projeter – que
ce soit dans la formulation de l’objet d’études, dans le choix de

358 Les méthodes d’analyse

1. Émile Durkheim, Le suicide, 1re éd., 1897, Paris, PUF, « Quadrige », 1990.
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la méthodologie mais aussi dans le travail d’interprétation des
données – les représentations sociales et culturelles dont il est
lui-même porteur du fait de son appartenance à une société
donnée, et qui le conduirait à une vision tronquée et partielle de
la réalité qu’il se propose d’objectiver. Parce qu’elle met en jeu
des configurations sociales potentiellement très contrastées, la
démarche comparée induit un décalage – parfois radical – du
regard sociologique, et invite à une déconstruction profonde, en
amont, des termes mêmes de la comparaison. Le sociologue
comparatiste doit exercer une vigilance particulière face à l’in-
troduction de biais culturels, car un même objet d’études peut
revêtir une pluralité de réalités et de significations sociales au
sein des multiples cadres de la comparaison ; comme le rappelle
Franz Schultheis, la démarche comparative est d’une telle
exigence que les erreurs épistémologiques et les « fausses com-
préhensions »1 peuvent être aussi nombreuses qu’insoupçonnées.
Il appartient donc au sociologue de se donner les moyens
méthodologiques et analytiques de maîtriser le risque de
l’ethnocentrisme dans le processus de définition de son objet
d’études, et de mettre en place une démarche scientifique sus-
ceptible d’en saisir les inégales constructions sociales et la plura-
lité des modes de perception. Cette déconstruction radicale de
l’objet d’études rend la démarche comparative particulièrement
exigeante, voire exclusive, et l’assimile à une véritable « stratégie
de recherche »2 selon l’expression de Michel Lallement : ce qui
est parfois censé, au départ, ne nourrir qu’une ouverture inter-
nationale d’un objet donné tend à entraîner un profond renou-
vellement de l’approche.

Dès la construction de l’objet, la comparaison d’un fait socio-
logique doit être envisagée en prenant en compte comment celui-
ci peut s’inscrire de façon spécifique dans des réalités nationales
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1. Franz Schultheis revient sur les principales erreurs qui menacent le socio-
logue comparatiste : Franz Schultheis, « Comme par raison – comparaison n’est pas
toujours raison. Pour une critique sociologique de l’usage social de la comparaison
interculturelle », Droit et société, 1989, no 11-12, p. 219-244.

2. Michèle Dupré, Annie Jacob, Michel Lallement, Gilbert Lefèvre, Jan Spurk,
« Les comparaisons internationales : intérêt et actualité d’une stratégie de
recherche », in Michel Lallement, Ian Spurk, Stratégies de la comparaison internationale,
Paris, CNRS Éd., 2003, p. 7-18.
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différentes. Dans le cadre d’une recherche sur l’intégration pro-
fessionnelle1, fondée sur une grande enquête à la fois quantitative
et qualitative, l’hypothèse de départ était que les différentes situa-
tions par rapport à l’emploi étaient hiérarchisées, non pas seule-
ment en fonction des niveaux de responsabilité et de pouvoir sur
le lieu de travail, mais aussi, de plus en plus, en fonction du degré
de stabilité de l’emploi et de l’ampleur des avantages économi-
ques et sociaux que pouvait procurer l’activité professionnelle. Il
était donc essentiel de mettre l’accent sur l’instabilité croissante
des situations professionnelles et sur le risque de chômage. Cette
problématisation s’est révélée toutefois incomplète. Elle faisait du
rapport à l’emploi la dimension déterminante de l’intégration et
négligeait le rapport au travail tel qu’il avait été étudié d’une part
par Durkheim, et d’autre part, par les sociologues du travail des
années 1960. Si le travail est source d’épanouissement, il peut
être aussi source de souffrances tant physiques que morales. Ces
dernières ne sont pas réductibles à la question du statut de l’em-
ploi. Il est apparu progressivement que l’analyse de l’intégration
professionnelle devait prendre en compte également à la fois la
dimension objective et la dimension subjective de l’expérience du
travail.

Cet enrichissement de la problématique et du corps d’hypo-
thèses initiales a été rendu possible par une comparaison
effectuée dans le cadre d’une autre recherche internationale
menée simultanément. Il est apparu en effet que la précarité
professionnelle n’avait pas le même sens d’un pays à l’autre2.
Alors que les chercheurs français et allemands étaient sensibles à
l’instabilité de l’emploi, les chercheurs anglais accordaient plus
d’importance à la faiblesse du salaire et aux mauvaises condi-
tions de travail. En réalité, la précarité relevait avant tout du
rapport à l’emploi pour les premiers et essentiellement du rap-
port au travail pour les seconds. Être précaire signifiait vivre
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1. Serge Paugam, Le salarié de la précarité. Les nouvelles formes de l’intégration profession-
nelle, Paris, PUF, 2000, rééd. PUF, « Quadrige », 2007.

2. Il s’agit du programme européen « Employment Precarity, Unemployment
and Social Exclusion » (EPUSE) réalisée entre 1996 et 1999. Voir sur ce point Duncan
Gallie, Serge Paugam (dir.), Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe,
Oxford, Oxford University Press, 2000.
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dans l’insécurité permanente pour les uns, et avoir un bad job
– c’est-à-dire un travail dévalorisé et peu rémunérateur – pour
les autres. On peut comprendre cette différence d’approche par
la nature de l’État-providence et le fonctionnement du marché
du travail dans ces pays. Alors qu’en Allemagne et en France, le
système de la protection sociale est fondé, dans un esprit corpo-
ratiste, sur la stabilité de l’emploi qui permet aux individus d’ac-
céder à des droits sociaux, le système en vigueur en Grande-
Bretagne est organisé selon le principe d’une intervention mini-
male de l’État, ce qui se traduit par des transferts sociaux
modestes et une plus faible protection des salariés. Dans le pre-
mier cas, ne pas avoir un emploi stable est un risque majeur
puisque cela entraîne inévitablement une moindre protection
sociale, dans le second, l’enjeu est moindre puisque de toute
façon les salariés restent faiblement protégés. Il est important
pour eux, en revanche, d’avoir un bon salaire pour assurer leur
propre protection en ayant recours à des assurances privées.
Ainsi, la définition de la précarité professionnelle dépend du
type d’État-providence et, au moins partiellement, de la sensibi-
lité du chercheur à l’égard des problèmes particuliers qui se
posent dans son pays.

Il ne fait aucun doute pourtant que les bas salaires existent
aussi en France et en Allemagne et que l’insécurité de l’emploi
est également un facteur d’inégalité en Grande-Bretagne, bien
au-delà de la question sociale des bad jobs. Les sociologues fran-
çais et allemands n’ont pas, par conséquent, une définition plus
juste de la précarité professionnelle que les sociologues anglais. Il
faut surtout reconnaître que les premiers comme les seconds
mettent l’accent sur une dimension spécifique de la précarité,
celle qui est la plus visible et la plus discutée dans leur pays, en
sous-estimant l’importance de la seconde. La précarité profes-
sionnelle doit ainsi être analysée à partir du rapport au travail et
du rapport à l’emploi puisqu’ils constituent deux dimensions dis-
tinctes de l’intégration professionnelle, aussi fondamentales l’une
que l’autre. Le rapport au travail s’inscrit dans la logique pro-
ductive de la société industrielle en faisant de chaque individu
un producteur potentiel qui acquiert son identité et le sentiment
d’être utile par le principe, analysé par Durkheim, de la complé-
mentarité des fonctions. Le rapport à l’emploi s’inscrit dans la
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logique protectrice de l’État-providence qui assure des droits
sociaux aux citoyens en fonction de leur contribution à l’activité
productive, mais aussi en fonction du principe de citoyenneté.
Dans une société où les pouvoirs publics régulent et hiérarchi-
sent les statuts sociaux, la stabilité de l’emploi est ce qui garantit
à l’individu le bien-être, la sécurité sociale, la possibilité de pré-
voir l’avenir avec sérénité1. D’un côté, la production qui concerne
à la fois le salarié, le groupe de travail, l’entreprise et le marché,
de l’autre, la protection qui renvoie aux négociations sociales à la
fois dans l’entreprise et dans la sphère de l’intervention de l’État.
On peut en déduire que les nouvelles formes de l’intégration
professionnelle sont à analyser, non pas seulement en fonction
de l’une ou de l’autre de ces deux dimensions, mais bien à par-
tir de leur croisement.

Dépasser l’ethnocentrisme est ainsi une condition du raisonne-
ment comparatiste. Cet affranchissement peut conduire le socio-
logue à remettre en cause un paradigme ou un prisme d’analyse
hérité d’une tradition intellectuelle nationale. Une recherche sur
les modes d’entrée dans la vie adulte en Europe2 a par exemple
induit une déconstruction de l’objet « jeunesse » tel qu’il pouvait
être prioritairement pensé en France. Une première comparaison
internationale de ces itinéraires a initié une interrogation théo-
rique sur la conceptualisation usuelle de cet âge, et en particulier
sur les frontières censées le distinguer de l’âge adulte. Jusqu’ici, la
jeunesse était avant tout définie comme une transition entre des
étapes fixées comme « seuils » d’entrée dans la vie adulte – à
savoir le départ de chez les parents, la mise en couple, la fin des
études et l’emploi stable. Or, projetée dans un cadre internatio-
nal, l’utilisation transversale de cette grille de lecture en termes
d’étapes statutaires – fixées donc a priori comme bornes supé-
rieures des jeunesses européennes –, menait à une certaine aporie
comparative, tant elle se heurtait à la variabilité leurs significa-
tions sociales, de leurs pouvoirs respectifs de scansion et aux défi-
nitions mêmes de l’adulte.
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1. Dominique Schnapper, « Rapport à l’emploi, protection sociale et statuts
sociaux », Revue française de sociologie, 1989, vol. 30, no 1, p. 3-29.

2. Cécile Van de Velde, Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe,
Paris, PUF, « Le Lien social », 2008.
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Tant sur le moment même de sa survenue que sur les événe-
ments qui sont censés la déclencher, la décohabitation répondait
par exemple à des normes et à des représentations très différen-
ciées, et ne s’inscrivait pas dans les mêmes schémas normatifs du
« devenir adulte » – d’un groupe social à l’autre, mais aussi et
surtout d’une société à l’autre : une même situation de cohabita-
tion prolongée chez les parents pouvait être vécue comme un
profond stigmate pour les uns, comme une attente légitime et de
long terme pour les autres. C’était le cas pour les jeunes Espa-
gnols qui l’associaient davantage à un grand saut dans la vie
adulte, conditionné à la création d’un nouveau foyer et au terme
d’une longue phase de préparation, tandis que les jeunes Danois
le vivaient plutôt comme une étape légitimement précoce car
nécessaire à la construction de soi. Mise en perspective compara-
tive, l’entrée dans la vie adulte n’avait donc ni les mêmes fron-
tières, ni les mêmes significations d’une société à l’autre. Se
jouaient là des représentations mêmes de l’autonomie de l’indi-
vidu, des modes régulations sociopolitiques et des normes socia-
les, qui disent à quel moment il est légitime ou non pour un indi-
vidu de quitter le domicile familial.

Ces variations suggéraient à quel point la « jeunesse » est une
construction sociale et culturelle répondant à des normes et des
agencements spécifiques, dont une fenêtre d’observation pré-
établie en termes de « seuils » communs ne peut saisir les fonde-
ments. Dans le cas de la jeunesse – tout comme d’autres pério-
des de la vie –, il importait donc de ne pas se limiter à la
comparaison terme à terme d’un objet construit ex ante, et d’op-
ter pour un double prisme d’analyse, afin de ne pas se limiter à
un simple comparatisme statistique des « seuils » mais d’ouvrir la
recherche au sens que les individus pouvaient donner de leur
expérience ainsi qu’aux représentations du « devenir adulte ».
Cette déconstruction de l’objet a conduit à une approche
méthodologique fondée sur l’articulation de différents matériaux
empiriques – statistiques et qualitatifs –, seule susceptible de
rendre compte des différentes constructions sociales de la jeu-
nesse en Europe, et de dépasser ainsi les limites des analyses
comparatives qui en définissaient le terme par des seuils statu-
taires préétablis, sans prendre en compte leur profonde variabi-
lité culturelle et sociale.
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Ces exemples montrent que les schémas d’analyse élaborés
par les sociologues sont souvent dépendants d’un cadre national
de pensée, conçu comme la référence légitime – ce qui est le
propre de l’ethnocentrisme culturel – et qu’il existe, par consé-
quent, un risque de réduction inconsciente du champ d’études
par ignorance des choix implicites opérés dans la construction
de l’objet.

Quelles échelles de comparaison ?

Quelles échelles territoriales adopter ? En tant que raisonne-
ment sociologique, la démarche comparatiste doit offrir les
moyens empiriques, à travers le choix des unités de comparaison,
de déceler ce qu’il y a à la fois d’ « invariant » et de « spéci-
fique »1 dans les situations étudiées. Du sens et de la qualité de
cet arbitrage entre régularités et singularités dépendra la perti-
nence du dispositif comparatif retenu. Les configurations choisies
n’ont pas une valeur irréductible en elle-même ; elles portent des
conditions sociales, historiques, politiques et culturelles que le tra-
vail d’interprétation aura pour objectif de reconstituer, en mobili-
sant les facteurs permettant de rendre compte des contrastes
objectivés. Il ne s’agit donc ni de « comparer l’incomparable »2 ni
le « trop semblable », mais de mettre en confrontation plusieurs
configurations qui permettent d’analyser le lien entre des varia-
tions caractérisées dans l’objet d’études et des dimensions définies.
On retrouve là l’objet même de la filiation comparatiste webé-
rienne, telle que l’a formalisée Jean-Claude Passeron : cette
démarche vise à la « systématisation et l’approfondissement des
contrastes » en « multipliant les oppositions et les rapprochements
descriptifs », afin de déduire les logiques intrinsèques de chacune
des configurations analysées, et les confronter dans un « va-et-
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1. Bernard Lahire, « Décrire la réalité sociale », in Bernard Lahire, L’esprit socio-
logique, Paris, La Découverte, 2007, p. 34.

2. Marc Maurice, « Méthode comparative et analyse sociétale. Les implications
théoriques des comparaisons internationales », Sociologie du travail, 1989, no 2, p. 175-
191
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vient argumentatif » entre observations, interprétation et contex-
tualisation1.

Compare-t-on des villes, des régions, des sociétés ? Il faut se
garder de l’illusion comparatiste qui infère ex ante la plus grande
pertinence d’une échelle territoriale par rapport à d’autres, sans
se donner réellement les moyens de l’interroger. En effet, dans
leur conception même, la comparaison doit échapper à toute
vision homogène ou essentialiste d’une unité territoriale – société,
région, ou ville par exemple ; d’autres dimensions, qu’elles soient
sociales ou sexuées, sont susceptibles de cliver au moins autant, si
ce n’est plus, que l’échelle de comparaison choisie. Il importe
alors de ne pas s’attarder exclusivement sur les seules unités de
comparaison pour approfondir également les ressorts respectifs
d’autres clivages transversaux, et analyser la façon dont les effets
de variables structurantes se conjuguent avec l’effet de l’échelle
d’appartenance.

Par exemple, les sociologues qui enquêtent sur la vie sociale
en milieu populaire choisissent souvent de comparer plusieurs
quartiers caractérisés par une forte concentration de population
ouvrière ou d’origine ouvrière. Ces quartiers populaires ont sou-
vent été étudiés comme des formes d’organisation communau-
taire, au sens de la constitution d’une identité collective propre
et du sentiment partagé d’appartenir à un groupe social au des-
tin homogène. Le quartier est dans ce cas en lui-même une
forme de résistance à la pauvreté. Il correspond à un lieu dans
lequel les habitants trouvent une protection (par l’entre soi soli-
daire) et une reconnaissance. Dans des quartiers traditionnelle-
ment ouvriers, les liens sociaux sont entrecroisés pour assurer à
chacun une position sociale précise et une appartenance identi-
taire. Il se trouve cependant que de nombreux quartiers popu-
laires sont aujourd’hui socialement disqualifiés et caractérisés par
une forte dégradation des rapports sociaux. Ils s’écartent ainsi
du modèle traditionnel du quartier populaire intégré. Les ména-
ges pauvres, confrontés à la précarité, au chômage ou à l’inacti-
vité, y sont surreprésentés. La disqualification sociale dont ils
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1. Jean-Claude Passeron, « L’espace webérien du raisonnement comparatif »,
Introduction, in Max Weber, Sociologie des religions, Paris, Gallimard, p. 1-49.
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font l’objet en tant que ménages disqualifie aussi l’espace de
résidence. Ces cités font l’objet d’un ciblage spatial qui les stig-
matise ainsi que les habitants qui y vivent et les institutions qui
les représentent, notamment l’école. Le processus de disqualifica-
tion spatiale se traduit peu à peu par une identité négative des
habitants. On assiste au départ des locataires les moins pauvres,
remplacés par des catégories jugées plus défavorisées, souvent
d’origine étrangère. La stigmatisation des lieux est par ailleurs
renforcée par le rôle des médias : classement des quartiers diffi-
ciles, reportages émotionnels sur la violence urbaine, violence
symbolique.

Parce que ce processus touche différemment les quartiers
populaires, il est heuristiquement fécond de procéder par com-
paraison. Au cours d’une préenquête, le sociologue peut remar-
quer que les dimensions qui lui ont permis de définir le quartier
populaire ou la cité socialement disqualifiée ne sont pas systéma-
tiquement vérifiées et que la réalité est plus complexe qu’il ne
l’avait envisagé. La comparaison va ainsi devenir le support pri-
vilégié du raisonnement sociologique. Le sociologue pourra, par
exemple, se poser les questions suivantes : comment se fait-il que
deux quartiers pauvres qui apparaissent semblables du point de
vue de certaines caractéristiques objectives soient en réalité diffé-
rents lorsqu’on prend en compte de nouveaux indicateurs
comme la santé mentale de la population qui y réside ? Pour-
quoi la détresse psychologique atteint des seuils élevés et semble
en évolution rapide dans l’un alors qu’elle reste très faible, voire
insignifiante, dans l’autre ? La réponse n’est pas donnée à
l’avance. La comparaison systématique des deux quartiers sera
le moyen par lequel le sociologue va avancer. Il sera alors
conduit à construire des hypothèses plus précises que celles qu’il
avait élaborées initialement.

Dans leur analyse statistique du suicide, Christian Baudelot et
Roger Establet ont opté délibérément pour un choix élargi de
sociétés. Ce choix de configurations contrastées, permis par la
disponibilité de données statistiques à l’échelon mondial, a pour
objectif de faire ressortir non seulement la force des « constances
transversales » – par exemple la régularité des relations entre le
suicide et la religion, la famille, l’âge et le genre –, mais aussi
l’impact particulier de la société, c’est-à-dire des ressorts spécifi-
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ques de cet « être ensemble » que les auteurs souhaitent analyser
en tant que tel :

« Une société n’est pas une juxtaposition démographique de segments,
une synergie économique de ressources, moins encore une construction
délibérée selon des règles juridiques et des conventions politiques : c’est
une manière d’être ensemble, vivante et, partant, mystérieuse. Une réa-
lité sui generis, selon l’expression favorite de Durkheim, irréductible à des
effets de composition volontaire ou utilitariste, indécomposable en ses
éléments. L’opacité immédiate de la société ne fait qu’une avec sa réa-
lité. C’est pourquoi on peut attendre beaucoup de l’observation méticu-
leuse et ordonnée, à la Durkheim, des relations qui se tissent entre les
transformations macroscopiques des sociétés et le phénomène exception-
nel et significatif du suicide. »1

Parmi cet ensemble de pays, une exception surgit par exemple
dans les différences sexuées au suicide : la Chine, qui est le seul
pays où les femmes se suicident plus que les hommes – surtout à
la campagne. Cette particularité conduit les sociologues à analy-
ser les structures familiales chinoises et à se pencher sur la condi-
tion faite à la femme mariée, notamment dans sa belle-famille.
Comparé de façon élargi, le taux de suicide devient alors un
symptôme qui permet d’identifier les traits particuliers ou les spé-
cificités d’une société : « Ce n’est pas la société qui éclaire le sui-
cide, c’est le suicide qui éclaire la société ».

Que l’on prenne pour focale l’échelon local ou macrosocial, le
nombre d’unités comparées ainsi que leurs degrés respectifs de
proximité et de contrastes doivent faire l’objet d’un choix raisonné.
À partir d’une analyse de multiples recherches comparées en scien-
ces sociales, Cécile Vigour2 établit l’éventail de combinaisons possi-
bles – de l’étude de cas unique à l’exhaustivité –, et montre à cet
égard combien ce choix dépend de la délimitation de l’objet étudié
et des instruments conceptuels utilisés. Elle en éclaire les enjeux, à
savoir l’équilibre souhaité entre précision et généralité au sein du
propos sociologique qui résultera de l’enquête comparée : l’aug-
mentation du nombre de cas étudiés ainsi que de leurs contrastes
croisés permet de solidifier la représentativité de la recherche,
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1. Christian Baudelot, Roger Establet, Suicide. L’envers de notre monde, Paris, Le
Seuil, 2006.

2. Cécile Vigour, « Choisir les unités de comparaison », La comparaison dans les
sciences sociales. Pratiques et méthodes, Paris, La Découverte, 2005, p. 135-188.
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d’élever le niveau de généralisation, voire de finesse dans la modé-
lisation – ce que ne permet pas l’indexation sur un nombre de cas
réduit –, mais elle risque parallèlement d’induire une perte en pré-
cision, ainsi qu’en contrôle sur l’exercice même de la comparaison.
L’auteur invite à cet égard le chercheur comparatiste à se laisser
une marge de souplesse dans la mise en place de son dispositif
méthodologique, afin de garder la possibilité d’ajuster le choix des
cas étudiés en fonction de l’évolution de la recherche.

Un tel processus de structuration progressive de l’échantillon
comparatif est au cœur de la « constant qualitative method » déve-
loppée par Barney Glaser et Anselm Strauss1. Cette démarche se
fonde sur une extension séquentielle et raisonnée des cas comparés
et sur une recherche délibérée de contrastes au sein même d’une
analyse qualitative. L’échantillonnage se veut « théorique » ; il doit
être développé rigoureusement tout au long de la recherche en
fonction des premiers résultats, et non fixé a priori : comme dans
l’exemple de l’enquête que les auteurs ont menée à l’hôpital,
l’aboutissement d’un premier terrain peut se prolonger par la
recherche de cas dont les caractéristiques sont contrastées voire
opposées – ce qu’ils appellent des « cas négatifs ». Ce croisement
progressif des regards, par la construction contrôlée des variations,
est censé permettre au chercheur de guider le développement de
son enquête en fonction des catégories et des concepts qu’il a déve-
loppés lors d’une première analyse de terrain, pour ensuite les
mettre à l’épreuve, les affiner ou les étendre, dans un mouvement
croissant de théorisation.

Forces et limites du cadre national

Jusqu’ici, la démarche de comparaison internationale s’est
prioritairement fondée sur l’échelle de la société. L’approche com-
parée est encore dominée par le paradigme sociétal, même si celui-ci
est remis en cause au profit d’autres échelons territoriaux. Que ce
soit en sociologie comparée des inégalités sociales, de la pauvreté,
des âges, des rapports sociaux de sexe, nombre de travaux contem-
porains partagent un questionnement transversal sur la façon dont
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1. Barney Glaser et Anselm Strauss, The Discovery of Grouded Theory : Strategies for
Qualitative Research, Londres, Weinfeld & Nicolson, 1967.
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les politiques publiques nationales et les modèles sociétaux peu-
vent structurer les comportements et les expériences. Ces travaux
comparatifs interrogent la pertinence – entre autres dimensions –
de différents « régimes d’États-providence » de Gøsta Esping-
Andersen1 dans l’interprétation des contrastes observés. Ce
concept de welfare regime fait référence à une régulation globale
entre État, marché et famille, supposée profondément structurante
des sociétés contemporaines. Si aujourd’hui encore, l’échelle natio-
nale reste l’unité territoriale privilégiée d’analyse, c’est notamment
parce qu’elle est supposée garder une empreinte significative sur
les parcours sociaux. C’est encore aujourd’hui principalement à
l’échelle territoriale nationale que les politiques d’États-providence
se régulent, que les marchés du travail se délimitent, que certains
comportements familiaux trouvent une homogénéité statistique.
Cette combinaison, davantage qu’une propriété intrinsèque et spé-
cifique de chacune des sociétés étudiées, favoriserait le développe-
ment de structurations sociétales cohérentes.

Prenons un exemple illustratif de la pertinence de ce cadre
national. Pour étudier de façon comparative l’expérience du chô-
mage, il convient de prendre en compte la nature et les modes d’in-
tervention spécifiques des États-providence. Les sociétés européen-
nes sont productivistes. Elles sont fondées sur le principe de la
division technique du travail, l’accumulation du capital, le calcul
économique et la participation de tous à l’œuvre collective de pro-
duction de biens et de services. Le statut social des individus en
dépend directement. Mais les sociétés européennes sont aussi provi-
dentielles au sens où elles ont toutes, à des degrés divers, intégré à
leur constitution libérale des droits sociaux ou libertés réelles, ce qui
correspond au processus de « démarchandisation ». Les chômeurs
sont privés, au moins temporairement, de la reconnaissance d’un
statut de travailleur ou d’actif occupé, ce qui dans une société pro-
ductiviste peut constituer une épreuve douloureuse. Mais leur expé-
rience dépend aussi fortement du régime de protection sociale en
vigueur dans leur pays. Pouvoir maintenir pendant une longue
période un niveau de vie équivalent à celui qu’ils avaient précédem-
ment constitue un frein puissant au processus d’exclusion sociale.
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1. Gøsta Esping-Andersen, Les trois mondes de l’État-providence. Essai sur le capitalisme
moderne, 1re éd., 1990, Paris, PUF, 1999.
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En s’appuyant sur les données du Panel européen des ména-
ges, il a été démontré qu’il est nécessaire de prendre en compte
une autre dimension, celle du rôle de la famille. Les résultats de
plusieurs exploitations attestent que les chômeurs ne sont pas sou-
tenus par leur famille avec la même intensité dans tous les pays.
Les solidarités familiales sont plus vives et plus régulières dans les
pays du Sud. Les chômeurs de ces pays vivent rarement à l’écart
de leur famille et peuvent bénéficier plus facilement d’aides diver-
ses de leurs proches. Ces différences entre pays montrent qu’il n’y
pas une relation simple entre chômage et exclusion sociale. Au
contraire, la probabilité de cumul de handicaps dépend du
modèle de régulation sociale du chômage qui prévaut dans la
société. Les modèles de régulation sociale du chômage peuvent
être appréhendés à partir de la relation entre d’une part, les res-
ponsabilités attribuées à la sphère publique d’intervention de
l’État-providence et, d’autre part, les responsabilités qui relèvent
de la sphère d’intervention de la famille. Ces modèles sont des
types idéaux, élaborés pour analyser de façon compréhensive des
différences dans les principes fondamentaux d’organisation
sociale. Bien que des sociétés particulières puissent être proches
de l’un ou de l’autre de ces modèles, on ne peut attendre qu’une
société reflète entièrement l’un d’entre eux dans sa pure forme. Il
est possible de distinguer trois types de modèles principaux : le
modèle public individualiste, le modèle de responsabilité partagée
et le modèle familialiste (voir encadré).
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ENCADRÉ

Les trois modes de régulation du chômage

Le modèle public individualiste repose sur l’hypothèse que la société dans
son ensemble a la responsabilité du problème du chômage et, par conséquent,
du bien-être des chômeurs. Puisque ces derniers n’ont pas à assumer la respon-
sabilité de leur situation personnelle, l’objectif du système d’État-providence
est prioritairement de garantir leur niveau de vie. Ceci implique un haut niveau
de développement du système de protection sociale, lequel fournira également
des ressources pour assurer une participation à la vie sociale indépendamment
de la situation des individus sur le marché de l’emploi et vis-à-vis de la famille.
Étant donné le haut niveau de l’aide publique, l’obligation normative des famil-
les de prendre en charge leurs membres lorsqu’ils sont au chômage est faible.
Puisque la responsabilité du chômage est attribuée à la société plutôt qu’à l’in-
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dividu, c’est un modèle dans lequel le chômage a peu de chances de détermi-
ner les relations sociales entre l’individu et la communauté locale.

Le modèle familialiste, au contraire, rejette le principe de base d’une res-
ponsabilité sociale collective face au chômage, mais maintient une forte exi-
gence à l’égard des devoirs de la famille en ce qui concerne la prise en charge
de ses membres, au double sens du ménage et du réseau de parenté élargie. Le
rôle de la politique publique est avant tout de préserver l’intégrité de la famille
contre tous les risques de remise en question de sa fonction protectrice. L’hy-
pothèse implicite est encore que l’individu n’est pas à blâmer en raison de sa
situation de chômage et qu’il a donc un droit à partager les ressources de sa
famille pendant la période où il est en difficulté. Les responsabilités à l’égard
des chômeurs sont semblables dans ce cas aux responsabilités à l’égard des
enfants dépendants. En raison des implications quotidiennes de la vie familiale
et de ses formes ordinaires de sociabilité, le chômage a également peu de
chances de se traduire par une réduction des relations sociales dans la commu-
nauté.

Enfin, le modèle de responsabilité partagée se caractérise par la recherche
d’un équilibre entre la prise en charge des chômeurs qui revient aux autorités
publiques et celle qui revient à la famille. Il est possible de définir les frontières
de ces responsabilités de plusieurs façons. Les responsabilités peuvent être syn-
chroniques et se traduire notamment par une intervention publique pour assu-
rer les besoins de base et une intervention de la famille pour assurer une pro-
tection plus large du niveau de vie. De façon alternative, dans le cas du
chômage, la relation peut être définie temporairement de façon à permettre
successivement une prise en charge des chômeurs par les ressources publi-
ques, en particulier dans la première phase du chômage, et ensuite par les res-
sources de la famille dans les phases suivantes. L’hypothèse implicite de tels
systèmes est que l’individu peut être, au moins partiellement, responsable de sa
situation. Les limites de l’intervention des pouvoirs publics traduisent en elles-
mêmes une sorte de suspicion à l’égard des personnes qui pourraient avoir ten-
dance à préférer le chômage à l’emploi. De ce fait, on attire l’attention sur les
effets éventuellement désincitatifs que pourrait avoir une protection substan-
tielle de leur niveau de vie dans le temps. Le rôle résiduel attribué à la famille
implique par ailleurs que ce n’est pas non plus une responsabilité que la
famille aurait normalement à assumer. Dans ces conditions, le soutien de la
famille a des chances d’être accompagné de fortes pressions sur l’individu pour
qu’il accède – ou re-accède – au marché de l’emploi. Le soutien de la famille
prend alors la forme d’un système de contrôle social des chômeurs. Compte
tenu des conditions restrictives de l’aide publique et de l’importance accordée
à l’idée de responsabilité potentielle de l’individu, il existe une forte probabilité
que la pauvreté et le chômage affectent profondément l’identité de soi et se tra-
duisent progressivement par un retrait de la vie sociale.

Duncan Gallie et Serge Paugam, Welfare Regimes
and the Experience of Unemployment in Europe,

Oxford, Oxford University Press, 2000.
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Toutefois, les contrastes analysés d’une société à l’autre ne se
réduisent pas à ces seuls facteurs institutionnels. La dimension
culturelle échappe à cette grille de compréhension des sociétés
modernes1. L’analyse des comportements d’indépendance des jeu-
nes adultes en Europe donne un exemple de cette tension entre
cadres institutionnels – structurés nationalement – et des normes
sociales et culturelles qui répondent moins systématiquement aux
frontières nationales : les clivages actuels dans les chemins vers
l’indépendance ne se réduisent pas à des facteurs d’ordre institu-
tionnel et financier, mais répondent également à des héritages
culturels et religieux. La carte européenne est sur ce point frap-
pante : la précocité du départ et de la mise en couple oppose net-
tement les pays de matrice protestante aux pays de matrice
catholique, y compris l’Irlande, et rester chez ses parents tout en
étant salarié, en attente de la mise en couple, est un comporte-
ment qui leur est quasiment spécifique. L’existence d’une liaison
étroite entre décohabitation et mariage scinde effectivement
l’Europe de « matrice catholique » et celle de « matrice protes-
tante », l’Irlande rejoignant sur cette question les pays méditerra-
néens. Au sein d’une Europe bipolaire, les comportements nordi-
ques se distinguent par la prévalence de modes de vie solitaire ou
en union libre, et la faible inclinaison relative pour la vie en
couple marié ; inversement, les jeunes individus des pays du sud,
y compris l’Irlande, n’optent ni pour l’union libre, la vie solitaire
ou la colocation : ils partent plus tardivement du foyer parental,
et davantage pour se marier. Le départ y reste principalement lié,
tant dans les faits que dans les représentations, à la création d’un
nouveau foyer. La bipolarisation des modes de vie familiaux des
jeunes adultes tend ainsi à révéler la prégnance d’un clivage issu
de l’héritage religieux, se superposant à celui des conditions
socioéconomiques d’accès à l’indépendance et des « régimes
d’États-providence ». Au-delà des politiques publiques, se dessi-
nent ainsi les cultures et les normes familiales, qui sont loin de se
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1. Sur la question de la place de la culture dans la compréhension de l’ « effet
sociétal », lire le débat scientifique entre Philippe d’Iribarne, « Culture et “effet socié-
tal” », Revue française de sociologie, 1991, vol. 32, no 4, p. 599-614, et Marc Maurice,
François Sellier, Jean-Jacques Sylvestre, « Analyse sociétale et cultures nationales.
Réponse à Philippe d’Iribarne », Revue française de sociologie, 1992, vol. 33, no 1, p. 75-86.
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réguler à l’échelon national : il apparaît qu’aujourd’hui, en
Europe occidentale, l’accès à l’indépendance individuelle des
jeunes adultes est non seulement une affaire de ressources – étati-
ques, salariées, et mêmes familiales – mais également une affaire
de normes culturelles touchant la conception même de l’auto-
nomie et de l’inscription de l’individu dans le lien.

In fine, la sociologie comparée des sociétés contemporaines
aboutit à une interrogation sur la pertinence de sa propre échelle
d’analyse, à savoir la comparaison de société à société. Face à
l’émergence d’échelles de régulation à la fois plus localisées et
plus transversales, la démarche de comparaison internationale est
confrontée à l’évolution de la signification relative de sa propre
focale territoriale ; à elle désormais de se donner les moyens
méthodologiques de penser à la fois l’évolution croisée de diffé-
rentes échelles territoriales et la pluralité de leurs modes d’imbri-
cation, et de mettre ainsi à l’épreuve empirique la légitimité du
paradigme sociétal sur lequel elle se fonde. À ce propos, Albert
Gueissaz conseille de compléter une comparaison internationale
par des comparaisons intranationales, de façon à se prémunir
contre la tentation d’une référence trop rapide aux « cultures
nationales » ou aux « effets sociétaux » ; ceux-ci doivent bien
entendu être pris en compte mais ne pas « faire écran » ni induire
de trompeuses mises en généralités nationales1.

Lorsqu’il étudie de façon comparative le phénomène de la
pauvreté dans différentes sociétés, le sociologue peut, par
exemple, prendre en compte à la fois une échelle nationale et une
échelle plus restreinte, régionale ou locale. Chaque société définit
et donne un statut social distinct à ses pauvres en choisissant de
leur venir en aide. L’objet d’étude sociologique par excellence
n’est donc pas la pauvreté, ni les pauvres en tant que tels, comme
réalité sociale substantialisée, mais la relation d’assistance – et
donc d’interdépendance – entre eux et la société dont ils font
partie. Cette perspective analytique revient à étudier de façon
comparative les mécanismes de désignation des pauvres dans dif-
férentes sociétés, à rechercher les représentations sociales qui en
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1. Albert Gueissaz, « Exigences méthodologiques et contraintes pratiques : bilan
de deux enquêtes comparatives internationales sur les organisations universitaires »,
in M. Lallemant, I. Spurk, Stratégies de la comparaison internationale, op. cit., p. 267-279.
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sont à l’origine et qui les rendent légitimes, mais aussi à analyser
le rapport que les pauvres ainsi désignés établissent avec le sys-
tème d’aides dont ils sont tributaires et, de façon plus générale,
les épreuves dont ils font l’expérience à cette occasion et dans les
autres circonstances de la vie quotidienne. Dans cette perspective,
le niveau national s’avère très pertinent. Il est possible de distin-
guer et de vérifier empiriquement plusieurs formes élémentaires
de la pauvreté au sens de configurations à la fois historiques et
sociétales. Mais cette approche peut également être complétée
par une analyse des variations au sein d’un même pays, en parti-
culier lorsque les contrastes régionaux sont saisissants. C’est le cas
de l’Italie où le Mezzogiorno qui, par l’ampleur des modes de
résistance collective à la pauvreté, se distingue des autres régions
économiques plus développées autour des métropoles comme
Milan et Turin. Les solidarités familiales face au chômage de
longue durée qui sont globalement très fortes en Italie, le sont
encore davantage dans le sud de ce pays. Autrement dit, l’échelle
locale peut parfaitement être prise en compte en complément de
l’échelle nationale.

Dans notre monde internationalisé, doit-on comparer priori-
tairement des quartiers, des villes, des régions, des sociétés, des
aires culturelles ? Rappelons qu’il n’existe pas d’échelon d’analyse
a priori plus fondé qu’un autre ; leur légitimité dépend unique-
ment de l’adéquation avec l’objet d’études et de leur signifiance
respective sur ses variations. La prégnance du national se voit de
plus en plus complétée par la mise en articulation avec d’autres
échelles territoriales. Comparer les sociétés modernes signifie tout
autant mesurer l’ampleur des contrastes qui clivent les modèles
sociaux contemporains, que repérer leurs points de convergence
et leurs perspectives d’évolution ; c’est donc chercher à saisir ce
qui renvoie, dans les ressemblances ou les différenciations objec-
tivées, à des racines culturelles ou anthropologiques, à des struc-
tures sociopolitiques – nationales, régionales, locales –, ou à des
tendances plus conjoncturelles, voire émergentes. Un des enjeux
sociaux actuels de la démarche comparée est ainsi de mettre à
l’épreuve le postulat de « convergence » des sociétés contemporai-
nes, en interrogeant notamment d’autres échelles de régulation et
d’identification, qu’elles soient locales ou supranationales. Même
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si elle tend encore à produire des grilles de lectures statiques
– dans lesquelles la dimension territoriale n’est que peu articulée
à la dimension temporelle –, la sociologie comparée porte en elle-
même une réflexion dynamique sur l’évolution des sociétés
contemporaines et des différents échelons territoriaux qui les
composent ou la dépassent. Elle appelle donc à s’ouvrir sur une
perspective socio-historique, et à mobiliser les apports d’autres
champs disciplinaires tels que l’histoire sociale, l’économie des
politiques publiques, la science politique ou l’ethnologie.
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PARTIE IV
La rest i tut ion des résul tats
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18 – L’écriture sociologique

CYRIL LEMIEUX

Quoique l’écriture occupe une place décisive dans l’activité
des sociologues, elle est un aspect qu’ils négligent ou minorent le
plus souvent, lorsqu’ils entreprennent d’enseigner leur métier et
de transmettre leurs savoir-faire. Ils insistent, à juste titre, sur la
construction de l’objet, la méthodologie et le recueil des données
mais n’évoquent guère, en général, les difficultés que pose à tout
chercheur le fait de devoir écrire. On ne saurait oublier, pourtant,
qu’un doctorant qui n’arrive pas à terminer la rédaction de sa
thèse, n’obtiendra tout simplement jamais le titre de docteur,
quelles que soient par ailleurs la pertinence de sa problématique,
la rigueur dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de métho-
des et sa compétence à amasser un riche matériel d’enquête.
Combien de travaux de recherche se sont-ils ainsi perdus dans les
sables, du seul fait que leur auteur s’est trouvé définitivement
arrêté par une incapacité à écrire ? Combien de chercheurs se
morfondent et se mettent à douter de leurs compétences, à comp-
ter du moment où ils font l’expérience douloureuse de ne plus
parvenir à rédiger des livres ou des articles « qui se tiennent » ?

Comme l’a montré Howard Becker – l’un des rares à avoir ins-
crit sur l’agenda de la sociologie les questions relatives à son écri-
ture –, ces chercheurs victimes de « l’angoisse de la page blanche »
sont en général tétanisés par deux types de crampes mentales1. La

1. Howard S. Becker, Écrire les sciences sociales. Commencer et terminer son article, sa
thèse ou son livre, 1re éd., 1986, Paris, Economica, 2004.
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première tient au fait qu’ils n’attribuent à l’écriture qu’un rôle
subordonné par rapport à la pensée. Ainsi, pour eux, y aurait-il
d’un côté, à l’intérieur des têtes, des raisonnements sociologiques
achevés et à l’extérieur, sur l’écran de l’ordinateur ou sous la
plume d’un stylo, leur expression textuelle, simple transposition
qui n’aurait pas, par elle-même, le pouvoir d’affecter les raisonne-
ments dont elle émane et qu’on pourrait dire, par rapport à eux,
plus ou moins fidèle – telle une copie vis-à-vis de son original. Les
choses, nous le savons, sont loin de se passer de cette façon ! Car le
fait d’écrire implique une modification en retour de nos pensées. Il
les fait immanquablement se transformer, du seul fait qu’il leur
fournit des points d’appui externes (des mots alignés sur une page
ou un écran) dont elles ne disposaient pas encore. C’est ainsi que
l’écriture conduit toujours, dans l’immédiateté même de l’action
d’écrire, à réorganiser la pensée dont elle procède ou, plus exacte-
ment, à produire une pensée qui, en tant que telle, c’est-à-dire en
tant que pensée ordonnée à la « raison graphique », ne préexistait
pas1. Tant que ce rôle actif de l’acte d’écriture reste dénié, le socio-
logue peut facilement cultiver l’idéal de parvenir à transposer tout
de suite, du premier jet, et par des phrases parfaites, les raisonne-
ments « profonds » que sa tête lui semble déjà contenir : ce qu’il
écrit aura peu de chances, dans ce cas, de le satisfaire, lui faisant
toujours l’impression de ne pas être à la hauteur des pensées qu’il
lui faudrait réussir à exprimer2.
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1. Sur la façon dont l’écriture structure nos façons de penser, voir Jack Goody,
La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Éd. de Minuit, 1979.

2. Comme le suggère Becker, plutôt que de tirer de cette insatisfaction un motif
pour s’arrêter d’écrire (ou pour recommencer sempiternellement la première phrase
d’un texte, toujours aussi peu satisfaisante), mieux vaudrait s’élancer plus loin dans
l’écriture, sans se soucier dans un premier temps de la qualité de ce qui est écrit.
C’est seulement par ce moyen qu’une dynamique peut s’enclencher qui permettra à
des raisonnements, qui ne préexistaient pas comme tels, d’être produits et en se
déployant dans la matérialité du texte, de susciter le mouvement de leur
dépassement.

enquete_socio.indd   380enquete_socio.indd   380 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



Écrire sous le regard des pairs

La seconde crampe mentale que débusque Becker est relative
au fait que certains sociologues semblent ne vouloir envisager
leurs propres difficultés d’écriture et celles de leurs confrères que
comme l’indice de problèmes d’ordre psychologique. Une façon
assez étonnante, pour ne pas dire fautive, d’interpréter la réalité
chez des professionnels de la mise en perspective sociologique du
monde social. Car, après tout, en vertu de quoi les questions
d’écriture sociologique échapperaient-elles à l’empire de la
sociologie ? Ne peut-on pas tenter, au contraire, de les appré-
hender comme des faits sociaux, c’est-à-dire du point de vue
d’une sociologie des pratiques scientifiques et des coutumes uni-
versitaires ? C’est ce à quoi Becker s’est lui-même exercé. Son
enquête rappelle deux faits d’importance : 1 / l’écriture, fût-elle
une activité pratiquée dans la plus extrême solitude, est toujours
un acte socialement orienté. C’est ainsi que les sociologues
professionnels écrivent toujours en vue d’un public, c’est-à-dire en
anticipant qu’ils courent, vis-à-vis de ce public, le risque d’être
discrédités par ce qu’ils écrivent et par la façon dont ils l’écri-
vent ; 2 / selon le public en vue duquel ils écrivent, ils ne
s’obligent pas aux mêmes censures, ni aux mêmes formalismes.
Comprendre en sociologue les routines et les stratégies d’écriture
d’un chercheur – mais aussi expliquer ses éventuelles facilités ou
difficultés à écrire –, ce sera donc analyser les enjeux qu’il
attache, selon sa formation et la position dont il jouit au sein du
milieu scientifique, au fait d’être potentiellement sanctionné par
un public déterminé. Cette perspective est une invitation à
« dépsychologiser » l’acte d’écriture en considérant d’abord ce
qui l’unit aux manières de juger propres à la communauté
de réception visée par l’auteur. Quelles sont, dans cette
communauté, les institutions (revues, colloques, séminaires...) où
s’exerce la critique des textes ? Quelles y sont les modalités
concrètes de la discussion, les procédures d’évaluation, les
rituels de consécration ? C’est en fonction de ces dimensions
sociales de leur activité que les sociologues apprennent à maî-
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triser leurs façons trop « spontanées » d’écrire et à produire cer-
tains des effets rhétoriques et stylistiques attendus par leurs
juges1.

Le jugement des pairs constitue ainsi l’horizon de toute écri-
ture sociologique et, plus généralement, scientifique. Être jugé
par ses pairs représente non seulement ce à quoi tout sociologue
doit s’attendre lorsqu’il publie un texte, mais encore ce qu’il peut
espérer de meilleur pour ce qu’il a écrit, si du moins, c’est bien
dans une visée scientifique qu’il l’a écrit2. C’est aussi pourquoi
lorsque des journalistes jugent un texte sociologique trop abscons
ou jargonneux, cette évaluation, dans la mesure où elle repose
sur des critères étrangers au raisonnement sociologique considéré
pour lui-même, ne peut guère avoir de recevabilité du point de
vue propre à la communauté des sociologues – quoiqu’il en ait
une, très respectable, du point de vue de la communauté jour-
nalistique.
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1. Comme le montre encore Becker, c’est souvent parce qu’ils exagèrent l’im-
portance de certaines censures formelles et veulent se conformer à tout prix à cer-
tains tics de la rhétorique académique que les débutants en sociologie peuvent en
venir à jargonner inutilement et à rendre proprement illisible et inintelligible ce qu’ils
veulent dire.

2. Les choses sont évidemment différentes si le texte a été écrit d’abord dans la
visée de séduire le « grand public ». Il est clair que les deux objectifs – convaincre ses
pairs ; plaire au grand public – ne sont pas nécessairement entièrement contradictoires.
Néanmoins, ils le sont grandement en pratique : plus un ouvrage a été écrit dans le
but de plaire aux profanes, moins il y a de chances qu’il l’ait été également en vue de
satisfaire pleinement aux exigences d’un texte scientifique.

ENCADRÉ 1

Une écriture fondée sur l’anticipation de la critique des pairs

À partir d’une enquête ethnographique dans un laboratoire américain de
neuroendocrinologie, Bruno Latour et Steve Woolgar ont montré que le travail
des chercheurs qu’ils ont observé consiste, pour l’essentiel, en un processus
d’ « inscription littéraire ». Il s’agit, à partir d’événements produits en labora-
toire, de produire une très grande quantité de traces écrites puis, à partir des
documents qui consignent ces traces, d’élaborer des énoncés qui, une fois
publiés dans des revues scientifiques, deviendront la cible de la critique sans
concession d’autres chercheurs – chacun étant intéressé à détruire les énoncés
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Les limites de la modélisation

Il est remarquable que dans le cas de la sociologie, et plus
généralement des sciences sociales, la critique qu’il y a lieu pour
le chercheur d’anticiper lorsqu’il écrit, ne porte jamais uniquement
sur les preuves qui étayent ses affirmations, et dont l’absence ou
la faiblesse pourront lui être reprochées, ou sur la logique de sa
démonstration, dont les vices et les erreurs de raisonnement pour-
ront lui valoir des griefs : elle touche également à des aspects sty-
listiques et littéraires, comme la clarté de l’écriture, le dynamisme
de l’exposition et l’élégance de la construction d’ensemble. Cette
spécificité renvoie au fait que les sciences sociales, pour des rai-
sons qui tiennent à leur épistémologie, ne peuvent cantonner leur
écriture ni aux seules exigences de la modélisation, ni à l’emploi
d’un langage d’analyse non naturel1. Pour restituer par des textes
ce que leurs objets ont de spécifique, elles doivent nécessairement
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1. Voir sur ce point, Jean-Claude Passeron, Le raisonnement sociologique, Paris,
Nathan, 1991 ; et, du même auteur, « Logique formelle, schématique et rhétorique »,
in Michel de Fornel, J.-C. Passeron (dir.), L’argumentation. Preuve et persuasion,
« Enquête », Éd. de l’EHESS, 2002, p. 149-181.

publiés par ses concurrents1. Certains de ces énoncés ne résisteront pas à
l’épreuve ; mais d’autres oui, quitte à être un peu réaménagés. Ils permettront
alors à leurs auteurs d’être pleinement reconnus au sein de la communauté
scientifique et de s’y faire un nom. Toute l’activité de recherche consiste par
conséquent à anticiper dès le départ la critique dont peuvent être l’objet, de la
part des pairs concurrents, les énoncés que l’on produit. Concrètement, cela
revient à critiquer soi-même ses propres énoncés avant de les publier, afin
d’améliorer leur capacité de résistance à la critique. On voit ici de quelle
manière l’épreuve du jugement des pairs pèse continûment sur les actes d’écri-
ture scientifique : elle est tout à la fois ce qui va sanctionner rétrospectivement
le travail une fois qu’il sera publié et ce qui est simulé projectivement dans le
processus même de confection et d’amélioration des énoncés.

1. Bruno Latour, Steve Woolgar, La vie de laboratoire. La production des faits
scientifiques, 1re éd., 1979, Paris, La Découverte, 1988.
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faire appel à des techniques de mise en récit et en contexte. Cela
est évident pour l’histoire mais est tout aussi notable en anthropo-
logie et en sociologie, et explique que cette dernière discipline,
comme l’a bien montré Wolf Lepenies, n’a pas puisé ses modèles
d’écriture seulement dans les sciences physiques et naturelles
mais, tout aussi bien, du côté de la littérature naturaliste1.

Ainsi, n’en déplaise aux plus positivistes des sociologues, leur
discipline se caractérise non seulement par un usage indispensable
de la langue ordinaire mais encore par la nécessité d’opérer un
travail proprement littéraire à partir des matériaux recueillis
– travail propice à la multiplication des modalités de description,
des styles analytiques et des procédés de narration. Pour beau-
coup de chercheurs impressionnés par le modèle épistémologique
des sciences « dures », ces aspects littéraires, et l’impossibilité d’un
langage standard unifié qu’ils entraînent, semblent marquer un
déficit de scientificité de la sociologie et plus généralement des
sciences sociales. Mais c’est qu’ils ne réalisent pas en quoi la
scientificité propre à ces sciences exige que leur écriture intègre la
présentation de cas empiriques, en rendant compte de leur histo-
ricité et de leur inscription dans un contexte d’action. À chaque
fois que le sociologue s’éloigne de cet objectif au profit d’une
visée exclusive de modélisation ou de mathématisation des don-
nées, loin de gagner en scientificité, son travail en perd.

Il ne s’agit donc pas de prétendre que la sociologie, au pré-
texte qu’il lui faut impérativement réussir à restituer l’ancrage his-
torique et contextuel des objets qu’elle analyse, serait assimilable
à un genre littéraire, au même titre, par exemple, que le roman
ou la poésie2. L’écriture sociologique est guidée par le souci de
résister à la critique des autres sociologues : ce qui impose le res-
pect de modalités de preuve spécifiques, avec lesquelles roman-
ciers et poètes ne s’embarrassent pas. C’est pourquoi affirmer que
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1. Wolf Lepenies, Les trois cultures. Entre science et littérature, l’avènement de la sociologie,
Paris, Éd. de la MSH, 1997.

2. Concernant l’anthropologie, cette position assimilationniste a été défendue
notamment par James Clifford et George Marcus dans leur ouvrage Writing Culture :
The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley, University of California Press, 1986.
Voir également Clifford Geertz, Ici et Là-bas. L’anthropologue comme auteur, 1re éd., 1988,
Paris, Métailié, 1996.
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tout propos sociologique ne peut pas ne pas comporter une
dimension littéraire et que les sociologues doivent par conséquent
apprendre à « bien écrire » ne signifie nullement qu’une telle
dimension littéraire serait indépendante, ou même dissociable,
des autres exigences du travail sociologique (comme, par
exemple, l’administration de preuves), ni que ce « bien écrire »
constituerait quelque chose d’autre, ou de plus, qu’un bien écrire
de la sociologie. Ce sont précisément les ressorts de ce « bien
écrire » sociologique que dans les lignes qui suivent, on se pro-
pose de dégager. Notre but sera d’essayer de mettre à nu ce qui
peut faire la beauté littéraire (osons le mot !) d’un texte sociologique
du point de vue spécifique à la communauté des sociologues1.
Nous partirons donc, par principe, d’une situation idéalisée : celle
où le sociologue écrit exclusivement pour un public de pairs ; anti-
cipe parfaitement leur critique, à tout point de vue ; et refuse de se
soucier d’autre chose – notamment de convaincre un public de
profanes.

La mise en intrigue

Ni dissertation sur l’état du monde, ni synthèse de connaissan-
ces factuelles et théoriques, un texte sociologique se doit d’être
avant tout l’exposition des différentes étapes d’une enquête dont
l’objectif est de répondre à une question. Du moins est-ce ainsi
qu’on est amené à concevoir le contrat d’écriture du sociologue,
dès lors que l’on admet qu’il n’existe de démarche sociologique
authentique que celle qui procède d’une mise en énigme de la
réalité sociale – elle-même point de départ de la construction
d’un objet sociologique et de la conduite d’une enquête empi-
rique2. Bien entendu, il convient de voir dans cette façon de pré-
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1. On ne saurait oublier que la « beauté » est un critère d’usage courant dans
les sciences les plus « dures ». Chez les mathématiciens ou les logiciens, par exemple,
ce critère renvoie à « l’élégance », « la simplicité » ou « la parcimonie » dont fait
preuve une démonstration. Voir sur ce point, Claude Rosental, La trame de l’évidence.
Sociologie de la démonstration en logique, Paris, PUF, 2003.

2. Voir infra, dans ce volume, notre chapitre intitulé « Problématiser ».
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senter ce que doit être le processus de la recherche (mise en
énigme, puis construction de l’objet, puis enquête empirique) l’ef-
fet d’un mode d’exposition propre à l’écriture sociologique bien
davantage que le reflet de l’enchaînement réel de séquences opé-
ratoires. Autant la linéarité et la limpidité caractérisent la façon
dont un tel enchaînement est reconstruit à l’intérieur du texte socio-
logique, autant ce sont la sinuosité et l’aveuglement partiel qui
ont présidé à sa réalisation pratique. Tout texte sociologique s’ap-
parente, sous ce rapport, à une rationalisation du processus de la
recherche. Il en détermine ex post la question de départ, qui est
rarement celle que le chercheur se posait effectivement au début
de sa recherche, et il fournit d’emblée à ses lecteurs les clés néces-
saires à une construction rigoureuse de l’objet sociologique qui va
être étudié, lors même que ces éléments étaient pour la plupart
indisponibles à l’auteur lui-même au moment où il commença
son enquête.

D’où le paradoxe suivant : alors même qu’un texte sociolo-
gique (sauf à n’être que programmatique) ne peut jamais être
écrit que du point de vue globalisant et informé de la fin d’une
enquête, il se doit néanmoins d’être dominé, au plan rhétorique,
par le point de vue innocent du début d’une enquête. Rédigé au
moment où la collecte des données a été effectuée et où la résolu-
tion de l’énigme est d’ores et déjà entrevue par l’auteur, il fait
pourtant comme si une énigme restait à résoudre et une enquête, à
mener. Cet artifice de présentation n’est pas seulement un moyen
astucieux pour inciter le lecteur, qu’on imagine ainsi mis en
appétit, à poursuivre sa lecture jusqu’au bout. Il contribue égale-
ment à la clarification du raisonnement et à la mise en ordre des
preuves empiriques, lesquelles sont réaménagées le plus logique-
ment et le plus méthodiquement possible aux fins d’être rendues
intelligibles aux lecteurs et de les convaincre.

Il se pourrait donc que la première compétence rédactionnelle
requise d’un sociologue soit de l’ordre d’un « savoir-rendre-
problématique ». Entendons par là une capacité à dramatiser, par
des procédés d’écriture adéquats, une contradiction observée dans
l’objet étudié1. Plus les pôles de cette contradiction seront rigou-
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1. Ibid.
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reusement documentés et clairement mis en scène dès l’entame
du texte, plus l’énigme paraîtra forte et profonde, et la nécessité
d’enquêter pour y répondre, impérieuse et entraînante1. Une
forme de suspense aura été suscitée, comparable à bien des
égards à celle qui, dans certains romans policiers, font l’excitation
des lecteurs et avivent leur intérêt pour la suite de l’histoire. L’at-
trait principal d’un texte sociologique tiendrait ainsi à la façon
dont son auteur a été capable d’y poser un problème ? On peut
dire en tout cas que les textes sociologiques les plus rébarbatifs
– ceux qui « tombent des mains » – sont généralement ceux qui
n’ont pas de réelle énigme à fournir à leurs lecteurs et leur pro-
mettent seulement des développements « utiles » ou « exhaustifs »
sur un sujet qu’ils présentent comme « important » – sans que
l’on ne sache jamais au juste à quoi tiennent cette utilité et cette
importance, et pourquoi il est à ce point nécessaire d’être exhaus-
tif.

La formulation d’un authentique problème sociologique est
une opération d’autant plus cruciale que c’est tout l’édifice du
texte sociologique qui repose sur elle. Dès lors, en effet, que l’en-
quête n’est pas conçue comme une fin en soi, mais comme le seul
moyen de résoudre une énigme, il doit aller de soi que le plan
général du texte devra prendre la forme d’une réponse détaillée et
argumentée à une question. Chaque section d’un article, comme
chaque chapitre d’un livre, d’une thèse ou d’un mémoire, devra
avoir pour justification d’apporter une contribution supplémen-
taire, articulée aux précédentes, à la fourniture d’une solution
d’ensemble à l’énigme qui a été posée. Loin de se succéder
comme des entités juxtaposées, ces sections ou ces chapitres
devront donc s’impliquer au sein d’une sorte de démonstration. Le
lien qui les unit ne saurait être : « Il y a X ; et puis, il y a 28 ; et
puis, il y a également @. » Mais plutôt : « Il y a X ; donc il y
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1. Bien souvent, très rapidement après avoir présenté l’énigme qui sera au cœur
de son travail, le sociologue annonce la réponse qu’il va lui donner ou encore, il l’es-
quisse sous la forme d’hypothèses de travail. Ce procédé, contrairement aux appa-
rences, préserve le « puzzle », car il rend l’enquête toujours aussi nécessaire : non
plus certes pour formuler une réponse finale à la question de départ mais pour véri-
fier si la réponse finale qu’on a annoncée (soit : la thèse que l’on va défendre), ou
celle que l’on suppose par hypothèse être la bonne, est effectivement correcte et dans
quelle mesure elle l’est.
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a Y ; donc il y a Z » ou encore, « il y a X ; pourtant, il y a
aussi Y ; c’est pourquoi finalement il se produit Z. » Dans ce cas,
un simple regard au plan de l’ouvrage ou de l’article permettra, si
les titres des chapitres et des sections expriment avec suffisam-
ment de clarté leur accrochage successif, de comprendre la
démonstration générale ou du moins d’en saisir la dynamique. Le
titre même de l’ouvrage ou de l’article ne pourra plus se per-
mettre d’être la simple mention d’un thème de recherche : il lui
faudra évoquer, par une formulation attractive, éventuellement
intrigante ou paradoxale, ce qu’est la problématique au fondement
du texte.

Le recours à un langage non naturel

Deuxième propriété notable de l’écriture sociologique : elle
mobilise un langage non naturel, c’est-à-dire des concepts sociologi-
ques. Ceux-ci ne peuvent certes pas occuper l’intégralité de l’es-
pace textuel puisqu’ils doivent être combinés à des énoncés ou à
des portions d’énoncés recourant au langage naturel – cela, dans
la mesure où, comme on l’a dit, la contextualisation des données
empiriques est une exigence au moins aussi forte, en sciences
sociales, que leur modélisation. C’est ainsi qu’un texte entière-
ment tissé de concepts sociologiques mais vide de toute donnée
empirique dûment contextualisée constituera moins, à propre-
ment parler, un texte sociologique qu’une contribution à la
théorie sociale, à l’épistémologie ou à la philosophie. De même
qu’un texte présentant quantité de données empiriques finement
contextualisées mais sans jamais faire appel, pour les analyser, au
moindre concept sociologique ne pourra pas davantage prétendre
au statut de texte sociologique. Il fera plutôt figure de document
de travail – synthèse documentaire, recueil de données statisti-
ques, compilation de récits ou de témoignages, attendant encore
de recevoir un traitement par le sociologue. Voilà qui nous rappelle
que la sociologie n’est ni une science spéculative ou purement
abstraite, ni une simple description de données brutes. Sa voca-
tion est d’ordre empirico-conceptuel.
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Quels concepts utiliser ? Il convient en premier lieu de mesurer
qu’ils forment généralement un réseau au sein d’une théorie ou
d’une approche. Ainsi, par exemple, dans les travaux de Norbert
Elias, la notion de « configuration » va de pair avec celle de
« balance des pouvoirs » qui s’articule elle-même à celle d’ « auto-
contrainte », qui renvoie à celle de « procès de civilisation ». De
même que chez Goffman, le concept de « rupture de représenta-
tion » est couplé à celui de « présentation de soi » qui renvoie à
celui de « travail de la face » (facework) qui va avec celui de « répa-
ration », et ainsi de suite. Aussi bien, dès qu’un sociologue recourt
à un concept, c’est en réalité toute une pelote conceptuelle qu’il
dévide. Or, le fil qui relie entre eux ces concepts a une certaine
nécessité : il ne peut être coupé sans amoindrir ou dénaturer la
signification de chacun d’entre eux. C’est pourquoi, quoique l’idée
de « bricolage » notionnel connaisse un vif succès en sciences
sociales, elle n’empêche pas ce fait têtu : utiliser des concepts issus
d’un trop grand nombre de cadres théoriques différents fait rapi-
dement courir le risque de l’incohérence. Qui prétendrait, par
exemple, vouloir analyser un objet en termes éliaso-goffmano-
crozério-bourdieusio-latouriens trahirait par ce seul fait qu’il n’est
pas très au clair au sujet des incompatibilités partielles mais aussi,
pour certaines, très profondes, entre les approches sociologiques
qu’ont développées ces différents auteurs. De ce point de vue, une
certaine homogénéité conceptuelle de l’analyse est souvent le signe
que l’auteur a l’intelligence non seulement des concepts qu’il utilise
mais encore, et surtout, du réseau qu’ils forment1.

On peut ajouter que lorsque le but est d’interroger la limite
des concepts qu’on utilise, chercher à écrire en faisant preuve de
cohérence conceptuelle est une consigne bien plus efficace que de
se livrer à l’éclectisme notionnel. Bien souvent, les chercheurs,
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1. Il est tentant de distinguer ici trois positions : le monolinguisme, consistant pour
un sociologue à ne connaître et à n’utiliser qu’un seul cadre théorico-conceptuel ;
l’éclectisme linguistique, consistant à emprunter à différents cadres théorico-conceptuels
des éléments isolés sans assumer par conséquent la cohérence de ces cadres ; le
plurilinguisme, enfin, consistant à savoir « parler » correctement différents langages
théorico-conceptuels (à la différence du monolinguisme), sans pour autant mélanger
les syntaxes et les idiomes, lorsque l’on a décidé de parler, à telle occasion, dans telle
ou telle langue (à la différence de l’éclectisme linguistique). C’est cette troisième
position qui est défendue ici.
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puisant d’abord dans une certaine boîte à outils conceptuels, s’en
montrent à un moment donné insatisfaits : il leur semble exister
dans l’objet à étudier quelque chose que les outils dont ils dispo-
sent échouent à appréhender avec suffisamment de justesse. La
tentation est grande alors d’aller chercher dans une autre boîte
l’instrument conceptuel qui fait défaut, fût-ce au prix d’un
« bidouillage ». Or, une autre stratégie peut s’avérer beaucoup
plus heuristique : c’est celle qui consiste à se demander, en pre-
mier lieu, si on a bien compris tous les usages possibles des outils
de la boîte conceptuelle qu’on a commencé à utiliser. L’insatisfac-
tion éprouvée peut en effet venir du simple fait qu’on ne mesure
encore qu’imparfaitement ce dont les outils qu’on a commencé à
utiliser, sont capables. Mais si, même en fournissant un véritable
effort pour cerner les usages possibles des outils dont on dispose,
la boîte s’avère finalement réellement insatisfaisante par rapport à
l’objet. Dans ce cas, pourrait-on dire, les choses vraiment intéres-
santes commencent. Car s’ouvre pour le chercheur la possibilité
de critiquer l’insuffisance de la boîte. S’ouvre également, par là
même, la perspective de proposer une modification de certains
concepts existants dans cette boîte ou un déplacement de leur
sens, voire un enrichissement de la boîte par la création d’un
nouveau concept. Le tout est bien sûr que cette démarche de
révision et d’invention conceptuelles ne soit pas gratuite, c’est-à-
dire qu’elle réponde au besoin de pallier une défaillance réelle
dans la capacité des notions dont on dispose déjà. Dans le cas
contraire, les pairs seront fondés à dénoncer du « jargonnage »,
c’est-à-dire une prolifération de termes qui sont sans véritable
nécessité pour réussir à mener à bien l’enquête qu’on s’est pro-
posé de conduire.

En définitive, réviser la signification de certains concepts ou
en forger de nouveaux ne peut avoir de pleine justification en
sociologie qu’à condition de pratiquer une approche empirico-
conceptuelle. Il va de soi en effet que les chercheurs qui n’envisa-
gent les concepts sociologiques que du seul point de vue théo-
rique ou philosophique, et ne se retrouvent par conséquent
jamais dans la situation d’avoir à les confronter à des données
empiriques complexes, ne peuvent pas faire l’expérience de ce
que de tels concepts, face à certaines réalités sociales, sont suscep-
tibles de ne plus « marcher ». Il en va tout autrement pour les
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sociologues qui mènent des enquêtes empiriques : pour eux, l’ex-
ploration des usages possibles et impossibles d’un concept est une
nécessité qui provient de la difficulté à l’appliquer à un matériau
qui, pour l’instant, lui apparaît rétif. C’est dire que, dans ce cas,
la question de la cohérence conceptuelle ne peut jamais être dis-
sociée de celle de l’ajustement des concepts à l’empirie1. Du point
de vue des pratiques d’écriture, voilà qui explique l’effet désas-
treux, en sociologie, d’introductions « purement » théoriques et
saturées de concepts, suivies d’un texte qui se consacre entière-
ment à la présentation de données empiriques et où tout concept
est absent. Ce type de partition est contraire à l’idéal littéraire de
la sociologie qui réclame tout au contraire un tissage continu des
données empiriques avec les concepts qui servent à leur analyse.

La vérificabilité

De cette conception empirico-conceptuelle de la sociologie, il
n’est pas difficile de déduire une troisième propriété de l’écriture
sociologique : elle doit ménager aux lecteurs un accès à des don-
nées empiriques. Ces dernières peuvent être rendues présentes
dans le texte grâce à des extraits d’entretiens, la citation de docu-
ments d’archives, la présentation de notes d’observation ethno-
graphique ou bien encore, l’emploi de dispositifs de représenta-
tion visuelle tels que les tableaux statistiques, les plans, les cartes
ou les images2. Peu importe finalement, à compter du moment où
le texte sociologique en est minimalement pourvu et où, par
conséquent, il est capable de fournir des preuves empiriques de ce
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1. On peut certes bâtir de manière abstraite des systèmes conceptuels cohé-
rents : ils n’auront guère de valeur sociologique en soi, dans la mesure où leur rap-
port aux données empiriques n’aura pas été testé et où, de façon plus rédhibitoire,
leur mise au point elle-même n’aura pas procédé d’abord d’une analyse de données
empiriques.

2. Sur le rôle de persuasion que jouent les dispositifs de représentation visuelle
dans les textes de sciences sociales, voir Marc Relieu, « Du tableau statistique à
l’image audiovisuelle. Lieux et pratiques de la représentation en sciences sociales »,
Réseaux, 1999, vol. 17, no 94, p. 49-86.
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qu’il avance et surtout de donner à son lecteur la possibilité de
juger par lui-même de ces preuves et de la façon dont elles ont été
produites. Le réflexe consistant à rejeter en annexe le maximum
de documents prouve souvent, de ce point de vue, qu’on n’ac-
corde pas, dans l’écriture du texte principal, la place qui devrait
leur revenir aux éléments empiriques de l’enquête. De deux cho-
ses l’une en effet : soit les documents rejetés en annexe sont inca-
pables de servir de support à l’analyse développée dans le texte,
et alors rien ne justifie qu’ils aient même leur place en annexe ;
soit ils en sont capables, et ils méritent alors d’être « remontés »
au cœur du texte principal et d’y subir un traitement analytique
en bonne et due forme.

En sociologie, il importe donc par-dessus tout que le matériel
empirique soit magnifié et mis en valeur. Il doit être considéré
comme la richesse première du texte. Une richesse qu’il revient de
faire apparaître au lecteur, en extrayant une à une les pièces les
plus remarquables dont on dispose et en développant à partir
d’elles des analyses qui feront scintiller leur valeur sociologique.
Rien ne s’oppose, dans cette perspective, à ce qu’un article ou un
chapitre commence par l’exposition d’un document d’archives,
d’une scène observée, d’un tableau statistique ou d’un extrait d’en-
tretien, si ce matériau peut aider le lecteur à entrer immédiate-
ment dans le vif du sujet, c’est-à-dire dans le type de réalité sociale
problématisée qu’on entend étudier. Plus globalement, il s’agit de lut-
ter contre la tendance à attribuer aux données empiriques une
fonction purement illustrative. Si l’on admet que le matériel empi-
rique doit être conçu comme l’aliment constant de l’analyse, il fau-
dra renoncer à l’idée de développer d’abord un propos général
puis de présenter ensuite des données empiriques illustrant ce pro-
pos. Bien plus cohérent avec une démarche empirico-conceptuelle
est le mode d’exposition inverse consistant à partir de données
empiriques pour bâtir le premier pas d’une analyse générale de
l’objet étudié, puis à présenter de nouvelles données pour bâtir un
second pas, et ainsi de suite jusqu’à ce que soit apporté le point
final de la démonstration qu’on a entreprise.

S’imposer au cœur de l’écriture sociologique la mise en valeur
de données empiriques a pour enjeu central de rendre le texte que
l’on rédige, scientifiquement critiquable. S’il importe tant en effet
que le lecteur puisse accéder par lui-même, ne serait-ce que par-
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tiellement, aux données empiriques sur lesquelles repose l’analyse,
c’est qu’il doit avoir les moyens de juger par lui-même de la vali-
dité du lien que l’auteur a construit entre ces données et son ana-
lyse. Lorsque le lecteur ne se voit pas offert un accès minimal aux
documents étudiés, aux chiffres produits ou aux interviews recueil-
lies, et en est donc réduit à croire le sociologue sur parole, sa possi-
bilité d’exercer un jugement critique sur l’ensemble de la
démarche se trouve très diminuée. Comment savoir si les données
ont été correctement interprétées dès lors qu’il n’y a plus aucun
moyen de les opposer à l’interprétation proposée par l’auteur ? Don-
ner au lecteur le pouvoir de critiquer scientifiquement ce que l’on
a écrit, c’est donc d’abord lui frayer un accès direct et propre aux
éléments empiriques sur lesquels on a bâti son analyse1. Cela se
traduira par le souci de rendre apparent, à l’intérieur du texte,
l’existence de deux ordres de discours : celui du matériel empi-
rique et celui de son analyse, démarqués visuellement par des
moyens typographiques et formels – usage systématique des guille-
mets pour citer un document ou un entretien ; recours à des enca-
drés ou à des changements de disposition et d’interlignage pour
reproduire certains documents, notes d’observation ou extraits
d’entretien ; utilisation de tableaux ou de graphiques présentant
des pourcentages dans leur intégralité (par opposition à une cita-
tion de chiffre isolé qui ne permet pas au lecteur de développer ses
propres interprétations), etc. Moins ces techniques de séparation et
de mise à disposition sont respectées, plus le discours sociologique
perd en vérificabilité et partant, en scientificité.
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1. Pour des réflexions allant dans ce sens, dans le cas de l’anthropologie, voir
Dan Sperber, Le savoir des anthropologues, Paris, Hermann, 1982.

ENCADRÉ 2

« Il dit qu’il a un capital culturel peu élevé »

Exercice : comparer les deux présentations suivantes. En quoi la seconde
est, au plan formel, plus scientifique ?

Présentation 1 :

L’un de nos interviewés, Jean-Luc D..., 34 ans, nous dit qu’il a un capital
culturel peu élevé. Il évoque comment il arrive à gérer l’infériorité symbolique
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Dès lors que l’on reconnaît qu’un accès minimal du lecteur au
matériel empirique est ce qui garantit la vérificabilité du discours
sociologique, force est également d’admettre que pour que cette
vérificabilité soit complète, le lecteur doit en outre pouvoir accé-
der aux conditions dans lesquelles le matériel présenté fut recueilli.
Trop souvent, fournir des précisions sur les aspects méthodologi-
ques du recueil des données comme sur les sources utilisées est vu
comme un exercice formel ou comme un pointillisme inutile.
C’est ne pas réaliser que c’est à ce niveau, d’abord, que se joue la
possibilité pour les pairs d’exercer une critique scientifique et
ainsi d’attribuer à un texte, par les modalités mêmes dont il
accepte de se soumettre à l’exercice critique, le statut de travail
sociologique à part entière. De même qu’un texte d’historien qui
analyserait des documents sans jamais indiquer leur origine, un
texte de sociologue, qui tairait ses sources et la manière dont le
matériel a été rassemblé, perdrait immédiatement tout crédit
scientifique.
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qu’il ressent par rapport à ceux de ses collègues qui « ont fait beaucoup d’étu-
des » : sa stratégie, nous explique-t-il, consiste à redéfinir systématiquement
son rôle professionnel à travers la notion de « feeling », ce qui est le meilleur
moyen qu’il a trouvé pour rationaliser son handicap.

Présentation 2 :

Jean-Luc D..., 34 ans, témoigne : « Ici, presque tout le monde a bac + 5,
excepté moi. Moi, je suis pas allé plus loin que le bac dans mes études. J’ai pas
eu cette chance. Alors, c’est vrai qu’ici, il y en a qui ont beaucoup lu, qui
savent beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup d’études, ça, c’est sûr. Mais
quand ils sont devant un problème pratique très simple, ils vont te sortir des
conclusions ridicules. Dans le monde du business, c’est le feeling qui compte,
c’est ça qui compte le plus. Y a pas besoin d’avoir fait Polytechnique pour être
bon dans les affaires ! » Il apparaît ici que le fait de disposer d’un capital cultu-
rel moins élevé que celui de ses collègues conduit cet interviewé à redéfinir
son rôle professionnel à partir de critères comme le « feeling ». Ce travail de
redéfinition lui permet de rationaliser son « handicap » au sein de la commu-
nauté de travail.
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L’intertextualité

Les textes sociologiques qui ne comportent pas de références
bibliographiques, ou dans la bibliographie desquels ne figurent
que des références extra-sociologiques, sont-ils vraiment des textes
sociologiques ? L’une des caractéristiques importantes des travaux
scientifiques est en effet qu’ils s’obligent à faire apparaître explicite-
ment, par le biais d’une bibliographie mais aussi par celui de réfé-
rences infrapaginales ou de renvois dans le corps même du texte,
leurs liens multiformes avec d’autres textes scientifiques – une exi-
gence qui ne s’impose pas dans les textes des romanciers ou des
poètes. L’écriture sociologique ne déroge pas à la règle. Elle aussi
se présente comme un effort pour prendre position à l’intérieur
d’un espace intertextuel. On peut y voir une façon de souligner
que les progrès de la pensée sociologique sont toujours une œuvre
collective – une œuvre impossible à mener sans les apports, les
échecs et les critiques d’autres chercheurs. Une manière égale-
ment de rappeler qu’un texte sociologique n’a de pertinence,
d’actualité et d’impact qu’en vertu de sa position structurale par
rapport à un ensemble d’autres textes qu’il vient confirmer, réfu-
ter ou décaler. Mais aussi une façon, pour chaque chercheur,
d’affirmer son respect pour la propriété intellectuelle dont ses col-
lègues comme lui-même peuvent vouloir bénéficier sur les tra-
vaux qu’ils ont produits : dès lors qu’un sociologue utilise abon-
damment les travaux d’un de ses pairs sans jamais le citer
explicitement, le plagiat n’est en effet jamais très loin1.

L’intertextualité entraîne que, comme toute écriture scienti-
fique, celle de la sociologie tend à entretenir une relation duale

L’écriture sociologique 395

1. C’est dire l’enjeu que constituent les pratiques de signature du texte sociolo-
gique : elles permettent à l’auteur d’apposer sa marque personnelle sur une formula-
tion, un concept ou un résultat qui devront dorénavant lui être imputés par ceux qui
en feront usage dans leurs propres textes – c’est là, du moins, une attente morale,
sinon juridique. Mais ces pratiques de signature sont aussi, en raison même de cet
enjeu d’attribution, génératrices de tensions et parfois même de conflits entre cher-
cheurs. Voir sur ce point, David Pontille, La signature scientifique. Une sociologie pragma-
tique de l’attribution, Paris, CNRS Éd., 2004.
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avec la critique : d’une part, elle est fondée en permanence, on
l’a dit, sur l’anticipation de la critique des pairs ; d’autre part, elle
tend à être elle-même un lieu d’exercices critiques à l’égard des
écrits de certains pairs. D’un texte sociologique, il est attendu en
effet qu’il sache de lui-même se situer au sein de la littérature
sociologique et formuler ses convergences, mais aussi ses écarts,
vis-à-vis d’autres travaux. Le type de compétence requise alors de
son auteur est une capacité à faire apparaître des liens pertinents
entre son enquête et des études qui la précèdent, dont elle peut
s’inspirer, y compris sur le mode du contre-exemple. C’est aussi
une faculté à critiquer de manière argumentée, précise et claire,
les travaux dont on se distancie, sans caricaturer ce qu’étaient les
intentions ou la démarche méthodologique de leurs auteurs. Une
fois encore, le sociologue est invité à anticiper la critique en
retour dont sa propre critique du travail d’autrui pourra faire
l’objet, si elle apparaît aux pairs excessive, mal informée ou parti-
sane. Car de même qu’il peut se discréditer aux yeux de son
public s’il ne se réfère jamais aux travaux d’autrui ou si ses réfé-
rences ne s’accompagnent d’aucun effort critique – ne signalant
que l’existence de ces travaux, jamais leurs limites –, de même, à
l’inverse, pourra-t-il se voir reprocher de ne pas rendre justice
aux travaux qu’il cite, s’il les critique de manière inexacte ou en
n’admettant pas honnêtement leurs apports. Faire comparaître le
travail d’autrui dans le sien propre requiert ainsi de savoir mettre
en avant ce que cet autre, dont on ne partage éventuellement ni
les postulats, ni la méthodologie (et vis-à-vis duquel, parfois, nous
oppose une inimitié personnelle), a dit que l’on reconnaît valide
scientifiquement.

Les sociologues qui ne jouent pas ce jeu de la critique rai-
sonnée et préfèrent développer des stratégies de boycott (refus de
citer un adversaire), de discrédit (présentation réductrice ou
tronquée de ses apports) ou de séduction (citation de complai-
sance), servent sans doute beaucoup mieux leurs intérêts person-
nels que ceux de la sociologie. Il est vrai qu’ils sont rarement rap-
pelés à l’ordre institutionnellement – sauf parfois par la revue qui
les publie ou par le jury de thèse qui examine leur travail. Ils n’en
encourent pas moins, cependant, des sanctions réputationnelles, à
travers lesquelles des catégories morales comme l’honnêteté intel-
lectuelle ou le courage sont rappelées à leur détriment. Est sou-
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vent dénoncée également, sur ce mode informel, la tendance,
particulièrement notable chez les sociologues débutants, à emplir
son texte de références laudatives ou extasiées à un auteur ou à
utiliser certains de ses propos en tant qu’arguments d’autorité,
dont l’infaillibilité va de soi. Ce genre d’usage de la citation peut
prêter à sourire, tant il s’avère contraire à tout esprit scientifique,
ayant plus à voir avec l’admiration religieuse ou le dogmatisme
qu’avec la posture de distanciation qui sied à la sociologie. De
même, pourra être jugé pénible le procédé consistant à saturer la
bibliographie présentée à la fin de son travail de références dont
aucun usage n’a été fait dans le corps du texte – autant de réfé-
rences « mortes » dont l’emploi décoratif trahit le souci de
conformisme de l’auteur plutôt que sa maîtrise des textes qu’il
invoque. Ainsi, si les pratiques de citation échappent parfois à
toute régulation institutionnelle (mais ce n’est pas toujours le cas),
du moins n’évitent-elles pas en général les sanctions diffuses qui
s’attachent, par la raillerie et le dénigrement, à la réputation des
auteurs. En cela, ces pratiques relèvent typiquement du domaine
de la morale professionnelle des sociologues.

Une écriture dépolitisée ?

L’écriture sociologique est fondée sur une censure : les textes
sociologiques ne doivent pas être « normatifs », entend-on sou-
vent dire. Mais que signifie au juste une telle formule ? On
invoque généralement, pour l’éclairer, la fameuse distinction
webérienne entre « rapport aux valeurs » et « jugement de
valeurs ». L’écriture sociologique, dit-on, se doit d’objectiver le
rapport des agents sociaux aux valeurs dans lesquelles ils se
reconnaissent plutôt que de porter sur ces agents, ou leurs prati-
ques, des jugements. La notion de « neutralité axiologique »
(Wertfreiheit) est censée résumer cette attitude méthodologique
d’indifférence éthique à l’égard des comportements et des croyan-
ces des agents sociaux.

Certains chercheurs ont déclaré la neutralité axiologique un
mythe inaccessible et d’autres ont ajouté qu’il n’était pas même
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souhaitable d’y accéder. Inaccessible, absolument parlant, peut-
être, mais il n’en demeure pas moins qu’on peut la considérer
comme un idéal régulateur de l’écriture sociologique et adopter à
son égard une approche réaliste, c’est-à-dire gradualiste : non
plus la penser en termes de tout ou rien mais en termes de plus
ou moins. On dira alors que moins un texte manifeste à ses lec-
teurs une écriture axiologiquement neutre, moins il leur devient
aisé à reconnaître comme étant scientifique.

Il n’est pas certain qu’au final, ceux qui plaident pour le
renoncement à la neutralité axiologique dans l’écriture sociolo-
gique rendent un si grand service aux causes morales et politiques
qu’ils entendent défendre. Il se pourrait en effet qu’un travail de
sociologie soit d’autant plus utile au débat public, et notamment à
la lutte contre les injustices sociales, qu’il a fait l’effort de respec-
ter toutes les exigences de la démarche scientifique – ce qui
implique, notamment, de ne pas préjuger de ses résultats au nom
d’une sorte de « politiquement correct » militant. Combien de
travaux de sociologues bâtis sur le mélange des genres avec le
militantisme ne font-ils que se contenter de mettre en forme
savante la pensée militante du moment ? Ils se condamnent de ce
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ENCADRÉ 3

« Malheureusement... »

Exercice : réécrire le texte ci-dessous pour y rétablir un minimum de neu-
tralité axiologique et le rendre ainsi formellement plus scientifique.

« Les chiffres montrent que malheureusement, les Français lisent de moins
en moins de livres et regardent de plus en plus la télévision. Le recul des “gros
lecteurs” est très net parmi les cadres et les professions libérales. Un motif d’es-
poir peut sembler venir des femmes des classes populaires puisque la propor-
tion d’entre elles qui ont lu un livre a augmenté depuis la fin des années 1960.
Mais ce sont hélas les genres littéraires mineurs, les romans “roses” et les livres
de cuisine qui progressent au sein de cette population, et non pas les œuvres
relevant de la véritable littérature ou les ouvrages ayant un contenu intellectuel
réel. Il est tout aussi navrant, dans ce contexte, de constater que les gros
consommateurs de télévision (ceux qui la regardent plus de trois heures par
jour) sont plus de huit fois sur dix des personnes qui n’ont pas de diplôme
supérieur au bac. »

enquete_socio.indd   398enquete_socio.indd   398 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



fait à n’être que très faiblement innovants et à ne pas apporter
grand chose de spécifique et de neuf au débat public. Ils condui-
sent finalement à se demander à quoi sert la sociologie, si ce
qu’elle a à dire ne diffère pas de ce que la critique sociale ordi-
naire est largement en mesure de produire par ses propres
moyens.

Pour qui croit un tant soit peu à la sociologie et à son intérêt,
au final, pour aider à la lutte contre les injustices sociales, force
est d’admettre et surtout de défendre en actes la différence stylistique
irréductible entre cette science et les discours militants. Tel est le
véritable sens de l’idée de « neutralité axiologique » chez Max
Weber. Elle n’a jamais consisté, pour lui, en la prohibition pure
et simple de tout jugement de valeur ou en la renonciation du
chercheur à toute perspective politique et morale sur le monde
social qu’il habite – choses au demeurant parfaitement impos-
sibles, Weber en était évidemment parfaitement conscient. Elle
signifie plutôt le refus de l’indistinction savamment entretenue
entre compréhension et explication des phénomènes sociohisto-
riques d’une part, et critique politique de ces phénomènes d’autre
part. C’est seulement, en d’autres termes, contre la « confusion
des problèmes » que Weber s’est élevé avec véhémence, désap-
prouvant qu’on « noie dans la même et froide absence de tempé-
rament la constatation de faits empiriques et l’invitation à une
prise de position pratique devant les grands problèmes de la
vie »1. L’éthique professionnelle du sociologue et par conséquent,
l’idéal esthétique guidant ses manières d’écrire, devaient être,
selon lui, de maintenir l’ « hétérogénéité des deux sphères », celle
de l’analyse et celle de la critique. C’est là, disait-il, un « devoir
de probité intellectuelle »2. Rien ne l’exaspérait davantage que
« cette singerie d’une apparente “neutralité axiologique” »3 à tra-
vers laquelle certains de ses collègues portaient des jugements
normatifs sous couvert de ne pas en porter. D’où sa conclusion :
« Tout cela tend à inviter le professeur qui croit ne pas pouvoir
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1. Max Weber, « Essai sur le sens de la “neutralité axiologique” dans les scien-
ces sociologiques et économiques », Essais sur la théorie de la science, 1re éd., 1917, Paris,
Pocket, 1992, p. 368.

2. Ibid., p. 369.
3. Ibid., p. 374.
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renoncer à faire des évaluations pratiques, de les présenter clairement
comme telles à ses élèves et surtout à lui-même. »1

Depuis les origines de la sociologie, les tentatives de brouillage
de la différence entre écritures sociologiques et militantes n’ont
pas manqué. Elles consistent le plus souvent à faire passer des
indignations pour des arguments scientifiques et à substituer aux
démonstrations logiques, les condamnations morales. Il revient
aux sociologues de montrer, par leurs façons d’écrire, qu’ils refu-
sent d’entretenir ce genre de confusions des registres. Écrire de la
sociologie doit se concevoir en ce sens comme un acte éminem-
ment politique et moral : non parce qu’il s’agirait de formuler,
dans ce type de discours, ses opinions politiques et de promouvoir
ses croyances morales mais tout au contraire parce qu’il s’agit de
montrer, en actes, qu’on revendique une articulation propre entre
analyse sociologique et critique politique. Quelle peut être cette
articulation ? Dans l’essentiel du texte sociologique, elle consistera
à s’imposer comme idéal d’écriture le respect de la plus grande
neutralité axiologique possible – ce qui revient à fournir un effort
constant pour saisir le rapport aux valeurs des acteurs au lieu de
juger leurs pratiques. Puis dans un autre espace du texte, claire-
ment délimité – par exemple, un post-scriptum – à évoquer les
conséquences politiques et les implications morales des analyses
qui ont été menées2. Le système des post-scripta normatifs est une
façon, sans doute pas la seule, de donner à son lecteur une indi-
cation claire de l’articulation. Elle rejoint le souci webérien de
signaler nettement au lecteur, et à soi-même, « où et quand cesse
la recherche réfléchie du savant et où et quand l’homme de
volonté se met à parler »3.
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1. Ibid., p. 378-379, souligné par l’auteur.
2. Marcel Mauss fut l’un des premiers à imaginer ce dispositif textuel dans son

fameux Essai sur le don qu’il conclut par des « Conclusions de morale » séparées de
l’essai proprement dit. Voir M. Mauss, Essai sur le don, Paris, PUF, 2007 [1924].

3. Max Weber, « L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la poli-
tique sociales », Essais sur la théorie de la science, op. cit., p. 132.
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Le choix de la clarté

Indéniablement, l’adage de Boileau selon lequel « ce qui se
conçoit bien, s’énonce clairement » peut se voir reconnaître en
sociologie une certaine justesse, mais c’est à la condition de ne
pas s’imaginer que des pensées sociologiques claires préexiste-
raient à l’acte de leur écriture. Aussi le mot de Boileau mériterait-
il d’être reformulé : « À mesure que quelque chose s’énonce plus
clairement (par et dans l’écriture), il se conçoit mieux. » La clarté
dans l’expression reste donc bien le signe qu’un texte est achevé
et qu’une pensée est aboutie. Cependant, cette clarté ne se donne
jamais du premier coup : elle résulte d’un patient travail de réé-
criture et de reprise du texte initial, qui est indissociablement un
lent processus d’autoclarification de la pensée de son auteur. Plu-
sieurs formulations possibles se combattent encore : il faut à l’au-
teur choisir la plus claire et sacrifier l’autre. Des confusions ou
des ambiguïtés, ici ou là, demeurent : il faut les lever au profit de
formulations plus simples et plus directes. Il faut rayer les mots
inutiles. Il faut alléger les phrases pour n’en garder que ce qui est
absolument essentiel à la démonstration. Il faut ôter un à un
adjectifs, adverbes et incises qui rendent subtil ou exhaustif ce qui
n’a pas besoin de l’être pour parvenir à résoudre l’énigme. Telle
est l’attitude qui mène à produire un texte sociologique plus clair,
plus lisible et plus accessible non seulement aux lecteurs mais
aussi, et d’abord, à son auteur.

Comme nous avons tenté de le suggérer, le travail de réécri-
ture et de clarification permet au sociologue de comprendre pro-
gressivement quelles sont les intentions exactes qui l’animent :
s’agit-il bien pour lui de répondre à une véritable énigme ? Si oui,
laquelle ? Et la réponse sera-t-elle apportée par une véritable
enquête ? Mais tout aussi bien, ce travail de réécriture lui permet
de saisir quelle est l’assise du langage scientifique qu’il emploie (le
choix des concepts est-il cohérent théoriquement et ajusté empiri-
quement ?) ; quel est le niveau de vérificabilité de son discours
(des données empiriques sont-elles correctement fournies aux lec-
teurs ? Précise-t-on comment elles ont été recueillies ?) ; quel est le

L’écriture sociologique 401

enquete_socio.indd   401enquete_socio.indd   401 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



positionnement de son travail par rapport à d’autres (quelles det-
tes sont rendues et quelles critiques sont adressées à l’égard des
travaux sociologiques préexistants ?) ; et enfin, quelle articulation
y est privilégiée avec le militantisme (l’idéal régulateur de la neu-
tralité axiologique est-il accepté ? dans quelle mesure est-il mis en
œuvre ?). C’est en cherchant à être toujours plus transparent sur
ces diverses questions vis-à-vis de ses lecteurs que le sociologue
parvient à être toujours plus au clair vis-à-vis de lui-même.

Mais, après tout, pourquoi faudrait-il à ce point privilégier la
clarté et la claire conscience de ce que l’on fait ? Pourquoi laisser
dans l’ombre, le flou et la mauvaise foi le maximum de dimen-
sions du texte ne serait-il pas une stratégie également légitime ?
C’est ici qu’il faut rappeler cette propriété essentielle de l’écriture
sociologique, dont nous sommes partis : l’épreuve du jugement
des pairs. La recherche de clarté n’a en effet pas d’autre justifica-
tion que celle de rendre le texte toujours plus résistant à cette
épreuve. Bien entendu, il est toujours possible d’anticiper la cri-
tique des pairs en se réfugiant derrière des murs d’imprécision,
des paravents de subtilités, des barricades de sous-entendus et
d’implicites, des rideaux de figures de style, tout en multipliant les
citations de complaisance pour attendrir les assaillants. Mais ces
moyens de masquer ses insuffisances sont dérisoires et ne trompe-
ront personne, si du moins – car tout est là – les institutions
scientifiques fonctionnent correctement1. À l’inverse, viser la
clarté dans l’écriture sociologique est une façon d’assumer, et
même d’attendre avec impatience, l’épreuve de la critique des
pairs, en faisant siens les seuls critères qui doivent servir à leur
jugement. Le choix d’être clair ne garantit donc nullement au
sociologue qu’il produira des vérités sociologiques. Mais il l’assure
que ses pairs disposeront de tous les éléments dont ils ont besoin
pour évaluer si tel est le cas.
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1. Comme l’a bien montré Léo Strauss, c’est le propre des écritures en régime
d’oppression – i. e. lorsque nulle institution n’est autonome du pouvoir politique – que
de recourir à l’arme du sous-entendu, des subtilités et de l’ésotérisme (Léo Strauss, La
persécution et l’art d’écrire, 1re éd., 1941, Combas, Éd. de l’éclat, 2003). Dans les régimes
politiques démocratiques, ceux où existent des espaces scientifiques autonomes, avan-
cer « masqué » perd toute justification et devient même une faute. C’est en quoi
rechercher la clarté dans l’écriture est un geste éminemment politique : c’est affirmer
en actes l’existence d’un espace scientifique indépendant du pouvoir politique.

enquete_socio.indd   402enquete_socio.indd   402 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



19 – Le sociologue et les médias

CÉCILE VAN DE VELDE

Lesdites « hauteurs académiques » se sont ouvertes aux solli-
citations médiatiques : la sociologie, tout comme d’autres
sciences sociales, est inscrite dans un profond mouvement de dif-
fusion et de circulation des savoirs scientifiques au sein de la
société française. Les sociologues sont invités à devenir les
acteurs prioritaires de la diffusion sociale de leur discipline, et à
dépasser la seule sphère académique pour s’ouvrir à de nou-
veaux supports et à des publics élargis. L’étape médiatique tend
à s’imposer comme l’ultime phase de la pratique sociologique.
Accentuée par les médias émergents, cette visibilité de la profes-
sion renouvelle l’exercice même du métier, en ce sens qu’elle
ouvre à la plupart des sociologues un espace public jusqu’ici
réservé à quelques-uns.

L’appel croissant aux « experts sociologues » par les médias
soulève des questions éthiques et déontologiques au sein de la dis-
cipline, quant à son statut de science sociale, aux modalités de sa
diffusion. En effet, la posture d’expert que le sociologue est invité
à adopter au sein des médias n’est pas exempte d’ambiguïté, et
comporte en elle-même certains risques d’instrumentalisation ou
de réduction de la parole scientifique. Ces risques sont-ils la
contrepartie nécessaire d’une diffusion des savoirs et des analyses
sociologiques ? Le discours d’expert peut-il être compatible avec
la préservation de la scientificité du message diffusé ? Ces ques-
tions traversent la discipline depuis plusieurs dizaines d’années, en
France mais aussi aux États-Unis : avec l’apparition des médias
de masse qui ont rendu possible une large diffusion des travaux,
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les sciences sociales américaines de l’après-guerre se sont clivées
entre les partisans d’une science sociale « utile » et diffusée au
plus grand nombre, et ceux d’une sociologie plus rigoureusement
cloisonnée à ses seuls enjeux cognitifs1. Aujourd’hui, la médiatisa-
tion croissante de la sociologie va de pair avec une évolution de
ses modes de financement et d’évaluation, qui accentuent l’éro-
sion progressive des frontières entre la recherche académique et
d’autres sphères institutionnelles ou médiatiques. Elles renou-
vellent le questionnement sur l’attitude à adopter face à une
« demande sociale » toujours plus présente2, ainsi que sur les
conditions du maintien de l’autonomie de la discipline. Ce cha-
pitre se propose d’éclairer les enjeux d’une telle réflexion collec-
tive sur la posture à tenir face aux sollicitations médiatiques, qui
engagent le sociologue à la fois en tant que scientifique et en tant
que citoyen.

De l’intellectuel à l’expert :
sociologie et médias dans la société française

De l’intellectuel à l’expert : les usages médiatiques et sociaux de
la sociologie évoluent vers une spécialisation croissante du discours
scientifique et de ses modes de diffusion. Le rôle « public » du
chercheur en sciences sociales s’éloigne ainsi de la figure de l’intel-
lectuel généraliste et engagé qui prédominait dans la société fran-
çaise depuis la fin du XIXe siècle3, et tend davantage vers celle d’un
« intellectuel spécifique » au sens de Michel Foucault, c’est-à-dire
conditionné à un champ d’intervention spécialisé4. Cette distinc-
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1. Jacques Rodriguez, « Le sociologue, l’expert et le moraliste : à propos de la
social-administration anglaise », Socio-logos, 2007, octobre, no 2, URL : http ://sociolo-
gos.revues.org/document873.html.

2. Robert Castel, « La sociologie et la réponse à la demande sociale », in Bernard
Lahire (dir.), À quoi sert la sociologie ?, Paris, La Découverte et Syros, 2002, p. 67-77.

3. Jean-François Sirinelli, Pascal Ory, Les intellectuels en France de l’affaire Dreyfus à
nos jours, 1re éd., 1986, Paris, Perrin, 2004.

4. Michel Foucault, « Les intellectuels et le pouvoir » (entretien avec Gilles
Deleuze, L’Arc, no 49, Aix-en-Provence, mai 1972), Dits et écrits II, 1976-1988, Paris,
Gallimard, 2001.
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tion entre une pensée généraliste ou experte n’est pas sans rappeler
une tension déjà présente au sein de la philosophie antique, dans la
façon de concevoir le rôle du penseur dans la Cité, et des fonde-
ments de son engagement. En d’autres mots, l’expression de la
demande sociale oriente le chercheur vers davantage de « tekhnè »
– c’est-à-dire un savoir-faire spécialisé – plutôt que vers l’usage
exclusif de la « vertu » et du discernement.

Une médiatisation croissante

L’émergence de la figure du sociologue au sein de l’espace
médiatique tient à deux évolutions interdépendantes : si les
médias relaient une demande croissante d’expertise sociologique,
les sociologues sont d’autant plus enclins à y répondre qu’ils sont
à la recherche d’une diffusion de leurs travaux, et d’une partici-
pation au débat social. La sociologie est entrée dans la Cité, et les
médias en constituent le relais principal.

Le mouvement d’élargissement et de diversification des publics
privilégiés des sociologues, et plus largement des intellectuels fran-
çais, a été souligné par Raymond Boudon dès le début des
années 19801. Il divise les « marchés » auxquels peuvent s’adresser
les intellectuels en trois types distincts, dont la place relative évolue
au sein de la société française. Un premier marché se compose de
la communauté scientifique ; un second marché comprend non
seulement les pairs mais aussi un public plus large susceptible
d’être concerné directement par les travaux proposés ; un troi-
sième marché touche un public « diffus », étendu à l’ensemble des
citoyens : le romancier, par exemple, est un intellectuel qui
s’adresse prioritairement à cette large sphère. Le premier marché
– la communauté de pairs – est censé composer l’instance priori-
taire d’évaluation des travaux scientifiques, et offrir des rémunéra-
tions symboliques ou matérielles proportionnelles à leur qualité.
C’est encore le cas, note Raymond Boudon, dans certains champs
disciplinaires, tels les mathématiques, mais la communauté de
pairs tend à perdre de ses prérogatives dans d’autres champs
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1. Raymond Boudon, « L’intellectuel et ses publics : les singularités françaises »,
in Yves Grafmeyer, Jean-Gustave Padioleau, Français, qui êtes-vous ?, Paris, La
Documentation française, 1981, p. 465-480.
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– notamment en sciences sociales –, au profit d’un public composé
par exemple de spécialistes et de journalistes (marché II), ou d’un
public plus étendu encore (marché III). Ces marchés, en particu-
lier le second, offrent en effet des vecteurs d’évaluation et de grati-
fication bien plus réactifs que le premier, et depuis les années 1960
concurrencent voire neutralisent le processus d’évaluation des
scientifiques.

Ce renforcement des « marchés II et III », c’est-à-dire l’ou-
verture des travaux scientifiques à des publics plus larges, n’est
pas dû uniquement selon Raymond Boudon à l’attrait que peu-
vent exercer de nouveaux modes de gratification. Plusieurs
autres facteurs sociétaux expliquent un accroissement de la
demande adressée aux intellectuels – et notamment aux sociolo-
gues – au sein de ces marchés : d’une part, la crise sociale et
politique aurait entraîné l’émergence de grands débats sociaux
favorisant l’intérêt porté aux travaux de type sociologique ; une
élévation générale du niveau d’éducation aurait conduit à une
« intellectualisation de la vie privée », ainsi qu’à une « intellec-
tualisation de la vie politique », facilitées de surcroît par le déve-
loppement des moyens de communications de masse. À ces dif-
férents facteurs, s’ajouterait une spécificité culturelle française,
qu’il nomme l’ « esprit littéraire » – à savoir une tendance à sur-
valoriser une « production intellectuelle à orientation plutôt
esthétique ou idéologique » – et dont il fustige d’ailleurs les effets
pervers sur la qualité des travaux scientifiques.

De plus, l’ouverture des sciences sociales à de nouveaux « mar-
chés » s’est accentuée depuis le début des années 1980 ; à la
volonté d’être lu par un public académique et restreint s’est juxta-
posé pour la grande majorité des sociologues un souci de diffusion
de plus en plus pressant. Signe de cette évolution, le vocable consa-
cré à cette diffusion a évolué, comme le notent à juste titre
Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon : auparavant associée à
une « vulgarisation » à sens descendant, elle est aujourd’hui définie
par une positive « valorisation »1. Cette pression à une réception
large des travaux pousse de nombreux auteurs à jouer le jeu de la
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1. Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, Voyage en grande bourgeoisie. Journal
d’enquête, Paris, PUF, 1997, rééd. PUF, « Quadrige », 2002.
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valorisation médiatique. On ne saurait pour autant réduire la
médiatisation des sociologues à ces seuls enjeux de visibilité. Elle
répond également à une volonté de s’investir dans le débat public,
de contribuer à la construction du sens de la discipline et par là
même lui donner une utilité, à l’instar de François Dubet pour qui
la diffusion active des travaux fait partie intégrante du rôle social
du sociologue et permet de défendre la spécificité de son apport
relatif comparativement à d’autres sciences sociales1.
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ENCADRÉ 1

Une sociologie « utile »

« Non seulement la sociologie est utile quand elle produit des faits irréfuta-
bles, mais aussi quand elle porte ses données et ses analyses sur la place
publique et qu’elle contribue à produire les représentations que la société a
d’elle-même. En ce domaine, je n’ai jamais eu le sentiment de peser grand-
chose ; pourtant, sauf à croire qu’il faut être Voltaire, Aron, Sartre, Foucault ou
personne, il me semble clair que le travail des sociologues n’est pas insignifiant.
Bien sûr, il est désespérant quand on voit que les idées les plus folles ont les
plus grandes chances d’exister trois jours à la télévision dès lors que celui qui
les porte passe bien et ne fait pas dans la nuance. Mais, à l’ “usure”, la socio-
logie finit par introduire quelque chose comme un principe de réalité dans les
débats sociaux, ne serait-ce que dans la mesure où elle rappelle que tout n’est
pas réductible à la vie politique et aux “lois” de l’économie. Il faut croire que si
les sociologues puisent leurs idées dans la vie sociale autant que dans les
bibliothèques, leurs analyses se diffusent pourtant dans cette société, lente-
ment, et bien qu’on ne sache pas trop bien comment elles infusent. Sans cette
conviction, comme le disait Durkheim, notre travail ne vaudrait pas “une heure
d’effort”, même quand on s’est fait à l’idée que c’est toujours la prochaine
recherche qui, enfin, pèsera un peu. C’est ainsi que la sociologie, discipline
académique, joue un rôle social, comme le lui rappellent sans cesse ses enne-
mis qui n’aiment pas le désordre qu’elle apporte avec elle lorsqu’elle devient
“triviale” en disant qu’il y a loin des principes aux faits, que ces principes soient
ceux des philosophes de manuels scolaires et des traités de savoir-vivre, ou
ceux des tenants de la seule rationalité économique et technique. »

François Dubet, L’expérience sociologique, Paris,
La Découverte, 2007, p. 111-112.

1. François Dubet, L’expérience sociologique, Paris, La Découverte, 2007, p. 111-
112.
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Un « intellectuel spécifique » ?

De façon paradoxale, le rapprochement entre sociologues et
médias ne contribue pas nécessairement au renforcement de sa
figure d’ « intellectuel » ; elle va plutôt de pair avec une accentua-
tion de sa visibilité en tant qu’ « expert » mobilisé sur un sujet
d’actualité voisin de son champ de compétences scientifique1. À
l’analyse, il s’agit moins d’un déclin des « intellectuels » que d’une
spécialisation accrue de leurs interventions, fondée sur la néces-
saire connexion entre leur champ de compétences et la posture
publique qu’ils sont appelés à adopter. Parce qu’elle s’associe à
une certaine compartimentation, voire à un cloisonnement des
savoirs, cette sollicitation médiatique de l’expertise éloigne le
sociologue du rôle de l’intellectuel « universel », mais le rap-
proche de celui d’intellectuel « spécifique » : selon les acceptions
de Michel Foucault, si les premiers prétendent guider le peuple
au nom d’une pensée « totale » et d’un savoir embrassant plu-
sieurs champs mis en cohérence au service d’un objectif social,
les seconds sont plutôt des spécialistes mobilisés en fonction
d’un savoir particulier – seules ces compétences distinctives peu-
vent légitimer leur discours social sur une question déterminée2.
La posture critique qu’ils sont susceptibles d’adopter reste fonda-
mentalement cloisonnée à leur domaine de spécialisation, et non
sous-tendue par une construction universelle. Pour autant, cette
position d’ « intellectuel spécifique » ou d’ « expert » n’est que
rarement revendiquée en tant que telle par les sociologues eux-
mêmes3 et relève plutôt d’un construit médiatique.

C’est là que repose toute l’ambiguïté de l’intervention
publique du sociologue dans les médias contemporains : la posi-
tion d’ « expert » ou d’ « intellectuel spécifique » réduit sa partici-
pation dans le débat social ou médiatique à un champ supposé de
compétences ; or, la compartimentation des savoirs et des sollici-
tations médiatiques n’est pas systématiquement superposable à
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1. Michel Wieviorka, « Introduction », in Michel Wieviorka (dir.), Les sciences
sociales en mutation, Paris, Éd. Sciences humaines, 2007, p. 9-21.

2. M. Foucault, « Les intellectuels et le pouvoir », op. cit.
3. Francis Chateauraynaud, « Les mobiles de l’expertise » (entretien), Experts,

mars 2008, no 78.
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celle des savoirs scientifiques, et peut éloigner l’ « expert » de ses
compétences propres en l’invitant à intervenir sur un domaine
soit plus large, soit plus étroit, voire distinct de son champ d’in-
vestigation, pour répondre aux besoins de l’actualité. Peut alors
s’opérer un glissement de la thématique d’intervention, qui
conduit le sociologue à énoncer des analyses ne relevant pas
directement de ses propres investigations scientifiques. Parce que
son intervention repose justement sur un domaine spécifique de
compétence, cette catégorisation médiatique restreint le discours
potentiel à ce champ identifié d’intervention, tout en délégitimant
les prises de positions sociales, intellectuelles et politiques qui en
seraient perçues comme éloignées.

Autrement dit, la circulation des savoirs s’est accompagnée
d’une compartimentation et d’une multiplication des champs de
spécialisation scientifiques, tout comme des compétences et des
catégories identifiées par les médias. Dans ce mouvement de
« dédifférenciation entre science et société » traversant l’ensemble
de la recherche1, le sociologue est donc invité à une diffusion
large de ses travaux et de ses prises de position médiatiques, mais
aussi à un cloisonnement marqué de son champ d’intervention.
Appelé à la fois en tant que « spécialiste » expert d’un sujet d’ac-
tualité et en tant qu’ « intellectuel » censé s’engager publique-
ment, il se retrouve en tension entre deux légitimités, l’une scien-
tifique, l’autre politique. Cette « double injonction » n’est pas sans
accentuer la confusion potentielle entre une fonction d’intellectuel
et une fonction d’expert.

Risques et ambiguïtés de la parole médiatique

Au-delà des différentes configurations relationnelles qui peu-
vent exister entre eux2, les regards croisés entre journalistes et
sociologues restent empreints d’une circonspection réciproque.
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1. J. Rodriguez, « Le sociologue, l’expert et le moraliste : à propos de la social-
administration anglaise », art. cité.

2. Christophe Mattart, « Le “sociologue-expert” à la télévision : un sens pour la
posture sociologique ? », Recherches sociologiques, 2006, vol. 37, no 1.
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Le sociologue Olivier Godechot qualifie à cet égard de « curieu-
ses » les interactions qu’il noue avec les journalistes dans cer-
taines phases d’accélération médiatique, lorsque son sujet de
recherche entre en résonance avec l’actualité. Il rend ainsi plus
largement compte des hésitations, des quelques satisfactions
tout comme de la perplexité que peut susciter l’apprentissage de
cette place d’ « expert » au sein des médias parmi de nombreux
sociologues1.

De la « tyrannie des formats »

Si les relations entre sociologie et médias sont denses et fré-
quentes, elles n’en sont pas moins teintées d’une certaine ambiva-
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1. Site personnel d’Olivier Godechot, rubrique « Presse » :
http://olivier.godechot.free.fr.

ENCADRÉ 2

Le sociologue et les médias : des « interactions curieuses »

« Jeudi. Mon téléphone n’a pas arrêté de sonner. Les journalistes m’ont mis
au courant de la perte de la Société Générale et m’ont demandé de la com-
menter à chaud. Je n’ai ni travaillé sur le contrôle des risques, ni sur la corrup-
tion bancaire... Mais ce n’est pas grave. On demande de l’expert, même pour
cautionner les idées les plus banales qui soient. Faut-il répondre ? C’est discu-
table. D’un côté, je peux voir deux-trois idées intéressantes à avancer même si
elles ne sont pas forcément très originales. De l’autre, cela me fait jouer le rôle
d’expert d’une affaire, dont on ne sait pour l’instant pas grand-chose.

« Les journalistes travaillent dans l’urgence et sont en compétition les uns
avec les autres pour produire de l’information. On ne saurait les en blâmer.
Mais cela donne lieu à des interactions curieuses.

« “Est-ce que cela vous serait possible de le relire d’ici une demi-heure ?
— Madame, je suis à Nantes en déplacement.
— Vous n’avez pas un Blackberry ?
— (?)”
« Ou bien...
« “On demande toujours l’exclusivité des interviews.
«“Vous savez, il y a 6 journalistes qui m’ont appelé et j’ai répondu à au

moins 3 d’entre eux...” »

Site personnel d’Olivier Godechot,
rubrique « Presse » : http://olivier.godechot.free.fr.

enquete_socio.indd   410enquete_socio.indd   410 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



lence, confrontant deux métiers de l’écrit souvent proches dans
leurs centres d’intérêt mais presque opposés dans leurs temporali-
tés. Le principal point d’achoppement de ces relations repose en
effet sur les usages du temps que chacune des cultures de métier
tend à promouvoir. À l’évidence, temps du journaliste et temps
du sociologue ne sont pas comparables. Le premier s’inscrit dans
un temps court, celui du pouls de l’actualité, souvent marqué par
l’urgence du lendemain, tout comme dans des contraintes d’émis-
sion ou de format prédéfinis ; le second évolue dans le temps long
d’une formulation qui se veut scientifique et nuancée. Les con-
traintes de temps et de format journalistiques conduisent inélucta-
blement à des frustrations réciproques : la difficulté du journaliste
consiste à solliciter du chercheur un message qui puisse être
court, clair et compréhensible. Le risque ainsi formulé par les
chercheurs est celui d’une parole potentiellement réduite,
tronquée ou déformée, voire d’une parole instrumentalisée ou
politisée. En particulier, un des écueils perçus par certains socio-
logues réside en l’impossibilité potentielle de s’abstraire des caté-
gories médiatiques, faute de temps et d’espace pour l’argumenta-
tion du discours sociologique.

Cette traduction médiatique du discours scientifique, poten-
tiellement perçue comme réductrice, relève principalement selon
Cyril Lemieux d’une adaptation aux contraintes commerciales
qui invitent les journalistes à privilégier des critères de lisibilité et
de simplicité1. Les reproches de simplification abusive ou de
superficialité qui leur sont adressés doivent être analysés à la
lumière de ces contraintes commerciales et d’une « tyrannie de
format » qui tend à uniformiser le travail journalistique : l’écriture
médiatique s’inscrit dans un style et un rythme préétablis, sur les-
quels les journalistes n’ont souvent que peu de souveraineté. Dans
un contexte d’exacerbation de la concurrence, cette forme
d’adaptation aux « visées commerciales » s’impose d’autant plus à
la profession que le respect des formats est devenu un gage d’inté-
gration professionnelle. Plus encore qu’un éloignement de la
culture scientifique, c’est ce respect des formats qui induirait,
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1. Cyril Lemieux, Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail journalistique et
de ses critiques, Paris, Métailié, 2000.
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selon l’auteur, « distorsions » que certains journalistes peuvent
faire connaître aux connaissances scientifiques. Cette question des
impératifs marchands au sein du journalisme est au cœur du
regard critique que Pierre Bourdieu adopte sur les médias, en
particulier la télévision1. À la suite de son passage au sein de
l’émission d’analyse télévisuelle « Arrêt sur images », il dénonce
par exemple l’impossibilité d’énonciation d’une parole autonome
et critique à la télévision qui tiendrait notamment aux impératifs
commerciaux conditionnant le travail journalistique et les invitant
à sélectionner les informations et leur traitement en fonction des
contraintes de l’audimat et de la vente : « On ne peut pas criti-
quer la télévision à la télévision parce que les dispositifs de la télé-
vision, s’imposent même aux émissions de critique du petit
écran. »2 Il dépeint ainsi des journalistes prisonniers de présuppo-
sés mais aussi, et surtout, d’impératifs économiques ; le journa-
lisme se mue en un champ fondamentalement hétéronome, car
soumis à des enjeux commerciaux et financiers, produisant cette
« amnésie structurale », et cette absence d’intérêt pour les « chan-
gements insensibles » qui caractérisent à ses yeux le travail jour-
nalistique3. Notons que cette analyse du champ journalistique
postule en retour l’existence d’un champ scientifique distinctive-
ment autonome et détaché de tels impératifs, spécificité qui peut
aujourd’hui de plus en plus être mise en question.

Temps médiatique et temps sociologique

La question se pose du rapport de force entre sciences sociales
et médias, entre les unes productrices de savoirs et d’analyses, de
plus en plus désireuses d’une ouverture à un public large, et les
autres détenant les clés de cette diffusion mais conditionnant ce
relais à des formats et des catégories prédéfinies de pensée. Au
final, qui contrôle qui, ou plutôt, qui utilise qui ? Gilles Deleuze
décrit dès la fin des années 1970 une possible « domestication de
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1. Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Paris, Liber - Raisons d’agir, 1996.
2. Pierre Bourdieu, « La télévision peut-elle critiquer la télévision ? Analyse d’un

passage à l’antenne », Le monde diplomatique, avril 1996.
3. Pierre Bourdieu, « La télévision, le journalisme et la politique », Contre-feux,

Paris, Liber - Raisons d’agir, 1998, p. 76-85.
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l’intellectuel » par la presse : « C’est un nouveau type de pensée,
la pensée-interview, la pensée-entretien, la pensée-minute. On
imagine un livre qui porterait sur un article de journal, et non
plus l’inverse. Les rapports de force ont tout à fait changé, entre
journalistes et intellectuels. Tout a commencé avec la télé, et les
numéros de dressage que les interviewers ont fait subir aux intel-
lectuels consentants. »1

La potentialité d’un déséquilibre croissant entre parole socio-
logique et parole médiatique – au profit de la seconde – fonde
l’une des principales réticences formulées à l’encontre de la diffu-
sion et de la médiatisation de la sociologie. Certains craignent les
effets pervers de ce rapport émergent aux médias sur l’évolution
des sciences sociales, comme Jean Copans qui dénonce un risque
de « braderie médiatique »2, selon les termes qu’il a formulés lors
de l’ « affaire Élisabeth Teissier ». Le développement de cette
pression à la diffusion a selon lui deux effets condamnables sur la
construction même des objets de recherche en sociologie ou en
ethnologie : elle les rendrait non seulement moins autonomes,
mais également moins orientés vers des enjeux de moyen ou de
long terme. La recherche croissante d’une tribune médiatique
conduirait les sciences sociales à répondre à l’excès aux tourbil-
lons de l’actualité, et à céder une partie de leur autonomie pour
se rendre dépendantes d’autres pouvoirs.

Notons en effet que la médiatisation croissante de la sociologie
va de pair avec la multiplication des supports courts et destinés à
une diffusion large des travaux. On assiste actuellement à un rac-
courcissement général des formats dans leur formulation scienti-
fique et médiatique. Ce n’est pas tant la médiatisation des socio-
logues mais bien la réduction homogénéisée et excessive de ses
supports d’énonciation qui risque d’appauvrir la pensée sociolo-
gique. Une polarisation du discours et du travail sociologique sur
des formats destinés à « accrocher » un large public risquerait de
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1. Gilles Deleuze, « À propos des nouveaux philosophes et d’un problème plus
général », Minuit, supplément au no 24, 1977.

2. Jean Copans, « La sociologie, astrologie des sciences sociales », Le Monde,
2 mai 2001. Des extraits de ce texte sont également présentés et commentés dans le
chapitre « La sociologie en cause » au sein de l’ouvrage de G. Houdeville, Le métier de
sociologue en France depuis 1945, op. cit., p. 261-302.
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conduire à l’impossibilité de s’abstraire du rythme et des catégo-
ries médiatiques, et pourrait favoriser l’émergence d’un travail
uniquement compartimenté et encadré dans des schèmes suc-
cincts et prédéfinis de pensée. Si les formats courts ont bien
entendu leur vertu, en ce qu’ils élargissent le travail sociologique
à la vie de la Cité, il importe de préserver également la maîtrise
du temps long de la construction des objets et de l’administration
de la preuve, nécessaire à l’énonciation d’un discours scientifique
et d’une pensée sociale. Le maintien d’une posture autonome face
aux médias passe par la préservation d’une multiplicité des for-
mats d’expression et de diffusion.

De l’éthique journalistique à l’éthique sociologique

On ne peut pour autant réduire les ambiguïtés de l’ « intellec-
tuel spécifique » face aux médias à une question d’éthique et de
temps journalistiques ; l’émergence de l’expertise interroge
l’éthique scientifique elle-même face aux sollicitations médiatiques.
En effet, l’occupation d’une position d’ « intellectuel spécifique »
rend la frontière entre les postures scientifique, critique et politique
particulièrement ténue et équivoque, parce qu’elle appelle non
plus des « maîtres à penser » universalistes, mais un positionne-
ment assis directement sur de véritables résultats scientifiques1.

Le journaliste, le militant et le sociologue

Comparant ses carrières parallèles de « journaliste » et de
« savant », Raymond Aron offre une pensée profondément
contemporaine sur la question de l’engagement public du cher-
cheur au sein des médias. Journalistes et scientifiques sont selon lui
égaux face à leurs prises de position : tout scientifique qui s’engage
le fait en tant que citoyen, et non en tant que scientifique2.
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1. Danilo Martuccelli, « Sociologie et posture critique », in Bernard Lahire (dir.),
À quoi sert la sociologie ?, Paris, La Découverte et Syros, 2002, p. 137-154.

2. Raymond Aron, « Journaliste et professeur » (texte de la leçon d’ouverture de
l’Institut des hautes études de Belgique), le 23 octobre 1959, Revue de l’Université de
Bruxelles, mars-mai 1960, p. 2-10.
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Sa double expérience l’invite à démentir l’idée selon laquelle
les chercheurs sont davantage animés que les journalistes par une
recherche de vérité et de neutralité scientifiques. Il juge ainsi
infondés les soupçons et les méfiances que les universitaires nour-
rissent envers les journalistes ; sur de nombreux points prétendus
distinctifs des « savants », la frontière entre journalisme et scien-
ces sociales est bien plus ténue qu’il n’y paraît. C’est le cas par
exemple des prétendues neutralité et « objectivité » dont les scien-
ces sociales revendiquent l’exclusivité : tout comme les journalis-
tes, les scientifiques ne séparent pas toujours le réel du souhai-
table. À cet égard, Raymond Aron s’oppose à l’idée webérienne
d’une « neutralité en valeurs » au sein de la démarche et surtout
de la pratique scientifique. Les « savants » ne lui semblent pas
dépourvus, dans la formulation et la présentation de leurs résul-
tats, d’une volonté de convaincre et d’une intention de persuader
par la seule force des arguments et des preuves. « La sélection des
faits, le rapport aux valeurs ne constituent pas un moment de la
recherche : toute l’interprétation est marquée, orientée par les
interrogations que formule le savant et les concepts qu’il utilise. »
Inversement, les journalistes tendent également, dans l’exercice
de leur profession, à une recherche de vérité, d’autant plus sin-
cère que celle-ci s’exerce indépendamment de leur carrière et de
leur succès. Les universitaires seraient donc loin de détenir le
monopole de la « passion du vrai » ou de la neutralité de juge-
ment. Raymond Aron dénonce au contraire la confusion de rôles
qui conduit certains chercheurs à prendre des positions politiques
sous couvert d’une légitimité scientifique, tout en adoptant parfois
des modes de communication assimilables à ceux des « profes-
sionnels de la politique ».

Loin de lui l’idée de remettre en cause la légitimité d’un enga-
gement scientifique, et d’une parole médiatique du savant, signe
au contraire que la science n’est « ni pauvre ni stérile ». Cepen-
dant, dans ses engagements citoyens, le sociologue ou le savant
doit s’affranchir de sa position de scientifique ; l’homme de
science ne peut ni se prévaloir de ses titres universitaires ni attri-
buer ses prises de position à un caractère scientifique : « Tout
savant est aussi citoyen : il cesse d’être savant quand il agit en
citoyen. » Journalistes et savants sont également légitimes dans
leurs prises de paroles publiques ; tout au plus, selon Raymond
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Aron, le savoir scientifique peut-il conduire à formuler un juge-
ment « raisonnable ». Si l’engagement social ou politique du
sociologue peut aisément se comprendre, voire se défendre, sa
position au-delà de son champ d’expertise ne peut en aucun cas
être considérée comme plus convaincante du fait de son statut de
savant. Autrement dit, les prises de positions du savant engagé
sont avant tout citoyennes, et non scientifiques.

Médias émergents et débat public

Cette question de l’éthique du sociologue est aujourd’hui
aiguisée par l’ouverture de nouveaux espaces et la multiplica-
tion des formats disponibles au sein des médias émergents, qui
ouvrent la voie à une parole publique affranchie du relais jour-
nalistique. Au-delà des nombreuses tribunes signées par des
sociologues au sein des grands quotidiens nationaux, se déve-
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ENCADRÉ 3

L’engagement du savant selon Raymond Aron

« Quand l’économiste ou le sociologue entre dans l’action, il cesse d’être
homme de science et il n’a pas le droit de se prévaloir de ses titres universitaires
ou d’attribuer ses prises de position à un caractère scientifique. Il me paraît
absurde de reprocher à un sociologue d’agir au moins par la parole ou la plume :
si celui qui consacre sa vie à étudier les sociétés n’avait rien à dire de valable, la
preuve serait faite que sa science est pauvre et stérile ! Mais s’il prétend agir en
savant ou ne formuler que des commentaires scientifiques, il manquerait et à
l’honnêteté de la science et à celle de l’action. Dans le meilleur cas, les données
à partir desquelles il prend parti sont scientifiques, le parti est tout au plus raison-
nable. Quant à l’action proprement politique, c’est-à-dire historique, visant l’en-
semble du régime, le destin de la collectivité, l’issue d’une bataille sanglante, elle
est au-delà du savoir. Nul n’est obligé de s’engager mais celui qui le fait court les
mêmes risques, accepte les mêmes responsabilités, ignore les certitudes, qu’il
soit professeur, journaliste ou homme politique. »1

Raymond Aron, « Journaliste et professeur »
(texte de la leçon d’ouverture de l’Institut

des hautes études de Belgique), le 23 octobre 1959,
Revue de l’Université de Bruxelles, mars-mai 1960, p. 17-18.

1. Ibid., p. 17-18.
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loppent sur Internet de multiples canaux de diffusion sociolo-
gique, allant de sites de discussion scientifique destinés prioritai-
rement à la communauté de sociologues, à des espaces ou
« blogs » plus directement tournés vers la presse et le débat
public. Comparativement aux modes de diffusion traditionnels
et souvent confidentiels – ouvrages et articles scientifiques –,
aux délais de publication potentiellement longs, ces canaux
cumulent les caractéristiques d’une grande réactivité, d’un for-
mat court, et d’un mode de diffusion large, permettant des
échanges scientifiques directs ou des prises de parole immé-
diates. Parallèlement, des collections émergentes contribuent à
atténuer la frontière entre sciences sociales et prospective poli-
tique : destinées à éclairer le débat public par des interventions
de chercheurs issus de différents champs disciplinaires, elles
s’apparentent, en première analyse, à des « essais scientifi-
ques »1. De format court, ces ouvrages destinés à un public
élargi contribuent fortement à alimenter le débat social ou poli-
tique. Tout sociologue est désormais confronté à un arbitrage
dans le choix des supports, entre des textes peu académiques
mais ouverts à un large public, et des publications plus recon-
nues scientifiquement mais à diffusion plus confidentielle. De
plus, souvent portées par les laboratoires scientifiques, les pages
personnelles sur Internet se sont multipliées, présentant le par-
cours, les publications et les thèmes de recherche de chacun.
Elles répondent à une pression croissante de visibilité, implicite-
ment prise en compte dans de nombreuses procédures de
sélection. Certains « blogs » innovants vont bien plus loin, et
inventent de nouvelles formes d’échanges et d’interventions
scientifiques dans le débat social. À cet égard, le blog « Prises
de parti journalistiques »2, porté par Le Monde.fr, tenu par
Cyril Lemieux au cours de la campagne présidentielle, cons-
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1. La collection « La République des idées » s’inscrit dans cette tendance émer-
gente : elle propose aux auteurs de prolonger une présentation synthétique des abou-
tissements de leurs travaux par une démarche de réflexion sur leurs débouchés
politiques.

2. Cyril Lemieux, Blog « Prises de parti journalistiques ». Les médias au cœur
de la Présidentielle, http ://médiass.blog.lemonde.fr/.
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titue un exemple particulièrement intéressant. Ce sociologue des
médias s’est proposé de mettre en lumière, grâce à des éclaira-
ges sociologiques et philosophiques, les modes de traitement
médiatique de la campagne présidentielle de 2007. Il qualifiera
de « hautement militante » sa démarche de promotion des
sciences sociales au sein du débat public, qu’il justifie par une
volonté de « faire vivre » la sociologie autrement.
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ENCADRÉ 4

Le blog de Cyril Lemieux :
une sociologie dans le débat public

PS : On m’a quelquefois reproché ici (et ces reproches vinrent même par-
fois du milieu des sociologues professionnels) de ne pas m’être davantage
engagé politiquement, c’est-à-dire, pour parler clairement, de ne pas avoir fait
de ce blog la machine anti-sarkozyste qu’il aurait fallu qu’il soit. C’est n’avoir
pas compris en quoi ce blog fut hautement militant. Pas le genre de militan-
tisme sans doute qui consiste, pour peu qu’on bénéficie du statut symbolique-
ment privilégié d’universitaire ou de chercheur, à ériger ses croyances privées
en vérités publiques, censées être, j’imagine, d’autant plus indiscutables par
les citoyens ordinaires qu’elles se présentent (ce qui est une tromperie)
comme fondées sur la science. À dire vrai, le militantisme dont il s’est agi ici,
était beaucoup moins politiquement correct. Il a consisté, à la petite échelle
de ce blog, à essayer de promouvoir la place des sciences sociales dans le
débat public. Il a consisté, en d’autres termes, à essayer de suggérer, avec
souvent beaucoup trop de maladresse, en quoi ces sciences peuvent avoir
quelque intérêt dans l’appréhension « à chaud » de ce qui nous arrive collec-
tivement (une appréhension qu’on ne saurait confondre avec une « enquête »
en sciences sociales, dont les moyens et la temporalité diffèrent du tout au
tout !). Ce militantisme-là a visé à signaler des modes de raisonnement qui ne
sont pas ceux auxquels nous recourons le plus spontanément dans la vie ordi-
naire (par exemple, quand nous réagissons à un événement politique qui
nous affecte). Il a visé aussi à mentionner, parfois, des travaux scientifiques
reconnus (d’où le respect ici manifesté pour les classiques de la sociologie les
plus passés de mode), dans l’espoir de donner peut-être aux lecteurs l’envie
de les lire ou de les relire, et ainsi d’en faire quelque chose par eux-mêmes et
pour eux-mêmes.

Cyril Lemieux, Blog « Prises de parti journalistiques.
Les médias au cœur de la Présidentielle » :

http://médiass.blog.lemonde.fr/.
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L’émergence de cette interface entre parole sociologique et
parole médiatique est symptomatique de la dissolution des cloi-
sons entre académisme et débat public. Ces modes de diffusion
larges renouvellent les modes d’intervention du sociologue dans la
Cité et ouvrent un espace d’appropriation d’une parole autonome
dirigée vers le débat public. En atténuant l’effet d’imposition des
formats médiatiques, ils donnent la possibilité au sociologue de se
muer en journaliste, ce qui renforce d’autant plus la proximité
que Raymond Aron soulignait entre ces deux professions. Parce
qu’ils multiplient les occasions d’appropriation d’une parole
directe et réactive, ils ouvrent un espace mitoyen entre prise de
paroles publiques et analyses sociologiques ; maîtrisés, ces nou-
veaux modes de diffusion peuvent participer à la construction du
sens social de la discipline. Dans ces prises de positions publiques,
il appartient cependant aux éthiques individuelles des sociologues
d’endosser alors la posture du citoyen, et donc, comme l’indique
Raymond Aron, de distinguer la parole de l’homme de science de
celle de l’homme d’action. Cependant, et c’est là que réside un
des paradoxes des postures scientifiques face aux médias émer-
gents, ces canaux de diffusion offerts aux sociologues s’ouvrent
parallèlement à tout citoyen ; la facilitation de la prise de parole
publique du scientifique se conjugue avec une atténuation de son
poids distinctif, une diminution parallèle de leur influence relative
dans les médias et une « usure » potentielle du discours de l’ex-
pert. Le développement du journalisme participatif affaiblit le
rôle et le statut du journaliste tout comme celui de l’expert, en
atténuant la frontière entre une élite intellectuelle et ledit « grand
public »1.

En conclusion, le format – journalistique ou scientifique –
n’est pas sans incidence sur la structuration même de la pensée
sociologique, tout comme sur les modalités de sa diffusion. Les
points de rencontre entre les sociologues et le débat social sont
voués à se multiplier et à se diversifier ; il importe de les investir
en toute conscience des risques d’une polarisation du travail
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1. Jean-Louis Missika, La fin de la télévision, Paris, Le Seuil, « La République des
idées », 2006.
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sociologique sur les enjeux médiatiques. Les journalistes consti-
tuent des relais démocratiques et sociaux dont les sciences sociales
ont aujourd’hui besoin ; cependant, la construction d’objets et de
discours sociologiques tournés vers la tribune médiatique porte en
elle-même le danger d’une pensée éparse, fragmentée, segmentée
en autant de sous-thèmes de spécialisation, orientée vers la for-
mulation d’objets et de discours « efficaces ». La médiatisation de
la sociologie peut participer à son développement et à son utilité
sociale, à condition qu’elle ne vienne absorber l’horizon de la
recherche dans une spécialisation de court terme et dans une
proximité exclusive avec les objets d’intérêt médiatiques, et que
soient préservés également le temps, l’espace et le format néces-
saires à une production scientifique. Les constructions sociologi-
ques sont insolubles dans les formats exclusivement succincts, les
interfaces éditoriales courtes et les temporalités réduites qui
accompagnent plus largement le mouvement de médiatisation de
la sociologie. Gardons à l’esprit que l’influence d’un sociologue
est loin de se mesurer à cette immédiateté ou à l’étendue de son
public, pour que cette diffusion large se fasse au service, et non
pas au détriment, de la vocation humaniste et scientifique de la
discipline.

420 La restitution des résultats
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20 – Le sociologue et le politique*

SERGE PAUGAM

Max Weber considérait que « la politique n’a pas sa place
dans la salle de cours de l’université ». Il entendait par là que les
chercheurs en sciences sociales, et notamment les sociologues,
devaient s’abstenir de prendre des positions politiques pratiques,
même si, bien entendu, l’analyse scientifique des structures politi-
ques était et devait rester pleinement de leur ressort. Cette dis-
tinction des rôles continue aujourd’hui à faire autorité et chacun
l’a en quelque sorte intériorisée. Cette règle semble tellement
aller de soi qu’elle n’est plus vraiment discutée.

Pourtant l’engagement du sociologue continue de susciter de
nombreuses questions, d’autant que les connaissances accumulées
par les enquêtes sociologiques autorisent bien souvent une
réflexion utile aux décideurs politiques. Ces derniers sollicitent
d’ailleurs les sociologues en tant qu’experts chaque fois qu’un
projet de loi en préparation concerne un problème de société. Le
sociologue, qu’il le veuille ou non, est donc à la lisière du poli-
tique et souvent plus proche qu’on ne le pense du décideur. Ne
risque-t-il pas d’être lui-même pris au piège et sommé de prendre
position ? N’est-il pas dans certains cas plus ou moins manipulé ?
Si son engagement ne peut être directement partisan, quelle peut
être alors sa nature ? Telles sont les questions auxquelles nous
souhaitons apporter des réponses dans ce dernier chapitre. En

* Ce texte reprend le chapitre 1 intitulé « L’engagement du sociologue » de la
quatrième partie de l’ouvrage La pratique de la sociologie, Paris, PUF, « L », 2008.
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réalité, ces interrogations ne sont pas nouvelles. Elles sont même
constitutives de la tradition sociologique.

Après avoir rappelé comment plusieurs auteurs classiques de
notre discipline ont conçu le rapport entre sociologie et action
politique, nous aborderons successivement trois aspects de l’enga-
gement qui impliquent une position claire du sociologue : la
réponse à la demande sociale ou la recherche sociologique
appliquée ; l’expertise et le conseil au politique sous couvert de
l’autonomie du chercheur ; la critique sociale.

Durkheim et Weber : deux figures classiques
de l’engagement

Il n’est pas de sociologue qui ne se soit pas posé au moins une
fois la question de l’utilité de ses travaux et qui n’ait pas eu la
tentation, à un moment donné, d’intervenir personnellement dans
les débats sociaux de son époque et, éventuellement, de prendre
position. Dans ce sens, le sociologue ne peut rester dans sa tour
d’ivoire et s’abstenir de participer aux débats sociaux et politi-
ques, surtout lorsque ces derniers portent directement sur les tra-
vaux qu’il vient de mener. Il ne peut être insensible aux finalités
de ses recherches. La question de l’engagement du sociologue est
directement posée dans les textes de Durkheim et de Weber.

Durkheim, la morale et l’action

Lorsque Durkheim considère qu’il faut observer les faits
sociaux comme des choses, il entend démontrer que la sociologie
est une science objective conforme au modèle des autres sciences
et que son objet d’études est le « fait social », lequel est défini par
la formule : « Est fait social toute manière de faire susceptible
d’exercer sur l’individu une contrainte extérieure. » D’après lui,
comme nous l’avons lu dans le premier chapitre de ce livre, l’es-
sentiel pour le sociologue est de s’affranchir des prénotions et, par
conséquent, de la signification que nous donnons spontanément
aux phénomènes de la vie sociale. Le premier « cours public de
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science sociale » de Durkheim (devenu dès la deuxième année
« cours public de sociologie ») porte sur La solidarité sociale et cons-
titue en quelque sorte le soubassement de sa thèse sur la Division
du travail. Il n’en reste qu’un article, publié en 1888, correspon-
dant à la leçon d’ouverture1. Cette dernière révèle l’ambition
intellectuelle de Durkheim et annonce le programme qu’il pré-
pare.

Le ton est donné dès les premières lignes : « Je crois pouvoir
poser avec quelque précision un certain nombre de questions spé-
ciales qui se rattachent les unes aux autres, de manière à former
une science au milieu des autres sciences positives. »2 La
démarche est déterminée, il s’agit de convaincre les sceptiques,
ceux qui dans le monde universitaire voient avec réserve et par-
fois même avec réticence le développement de cette discipline
nouvelle : « Le seul moyen de prouver le mouvement, c’est de
marcher. Le seul moyen de prouver que la sociologie est possible,
c’est de faire voir qu’elle existe et qu’elle vit. »3 Il définit déjà
dans ce texte l’objet de la sociologie, à savoir les faits sociaux, et
la méthode qu’il préconise pour les étudier : l’observation et l’ex-
périmentation indirecte, c’est-à-dire la méthode comparative.
Mais ce qui frappe surtout dans ce texte introductif, c’est la mis-
sion fondamentale que le fondateur de la sociologie française
assigne à cette discipline nouvelle : donner à la société une plus
grande conscience d’elle-même et de son unité, renforcer et
rendre plus visibles les liens qui rattachent les individus entre eux
afin de parer à l’égoïsme qui les guette. Autrement dit, il s’agit de
prévenir le risque de désagrégation et d’anomie que la société,
comprise comme un tout, encoure. Il termine son propos sur
cette déclaration :

« Il faut que notre société reprenne conscience de son unité organique ;
que l’individu sente cette masse sociale qui l’enveloppe et le pénètre,
qu’il la sente toujours présente et agissante, et que ce sentiment règle
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1. Émile Durkheim, « Cours de science sociale : leçon d’ouverture », Revue inter-
nationale de l’enseignement, XV, 1888, p. 23-48 ; repris in Émile Durkheim, La science
sociale et l’action, Paris, PUF, « Le Sociologue », 1970, p. 77-110.

2. Voir La science sociale et l’action, ibid., p. 77.
3. Ibid., p. 78.
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toujours sa conduite ; car ce n’est pas assez qu’il ne s’en inspire que de
temps en temps dans des circonstances particulièrement critiques. (...) Je
crois que la sociologie est, plus que tout autre science, en état de restau-
rer ces idées. C’est elle qui fera comprendre à l’individu ce que c’est que
la société, comme elle le complète et combien il est peu de chose réduit
à ses seules forces. Elle lui apprendra qu’il n’est pas un empire au sein
d’un autre empire, mais l’organe d’un autre organisme, et lui montrera
tout ce qu’il y a de beau à s’acquitter consciencieusement de son rôle
d’organe. Elle lui fera sentir qu’il n’y a aucune diminution à être soli-
daire d’autrui et à en dépendre, à ne pas s’appartenir tout entier à soi-
même. Sans doute ces idées ne deviendront vraiment efficaces que si
elles se répandent dans les couches profondes de la population ; mais
pour cela, il faut d’abord que nous les élaborions scientifiquement à
l’université. Contribuer à atteindre ce résultat dans la mesure de mes
forces sera mon principal souci et je n’aurai pas de plus grand bonheur
que si j’y puis réussir un peu. »1

Si le volontarisme de Durkheim trouve sa source dans son
ambition de faire reconnaître la sociologie comme une science
positive autonome2, il a également pour origine le sens de l’enga-
gement au service de la société qui correspond à l’esprit des
Républicains de la fin du XIXe siècle. Durkheim fonde la socio-
logie dans ce contexte politique très particulier qu’est la
IIIe République et il en restera marqué durant toute sa vie.
Comme le souligne Jean-Claude Filloux : « [...] plus on avance
dans l’œuvre de Durkheim, plus les incitations à l’action sont fré-
quentes, la forme générale en étant à peu de choses près iden-
tique, faite de formules d’objurgation, d’appels même, précédés
de l’expression il faut »3. Durkheim n’a pas cherché à dissimuler
cet engagement. Au contraire, il a indiqué clairement dans la
préface à la première édition de la Division du travail que la socio-
logie se doit d’être utile :

« Mais de ce que nous nous proposons avant tout d’étudier la réalité, il
ne s’ensuit pas que nous renoncions à l’améliorer : nous estimerions que
nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient
avoir qu’un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes
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1. Ibid., p. 109-110.
2. On lira sur ce point l’ouvrage de Laurent Mucchielli, La découverte du social. Un

tournant des sciences humaines (1870-1914), Paris, La Découverte, 1998.
3. J.-C. Filloux, « Introduction » à La science sociale et l’action, op. cit., p. 45.
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théoriques des problèmes pratiques, ce n’est pas pour négliger ces der-
niers : c’est, au contraire, pour nous mettre en état de mieux les
résoudre. »1

Quelques années plus tard, il définira, de façon encore plus
explicite, la mission éducatrice du sociologue :

« Nous devons être, avant tout des conseilleurs, des éducateurs. Nous som-
mes faits pour aider nos contemporains à se reconnaître dans leurs idées
et dans leurs sentiments beaucoup plutôt que les gouverner ; et dans
l’état de confusion mentale où nous vivons, quel rôle plus utile à jouer ?
D’autre part, nous nous en acquitterons d’autant mieux que nous bor-
nerons là notre ambition. Nous gagnerons d’autant plus facilement la
confiance populaire qu’on nous prêtera moins d’arrière-pensées person-
nelles. Il ne faut pas que, dans le conférencier d’aujourd’hui, on soup-
çonne le candidat de demain. »2

L’ambition de Durkheim est d’étudier les faits moraux et leur
transformation. Il entend non pas tirer la morale de la science,
mais faire la science de la morale. En réalité, comme d’autres
sociologues, notamment Tönnies et Weber en Allemagne3, il s’in-
terroge sur les fondements du lien social dans les sociétés mo-
dernes4 et se penche notamment sur la morale. Si Durkheim
constate que la division du travail conduit à un accroissement de
l’État, il n’y voit pas une fonction de contrepoids aux effets néfas-
tes de la spécialisation des fonctions. Au contraire, l’État doit per-
mettre l’épanouissement des différences individuelles. Son rôle
principal n’est pas d’organiser le contrôle et la répression. Il doit
plutôt favoriser l’égalité des conditions et exprimer dans un lan-
gage qui lui est propre l’unité des individus. Il s’agit notamment
de renforcer la conscience que nous sommes doués de la même
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1. De la Division du travail social, préface de la première édition, p. XXXIX.
2. Émile Durkheim, « L’élite intellectuelle et la démocratie », Revue bleue,

5e série, t. I, p. 705-706, repris dans La science sociale et l’action, op. cit., p. 280.
3. Voir Robert Alun Jones, « La science positive de la morale en France : les

sources allemandes de la division du travail social », in Paul Besnard, M. Borlandi,
Paul Vogt (dir.), Division du travail et lien social. Durkheim un siècle après, Paris, PUF, 1993,
p. 11-41.

4. D’après Mauss, c’est au cours de l’année 1884 que Durkheim a précisé de
façon définitive le projet de sa thèse, c’est-à-dire l’année précédant son congé de l’en-
seignement pour étudier les sciences sociales à Paris et ensuite en Allemagne. Voir
M. Mauss, Œuvres, 1968, t. III, p. 505.
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valeur et que les liens qui nous unissent sont réellement interdé-
pendants. Autrement dit, le problème que pose Durkheim est
essentiellement d’ordre moral. Puisque toute société moderne où
domine la solidarité organique comporte un risque de désagréga-
tion et d’anomie, il est nécessaire de se doter d’une organisation
collective susceptible d’exercer envers les individus une autorité
morale et une fonction éducative. Ainsi l’analyse scientifique des
faits sociaux et des mécanismes de régulation de la société impli-
quent l’étude de l’ordre moral et il revient alors au sociologue
d’établir un lien entre une forme de société et un type de morale
et, par extension, d’indiquer, lorsque des réformes sont engagées,
les règles morales qui semblent le mieux s’imposer. D’aucuns
considèrent aujourd’hui que cette conception est quelque peu
naïve et qu’il est pratiquement impossible dans une société
moderne d’éviter le conflit des idées morales. Peu de sociologues
aujourd’hui oseraient dire aux moralistes quelle est la morale
qu’ils doivent prêcher au nom de leur science.

Mais il faut reconnaître à Durkheim le mérite d’avoir su défi-
nir son rôle de savant en y incluant non seulement l’étude objec-
tive des faits sociaux, mais aussi la participation aux débats
sociaux, la réflexion sur les grandes réformes de son temps à par-
tir de la connaissance sociologique établie par lui-même ou par
ses disciples. Notons aussi que Durkheim a pris des positions poli-
tiques fermes dans les moments de crise, notamment lors de
l’affaire Dreyfus. Il est même intervenu directement auprès de
Jean Jaurès pour le convaincre de soutenir le mouvement des
dreyfusards1. Il a signé et fait signer l’ « Appel à la nation » du
23 janvier 1899. L’autorité qu’on lui reconnaît dès la fin du
XIXe siècle lui vaut de nombreuses sollicitations pour donner son
avis sur les grandes questions d’actualité en relation avec le
champ de ses compétences. Son action dépasse, on le voit, le
champ strictement académique. C’est en ce sens que l’on peut
dire que Durkheim a été un sociologue engagé.
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1. Voir sur ce point l’excellente biographie établie par Marcel Fournier, Émile
Durkheim (1858-1917), Paris, Fayard, « Histoire de la pensée », 2007, p. 365 et s.
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La tension entre la sociologie et la politique chez Max Weber

Pour analyser le sens de l’engagement sociologique de Max
Weber, il convient de lire en priorité Le savant et le politique,
ouvrage publié à partir de conférences données en 1919. Comme
nous l’avons indiqué dans l’introduction de ce chapitre, Weber
n’a cessé de souligner que la politique ne devait pas être présente
dans les salles de cours à l’université et que la posture du savant
ne pouvait en aucun cas se confondre avec celle de l’acteur poli-
tique. « On ne peut pas être en même temps homme d’action et
homme d’études, sans porter atteinte à la dignité de l’un et de
l’autre métier, sans manquer à la vocation de l’un et de l’autre. »1

Weber part tout d’abord du constat que le progrès scientifique
implique une spécialisation rigoureuse : « De nos jours l’œuvre
vraiment définitive et importante est toujours une œuvre de spé-
cialiste. »2 Certes, le dialogue entre des disciplines voisines est
souvent stimulant par la confrontation de points de vue différents
qu’il suscite, mais il est impossible d’achever véritablement un
travail de recherche sans une stricte spécialisation. Or, pour
atteindre cet objectif, l’action du savant doit être rationnelle par
rapport à un but : celui de démontrer la vérité à partir de faits et
d’arguments reconnus comme scientifiquement valables. Ce but
correspond aussi à une valeur fondée sur la croyance en la capa-
cité de la science à établir à partir de règles précises une connais-
sance nouvelle, elle-même susceptible de faire naître de nouvelles
questions. S’engager dans un travail scientifique exige à la fois
une grande rigueur et une véritable passion.

La passion du savant est selon Weber une condition préalable
à l’ « inspiration » qui seule est décisive. Les meilleures techniques
de recherche développées dans les laboratoires les plus opération-
nels ne permettront pas à elles seules de faire progresser la
science. Les hypothèses du savant doivent être guidées par une
« idée » qui ne lui vient généralement à l’esprit qu’au prix d’un
travail acharné. Dans ce long processus de maturation et de réali-
sation d’une recherche, aucune place n’est possible pour la poli-
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1. Raymond Aron, « Introduction », in Max Weber, Le savant et le politique, Paris,
Plon, 1959, p. 8.

2. M. Weber, Le savant et le politique, op. cit., p. 62.
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tique. Au contraire, plus la recherche pourra être menée de façon
autonome, plus elle aura de chances d’aboutir à des résultats ori-
ginaux.

La vocation du savant s’inscrit dans le processus historique de
rationalisation. La vérité scientifique à laquelle le sociologue
– comme tout homme de science – aspire ne peut être établie qu’à
condition de reconnaître à la fois le caractère infini de la connais-
sance – renvoyant à l’inachèvement de la science – et de viser l’ob-
jectivité ou l’objectivation, ce qui implique le refus de jugements de
valeur. C’est aussi à cette condition que le sociologue peut observer
avec détachement l’homme politique dont la vocation est précisé-
ment d’agir en conformité avec des croyances et des valeurs.

Cette distinction radicale qu’il établit entre la vocation du
savant et la vocation du politique le conduit à affirmer que la
science doit s’en tenir à une neutralité axiologique inflexible. Cela
ne signifie pas pour lui que les jugements de valeur doivent être
soustraits de l’analyse sociologique. Au contraire, ils font partie
intégrante de la sociologie compréhensive. En revanche, il est illu-
soire que le savant puisse faire état de sa « conception du monde »
fondée sur des jugements de valeur qui découleraient directement
des résultats de ses recherches : « Nous ne pensons pas que le rôle
d’une science de l’expérience puisse jamais consister en une décou-
verte de normes et d’idéaux à caractère impératif d’où l’on pour-
rait déduire des recettes pour la pratique. »1 Il se distingue sur ce
point assez nettement de Durkheim, mais comme ce dernier, il est
convaincu de l’utilité de la sociologie. Weber propose de confron-
ter le but visé des actions humaines avec les moyens mis en œuvre
en prenant en compte, au moment de la décision, les conditions
réelles et les conséquences prévisibles. Il ne revient pas à la science
de dire à l’homme de volonté ce qu’il doit faire, mais elle peut l’ai-
der à mieux comprendre le sens de ses choix et de son action :

« C’est lui seul qui délibère et qui choisit entre les valeurs en cause, en
conscience et selon sa propre conception du monde. La science peut l’ai-
der à se rendre compte que toute activité et, bien entendu aussi, suivant les
circonstances, l’inaction, signifient par leurs conséquences une prise de
position en faveur de certaines valeurs et par là même en règle générale
– bien qu’on l’oublie volontiers de nos jours – contre d’autres valeurs.
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1. Max Weber, Essais sur la théorie de la science, Paris, Pocket, 1992, p. 122.
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(...) Aider l’individu à prendre conscience de ces étalons ultimes qui se manifes-
tent dans le jugement de valeur concret, voilà finalement la dernière chose
que la critique peut accomplir sans s’égarer dans la sphère des spécula-
tions. Quant à savoir si le sujet doit accepter ces étalons ultimes, cela est
son affaire propre, c’est une question qui est du ressort de son vouloir et de
sa conscience, non celui du savoir empirique. Une science empirique ne
saurait enseigner à qui que ce soit ce qu’il doit faire, mais seulement ce
qu’il peut et – le cas échéant – ce qu’il veut faire. »1

De ce point de vue, le sociologue est pour ainsi dire
« engagé » dans l’action chaque fois qu’il contribue à dévoiler la
réalité, à chasser les mythologies, à désenchanter le monde et à
donner aux acteurs des clés de compréhension des raisons vérita-
bles – souvent cachées ou inexpliquées – de leurs croyances et de
leurs actes. Ce travail de dévoilement peut toutefois apparaître
comme une mince consolation au regard de la tentation d’agir
directement ou de peser de façon déterminante sur les décisions
politiques. Il est en tout cas difficile pour le sociologue de ne pas
prendre position publiquement, de s’en tenir à une distinction
stricte des rôles de chercheur et de citoyen et ne pas chercher à
évaluer l’acteur politique dans ses choix ultimes en y apportant
son appréciation personnelle. Weber est conscient que le rôle du
sociologue détaché par rapport à l’action politique peut faire
naître chez lui des frustrations.

« Je ne voudrais pas non plus ouvrir une discussion sur la “difficulté” de
séparer la constatation empirique de l’évaluation pratique. C’est chose
difficile. Nous tous, le signataire de ces lignes qui se fait l’avocat de cette
exigence aussi bien que d’autres, nous nous y heurtons sans cesse.
(...) Un examen de conscience pourrait peut-être montrer qu’il est tout
particulièrement difficile de s’acquitter de ce postulat parce que nous ne
renonçons jamais qu’à contrecœur à entrer dans le jeu si intéressant des
évaluations, d’autant plus qu’elles nous donnent l’occasion d’ajouter
notre “note personnelle” tellement excitante. Tout enseignant pourra
constater que le visage des étudiants s’illumine et que leurs traits se ten-
dent dès qu’il commence à “faire profession” de sa doctrine personnelle,
ou encore que le nombre des auditeurs à son cours croît d’une façon
extrêmement avantageuse lorsque les étudiants s’attendent à ce qu’il va
parler de la sorte. »2
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1. Ibid., p. 123-125.
2. Ibid., p. 377.
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Weber est d’autant plus conscient de cette tension permanente
entre la position du sociologue et celle de l’acteur politique qu’il a
lui-même, à plusieurs reprises dans sa vie, fait l’expérience d’un
engagement politique direct. Il a également publié de nombreux
articles dans la presse de son époque. Notons par exemple qu’il a
suivi avec enthousiasme la première révolution russe de 1905,
qu’il a participé au congrès du SPD en 1906. Il s’est engagé
comme volontaire pendant la Première Guerre mondiale en
accord avec ses convictions nationalistes, en acceptant une fonc-
tion de commandement dans un service hospitalier de réserve. Sa
position à l’égard de la politique militaire de son pays devint plus
critique par la suite et il s’intéressa même au pacifisme tout en
poursuivant une activité journalistique intense. À la fin de la
guerre, il participa de façon active à la vie politique de son pays,
notamment à l’occasion des élections de janvier 1919. Il pro-
nonça alors de nombreux discours politiques en faveur du parti
auquel il appartenait (le DDP)1. D’une façon générale, Weber a
toujours plus ou moins cumulé, sans les confondre, un rôle de
savant et un rôle d’acteur politique.

Plusieurs auteurs ont comparé Durkheim et Weber en insis-
tant sur leurs divergences. Nous n’avons pas la place ici pour
reprendre tous les arguments qui ont été avancés pour défendre
la thèse de l’opposition de leurs approches, tant sur le plan des
choix théoriques que sur celui de la conceptualisation et des
modes d’analyse2. Héritiers de deux traditions intellectuelles diffé-
rentes, il aurait été curieux que leur pensée sociologique ne se
distinguât point. Mais il convient toutefois de souligner que tous
deux ont affirmé avec force le caractère scientifique de la socio-
logie en insistant, l’un et l’autre, sur les règles élémentaires de la
distanciation à l’égard des prénotions et de la neutralité axiolo-
gique. Cet engagement pour cette science nouvelle qu’était la
sociologie à leur époque n’a pas éliminé, ni chez l’un, ni chez
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1. Il était membre du comité directeur de ce parti. Pour une analyse complète
de ses engagements et de son œuvre, on pourra se référer à la biographie de Dirk
Kaesler, Max Weber. Sa vie, son œuvre, son influence, Paris, Fayard, 1996.

2. Le lecteur pourra se reporter à Monique Hirschhorn et Jacques Coenen-
Huther (dir.), Durkheim, Weber : vers la fin des malentendus ?, Paris, L’Harmattan, « Logi-
ques sociales », 1994.
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l’autre, leur volonté de participer à la réflexion politique, d’ap-
porter leur contribution aux débats sociaux, de favoriser une
meilleure compréhension – on pourrait dire une plus grande
conscience sociale – des défis essentiels de la société moderne
pour mieux les affronter.

Aron et Bourdieu :
deux conceptions du « sociologue engagé »

Même si le sociologue s’efforce de présenter les faits et les
explications causales de façon objective, ses interprétations ne
sont pas neutres. Il a lui aussi des préférences et il ne peut échap-
per à la lecture sociale et politique qui sera faite de ses travaux. Il
est donc préférable, comme le suggérait Raymond Aron, d’assu-
mer pleinement le fait que l’interprétation sociologique est objec-
tive dans la mesure où elle est « compréhensive » et que cette
compréhension n’est pas neutre par rapport aux idéologies des
partis politiques, bien qu’elle ne se confonde avec aucune d’elles.
Un sociologue fait d’autant plus de politique qu’il croit ne pas en
faire ironisait de son côté Pierre Bourdieu. Le sociologue prend
en effet souvent position même quand il affecte de ne pas le faire.
Raymond Aron et Pierre Bourdieu ont en commun une certaine
conception de la critique épistémologique justifiant pleinement
une sociologie de la sociologie1 – rappelons que le second a été
l’assistant du premier – et s’ils ont été l’un et l’autre des sociolo-
gues « engagés », à la fois hommes de science et intellectuels pré-
sents dans les débats politiques, ils ont néanmoins conçu différem-
ment leur engagement sociologique.
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1. On pourrait sur ce point rapprocher leurs leçons inaugurales respectives au
Collège de France. Voir Raymond Aron, De la condition historique du sociologue, Paris,
Gallimard, 1971 (repris dans Raymond Aron, Les sociétés modernes, Paris, PUF, « Qua-
drige / Grands textes », 2006, p. 1067-1093) et Pierre Bourdieu, Leçon sur la leçon,
Paris, Minuit, 1982.
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Aron et l’autonomie du politique

L’œuvre abondante de Raymond Aron reflète l’extraordinaire
capacité de cet auteur à étudier avec la même exigence scienti-
fique toutes les dimensions sociologiques et politiques des sociétés
contemporaines. Il est rare, surtout aujourd’hui, qu’un auteur
puisse écrire sur autant de thèmes tant la tendance à la spécialisa-
tion dans les sciences humaines est forte. Sa pensée est, en réalité,
comparable à celle des fondateurs de la sociologie au XIXe siècle
pour qui l’intention d’étudier le social était inséparable des
conceptions philosophiques et d’un idéal politique. En cela,
Raymond Aron est sans doute l’un des derniers grands socio-
logues de l’ère classique qui ont eu une pensée à la fois sociolo-
gique et politique en embrassant la réalité du monde moderne
sous toutes ses dimensions. Raymond Aron définissait ainsi la
sociologie : « Science des relations sociales telles qu’elles sont
imposées par le milieu et vécues par les individus, la sociologie est
à la fois une science particulière et une science synthétique. Parti-
culière puisqu’elle n’exclut ni n’inclut les autres sciences sociales ;
synthétique puisqu’elle vise en dernière analyse l’homme social
ou l’individu socialisé, c’est-à-dire le sujet concret des relations
sociales, donc l’objet ultime de toutes les sciences humaines. »1

En définissant ainsi le statut et le rôle de la sociologie,
Raymond Aron se reconnaissait-il entièrement dans cette disci-
pline ? Il est très probable que oui, mais force est de reconnaître
que lorsqu’on présente son œuvre, on souligne généralement
qu’elle relève tout à la fois d’un travail de philosophe, d’historien,
de sociologue sans oublier celui de journaliste. Il est vrai que
l’éclectisme d’Aron peut déconcerter. À la limite on pourrait
conclure que ce grand penseur du XXe siècle n’appartenait à
aucune communauté scientifique précise. Souvent apprécié des
philosophes pour ses travaux sur l’histoire, il s’écartait trop de
l’orthodoxie pour être pleinement reconnu par eux comme un
« vrai » philosophe. Professeur de sociologie à la Sorbonne, puis
au Collège de France, il était néanmoins pour beaucoup plus
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1. Préface à L’aventure humaine. Encyclopédie des sciences de l’homme, III : Les sociétés
modernes, Paris, Société d’études littéraires et artistiques, 1966, p. 17.
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qu’un sociologue. Sa passion pour les questions d’actualité et sa
volonté de faire reconnaître en sociologie la spécificité de l’ordre
politique n’ont pas toujours été comprises et d’aucuns y ont vu le
risque d’une dérive vers le commentaire journalistique. Enfin, ses
travaux sur les relations internationales ont séduit davantage les
hommes politiques, les diplomates que les sociologues réticents à
admettre ce champ dans leur discipline.

L’orientation sociologique de Raymond Aron a été déter-
minée par sa relation à l’économie et à la politique. C’est la rai-
son pour laquelle il se trouvait dans la continuité de Marx et de
Weber et qu’il était pour ainsi dire rebuté par les analyses de
Durkheim. Ce dernier ne connaissait guère ni l’économie ni la
politique. L’ambition sociologique totalisante de celui-ci lui sem-
blait contraire à l’épistémologie des sciences humaines. Par ail-
leurs, la morale laïque que Durkheim croyait pouvoir instaurer
sur les fondements de la sociologie le laissait indifférent. En
Allemagne, Raymond Aron a assisté, soulignons-le, à la prise du
pouvoir par Hitler et à la mise en place d’un système totalitaire.
Il s’inquiétait aussi du marxisme et de l’Union soviétique. Toute
sociologie qui ne prenait pas au tragique les révolutions et
qui ignorait la spécificité de l’ordre politique lui semblait planer
au-dessus de la condition humaine. Si Max Weber a éveillé en lui
un intérêt passionné, c’est en grande partie parce que ce socio-
logue, à la différence de Durkheim, « n’avait méconnu ni les sys-
tèmes sociaux ni les décisions irréversibles et fatales prises par les
hommes du destin ». « Grâce à sa conscience philosophique, sou-
ligne Aron, il avait uni le sens de la durée et celui de l’instant, le
sociologue et l’homme d’action. »1

Pour Aron, en sociologie et plus généralement dans les scien-
ces sociales, seule l’équité peut garantir l’authenticité de la
démarche scientifique. Qu’il le veuille ou non, le sociologue ne
peut être étranger aux conflits du forum. « L’examen et la cri-
tique des propositions de fait incluses dans toutes les idéologies
ne peut pas ne pas incomber à la sociologie et, par suite, dit-il,
celle-ci ne peut pas éviter de prendre position pour ou contre les
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1. Raymond Aron, Mémoires. 50 ans de réflexion politique, Paris, Julliard, 1983,
p. 70.

enquete_socio.indd   433enquete_socio.indd   433 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



interprétations et les programmes des partis. »1 Pour lui, la
science peut montrer que tel choix est plus raisonnable que
d’autres et les résultats de la comparaison scientifique débou-
chent spontanément sur des conseils de sagesse (voir encadré 1).
C’est en le reconnaissant, et non en feignant le contraire, que la
sociologie peut être utile. Il n’est d’ailleurs pas rare aujourd’hui
que les sociologues, soucieux du rôle qu’ils ont à jouer dans la
cité, assument pleinement ce rôle en prolongeant leurs travaux
scientifiques de réflexions sur les implications politiques et idéo-
logiques des résultats auxquels ils aboutissent. Ils manifestent
ainsi, non pas leur neutralité absolue, mais leur volonté de ne
pas porter de jugement partial et d’aboutir à l’analyse la plus
équitable possible.

Raymond Aron n’a pas été un homme politique, mais, à l’ins-
tar de Max Weber, il n’a jamais cessé d’être proche de la poli-
tique. Il a adhéré au RPF à la Libération et a même été directeur
de cabinet d’André Malraux, mais ce fut un engagement de
courte durée. En tant que journaliste, il a sans aucun doute
contribué à éclairer le débat politique et aider les responsables
politiques à faire des choix. Mais il n’a jamais confondu son rôle
de savant à la Sorbonne et au Collège de France avec celui du
conseiller du prince. La pensée sociologique de Raymond Aron
aura marqué le XXe siècle. Elle éclaire en effet les grands
problèmes des sociétés modernes, tant dans leur fonctionnement
interne que dans les relations qu’elles entretiennent entre elles.
Héritier de Montesquieu et de Tocqueville, il a refusé de faire de
l’étude du social une fin en soi tout en adoptant une posture ana-
lytique fondée avant tout sur la comparaison internationale et
ouverte à la pluralité des niveaux d’interprétation. La reconnais-
sance du rôle spécifique et éminent de l’ordre politique l’a
conduit également à prolonger le strict raisonnement sociologique
par une interrogation de nature philosophique. C’est la raison
pour laquelle, on trouve dans l’œuvre de Raymond Aron des pri-
ses de position politique étayées par une explication ou une
démonstration sociologique.
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1. Raymond Aron, « Science et conscience de la société » (1960), in R. Aron, Les
sociétés modernes, op. cit., p. 69.
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Ce prolongement typiquement aronien de la réflexion sociolo-
gique s’explique par l’idée, à laquelle il est resté toujours fortement
attaché, qu’il existe une relative autonomie de la pensée philoso-
phique par rapport aux sciences sociales. Sa conviction profonde
est que le sociologue ne peut rester insensible aux implications
politiques ou idéologiques de ses travaux et totalement s’abstenir
face aux évolutions parfois tragiques de l’humanité. D’après Aron,
le moins que l’on puisse attendre de lui est qu’il s’interroge, à
défaut de s’engager directement dans l’action politique – ce qui
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ENCADRÉ 1

Pour une politique de l’entendement

— Vous dites souvent pour définir le rôle d’un intellectuel qu’il a le choix
entre « être le confident de la providence ou le conseiller du prince ».

Raymond Aron : « C’est une distinction qui remonte à mon Introduction à la
philosophie de l’histoire. À l’époque elle était présentée dans un vocabulaire dif-
férent. Il y avait d’un côté la politique de l’entendement – une expression qui
venait d’Alain – et de l’autre la politique de la Raison – avec un grand R... Dans le
premier cas, l’homme politique ne connaît pas l’avenir, il connaît la réalité et il
essaie de naviguer au mieux, au plus serré. Dans l’autre, l’homme politique, le
marxiste par exemple, prétend connaître l’avenir. Il prend des décisions politi-
ques en fonction d’une évolution historique qu’il croit prévoir et maîtriser. Alors,
le conseiller du prince est celui qui aide le prince à connaître l’issue du drame ou
de la tragédie qui s’appelle l’histoire humaine. Mais il y a aussi dans notre siècle
ceux qui se croient les confidents de la providence, c’est-à-dire ceux qui savent
que la providence historique réserve la victoire au prolétariat ou au Parti commu-
niste. Ils font de la politique en fonction d’une prévision globale de l’histoire. Ils
ont l’assurance – parfois insupportable – que l’aboutissement sera heureux.
Après avoir réfléchi sur le marxisme, il m’a paru impossible d’affirmer que les lut-
tes des classes et des nations, que ces luttes que nous étions en train de vivre,
conduisaient nécessairement à la société socialiste, telles que l’imaginaient d’ail-
leurs vaguement, ceux qui se réclamaient de Marx. C’est en ce sens que ma poli-
tique est une politique de l’entendement. Mais j’ajouterais qu’on ne peut être un
conseiller du prince qu’à la condition d’avoir une certaine représentation glo-
bale de la société dans laquelle on vit, et à la condition que l’on accepte la
société dans laquelle on vit. »

Raymond Aron, Le spectateur engagé.
Entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique Wolton,

Paris, Julliard, 1981, p. 311.
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serait contraire à son rôle de savant –, sur les limites inévitables et
les finalités de ses recherches, qu’il pratique un retour critique sur
lui-même et sur sa science. Cette critique est d’autant plus néces-
saire pour Aron qu’il est convaincu que « toute théorie contient en
elle des implications normatives »1. Mais lui-même va plus loin que
la critique épistémologique constitutive des sciences humaines. Le
dépassement ultime se réalise chez lui sous la forme d’un huma-
nisme fondé sur l’idée de la Raison ou, en d’autres termes, d’une
représentation de la vocation universelle de l’humanité : l’accom-
plissement de l’homme comme être raisonnable.

Bourdieu, un « intellectuel spécifique »

Si l’œuvre de Raymond Aron est abondante, celle de Pierre
Bourdieu l’est aussi, bien que moins éclectique. De formation
philosophique, il s’est peu à peu converti à l’ethnologie et à la
sociologie. De ses premières recherches anthropologiques sur les
paysans du Béarn ou sur les sous-prolétaires algériens, il a succes-
sivement étudié, pour ne citer que les grands domaines, les inéga-
lités du système éducatif, le monde de l’art, les goûts et les prati-
ques culturelles, les luttes dans le milieu académique, le champ
littéraire, la domination masculine, la souffrance sociale. Si l’on
examine par ailleurs l’ensemble des articles qu’il a publiés dans
les Actes de la recherche en sciences sociales (revue qu’il a créée), il est
frappant de constater qu’il existe très peu de sujets sociologiques
sur lesquels il n’a pas écrit.

Pierre Bourdieu s’est toujours tenu à l’écart de la politique, il n’a
jamais cherché à commenter l’actualité et les décisions politiques
proprement dites. Il se distingue en cela nettement de Weber et
d’Aron. Même au moment des événements de 1968, il resta en
retrait alors que ses écrits sociologiques, notamment son livre Les
héritiers, publié en 1964 en collaboration avec Jean-Claude Passeron,
contribuèrent fortement au débat social et politique de son époque.
Il s’en tenait à une distinction ferme entre son rôle de savant et celui
de citoyen. Ce n’est vraiment que dans la dernière partie de sa car-
rière, alors qu’il était professeur au Collège de France qu’il a mani-
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1. Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, p. 563.
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festé de façon publique son engagement politique. Avec la publica-
tion en 1993 de la Misère du monde, il a trouvé un mode d’expression
susceptible d’apporter à un public très large des clés de compréhen-
sion du monde social et d’aider ainsi, non pas directement les poli-
tiques, mais les gens ordinaires à se libérer des contraintes de domi-
nation. C’est aussi à partir de cette époque que Bourdieu a exprimé
ouvertement son soutien à des mouvements sociaux comme celui
des cheminots en grève en 1995.

Pour définir sa posture sociologique au regard de l’action poli-
tique, on pourrait, comme le suggère Gérard Mauger1, reprendre
la distinction introduite par Michel Foucault entre « intellectuel
universel » et « intellectuel spécifique ». Le premier correspond à
la figure classique de l’intellectuel engagé dans la lignée de Zola
et des défenseurs de Dreyfus ou encore de Jean-Paul Sartre qui
souhaitait, en prenant parti, « faire entrevoir les valeurs d’éternité
qui sont impliquées dans les débats sociaux ou politiques ». Le
second se limite à son champ de compétence technique, celui qui
lui est socialement reconnu, pour parler avec autorité dans le
domaine politique. Alors que le premier, au nom d’un projet phi-
losophique et d’une ambition totalisante, s’accorde le droit d’in-
tervenir sur de nombreux sujets d’actualité en fonction d’une
compétence sociale qu’il juge générale, le second refuse d’être
présent sur tous les fronts de la pensée, juge sévèrement toutes les
formes d’ « essayisme » et se garde d’aller au-delà du droit que lui
confèrent la spécificité et la rationalité de leur savoir.

Pierre Bourdieu est en effet bien plus un « intellectuel spéci-
fique » qu’un « intellectuel universel ». C’est en fonction des résul-
tats de ses recherches qu’il a cherché à donner un sens à son enga-
gement sociologique. Sa réflexion se fonde avant tout sur la théorie
de la domination symbolique qu’il a élaborée à partir des
années 1960 et enrichie conceptuellement tout au long de sa car-
rière. Il a étendu l’analyse des rapports de classe aux luttes symboli-
ques opérant dans de nombreux champs (académique, littéraire,
journalistique...). Sa recherche ne débouche pas directement sur
des engagements de nature politique au sens de l’adhésion à un
parti et ne se traduit pas non plus par une doctrine à vocation pro-
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1. Gérard Mauger, « L’engagement sociologique », Critique, 1995, nos 579-580,
p. 674-696.
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phétique. En revanche, le métier de sociologue reste selon lui une
activité éminemment politique – un « sport de combat » diront cer-
tains1 – au sens où il appelle une remise en question des évidences
du sens commun : « Dans le cas de la science sociale, ce dévoile-
ment est par soi une critique sociale qui n’est pas voulue comme
telle, et qui est d’autant plus puissante que la science est plus puis-
sante, donc plus capable de dévoiler les mécanismes qui doivent
une part de leur efficacité au fait qu’ils sont méconnus, et de tou-
cher ainsi aux fondements de la violence symbolique. »2 Il s’agit
alors d’une sociologie « libératrice ».
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1. Pour reprendre le titre d’un film réalisé sur l’œuvre sociologique de Pierre
Bourdieu.

2. P. Bourdieu (avec Loïc Wacquant), Réponses, op. cit., p. 168.

ENCADRÉ 2

La sociologie implique une éthique

— Diriez-vous que votre méthode d’analyse et la sociologie que vous pra-
tiquez comprennent à la fois une théorie du monde social et une éthique ?
Peut-on dériver de votre sociologie une sorte d’idéal de votre comportement
personnel ?

Pierre Bourdieu : « Je serais tenté de répondre à la fois oui et non. Mais je
dirai non si on reste enfermé dans la vieille antinomie entre le positif et le nor-
matif ; je dirai oui si on accepte de penser au-delà de cette opposition. En fait,
c’est une éthique parce que c’est une science. Si ce que je dis est vrai, s’il est
vrai que c’est à travers la connaissance des déterminations procurée par la
science que devient possible une forme de liberté qui est la condition et le cor-
rélat d’une éthique, alors il est vrai aussi qu’une science réflexive de la société
implique ou inclut une éthique – qui n’est pas pour autant une éthique scien-
tiste. (Il va s’en dire que ce n’est pas la seule manière de fonder une éthique.)
Dans ce cas, la moralité est rendue possible par une prise de conscience que la
science peut susciter sous certaines conditions. Aussi longtemps que la socio-
logie reste à un niveau très abstrait et très formel, elle ne sert pas à grand-chose.
Quand elle descend jusqu’aux détails de la vie réelle, elle est un instrument
que les gens peuvent s’appliquer à eux-mêmes à des fins quasi cliniques. La
sociologie nous donne une petite chance de comprendre le jeu que nous
jouons et de réduire l’emprise des forces du champ dans lequel nous évoluons,
et celle des forces sociales incorporées qui opèrent au-dedans de nous. Je
pense donc qu’il y a un usage éthique de la sociologie réflexive. »

Pierre Bourdieu, avec Loïc Wacquant, Réponses. Pour une anthropologie
réflexive, Paris, Le Seuil, « Libre examen », 1992, p. 171.
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Ainsi, si la sociologie n’a pas pour finalité l’action politique,
elle peut fournir des armes aux acteurs – et pour ainsi dire à tout
individu – pour lutter contre toutes les formes de domination, y
compris celles plus discrètes, plus dissimulées, mais non moins
efficaces, qui caractérisent les rapports sociaux. Elle peut ainsi
permettre de lutter contre l’effet d’imposition des normes et des
classements fondés sur une naturalisation de l’ordre social. Sans
le savoir sociologique fondé sur des enquêtes rigoureuses, les clas-
sements scolaires ne seraient perçus que comme le reflet des seu-
les capacités intellectuelles des élèves, le chômage de longue
durée ne serait expliqué que par la paresse des individus, la
domination masculine n’aurait pas d’autre explication que la
simple manifestation d’une supériorité biologique, etc. Par le
dévoilement des ressorts cachés de la domination, la sociologie
telle que l’envisage Bourdieu apporte des moyens mobilisables
dans l’action politique ou selon son expression « des moyens de
dominer la domination »1. Cette sociologie porte en elle une cri-
tique implicite de l’ordre social, une dénonciation indirecte des
conservatismes.

Le sociologue engagé tel que le définit Bourdieu n’a donc rien
à voir avec le conseiller du prince. Le monde social sur lequel il
affirme son savoir le place à un autre niveau que celui où se
prennent les décisions que ce soit au niveau du gouvernement,
dans les entreprises ou les administrations. Pierre Bourdieu a
d’ailleurs toujours fait preuve d’une férocité à l’égard des sociolo-
gues qui par les conseils qu’il prodigue aux décideurs font souvent
le jeu de la classe dominante et donc de l’ordre établi : « Une
bonne partie de ceux qui se désignent comme sociologues ou éco-
nomistes sont des ingénieurs sociaux qui ont pour fonction de four-
nir des recettes aux dirigeants des entreprises privées et des admi-
nistrations. Ils offrent une rationalisation de la connaissance
pratique ou demi-savante que les membres de la classe domi-
nante ont du monde social. Les gouvernants ont aujourd’hui
besoin d’une science capable de rationaliser, au double sens, la
domination capable à la fois de renforcer les mécanismes qui l’as-
surent et de la légitimer. Il va de soi que cette science trouve ses

Le sociologue et le politique 439

1. P. Bourdieu, Questions de sociologie, op. cit., p. 49.
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limites dans ses fonctions pratiques : aussi bien chez les ingénieurs
sociaux que chez les dirigeants de l’économie, elle ne peut jamais
opérer de mise en question radicale. »1

Ce propos peut paraître radical. Le sociologue ne peut-il pas à
la fois travailler au processus de dévoilement de la réalité, mettre
au jour les mécanismes cachés des inégalités et, en même temps,
quand on le lui demande, apporter sa contribution à la réflexion
sur les solutions à envisager pour remédier à ce qui apparaît
comme un problème de société ? Tout est question de dosage et
d’évaluation des risques encourus par le sociologue lorsqu’il
répond à la demande sociale ou lorsqu’il est sollicité au titre
d’expert. La position de Bourdieu suggère néanmoins de redou-
bler de vigilance face à la menace d’enfermement du sociologue
dans un rôle qui ne saurait à lui seul caractériser et justifier la
démarche sociologique. Retenons surtout que la sociologie qu’il a
su développer comporte en elle-même un engagement politique
fondé sur une éthique de la libération. Il s’agit d’un engagement
différent de celui de Raymond Aron. Alors que le dépassement
ultime était recherché par ce dernier dans un humanisme fondé
sur la Raison, il s’exprime chez Bourdieu dans l’accomplissement
d’une ambition spécifique, celle de rompre avec les structures
mentales et les structures sociales qui assurent la force de la vio-
lence symbolique.
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1. Ibid., p. 27.
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Conclusion : La réflexivité du sociologue

SERGE PaUGAM

Ce qui caractérise le mieux la pratique de l’enquête sociolo-
gique, au-delà des méthodes et des techniques traditionnellement
considérées comme représentatives de cette discipline, c’est sans
doute le regard réflexif que porte le sociologue tout au long de sa
recherche sur son objet, sa démarche analytique, son rapport au
terrain, son interprétation des résultats de l’enquête, et son enga-
gement dans la vie de la Cité. En prenant le parti dans ce livre de
retracer le cheminement scientifique du chercheur, du choix ini-
tial de son sujet d’études à la publication de ses conclusions sous
la forme d’articles ou de livres, en abordant à chaque étape les
questions qui sont au cœur du processus d’objectivation, les
auteurs ont insisté de façon récurrente sur la réflexivité du socio-
logue. Il ne peut y avoir de science des relations sociales sans dis-
tanciation et regard critique sur ce qui constitue la trame de la
vie en société. La difficulté provient du fait que le sociologue est
un élément du fonctionnement social et ne peut s’en détacher, au
moins temporairement – le temps de la recherche –, que par un
effort permanent de distanciation qui s’apparente à un effort sur
lui-même. Il ne peut réussir que s’il adopte un point de vue cri-
tique sur sa démarche.

La réflexivité sociologique commence par la rupture avec le
sens commun, c’est-à-dire avec les représentations partagées par
les diverses composantes de la société, mais aussi par les institu-
tions qui garantissent le maintien des régulations sociales. Or, le
sens commun s’impose d’autant plus facilement à tout individu
qu’il procède d’une sorte d’inculcation permanente des manières
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de faire, des convenances de la vie ordinaire, des normes et des
valeurs dont le respect conditionne, au moins partiellement, l’in-
tégration sociale (au double sens de l’intégration à la société et de
la société). Le sociologue ne diffère pas de l’homme de la rue, il
est comme tout le monde sous l’emprise de ces évidences qui
dominent le sens commun. S’en détacher revient justement à les
considérer comme de fausses évidences, à en déconstruire le sou-
bassement au prix d’un regard réflexif sur les structures que l’on
a le plus souvent intériorisées de façon inconsciente.

Cette remise en question intervient chez le sociologue, tout
d’abord, au moment où il s’interroge sur le sujet de sa recherche.
Nous avons insisté dans ce livre sur le fait que les sociologues ne
choisissent jamais totalement par hasard les thèmes sur lesquels ils
travaillent. Leur expérience vécue est souvent déterminante dans
ce choix. Il est rare qu’ils étudient un phénomène social sans y
avoir été, à un moment de leur vie, directement ou indirectement
confrontés. C’est à ce stade préliminaire de la recherche que s’ef-
fectue la première distanciation par rapport au sens commun. Le
sociologue est en quelque sorte alerté par une observation, une
discussion, un fait rapporté dans la presse, ou, de façon plus
générale, par un événement de la vie sociale qui, soudain, l’inter-
roge parce qu’il ne lui semble pas aller de soi. Cette première
mise en énigme sociologique ne garantit pas la scientificité de sa
démarche. Il est souhaitable que le sociologue poursuive le ques-
tionnement sur ce qui l’a conduit à faire ce premier choix. À
quelles conditions, par quel concours de circonstances appa-
raissent les « bonnes » questions, celles qui conduisent à des
recherches innovantes ? Il est parfois difficile de le savoir de façon
certaine. Être conscient du ressort social – et souvent psycho-
logique – de son choix de recherche aide toutefois à mieux assu-
rer les distanciations ultérieures.

Le combat suivant que le sociologue doit livrer est celui qui le
met en présence des prénotions. Ces dernières constituent en effet
de véritables obstacles à la connaissance sociologique. Tout socio-
logue doit marquer une distance par rapport à la langue de tous
les jours où se nichent les lieux communs, les manifestations cou-
rantes de l’existence ordinaire ainsi que les représentations officiel-
les des institutions qui gouvernent la vie des hommes en société.
Questionner le fonctionnement social c’est aussi questionner les
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mots qui le désignent et l’imposent comme des évidences. S’inter-
roger sur les catégories qui semblent aller de soi, en reconstruire la
genèse permet de comprendre comment elles ont pu, au prix d’un
travail collectif et parfois de luttes sociales, imposer leur légitimité.
Une fois déconstruites, les prénotions se prêtent plus facilement à
une reconstruction de nature différente et peuvent se muer en
concept scientifique. La comparaison entre groupes sociaux ou
entre sociétés ou pays peut être un moyen de faire apparaître la
force de ces catégories du sens commun. Ce travail sociologique
n’est jamais gagné à l’avance. Le réussir une fois ne signifie pas
qu’il n’est plus à faire, tant les prénotions, une fois domptées, peu-
vent, comme des mauvaises herbes, refaire surface et envahir à
nouveau le champ analytique du sociologue. Seule une vigilance
permanente, fruit d’une pratique réflexive, peut en venir à bout.

La réflexivité sociologique intervient également au moment de
la réalisation de l’enquête de terrain. Comme nous l’avons vu,
quelle que soit l’approche retenue, la relation d’enquête corres-
pond à une interaction parmi d’autres. Les données qui en sont
issues sont sensibles au type de rapport établi entre l’enquêteur et
l’enquêté ou le groupe d’enquêtés. S’interroger sur ses incidences,
c’est s’efforcer de considérer sérieusement la possibilité de limites
intrinsèques à la méthode elle-même. L’observation ethnogra-
phique, la réalisation d’un entretien approfondi ou, encore, la
passation d’un questionnaire sont des techniques aujourd’hui très
courantes en sociologie, mais aucune d’elles ne peut se prévaloir
d’une totale infaillibilité face au risque de perturbation de la réa-
lité qu’elles peuvent introduire du fait même de la présence de
l’enquêteur sur le terrain et du type d’instrument de collecte qu’il
utilise. Effectuer un retour critique sur les méthodes employées et
sur l’ensemble des moyens mis en œuvre pour parvenir à un
matériau exploitable, c’est accroître les chances d’une interpréta-
tion sociologique de qualité. Toutefois cet effort est parfois perçu
comme secondaire par certains sociologues empressés et les don-
nées issues de l’enquête sont alors prises comme telles, sans recul,
comme si elles étaient d’emblée parfaitement adéquates et perti-
nentes. Le sociologue doit au contraire questionner ses données et
ne pas leur accorder une confiance aveugle. S’efforcer d’en mesu-
rer les biais éventuels dans l’interprétation sociologique constitue
tout simplement une condition de scientificité.
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Comment le sociologue pourrait-il se passer d’un travail
réflexif sur ses propres résultats ? L’interprétation de ces derniers
est-elle dénuée de toute partialité ? Le sociologue peut-il être
entièrement objectif ? Ne risque-t-il pas de céder au moment de
l’écriture à l’expression de sa sensibilité ou de ses préférences ? La
tentation est grande d’aller au-delà de ce que permettent de dire
les données de l’enquête ou de dissimuler les points d’ombre, les
zones indéterminées du savoir. Dans certains cas, le sociologue
est encouragé par la demande sociale, ou le rôle d’expert qu’on le
prie de jouer, de donner une interprétation personnelle en substi-
tuant aux données insuffisantes dont il dispose sa propre intuition
ou son propre jugement. Sans doute faut-il considérer ces attitu-
des comme contraires à l’esprit scientifique, mais elles semblent
néanmoins plus fréquentes qu’on ne le pense. L’écriture sociolo-
gique, en particulier lorsqu’elle vise un public non spécialiste,
procède presque inévitablement à la fois par simplification et par
extrapolation. Par simplification, parce qu’il est impossible de
rendre compte à un large lectorat du travail scientifique sans vul-
gariser, sans l’aider à mieux comprendre des problèmes com-
plexes. Par extrapolation, parce que la demande urgente de
réponses à des questions d’actualité oblige le sociologue à élabo-
rer des hypothèses fortes à partir de données partielles. Durkheim
considérait que les sociologues devaient être avant tout des
conseilleurs et des éducateurs, il les encourageait à réfléchir sur
les implications sociales et politiques de leurs travaux. La réflexi-
vité sociologique ne peut en aucun cas s’abstraire de ce question-
nement sur les résultats de la démarche sociologique et leurs usa-
ges sociaux. Cette interrogation est une partie intégrante de la
pratique contemporaine de la sociologie.

Le sociologue pose un regard inévitablement critique sur le
monde social puisque son travail consiste à faire la chasse aux
prénotions et aux mythes de la vie ordinaire. En en explorant
les coulisses, il risque toujours de désenchanter, voire de déce-
voir, les hommes et les femmes toujours prompts à se fier à ce
qui leur apparaît comme des évidences ou des vérités absolues.
Mais ce rôle de désenchanteur ne lui interdit pas de s’engager
lui-même au service de la société en valorisant les résultats de
ses recherches, en en recherchant leur utilité sociale. Le socio-
logue est au cœur de la Cité. Ses travaux ne sont pas voués à
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rester confinés entre les mains de quelques spécialistes. Par leur
large diffusion et l’intérêt qu’ils suscitent dans la population
générale, ils renforcent la conscience que les sociétés ont d’elles-
mêmes et participent ainsi, au moins indirectement, à leur régu-
lation. La réflexivité ultime du travail du sociologue consiste
alors à interroger le mouvement d’ensemble de la pratique de la
sociologie. Il s’agit pour le sociologue de faire la sociologie de sa
sociologie, c’est-à-dire d’intégrer dans son analyse l’effet social
du processus complet de recherche et d’accumulation du savoir
dont il est à l’origine.
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Berthelot Les vertus de l’incertitude
Bideaud, Houdé, Pedinielli L’homme en

développement
Bidet, Duménil Altermarxisme. Un autre

marxisme pour un autre monde
Binoche, Cléro Bentham contre les droits

de l’homme
Blanché L’axiomatique
Bloch, Wartburg Dictionnaire étymolo-

gique de la langue française
Blondel L’action (1893)
Bodéüs, Gauthier-Muzellec, Jaulin et

Wolff La philosophie d’Aristote
Bonte et Izard (dir.) Dictionnaire de l’eth-

nologie et de l’anthropologie
Bony, Millet, Wilkinson Versions et

thèmes anglais
Borlandi, Boudon, Cherkaoui,Valade (dir.)

Dictionnaire de la pensée sociologique
Borne Le problème du mal
Boudon Effets pervers et ordre social
Boudon Essais sur la théorie générale de

la rationalité
Boudon La place du désordre
Boudon Études sur les sociologues

classiques I
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Boudon Études sur les sociologues
classiques II

Boudon Le sens des valeurs
Boudon, Bourricaud (dir.) Dictionnaire

critique de la sociologie
Bouhdiba La sexualité en Islam
Bourdieu Sociologie de l’Algérie
Bouriau, Clavier, Lequan, Raulet et Tosel

La philosophie de Kant
Boutang Ontologie du secret
Boutinet Anthropologie du projet
Bouvier, George, Le Lionnais Diction-

naire des mathématiques
Brague Du temps chez Platon et Aristote
Brahami Introduction au Traité de la

nature humaine de David Hume
Braudel et Labrousse Histoire écono-

mique et sociale de la France
T. I : 1450-1660
T. III : 1789-années 1880
T. IV, vol. 1-2 : Années 1880-1950
T. IV, vol. 3 : Années 1950-1980

Bréhier Histoire de la philosophie
Brisson, Fronterotta (dir.) Lire Platon
Brisson, Pradeau Les Lois de Platon
Bronner, Géhin L’inquiétant principe de

précaution
Canguilhem Le normal et le pathologique
Canguilhem et al. Du développement à

l’évolution au XIXe siècle
Canto-Sperber Éthiques grecques
Canto-Sperber Dictionnaire d’éthique

et de philosophie morale (2 vol. sous
coffret)

Carbonnier Sociologie juridique
Carbonnier Droit civil (2 vol. sous coffret)
Carmoy de L’Euramérique
Caron Précis de psycholinguistique
Castagnède La politique sans pouvoir
Cauquelin L’invention du paysage
Cauquelin Le site et le paysage
CauquelinÀ l’angle desmondes possibles
Champy La sociologie des professions
Châtelet, Duhamel et Pisier (dir.) Diction-

naire desœuvres politiques
Chauvin Les sociétés animales
Chebel Le corps en Islam
Chebel L’imaginaire arabo-musulman
Chiland (dir.) L’entretien clinique
Choulet, Folscheid, Wunenburger

Méthodologie philosophique
Cobast, Robert (dir.) Culture générale, 1
Cobast, Robert (dir.) Culture générale, 2
Cohen-Tanugi Le droit sans l’État
Colas Sociologie politique
Comte Premiers cours de philosophie

positive
Comte-Sponville Traité du désespoir et

de la béatitude
Conche Essais sur Homère
Cornu (dir.) Vocabulaire juridique
Corvisier (dir.) Histoire militaire de la

France
T. I : Des origines à 1715
T. II : De 1715 à 1871
T. III : De 1871 à 1940

T. IV : De 1940 à nos jours
Cotteret Gouverner c’est paraître
Couderc Le théâtre espagnol du Siècle

d’Or (1580-1680)
Cournut Pourquoi les hommes ont peur

des femmes
Couturier, David, Lecourt, Sraer, Sureau

(dir.) La mort de la clinique ?
Crahay Psychologie de l’éducation
Crépieux-Jamin ABC de la graphologie
Cusin, Benamouzig Économie et socio-

logie
Dagognet Le corps
Damon Questions sociales et questions

urbaines
Daumas (dir.) Histoire générale des tech-

niques
T. 1 : Des origines au XVe siècle
T. 2 : Les premières étapes du machi-

nisme
T. 3 : L’expansion du machinisme
T. 4 : Énergie et matériaux
T. 5 : Transformation - Communication

- Facteur humain
David-Ménard Les constructions de l’uni-

versel
Davis et Wallbridge Winnicott. Introduc-

tion à son œuvre
Davy La connaissance de soi
De Koninck De la dignité humaine
Delbecque Quel patriotisme écono-

mique ?
Deleuze La philosophie critique de Kant
Deleuze Proust et les signes
Deleuze Nietzsche et la philosophie
Deleuze Le bergsonisme
Delmas-Marty Le flou du droit
Delon (dir.) Dictionnaire européen des

Lumières
Delporte, Mollier, Sirinelli (dir.) Diction-

naire d’histoire culturelle de la France
contemporaine

Demeulenaere Homo œconomicus.
Enquête sur la constitution d’un para-
digme

Denis Histoire de la pensée économique
Denis, Janin (dir.) Psychothérapie et psy-

chanalyse
Derrida La voix et le phénomène
Desanti Introduction à l’histoire de la

philosophie
Desanti Une pensée captive. Articles de

La Nouvelle Critique (1948-1956)
Descartes La recherche de la vérité par

la lumière naturelle
Descartes Méditations métaphysiques
Descombes Le platonisme
Descombes, Larmore Dernières nou-

velles du Moi
Diatkine, Simon La psychanalyse précoce
Doron, Parot (dir.) Dictionnaire de psy-

chologie
Douin Dictionnaire de la censure au

cinéma
Droz (dir.) Histoire générale du socialisme

T. 1 : Des origines à 1875
T. 2 : De 1875 à 1918

page de coll.indd   2 26/07/12   09:26 page de coll.indd   3 26/07/12   09:26enquete_socio.indd   460enquete_socio.indd   460 11/01/13   14:4811/01/13   14:48



page de coll.indd   2 26/07/12   09:26

T. 3 : De 1918 à 1945
T. 4 : De 1945 à nos jours

Duménil, Löwy, Renault Lire Marx
Dumézil Du mythe au roman
Durand L’imagination symbolique
Durand L’enfant et le sport
Durkheim Les règles de la méthode

sociologique
Durkheim Le suicide
Durkheim Les formes élémentaires de la

vie religieuse
Durkheim Éducation et sociologie
Durkheim De la division du travail social
Durkheim L’évolution pédagogique en

France
Durkheim Leçons de sociologie
Durkheim Le socialisme
Durkheim Sociologie et philosophie
Duvignaud Sociologie du théâtre
EcoSémiotique et philosophie du langage
Einaudi Un rêve algérien
Elbaum Économie politique de la protec-

tion sociale
Ellul Islam et judéo-christianisme
Ellul Histoire des institutions. L’Antiquité
Ellul Histoire des institutions. Le Moyen

Âge
Ellul Histoire des institutions. XVIe-

XVIIIe siècle
EllulHistoire des institutions. Le XIXe siècle
Enckell, Rézeau Dictionnaire des onoma-

topées
Esnault, Hoarau Comptabilité financière
Etner Microéconomie
Famose et Bertsch L’estime de soi : une

controverse éducative
Febvre Martin Luther, un destin
Fédida Crise et contre-transfert
Fédida Le site de l’étranger. La situation

psychanalytique
Ferry et Renaut Philosophie politique
Fichte Fondement du droit naturel selon

les principes de la doctrine de la science
Filliozat Dictionnaire des littératures de

l’Inde
Flouzat Japon, éternelle renaissance
Focillon Vie des formes
FoucaultMaladiementale et psychologie
Foucault Naissance de la clinique
Foulquié Dictionnaire de la langue péda-

gogique
Freud Cinq psychanalyses
Freud Dora
Freud Le petit Hans
Freud L’Homme aux loups
Freud L’Homme aux rats
Freud La première théorie des névroses
Freud Le Président Schreber
Freud L’avenir d’une illusion
Freud Inhibition, symptôme et angoisse
Freud Le malaise dans la culture
Freud La technique psychanalytique
Freud Trois essais sur la théorie sexuelle
Freud Nouvelle suite des leçons d’intro-

duction à la psychanalyse
Freud Métapsychologie

Freud Leçons d’introduction à la psy-
chanalyse

Freud Freud et la création littéraire.
Choix de textes

Freud Le délire et les rêves dans la
Gradiva deW. Jensen

Freud De la psychanalyse
Freud Au-delà du principe de plaisir
Freud L’interprétation du rêve
Freud Totem et tabou
Freud Psychologie des masses et ana-

lyse du moi
Frison-Roche, Bonfils Les grandes ques-

tions du droit économique
Fromm, De Martino et Suzuki Boud-

dhisme zen et psychanalyse
Fumaroli et Zuber Dictionnaire de littéra-

ture française du XVIIe siècle
Gallien Homo. Histoire plurielle d’un

genre très particulier
Gandhi Autobiographie ou mes expé-

riences de vérité
Garfinkel Recherches en ethnométhodo-

logie
Gauvard La France au Moyen Âge, du Ve

au XVe siècle
Gauvard, Libera, Zink (dir.) Dictionnaire

du Moyen Âge
Génetiot Le classicisme
George, Verger (dir.) Dictionnaire de la

géographie
Gesell, Ilg Le jeune enfant dans la civili-

sation moderne
Giddens La constitution de la société
Gigandet, Morel (dir.) Lire Épicure et les

épicuriens
Gisel (dir.) Encyclopédie du protestan-

tisme
Gisel La théologie
Giuily La communication institution-

nelle. Privé/public : le manuel des stra-
tégies

Gorceix La bible des Rose-Croix
Gourinat, Barnes (dir.) Lire les stoïciens
Green Le discours vivant
Grimal La mythologie grecque
Grosskurth Melanie Klein
Grotius Le droit de la guerre et de la paix
Guitton Justification du temps
Gurvitch Traité de sociologie
Gusdorf La parole
Gutton Le pubertaire
Habermas Logique des sciences sociales
Halbwachs La topographie légendaire

des évangiles en Terre sainte
Halpérin Histoire du droit privé français

depuis 1804
Hamon Texte et idéologie
Hamsun Faim
Hauser Histoire sociale de l’art et de la

littérature
Hayek Droit, législation et liberté
Hayek La route de la servitude
Hegel Principes de la philosophie du droit
Hegel Le magnétisme animal
Heidegger Qu’appelle-t-on penser ?
Henry La barbarie
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Henry Voir l’invisible. Sur Kandinsky
Hirschman Les passions et les intérêts
Houdé (dir.) Vocabulaire de sciences

cognitives
Houdé 10 leçons de psychologie et péda-

gogie
Huisman Dictionnaire des philosophes
Hulin La mystique sauvage
Hyppolite Figures de la pensée philoso-

phique, vol. I et II
Jankélévitch Henri Bergson
Jaquet L’unité du corps et de l’esprit.

Affects, actions et passions chez
Spinoza

Jarrety (dir.) La poésie française du
Moyen Âge au XXe siècle

Jones La vie et l’œuvre de Sigmund Freud
Vol. I : Les jeunes années, 1856-1900
Vol. II : Les années de maturité, 1901-

1919
Vol. III : Les dernières années, 1919-

1939
Johsua, Dupin Introduction à la didac-

tique des sciences et des mathéma-
tiques

Jouanna La France du XVIe siècle, 1483-
1598

Jullien La valeur allusive
Juranville Lacan et la philosophie
Kambouchner LesMéditations métaphy-

siques de Descartes, I
Kant Critique de la raison pratique
Kant Critique de la raison pure
Kaspi, Harter, Durpaire, Lehrm La civili-

sation américaine
Kearney, O’Leary (dir.) Heidegger et la

question de Dieu
Kepel Al-Qaida dans le texte
Kervégan Hegel, Carl Schmitt
Klein, Heimann, Isaacs, Rvière Dévelop-

pements de la psychanalyse
Klein La psychanalyse des enfants
Kriegel (dir.) La violence à la télévision
Labre, Soler Études littéraires
Labrusse-Riou Écrits de bioéthique
Laburthe-Tolra et Warnier Ethnologie.

Anthropologie
Lacoste, Riaudel (dir.) Dictionnaire cri-

tique de théologie
Lacroix Histoire des États-Unis
Lafon (dir.) Vocabulaire de psychopéda-

gogie et de psychiatrie de l’enfant
Lagache La jalousie amoureuse
Lagache L’unité de la psychologie
Lalande Vocabulaire technique et cri-

tique de la philosophie
Lamarck Système analytique des

connaissances positives de l’homme
LaplancheHölderlin et la question du père
Laplanche Entre séduction et inspira-

tion : l’homme
Laplanche Nouveaux fondements pour

la psychanalyse
Laplanche Sexual. La sexualité élargie

au sens freudien
Laplanche La révolution copernicienne

inachevée

Lalande Vie et mort en psychanalyse
Laplanche Problématiques

I : L’angoisse
II : Castration. Symbolisations
III : La sublimation
IV : L’inconscient et le Ça
V : Le baquet. Transcendance du trans-

fert
VI : L’après-coup
VII : Le fourvoiement biologisant de la

sexualité chez Freud
Laplanche et Pontalis Vocabulaire de la

psychanalyse
Larthomas Le langage dramatique
Lebecq Histoire des îles Britanniques
Le Blanc Canguilhem et la vie humaine
Le Bon Psychologie des foules
Le Breton Anthropologie du corps et

modernité
Le Breton Conduites à risque
Le Breton L’interactionnisme symbolique
LeGlay, LeBohec,VoisinHistoire romaine
Le Rider Modernité viennoise et crises

de l’identité
Lebovici, Soulé La connaissance de

l’enfant par la psychanalyse
Lebovici,Diatkine etSoulé (dir.) Nouveau

Traité de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent (4 vol. sous film)

Leclant (dir.) Dictionnaire de l’Antiquité
Lecourt L’Amérique entre la Bible et

Darwin
Lecourt Contre la peur
Lecourt (dir.) Dictionnaire de la pensée

médicale
Lecourt (dir.) Dictionnaire d’histoire et

philosophie des sciences
Lefrancq, Oger Lire les états financiers
Léonard Histoire générale du protestan-

tisme
Leroi-Gourhan Les religions de la préhis-

toire
Leroi-Gourhan (dir.) Dictionnaire de la

préhistoire
Levinas Le temps et l’autre
Lévi-Strauss (dir.) L’identité
Lévy-Bruhl Carnets
Libera de La philosophie médiévale
Liébert Nietzsche et la musique
Ligou (dir.) Dictionnaire de la franc-

maçonnerie
Locke Lettre sur la tolérance
MacIntyre Après la vertu
Maïmonide Le livre de la connaissance
Marion Étant donné
Marion La croisée du visible
Marion Dieu sans l’être
Marion Sur la théologie blanche de

Descartes
Marsault Socio-histoire de l’éducation

physique et sportive
Martin Comprendre la linguistique
Marty, M’Uzan, David L’investigation

psychosomatique
Marx Le capital, livre I
Marx (dir.) Les arrière-gardes au XXe siècle
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Mary Les anthropologues et la religion
Marzano (dir.) Dictionnaire du corps
Mattéi La barbarie intérieure
Mattéi Platon et le miroir du mythe
Mattéi Philosopher en français
Mauss Essai sur le don
Mauss Sociologie et anthropologie
MeillassouxAnthropologie de l’esclavage
Merleau-Ponty La structure du compor-

tement
Merlin, Choay (dir.) Dictionnaire de

l’urbanisme et de l’aménagement
Mesure, Savidan (dir.) Le dictionnaire

des sciences humaines
Meyer Science et métaphysique chez

Kant
Meyer Pour une histoire de l’ontologie
Meyer Le comique et le tragique
Meyer Comment penser la réalité
Meyer Le philosophe et les passions
Meyer Petite métaphysique de la diffé-

rence
Meyer De la problématologie
Mialaret Sciences de l’éducation
Michaud Hume et la fin de la philosophie
Michaud Locke
Michaud La crise de l’art comtemporain
Mill L’utilitarisme. Essai sur Bentham
Miquel La littérature arabe
Miossec Géohistoire de la régionalisa-

tion en France
Molinié La stylistique
Monneret Exercices de linguistique
Monneyron La frivolité essentielle
Montaigne Les Essais. Livres I, II, III
Montbrial L’action et le système dumonde
Montbrial, Klein (dir.) Dictionnaire de

stratégie
Moreno Psychothérapie de groupe et

psychodrame
Moscovici (dir.) Psychologie sociale
Mounin (dir.) Dictionnaire de la linguis-

tique
Mounin Histoire de la linguistique, des

origines au XXe siècle
Moura Littératures francophones et

théorie postcoloniale
Mousnier Les XVIe et XVIIe siècles
Mousnier Les institutions de la France

sous la monarchie absolue
Nemo Histoire des idées politiques dans

l’Antiquité et au Moyen Âge
Nemo Histoire des idées politiques aux

Temps modernes et contemporains
Nemo Qu’est-ce que l’Occident ?
Nemo Les deux Républiques françaises
Nemo, Petitot (dir.) Histoire du libéra-

lisme en Europe
Nielsberg (dir.) Violences impériales et

lutte de classes
Nietzsche, Rée, Salomé Correspondance
Nisbet La tradition sociologique
Niveau et Crozet Histoire des faits éco-

nomiques contemporains
Nozick Anarchie, État et utopie

Origas (dir.) Dictionnaire de littérature
japonaise

Orléan (dir.) Analyse économique des
conventions

Orrieux, Schmitt Pantel Histoire grecque
Palier Gouverner la sécurité sociale
Pariente-Butterlin Le droit, la norme et

le réel
Parot, Richelle Introduction à la psycho-

logie
Paugam La disqualification sociale
Paugam Le salarié de la précarité
Paugam La société française et ses

pauvres
Paugam (dir.) L’enquête sociologique
Paugam, Duvoux La régulation des

pauvres
Perrin Les praticiens du rêve
Piaget La représentation du monde chez

l’enfant
Piaget Le structuralisme
Piaget, Inhelder La psychologie de l’enfant
Piéron (dir.) Vocabulaire de la psychologie
Pinçon, Pinçon-Charlot Voyage en

grande bourgeoisie
Pirenne Mahomet et Charlemagne
Pisier, Duhamel, Châtelet (dir.) Histoire

des idées politiques
Politzer Critique des fondements de la

psychologie
Potte-Bonneville Michel Foucault,

l’inquiétude de l’histoire
Poulain Sociologies de l’alimentation
Poumarède Pour en finir avec la Croisade
PoupardDictionnaire des religions (2 vol.)
Poutignat, Streiff-Fenart Théories de

l’ethnicité
Prairat De la déontologie enseignante
Prigent Le héros et l’État dans la tragé-

die de Pierre Corneille
Prigent (dir.) Histoire de la France littéraire

Vol. 1 : Naissances, Renaissances
Vol. 2 : Classicismes
Vol. 3 : Modernités

Quinodoz La solitude apprivoisée
Rawls Libéralisme politique
Raynaud, Rials (dir.) Dictionnaire de phi-

losophie politique
Revue Diogène Chamanismes
Revue Diogène Une anthologie de la vie

intellectuelle au XXe siècle
Reynié (dir.) L’extrême gauche, mori-

bonde ou renaissante ?
Rials Villey et les idoles
Rials Oppressions et résistances
Riegel, Pellat, Rioul Grammaire métho-

dique du français
Rimé Le partage social des émotions
Robin Platon
Roché Sociologie politique de l’insécurité
Rodinson Les Arabes
Rodis-Lewis La morale de Descartes
Romilly (dir.) Dictionnaire de littérature

grecque ancienne et moderne
Romilly La tragédie grecque
Romilly Précis de littérature grecque
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Rosolato Le sacrifice. Repères psycha-
nalytiques

Rosset Schopenhauer, philosophe de
l’absurde

Rosset L’anti-nature
Rosset Logique du pire
Roussillon Paradoxes et situations

limites de la psychanalyse
Roussillon Agonie, clivage et symbolisa-

tion
Rue Descartes Emmanuel Levinas
Rue DescartesGilles Deleuze. Immanence

et vie
Sabot Lire Les mots et les choses de

Michel Foucault
Saïd, Trédé, Le Boulluec Histoire de la

littérature grecque
Sala-Molins Le Code Noir ou le calvaire

de Canaan
Sansot Les gens de peu
Sartre L’imagination
Schaeffer Le refus du féminin
Schmitt Le nomos de la Terre
Schmitt Théorie de la Constitution
Schnapper La compréhension sociolo-

gique
Schnerb Le XIXe siècle
Schœlcher Esclavage et colonisation
SchopenhauerAphorismes sur la sagesse

dans la vie
Schopenhauer Le monde comme

volonté et comme représentation
Schultz Le training autogène
Schwartz Le monde privé des ouvriers
Sen Éthique et économie
SenghorAnthologie de la nouvelle poésie

nègre etmalgache de langue française
Sfez La politique symbolique
Simmel Les pauvres
Simmel Philosophie de l’argent
Simmel Sociologie. Études sur les

formes de la socialisation
Simon Histoire de la sociologie
Singly Fortune et infortune de la femme

mariée
Sirinelli (dir.) La France de 1914 à nos

jours
Sirinelli (dir.) Dictionnaire historique de

la vie politique française au XXe siècle
Smith Théorie des sentiments moraux
Soboul La Révolution française
Soboul (dir.) Dictionnaire historique de

la Révolution française
Souiller et al. Études théâtrales
Soulez, Worms Bergson
Sourdel L’islam médiéval
SourdelDictionnaire historique de l’islam
Souriau Vocabulaire d’esthétique
Soutet Linguistique
Steiner, Vatin (dir.) Traité de sociologie

économique
Strauss Qu’est-ce que la philosophie

politique ?
Strauss, Cropsey Histoire de la philoso-

phie politique

Supiot Critique du droit du travail
Supiot (dir.) Pour une politique des

sciences de l’Homme et de la société
Tadié Le roman d’aventures
Taton (dir.) La science contemporaine

Vol. I : Le XIXe siècle
Vol. II : Le XXe siècle. Années 1900-1960

Tenzer Pour une nouvelle philosophie
politique

Teyssier (dir.) Dictionnaire de littérature
brésilienne

Tolstoï Qu’est-ce que l’art ?
TouchardHistoire des idées politiques, t. I
TouchardHistoire des idées politiques, t. II
Tulard La France de la Révolution et de

l’Empire
Turpin Droit constitutionnel
Van Tieghem Les grandes doctrines lit-

téraires en France
Van Ypersele (dir.) Questions d’histoire

contemporaine
Van Zanten (dir.) Dictionnaire de l’édu-

cation
Veltz Mondialisation, villes et territoires
Verger Les universités au Moyen Âge
Vernant Les origines de la pensée

grecque
Vernette et Moncelon (dir.) Dictionnaire

des groupes religieux aujourd’hui
Viala Lettre à Rousseau sur l’intérêt litté-

raire
Viala (dir.) Le théâtre en France
Villey Le droit et les droits de l’homme
Villey La formation de la pensée juri-

dique moderne
Wallon Les origines du caractère chez

l’enfant
Wallon Les origines de la pensée chez

l’enfant
Walter, Feuillard (dir.) Pour une linguis-

tique des langues
Weber Manuel de l’ethnographe
Weber Sociologie du droit
Weil-Barais (dir.) L’homme cognitif
Widlöcher Le psychodrame chez l’enfant
Widlöcher Traité de psychopathologie
Wolff Dire le monde
WormsBergson ou les deux sens de la vie
Wotling Nietzsche et le problème de la

civilisation
Zarka Hobbes et la pensée politique

moderne
Zarka Comment écrire l’histoire de la

philosophie ?
Zarka L’islam en France
Zarka, Pinchard (dir.) Y a-t-il une histoire

de la métaphysique ?
Zazzo Les jumeaux, le couple et la per-

sonne
Zehnacker, Fredouille Littérature latine
Zink Littérature française du Moyen Âge
Zink Phonétique historique du français
Zourabichvili, Sauvagnargues, Marrati

La philosophie de Deleuze
Zweig Montaigne
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