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PRÉFACE

Il y a deux reproches récurrents que l’on puisse faire aux ouvrages
consacrés à la méthodologie : indigestes et frugaux tout à la fois, ils
semblent ne jamais satisfaire le lecteur, le laissant sur sa faim ou lui
coupant l’appétit – si ce n’est l’appétence. La frugalité a bien souvent
à voir avec le trop peu d’exemples concrets, seuls capables de
rendre vivantes les méthodes scientifiques. L’indigestion est quant à
elle souvent relative à une trop grande technicité, inhibant par
avance toute créativité ou profit d’une pseudo-scientificité.

L’auteur du présent ouvrage parvient à se soustraire à ces deux
écueils, donnant à lire un manuel vivant sans pour autant manquer
de précision.
Les pages qui vont suivre s’adressent en priorité aux étudiants :
clairement balisé, l’ouvrage leur offrira une vue d’ensemble des
outils et méthodes spécifiques aux sciences humaines et sociales.
Les chercheurs plus chevronnés ne manqueront cependant pas d’y
(re)découvrir une approche clarifiée des étapes classiques d’une
recherche rigoureuse.

Aurélie Maurin
Psychologue, maîtresse de conférences en psychologie

Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, UTRPP (EA 4403).



AVANT PROPOS

Les sciences humaines ont été les dernières disciplines scientifiques
reconnues. Avant elles, les sciences mathématiques, les plus
abstraites, avaient donné naissance aux sciences physiques qui
avaient besoin pour voir le jour de l’apport des mathématiques ; puis
vinrent les sciences biologiques qui avaient besoin pour se
développer des apports conjugués des sciences physiques et
mathématiques. Ce sont, enfin, les sciences humaines qui sont
apparues en bénéficiant de l’apport de toutes les autres sciences.
En conséquence, il existe une interdépendance de toutes les
disciplines scientifiques ; un bouleversement dans une quelconque
science entraînera un bouleversement dans toutes les autres
sciences. C’est ainsi que l’humain est tributaire de sa biologie, de
son patrimoine génétique par exemple, et de son environnement.
Si les sciences humaines sont apparues en dernier, cela tient aux
spécificités de leur objet d’étude : l’homme. Cet objet présente des
singularités qui rendent son étude moins aisée que pour d’autres
objets.
Pour qu’il y ait sciences, il faut, outre le développement d’un langage
conceptuel qui permette de se situer dans une structure
compréhensible, la possibilité d’administration de la preuve, de
vérification via une démonstration.
Une des plus importantes difficultés des sciences de l’homme relève
de la nécessité de se décentrer. En tant qu’être humain, nous
sommes engagés dans des sciences que l’on devrait pouvoir étudier
du dehors. On peut même se demander s’il est possible d’être
fondateur d’une science de nous-mêmes. Si dans toute science, un
sujet étudie un objet ; ici, l’objet d’étude est lui-même un sujet
signifiant pour celui qui l’analyse et répond à la loi de la projection.



Une autre difficulté d’étude de l’objet humain tient à sa résistance en
tant que sujet à être expliqué par l’autre. Nous voulons conserver en
nous quelque chose d’ultime. Nous refusons de nous exposer
totalement parce que vivre à découvert est dangereux. Pour éviter
d’éventuelles menaces, nous portons des masques sociaux de
protection. On se livre ainsi à un impressionnant jeu de cache-cache
dans lequel il ne s’agit ni d’être trouvé trop vite ni de ne pas être
trouvé du tout. On comprendra aisément qu’un tel objet, qui résiste à
être analysé, n’est pas d’un accès facile.
Une autre difficulté encore de notre objet d’étude relève de sa
dynamique. Si, en sciences physiques, l’eau bout à 100° dans tous
les cas, il n’y a pas de permanence de l’objet humain. L’individu se
transforme ; il est en perpétuelle dynamique, en devenir. L’intensité
de ses besoins à un temps « t » n’est pas celle de ses besoins à un
temps « t+1 » ou à un temps « t-1 ». Il est toujours à replacer dans
son histoire, dans son contexte. On peut se demander s’il est un
objet pertinent de sciences sachant qu’on ne peut appréhender
qu’un vecteur-force, la direction générale de ses conduites.
Enfin, une dernière difficulté de l’objet d’étude humain tient à
l’existence de son inconscient. Une part de ses attitudes demeure
cachée, dissimulée à lui-même et résiste à l’observation.
On est donc confronté à un objet d’étude trop proche de soi, fuyant
et qui se cache à la fois volontairement et involontairement. Dans
ces conditions, le recours à une approche méthodologique
particulièrement rigoureuse s’impose pour réduire le sujet à l’état
d’objet d’étude en définissant les dimensions qui en seront étudiées ;
pour appréhender l’individu au travers de ses conduites ou de
l’expression de ses conflits et pour se distancier de ses propres
réactions.

Le présent ouvrage se propose, à l’aide d’exemples concrets, d’aider
de jeunes chercheurs à circonscrire un objet d’étude, à construire
une problématique et des hypothèses, à définir des variables
opérationnelles, à choisir des outils d’investigation et des procédures
d’analyses adaptées afin d’interpréter les données conjuguées en un
lien signifiant.



INTRODUCTION

Cet ouvrage de synthèse a pour objectif de permettre aux étudiants
en sciences humaines et sociales de :

– savoir élaborer une problématique ;
– savoir choisir leurs instruments d’investigation susceptibles de
l’éclairer ;
– savoir analyser et interpréter les données recueillies.

Nous savons tous qu’il ne suffit pas de constater un élément pour le
faire reconnaître comme vrai. Pour cela, il faut en faire la preuve via
une démonstration attenante à une procédure de recherche. C’est
une nécessité pour l’avancement des connaissances en sciences
humaines. La rigueur est d’autant plus nécessaire que les risques de
subjectivité sont grands. Notre tâche va donc être de rendre
objectivable la subjectivité.

Qu’est ce qu’une recherche ?
On use indifféremment de plusieurs acceptions pour signifier une
recherche : on parle aussi d’enquête, d’étude ou d’investigation.
Chacune de ces expressions revêt une connotation quelque peu
différente. A la notion de recherche est apposée une dimension
scientifique ; l’enquête renvoie à la méthode ; l’investigation possède
un caractère plus quantitatif ou systématisé et l’étude paraît plus
qualitative.
Quoi qu’il en soit, c’est toujours une quête de sens qui est visée, une
tentative de compréhension, une approche de la connaissance.
C’est dans cet esprit que nous allons vous proposer un
cheminement vers les différentes phases de sa construction que l’on
peut schématiser de la façon suivante :



C’est sur un cadre théorique de référence que repose l’élaboration
d’une problématique à partir de laquelle seront émises des
hypothèses de travail vérifiées auprès d’une certaine population, à
l’aide d’un choix d’outils adaptés aux sujets qui s’y situent. Les
données recueillies seront analysées selon un choix de procédures
permettant d’atteindre les objectifs de la recherche.

L’interprétation résultera de la mise en lien des éléments analysés
susceptibles de faire évoluer les éléments théoriques de base.



I – QUESTION DE DEPART ET
ELABORATION DE LA PROBLEMATIQUE

A partir d’une question centrale, de base ou de départ sera défini le
thème de la recherche, son objet d’étude et son champ d’analyse
(sociologique, historique, psychologique…). Ce sera par exemple :
Des représentations anxiogènes peuvent-elles générer une inhibition
de l’action ? Ce questionnement initial est une formulation précise et
concise de ce qu’on cherche à savoir ; c’est le fil conducteur de
l’investigation. Il s’articule à un problème à partir d’un faisceau de
questionnements et d’observations. On va par exemple se
demander ce qui a provoqué ou ce qui peut remédier à la répétition
collective d’une conduite inappropriée, une situation conflictuelle,
une inhibition de l’action, un changement d’attitudes… Après avoir
recueilli différentes informations théoriques et empiriques en lien
avec cette question première, on construira la problématique en
inscrivant la question de départ dans la perspective théorique
choisie.

La question de départ va être réinterrogée, approfondie, reformulée
sous forme de plusieurs questions articulées, en ouvrant des axes
de recherche. Pour ce faire, on va transformer l’énoncé de la
question initiale en un sujet de réflexion. Par exemple : Quelles
représentations anxiogènes vont être inhibantes ? Comment une
représentation anxiogène devient-elle inhibante ? Pourquoi une
représentation anxiogène génère-t-elle l’inhibition de l’action ? Il
s’agit d’un questionnement général entrainant des questions
partielles. On essaiera de trouver des concepts associés (par
exemple : obstacle frustrant, représentation de soi, sentiment
d’impuissance…). Le but est d’envisager les principaux aspects de



la thématique abordée en prenant en compte les recherches les plus
récentes réalisées sur cet objet d’étude. La problématique va
déterminer les limites du questionnement.
Ainsi, pour résoudre un problème donné, le chercheur crée sa
problématique, choisit un certain nombre de critères et élabore à
partir de ceux-ci son système de recherche. Il nous faut passer
d’une thématique de recherche à une problématique de recherche.
La thématique n’est pas choisie par hasard. Elle est le plus souvent
générée par des motivations psycho-sociales et peut aussi résulter
de préoccupations ou d’interpellations sur une situation : je veux
savoir pourquoi les choses se passent ainsi. Le but d’une recherche
est de dégager du sens dans un contexte singulier ; un sens
nouveau qui n’apparaissait pas avant cette étude. Il va falloir poser
les choses différemment de ce que d’autres ont pu faire avant nous.
Cette élaboration comprend quatre phases fondamentales.

1 – La consultation de travaux antérieurs permet de faire le point
sur ce qui a été réalisé sur la thématique envisagée. Aujourd’hui, il
existe peu de terrain vierge de toute recherche antérieure,
cependant si le cas se présentait, il est toujours possible de
rattacher son objet d’étude à des champs connexes pour lier sa
recherche à un édifice commun.
La consultation bibliographique va permettre de répertorier un
certain nombre d’axes de questionnements dont le point de
convergence constitue le noyau central, la question dite « de
départ ».

2 – L’immersion sur le terrain relevant de la thématique conduit,
par une observation libre, à faire émerger d’autres interrogations
résultant d’éléments qui nous interpellent. Certains chercheurs
considèrent que cette approche doit être première pour faire
apparaître les aspects singuliers du contexte sans a priori. Le
chercheur pourra accéder à une compréhension de la dynamique
interne des phénomènes situationnels en partant d’une réalité de
terrain. Il sera ainsi possible de reconnaître si les concepts
empruntés à différents champs théoriques gardent ici du sens.



3 – La reconnaissance de son implication est nécessaire pour
éviter de la déplacer sur ses objets d’étude. Il faut que le but à
atteindre ait été éclairci par soi ; que la représentation de l’objet
d’étude ait été définie, afin de savoir quelles significations on lui
prête ; afin que nos investissements et nos attentes quant à cet objet
aient pu être contrôlés.
Cette implication est évolutive et il convient donc de la mesurer
régulièrement au cours de la recherche car elle se modifie avec le
temps (nos besoins changent d’intensité continuellement selon les
situations), les circonstances personnelles (notre vécu se modifie lui
aussi), le vécu de la recherche et ses premières objectivations
(c’est-à-dire les premiers résultats obtenus).

4 – La faisabilité enfin, est à apprécier pour éviter de se fourvoyer
dans une voie sans issue ou au contraire d’enfoncer une porte
ouverte.

Pour rendre sa problématique opérationnelle, il conviendra de
passer d’un domaine de recherche à un objet de recherche ciblé,
limité, circonscrit, précis. Il faudra consentir à procéder à un élagage,
à une perte d’information vécue parfois comme un sacrifice.

A titre d’exemple, je vous propose deux thématiques de recherche :
l’une sur la parentalité et l’autre sur l’inhibition de l’action.

Pour réaliser une recherche documentaire, on commencera par
cerner ce qui nous intéresse afin de disposer de suffisamment de
mots associés à son objet d’étude pour en explorer tous les aspects.
Une recherche sur la parentalité peut générer de nombreux
questionnements : Comment une femme enceinte se représente son
premier enfant ? Lors de la naissance d’un premier enfant, les
attitudes maternelles sont-elles conformes à ses représentations
prénatales ? Qu’est-ce qui fait qu’une mère adopte une attitude
parentale adaptée aux besoins de son premier bébé ? Qu’en est-il
chez une mère présentant un trouble psychopathologique ?



Pour mener à bien le dépouillement bibliographique, il convient de
trouver une liste de « mots clés » permettant de consulter les
ouvrages, articles ou documents s’y rapportant. L’exploration
documentaire commence le plus souvent par des ouvrages de
référence générale puis des ouvrages plus spécialisés, des articles,
des périodiques. Il est conseillé d’établir des fiches de lecture pour
pouvoir s’y référer et éventuellement entreprendre un dialogue fictif
avec les auteurs à l’aide de citations.

Afin de consulter les travaux antérieurs réalisés sur les questions de
la parentalité, on commencera donc par rechercher les mots clés qui
nous donnerons accès aux références théoriques et conceptuelles
puis de définir hypothèses, variables et modes d’investigation
appropriés. Ici, les mots clés seront : « parentalité »,
« représentation », « représentations prénatales », « interaction
précoces », « besoins du bébé », « primo parentalité », « mères
psychotiques ».

On commencera par consulter des travaux généraux sur la
représentation de la parentalité puis des travaux plus spécialisés sur
la primo parentalité et les besoins du nouveau-né. Ceci nous
permettra de nous adosser aux recherches de S. Lebovici sur les
interactions précoces, T.B. Brazelton sur l’interaction parent-enfant,
M. David et M. Lamour sur les mères psychotiques, D. Stern sur la
relation mère-enfant, S. Stoléru sur l’enfant fantasmatique de la
grossesse.

Autre exemple, pour une recherche sur l’inhibition de l’action, on
peut s’interroger sur la nature des représentations anxiogènes à
l’origine de l’inhibition, sur l’existence d’une représentation négative
de soi, d’un obstacle frustrant indicible, d’un sentiment d’humiliation,
d’une angoisse de séparation, d’une identité perturbée.
On proposera alors les mots clés : « inhibition », « estime de soi »,
« honte », « angoisse d’abandon », « identité ». On s’adossera aux
travaux de S. Freud sur l’inhibition et l’angoisse, de V. de Gauléjac
sur la honte, de D. Martinot sur le Soi, de JC Kaufmann sur l’identité.



Pour rechercher des références bibliographiques, il conviendra de :
– Se reporter aux manuels généraux et se référer à la bibliographie
– Pour la recherche d’ouvrages, se référer au SUDOC (Service
universitaire de documentation) : www.sudoc.abes.fr
– Pour la recherche d’article, se référer aux bases de données. Les
bibliothèques universitaires disposent généralement d’abonnement
permettant d’effectuer des recherches sur l’une de ces bases :
psychinfo, psyclit, sciencedirect ou francis.

Lorsque la problématique de recherche a été définie, on peut
envisager l’émission des hypothèses.

http://www.sudoc.abes.fr/


II – L’EMISSION DES HYPOTHESES

1 – Définition

Une hypothèse est une affirmation a priori qui met en relation une
conduite avec la cause supposée à cette conduite. C’est la réponse
supposée à la problématique posée.
C’est une affirmation parce qu’à une question (la problématique)
peut correspondre plusieurs réponses et ici l’hypothèse devra être
validée ou invalidée par l’analyse des outils utilisés. Lorsqu’une
hypothèse n’est pas validée, reconnue comme vraie par l’analyse
des données, elle est considérée comme fausse.
Elle est posée a priori car sinon ce serait une conclusion. Enfin, elle
est unidimensionnelle c’est-à-dire qu’elle met en relation une seule
conduite avec une seule cause parce qu’il n’est pas possible de
démontrer deux choses en même temps mais il est toujours possible
de poser plusieurs hypothèses. Bien-sûr, chacune des hypothèses
posées devra alors faire l’objet d’une démonstration.

2 – Comment poser des hypothèses ?

Il y a un moyen très simple de poser des hypothèses ; il suffit de
répondre à priori à chacune des questions centrales reconnues lors
de la construction de la problématique en veillant à mettre en
relation une conduite avec une cause et une seule, supposée à cette
conduite.
Par exemple pour la recherche sur la parentalité, on posera comme
hypothèse l’existence d’une corrélation entre les représentations
anténatales de la mère au 3ème semestre de grossesse et
l’interaction mère-enfant lors du 6ème mois du bébé.



Pour la recherche sur l’inhibition, on posera comme hypothèse la
représentation anxiogène d’une différence avec autrui qui génèrerait
l’inhibition de l’action.

3 – Hypothèses primaires et hypothèses secondaires

L’hypothèse secondaire ou sous hypothèse vient apporter une
précision à l’hypothèse primaire ou la moduler.
Par exemple, on posera comme hypothèse primaire que « l’inhibition
d’un agir prend sa source dans la représentation anxiogène de cet
agir » et comme hypothèse secondaire que « la représentation
anxiogène de l’agir résulte d’une représentation de soi comme
porteur d’une différence ». L’hypothèse secondaire peut reprendre
une dimension spécifique de l’hypothèse primaire comme c’est le
cas sur cet exemple, ou introduire une dimension particulière d’ordre
psychologique, biologique, économique ou socioculturel. Par
exemple pour la recherche sur la parentalité, on posera comme
hypothèse secondaire que chez les mères psychotiques, il n’y aura
pas de corrélation entre les représentations anténatales et
l’interaction post natale.

4 – Faut-il absolument valider ses hypothèses ?

Si l’on pose des hypothèses, c’est bien entendu dans l’espoir de les
valider. Cependant, il faut avoir à l’idée qu’une hypothèse démontrée
comme fausse peut tout autant qu’une hypothèse démontrée comme
vraie, faire avancer la connaissance. La très célèbre étude d’Elton
Mayo à la Western Electric (1932) qui visait à reconnaître des
paramètres physiques de l’environnement susceptibles d’améliorer
la productivité d’ouvrières ne va pas répondre aux attentes des
chercheurs mais permettra de reconnaître que l’individu ne répond
pas aux conditions physiques de l’environnement telles qu’elles sont
mais telles qu’il les ressent. C’est ainsi que les bases de la
psychologie industrielle ont été posées.
Lorsque les hypothèses sont émises, il nous faut chercher où et
auprès de qui recueillir l’information attendue.



III  – POPULATION, ECHANTILLON,
TERRAIN, VARIABLE, PLAN D’ETUDE

1 – La population

Elle est constituée par l’ensemble des sujets concernés par les
hypothèses (primaires et secondaires).
Dans un grand nombre de cas, il est difficile, voire impossible de
réaliser une recherche auprès de l’ensemble des sujets concernés
par les hypothèses. Il est alors nécessaire de recourir à un
échantillonnage. Par exemple dans la recherche sur la parentalité,
toutes les femmes attendant leur premier enfant seraient concernées
par l’hypothèse primaire et toutes les mères psychotiques attendant
leur premier bébé seraient concernées par l’hypothèse secondaire.
Pour la recherche sur l’inhibition, tous les sujets ayant rencontré une
inhibition à agir seraient concernés par l’hypothèse primaire et tous
les sujets se représentant comme porteur d’une différence
spécifique seraient concernés par l’hypothèse secondaire.

2 – L’échantillon

L’échantillon est une fraction de la population concernée présentant
les mêmes caractéristiques que l’ensemble de la population. Par
exemple s’il y a 40 % de sujets masculins dans la population,
l’échantillon comportera 40 % de sujets masculins. La taille de
l’échantillon de population dépend de la taille de la population et
éventuellement d’autres impératifs de l’étude à réaliser. Un
échantillon représentatif d’une population permet de produire des
estimations et de tester des hypothèses.



Pour construire un échantillon représentatif de la population parente,
on peut avoir recours à :

a) Une méthode probabiliste ou aléatoire au cours de laquelle on
fait une estimation qui constituera la base de l’extrapolation.

> L’échantillonnage aléatoire simple consiste à réaliser un tirage
de numéros de sujets à partir d’une base de données c’est-à-dire
d’une liste exhaustive de tous les sujets de la population (par
exemple, numéros de listes électorales, numéros de dossiers
d’étudiants, numéros de téléphone...). Un tirage systématique prend
en compte un intervalle régulier (par exemple tous les 40 sujets : 40,
80, 120, 160…).

> L’échantillonnage par grappes prend comme unité un groupe de
sujets (par exemple, les étudiants d’un même parcours universitaire,
les élèves d’une même classe, les habitants d’une même
résidence…). On enquête auprès de tous les sujets contenus dans
une unité (par exemple tous les étudiants en psychologie sociale
d’une même université). Il peut y avoir des tirages à plusieurs degrés
c’est-à-dire une succession de tirages (par exemple, je tire au sort
une université, puis une UFR, puis une discipline, puis une filière).

> L’échantillonnage stratifié est segmentaire. La stratification
résulte du découpage de la population en fonction de différentes
variables (classes d’âge CSP, situation de famille…). La population
est classée en sous populations ou strates et pour chaque strate, un
tirage aléatoire est réalisé. Le choix des strates prises en compte
dépend de ce que l’on cherche. Par exemple pour une enquête sur
l’orientation universitaire, on prendra en compte : les différentes
séries de baccalauréat, les mentions obtenues, les différentes
filières. L’échantillon stratifié est le plus souvent à plusieurs degrés.
Par exemple : le type de filière est l’unité première et le numéro de
dossier étudiant est l’unité secondaire.

Il existe aussi des échantillons appareillés pour lesquels existe une
relation 2 à 2 entre les sujets de 2 échantillons. Par exemple, pour



une recherche sur l’orientation universitaire des lycéens, on
comparera 2 à 2, des étudiants ayant obtenu un bac d’une même
série et ayant choisi 2 universités différentes.

b) Une méthode empirique propose une généralisation plus limitée.
Il suffit de connaître les principales variables de la population.

> L’échantillonnage par quota ou proportionnel consiste à
réaliser un échantillon identique à la population au niveau de
certaines caractéristiques ou variables contrôlées. Les quotas sont
choisis en fonction des statistiques connus sur l’objet d’étude. Pour
les petits échantillons, la méthode des quotas donne de bons
résultats ; pour les gros échantillons, la méthode probabiliste est
préférable.

> Les échantillons non représentatifs sont acceptables pour des
sujets présentant des caractéristiques rares. Par exemple pour une
enquête sur les mères porteuses, on utilisera la méthode « boule de
neige » qui consiste à convier les personnes contactées à nous
indiquer d’autres personnes porteuses de la même caractéristique.
On peut aussi faire appel à des volontaires (annonces, pub.) par
exemple si l’on enquête sur des sujets infertiles. Ces échantillons de
sujets volontaires présentent des biais potentiels : ils peuvent être
plus investis, plus motivés.

Il existe aussi des techniques d’échantillonnage mixte :
échantillonnage probabiliste sur échantillonnage empirique.

3 – Le terrain

Il s’agit du lieu où se situe l’échantillon de population. Des
contraintes peuvent y être inhérentes. Lors de la construction de la
problématique, il conviendra d’envisager si l’information y est
atteignable. Par exemple, pour une recherche sur les jeux de
hasard, il n’est pas possible d’enquêter dans un casino.

4 – Les variables



Les variables sont des caractéristiques liées à des concepts et
permettant de rendre mesurable un phénomène. Par exemple, le
concept d’apprentissage peut désigner une capacité mesurable de
mémorisation.
Certaines variables permettent une classification (par exemple,
différentes religions, différentes appartenances régionales…).
D’autres variables permettent une mesure numérique (par exemple,
le nombre d’enfants, le nombre d’années d’études…).

On distingue des variables indépendantes et des variables
dépendantes.

a) La variable indépendante (VI) est celle que le chercheur
manipule pour en mesurer l’effet. Il s’agit de la cause supposée du
phénomène étudié. L’hypothèse avance le plus souvent une relation
entre un élément causal, explicatif (par exemple la série du Bac
obtenu) et un élément à expliquer (par exemple, la réussite en 1ère

année d’université). Ici, la série du Bac est la variable indépendante.

Les variables indépendantes sont choisies par le chercheur pour
valider ses hypothèses. Ces variables peuvent être justifiées par des
travaux antérieurs sur la thématique de recherche et /ou par les
hypothèses émises. Ici, la consultation des sources bibliographiques
réalisée lors de la construction de la problématique va permettre de
faire un choix pertinent de variables en repérant celles susceptibles
d’être déterminantes. Les variables pertinentes sont discriminantes
c’est-à-dire qu’elles différencient des groupes homogènes de sujets.

L’enquêteur tend à contrôler et /ou à analyser les effets d’une
caractéristique des sujets ou de leur environnement (humain ou
physique) sur le comportement étudié. Il postule qu’en modifiant une
condition donnée, il constatera une certaine modification ; l’influence
de cette condition sera déterminante sur les résultats obtenus. On
peut distinguer :

> Des variables invoquées ou étiquettes, de nature propre aux
sujets, constituées par les caractéristiques biologiques et socio-



culturelles (âge, sexe, taille, poids, niveau scolaire, catégories socio-
professionnelles…)

> Des variables provoquées ou variables stimulus qui résultent
de modifications de l’environnement externe (température,
luminosité, sonorité, humidité…) ou de l’état interne des sujets
(utilisation de lunettes prismatiques, ingestion médicamenteuse,
prise d’alcool ou de drogues…)

b) La variable dépendante (VD) est la conséquence ou la
résultante de l’action de la variable indépendante. Par exemple, si je
pose l’hypothèse que le sentiment d’être trop différent pour être
compris par autrui génère une inhibition du dire, la VI est le
sentiment de différence et la VD est l’inhibition du dire. L’une est la
cause, l’autre la conséquence. La variable indépendante est
supposée avoir un effet sur la variable dépendante. Par exemple, la
confiance en soi (VI) aura un effet sur l’inhibition de l’action (VD).

c) Des variables parasites interviennent parfois dans le protocole
de recherche sans y avoir été invitées ; il s’agit de variables non
contrôlées que le chercheur n’a donc pas pris en compte mais qui
interviennent sur le déroulement de l’étude. Il convient de se
demander si l’effet obtenu (VD) est bien attribuable à la VI ou s’il y
aurait d’autres variables non contrôlées. Dans l’expérience d’Elton
Mayo citée plus haut, il s’agissait de la variable « interaction
affective » alors méconnue. Les variables parasites s’interposent
entre VI et VD. Par exemple pour l’hypothèse que le manque de
confiance en soi aurait un effet sur l’inhibition de l’action, on peut
penser que la situation d’urgence pourrait être une variable parasite
importante. Il est donc nécessaire de contrôler certaines variables
pour vérifier que la VD dépend bien uniquement de la VI. Si l’on
prend l’exemple du lien souvent invoqué entre rémunération (être
plus ou moins bien payé) et motivation professionnelle (exprimé
pleinement ses potentialités par des besoins satisfaits), la
rémunération est elle-même liée au niveau de qualification (statut
professionnel) qui génère la reconnaissance (on est plus ou moins



bien considéré) et l’autonomie dans le travail (on subit moins de
contraintes), eux-mêmes facteurs de motivation.

5 – Le plan d’enquête

Le plan d’enquête met en regard les différentes variables
indépendantes sur un tableau à double entrées afin de déterminer le
nombre de sujets nécessaires pour réaliser l’investigation. Si on
augmente le nombre de variables, le nombre de sujets nécessaire
pour mener à bien l’étude en sera d’autant augmenté. Il est donc
souhaitable de se limiter aux variables les plus pertinentes c’est-à-
dire susceptibles d’être discriminantes.

A titre d’exemple, je vous propose un plan d’enquête sur les
conduites alimentaires des Françaises.

Les deux hypothèses posées seraient :

– Les femmes habitant la région parisienne seraient moins attentives
à leur alimentation en raison de leur mode de vie.

– Les femmes de plus de 50 ans feraient plus attention à leur
alimentation en raison des campagnes spécifiques de prévention
sanitaires.

Pour vérifier ces hypothèses, deux variables à deux niveaux sont
nécessaires : la variable âge (+50 ans et – 50 ans) et la variable lieu
de vie (région parisienne et province). Ce qui nous conduit au plan
d’enquête suivant :

Age / Lieu de vie - de 50 ans + de 50 ans

Région parisienne
  

Province
  

Les outils d’investigation seront ici à proposer à un nombre égal de
Françaises de moins de 50 ans habitant la région parisienne, de
Françaises de plus de 50 ans habitant la région parisienne, de



Françaises de moins de 50 ans habitant la province et de Françaises
de plus de 50 ans habitant la province. Si le nombre de sujets n’est
pas semblable pour chacune des cases, il faudra user d’un
coefficient de pondération permettant de réaliser des comparaisons.
Si l’on ajoutait une variable, par exemple, pour comparer les
conduites alimentaires des hommes à celles des femmes nous
devrions multiplier par deux le nombre de sujets nécessaires pour
cette étude.

Lorsque le plan d’enquête est réalisé, il nous faut choisir les outils ou
instruments d’investigation adaptés.



IV  – LE CHOIX DES OUTILS
D’INVESTIGATION

Imaginez un clou que l’on veuille enfoncer à l’aide d’une tenaille ;
cela s’avèrera difficile et peu efficace. Savoir choisir ses outils
constitue la base de toute recherche si l’on veut que des éléments
signifiants apparaissent. De même qu’un tableau sera mis en valeur
par un bon éclairage, il restera dans l’ombre s’il est insuffisamment
éclairé. Il faut savoir choisir ses outils faute de quoi, la plus belle
œuvre peut rester ignorée. Le bon choix d’outils est en quelque sorte
le choix de l’éclairage optimal. Celui-ci dépend de différents
paramètres.

1 – Selon la nature de l’objet d’étude

Selon la nature de l’objet d’étude, on choisira le recueil d’un matériel
verbal ou d’un matériel non verbal. Par exemple une interaction
parent-nourrisson sera étudiée par observation. Selon la nature de
l’objet d’étude, le terrain sera lui aussi déterminant du choix d’outils.
Par exemple si je m’intéresse au vécu des usagers des transports
en commun, je ne ferais pas passer d’entretiens sur un quai de gare
aux heures de pointe. Les sujets concernés par l’étude peuvent eux-
aussi être déterminants d’un choix d’outils. Certains instruments
d’investigation sont mal compris ou mal acceptés par certains sujets.
Par exemple, il s’avère difficile de proposer à un comédien de
répondre à un questionnaire à questions fermées du fait d’un
sentiment d’enfermement, de restriction de sa liberté de parole.

2 – Selon les éléments recherchés



Selon les éléments recherchés, leur niveau manifeste ou latent, on
choisira des outils plus ou moins systématisés c’est-à-dire
quantifiables de manière systématique ; on quantifiera des éléments
factuels faisant l’objet de comparaisons mais on appréciera de
manière qualitative des éléments motivationnels par exemple. Ainsi,
des faits seront recueillis par des observations systématisées (par
exemple, un choix de produits de consommation) ou par
questionnaires (par exemple, le temps passé quotidiennement à
répondre à ses mails). Des choix affectifs seront plus facilement
décelés par un test sociométrique. Des représentations et des
motivations, qui comprennent des éléments latents, seront plus à
même d’être révélées par des outils plus qualitatifs tels que des
récits de vie ou des épreuves projectives (par exemple, l’anticipation
d’attitudes parentales).

Le choix des outils d’investigation dépend donc de la nature de
l’objet d’étude et des éléments recherchés via les hypothèses
émises. C’est cependant toujours le terrain qui est prévalant sur les
hypothèses, lesquelles peuvent être inatteignables par l’outil
envisagé (par exemple, je cherche des motivations mais ce sont des
représentations ou des défenses qui apparaissent sur les discours
recueillis). Il faudra alors changer d’outil d’investigation (l’instrument
utilisé ne permet peut-être pas d’appréhender ce que je cherche) ou
d’hypothèse (celle que j’ai posée ne recouvre aucune réalité de
terrain). Le choix d’outils dépend aussi du niveau de connaissance
préalable de l’objet d’étude. D’une manière générale, la phase
exploratoire est mieux éclairée par des outils qualitatifs (observation
directe, entretiens ou récits de vie) tandis que les outils plus
quantitatifs (grilles d’observations, questionnaires ou échelles
d’attitudes) seront élaborés à partir de l’analyse des données
qualitatives préalablement recueillies.

Ce choix d’outils d’investigation est un travail qui s’opère durant la
toute première phase de l’investigation c’est-à-dire la pré-enquête.



V – LA PRE-ENQUETE ET SES OUTILS

C’est une démarche préliminaire à l’enquête qui permettra de vérifier
plus justement la validité des variables retenues et de tester les
instruments d’investigation. La pré-enquête s’effectue sur environ
10 % des sujets de l’échantillon de population.
La visée de chaque outil y est envisagée au regard de ce que l’on
cherche à connaître c’est-à-dire de la problématique et des
hypothèses posées.

A – Les outils non verbaux :
les différentes formes d’observation

D’une manière générale, l’observation est particulièrement adaptée
pour recueillir des comportements qui ne sont pas facilement
verbalisables ou qui le sont trop et où l’on risque de n’accéder qu’à
des réponses convenues de l’ordre de la désirabilité sociale c’est-à-
dire des réponses aux attentes sociales supposées. Par exemple si
l’on me demande ce que je ferais si je trouvais sur le trottoir une
lettre timbrée, je répondrais que je la mettrais dans une boîte à
lettres mais ce n’est peut-être pas ce que je ferais dans la situation
réelle. Il n’est pas rare de constater une amplitude entre ce que l’on
dit et ce l’on fait parce qu’on se dissimule aux autres et à nous-
mêmes en rationnalisant nos actions et nos réactions c’est-à-dire en
nous donnant des raisons d’agir parfois de manière très éloignées
de nos réelles motivations. Par exemple, que diriez-vous de ce que
vous feriez si vous trouviez un porte-monnaie rempli de billets de
500 euros ? !
Il existe différentes modalités d’observation :



1 – L’observation libre

L’observation libre ou « non armée » permet une première approche
du terrain d’étude lors de la construction de la problématique. On y
relèvera tout ce qui est susceptible d’être signifiant. Ces éléments
seront précieux pour l’élaboration des hypothèses.
Mais l’observation libre présente d’importantes difficultés dues à nos
centres d’intérêt qui sont source de déformation ; aux limites de nos
capacités perceptives (on ne voit ni n’entend pas tout et notre
mémoire est sélective) ; à la présence des observateurs qui génère
un sentiment d’emprise, d’évaluation chez les sujets observés (un
peu comme lorsqu’on lit au-dessus de notre épaule) ; à la
déformation des messages restitués parce qu’il nous faut traduire le
phénoménal en langage conceptuel.

2 – L’observation participante

L’observation participante est particulièrement adaptée à la saisie du
sens des pratiques sociales. Parce que le contexte est inducteur,
génère des conduites, l’immersion dans un contexte donné permet
d’appréhender les résonances émotionnelles qui prennent sens de
l’intérieur. Lorsque l’on occupe une place effective et que l’on y
effectue une tâche effective elle aussi, on ressent mieux tout ce qui
s’y rattache. La situation est observée dans toute sa singularité pour
comprendre ce qui se joue avec les acteurs sociaux qui s’y situent.
Ceci parait moins artificiel que de privilégier certains phénomènes,
par exemple se focaliser à priori sur des problèmes de
communication interne ayant fait l’objet d’une demande
d’intervention. Il est possible que ces problèmes en dissimulent
d’autres qui apparaîtront par une observation élargie in-situ.

L’observation participante consiste à prendre un rôle déjà existant
dans la situation que l’on se propose d’étudier pour ne pas séparer
les phénomènes contextuels qui n’apparaissent jamais isolément. Il
nous faut donc comprendre la situation dans laquelle on se trouve
en récupérant tout ce qui peut nous aider à appréhender la vie au



quotidien dans un système donné. La saisie du sens passe par un
examen très détaillé de scènes sociales courantes (manières de se
saluer, de prendre congé, de manifester sa satisfaction ou son
insatisfaction…) ; par le repérage d’enchaînements interactifs (avec
un supérieur, un subordonné, une personne d’un autre service…),
d’évènements singuliers (un changement, une interpellation, un
accident…), de tensions (conflits, problèmes de communication,
dissonances, contraintes…). Les données recueillies sont classées
et comparées pour accéder à des liaisons signifiantes.

3 – L’observation systématisée ou armée

Ce mode d’observation est le seul qui permet d’accéder à des
comparaisons et à l’administration de la preuve. Cette observation
tend à comparer de manière objective plusieurs situations
observables avec la possibilité d’un contrôle ultérieur sur la
recherche.
Concrètement, on fait appel à des « juges-observateurs » aussi
différents que possibles les uns les autres (par l’âge, le sexe, la
formation intellectuelle et professionnelle, le lieu d’habitation…) afin
d’éviter une convergence des projections c’est-à-dire des
déplacements d’affects non reconnus sur l’objet observé. Ces juges
relèvent les éléments non verbaux qu’ils considèrent signifiants
d’une thématique. Ce peut être par exemples, les comportements
exprimant un sentiment d’insécurité dans les transports en commun ;
les comportements ludiques d’enfants placés devant un jouet
nouveau ; la proximité lors d’une interaction parent-nourrisson ; les
attitudes de sujets s’arrêtant devant une plaque de psychologue
apposée à un endroit donné ; les attitudes d’automobilistes devant
un accident de la route ; de passants à l’endroit de la mendicité…
Les critères d’observation communs aux différents juges seront
considérés comme valides et répertoriés sur une grille d’observation
qui sera alors administrée de manière systématique à tous les sujets
de l’échantillon de population. On repérera avec exactitude les
fréquences d’apparitions de ces critères valides d’observation ou
« observables ». On pourra par exemple, repérer la fréquence de



certains jeux dans une cour de récréation de la région parisienne et
la comparer à une cour de récréation de province.

Exemple de grille d’observation pour la commercialisation d’un
jouet nouveau (situation semi-structurée dans laquelle un nombre
défini d’enfants disposent de différents jouets dont celui à
commercialiser).

Sujets/observables S1 S2 S3 ... Sn

Tps de prise en mains 
du jouet

     

Utilisation habituelle 
du jouet

     

Utilisation exclusive 
du jouet

     

Utilisation inhabituelle 
du jouet

     

Utilisation associée

d’autres jouets
     

Utilisation exclusive 
d’autres jouets

     

(....)      

B – Les outils verbaux

Les outils verbaux donnent lieu à différents instruments
d’investigation :

1 – L’entretien de recherche dit « non directif »

L’entretien non directif vise à recueillir de façon fiable, la logique
subjective des sujets répondants, c’est-à-dire leur rationalité propre.
Lorsque l’on dispose de peu d’informations sur l’objet de recherche
choisi, c’est un outil à privilégier. Il permet de recueillir un matériel



discursif exempt de toute influence, de toute induction, et donc de
révéler de manière fiable des informations organisées selon le point
de vue des sujets.
Cet entretien de recherche est centré sur la relation que la personne
interviewée entretient avec l’objet d’étude. Il va donc être nécessaire
que le chercheur soit attentif à ce qu’on lui parle bien de l’objet de
recherche, qu’il ne se décentre pas, mais c’est le point de vue de
l’interviewé qui est valorisé. Il y a là une double exigence de validité
et de fiabilité.

Concrètement, l’enquêteur propose au sujet répondant de
s’entretenir sur une thématique (« J’aimerais que vous me parliez
de… »). Il portera une attention positive à l’interviewé, sans
jugement d’aucune sorte, se montrera présent et ouvert et essaiera
de percevoir le cadre de référence du sujet avec exactitude mais
sans identification. Ceci permet d’éviter toute induction et d’accéder
à des données fiables par la création d’un climat de confiance qui
peut être renforcé au niveau non verbal par un « accordage
affectif », c’est-à-dire un comportement non verbal rendant compte
de notre compréhension de l’éprouvé du sujet (par exemple se
montrer grave si le sujet exprime de la tristesse et sourire
légèrement si le sujet exprime quelque chose d’humoristique).
Lorsque le sujet s’interrompt, on laisse les choses s’essouffler et s’il
ne repart pas spontanément dans son discours, on favorise la
progression de l’entretien par des reformulations synthétiques,
élargies. Si l’on souhaite que le sujet explicite plus avant sa pensée
ou exprime une plus grande réflexivité, on aura plutôt recours à des
reformulations ponctuelles. Parfois même, la reformulation se fera
répétitive si le sujet s’interrompt sur une phrase en suspension.
Les temps de latence sont gérés en fonction du débit des sujets et
des manifestations non verbales (impatience ou au contraire
réflexion prolongée).

La finalité d’un entretien de recherche est d’objectiver un savoir,
même s’il s’agit d’une connaissance subjective (par exemple,
connaître les pressions internes dans un groupe de travail) en



accédant à la logique subjective de chaque sujet au regard de l’objet
proposé. On va ainsi recueillir des informations singulières pour
construire l’information. Cela passe par la recherche d’éléments
invariants d’une situation donnée ou d’un objet donné.
Les entretiens de recherche s’effectuent avec des sujets de
l’échantillon de population en veillant à ce que ceux-ci n’aient pas de
représentations préalables de nous car cela fausserait le recueil de
données par un effet de désirabilité sociale par exemple. Cela exclut
donc les membres de la famille, les collègues et les amis ou
relations amicales.

2 – L’entretien de recherche semi-directif ou focalisé

Cet outil est à utiliser lorsque la thématique de recherche a fait
l’objet d’études antérieures ou bien si vous avez réalisé des
analyses préalables d’entretiens non-directifs. Des éléments
signifiants auront alors pu être repérés par ces travaux.

On va donc user d’un guide d’entretien comprenant un certain
nombre de dimensions préalablement repérées, que l’on va faire
apparaître chez les sujets répondants.

Concrètement, la moitié du temps imparti à l’entretien se fera sur un
mode non-directif, puis, seront abordées les différentes dimensions
du guide d’entretien n’ayant pas été explicitées spontanément par
les sujets ou ayant été insuffisamment élaborées. A la faveur d’un
temps de latence, le chercheur effectue une relance qui commence
comme une reformulation en reprenant en substance les propos du
sujet mais qui y adjoint une des dimensions du guide d’entretien se
rattachant quelque peu à ses propos. La seconde moitié de
l’entretien sera donc focalisée sur les dimensions du guide à faire
aborder par le sujet. La pratique de la semi-directivité demande une
certaine habileté pour accorder les différents éléments du guide
d’entretien aux propos spontanés des sujets.

Exemple d’un guide d’entretien semi-directif sur le thème de
l’amitié :



– L’ami(e) idéal(e)
– Les apports de l’amitié
– Les contraintes de l’amitié
– Les attentes à l’égard d’un ami
– Les déceptions amicales
– Soi en tant qu’ami

On a là un guide d’entretien comprenant six dimensions à faire
discerner.

Autre exemple de guide d’entretien sur le thème des vacances :
– Changement d’activité, rupture avec le quotidien, dépaysement
– Sociabilité, amis, famille
– Découvertes culturelles et humaines
– Repos, farniente, temps libre
– Ennui, sentiment de vacuité
– Inquiétudes par rapport à la reprise
– Anticipations positives quant à la reprise
– On a là un guide d’entretien comprenant sept éléments qu’il
– conviendra de faire apparaître chez les sujets répondants.

La retranscription des entretiens est rendue nécessaire pour leur
analyse. Il faudra donc enregistrer les entretiens de recherche et
obtenir l’accord des interviewés car il n’est en aucun cas permis
d’enregistrer à l’insu des sujets. L’autorisation d’enregistrer est à
demander lors de la prise de rendez-vous. Il est important de
rassurer les personnes contactées en leur garantissant l’anonymat
et le respect du secret professionnel. La reconnaissance positive
des sujets par le recueil d’une information qu’ils détiennent peut être
aussi un facteur de réassurance et d’investissement.

Certes, la demande d’un entretien de recherche émane de
l’interviewer mais l’interviewé peut intégrer sa participation à
l’entretien à un projet de clarification de sa pensée. Il n’est d’ailleurs
pas rare qu’à l’issue de la passation d’un entretien de recherche,



l’interviewé remercie l’interviewer de lui avoir donné l’occasion de
s’exprimer sur la thématique.

En cours d’entretien, l’emprise exercée par l’enregistrement peut
être diminuée par l’établissement d’un climat de confiance optimal.

La retranscription des entretiens s’effectue en langage parlé et la
ponctuation est celle du discours du sujet. Tout ce qui est audible
peut donner lieu à transcription (rires, bruits divers, toussotements,
sonnerie de téléphone…). Les accentuations, les augmentations et
diminutions de volume ainsi que les modifications de débit seront
aussi à signaler afin de les prendre en compte dans l’analyse de
l’énonciation du discours.

Les temps de latence sont généralement mentionnés à l’aide d’un
tiret par seconde de latence. Au-delà de dix secondes, on use bien-
sûr de données chiffrées.
Une présentation du contexte de la passation de l’entretien est aussi
vivement recommandée pour mieux comprendre la situation
d’énonciation. Ce peut être, une arrivée du sujet avec retard ou
avance, le lieu de passation et le moment de la journée, le mode
d’habillement du sujet et son attitude…

3 – L’entretien collectif

L’entretien collectif permet de saisir ce qui est dit dans le cadre d’une
discussion. C’est donc un outil particulièrement adapté à la saisie du
sens partagé et des désaccords grâce à la prise en compte des
interactions sociales qui se manifestent.

Concrètement, il est nécessaire qu’existe un minimum
d’homogénéité sociale parce que la capacité à argumenter est
socialement déterminée. Le nombre de participants dépend du
nombre de critères que l’on veut prendre en compte. Le lieu de
passation de l’entretien collectif peut être déterminant des
représentations des participants. Ainsi, dans une école, le chercheur



pourra être assimilé à un professeur ce qui biaisera le recueil de
données.

Pour animer un entretien collectif, il faudra être attentif à la
dynamique du groupe, répartir les tours de parole, solliciter ceux qui
restent silencieux, inciter chacun à s’adresser à l’ensemble du
groupe, relancer et recentrer le discours si nécessaire. Les
interventions de l’interviewer s’expriment à l’endroit de tous les
participants en veillant à ce que chacun se sente libre de dire.

On pourra ainsi saisir les prises de position différentielles au cours
d’un processus de construction collectif de la pensée, dans un
contexte social c’est-à-dire dans l’interaction sociale telle qu’elle se
présente.
L’entretien de groupe peut aussi utiliser une situation construite par
le chercheur qui réunit alors des sujets porteurs de variables
définies. Il peut s’agir par exemple, de partisans de la restructuration
d’un service et d’opposants à cette restructuration ; de fumeurs et de
farouches opposants au tabagisme ; de participants à des voyages
organisés et de personnes réfractaires à ce type de voyages… On
va ainsi recueillir une production discursive d’acteurs sociaux
engagés dans des situations réelles mais dégagés de leurs enjeux
dans le présent contexte. On postule donc l’existence d’un conflit
entre deux groupes sociaux et on recrute des participants porteurs
des variables identifiées (cf. échantillonnage)

Pour éviter un déplacement des investissements et des mécanismes
défensifs à l’endroit des personnes, on prévoit une séance unique
dont on fixe la durée. La finalité de ce type d’entretien est de
permettre d’identifier les différentes motivations (besoins manifestes
et latents), représentations et mécanismes de défenses qui sont à
l’origine des prises de décisions dans chaque groupe de sujets.

4 – Le questionnaire

Le questionnaire est un outil de choix pour atteindre des variables
externes de nature socio-économique : connaître le nombre



d’enfants dans un foyer, la classe d’âge d’un sujet, le temps passé
quotidiennement devant son poste de télévision… Le questionnaire
est un outil simple à utiliser, très riche quantitativement et qui permet
par une exploitation statistique de réaliser de multiples corrélations.
Il peut être administré collectivement, ce qui permet un grand
nombre de passations en peu de temps. Il peut aussi permettre de
contacter des personnes à distance (Internet, téléphone, courrier
postal).

Cet outil est cependant modeste qualitativement ; il est un mauvais
prédicateur du comportement parce qu’il supprime les conditions du
champ dans lequel il s’inscrit. Si l’on vous demande ce que vous
feriez dans telle ou telle situation, vous ne pouvez émettre qu’une
réponse symbolique à une situation imaginaire. On ne peut pas avoir
accès à des comportements réels mais seulement à des faits
rapportés par des sujets. Le questionnaire ne permet pas l’induction
du comportement. De plus, si la passation et le dépouillement de
questionnaires sont aisés, l’élaboration d’un questionnaire s’effectue
à partir de l’analyse de contenu d’entretiens afin que les questions
formulées ne soient pas projectives mais expriment de manière
valide et fiable les dimensions les plus fréquemment formulées par
les sujets à l’égard de l’objet de recherche.

Le questionnaire est ainsi de fait associé à un autre instrument
d’investigation. Ce questionnaire peut prendre plusieurs formes

a) Le questionnaire à questions ouvertes ne préforme pas les
réponses des sujets ce qui donne à ceux-ci un sentiment de plus
grande liberté et aussi d’être pris en compte, écoutés, reconnus
dans leur singularité. De cette manière, on mesure mieux le vécu de
chacun. On peut choisir d’utiliser un questionnaire à questions
ouvertes lorsqu’on ne possède pas encore assez d’éléments sur le
thème étudié ou bien pour aborder des thèmes délicats tels que la
sexualité, les croyances, le salaire.

b) Le questionnaire à questions fermées ou à choix multiples
(QCM) fixe les réponses à l’avance. L’avantage des questions



fermées ou préformées est l’indéniable rapidité de dépouillement
mais l’inconvénient en est la restriction de liberté des sujets
répondants. C’est ainsi par exemple que certains sujets résistent à
« entrer dans des petites cases », d’autres par désirabilité sociale
répondent aux attentes supposées du chercheur. Parfois, même, par
souci de cohérence, des sujets fournissent des réponses conformes
à leurs propres réponses aux précédentes questions. Nous
recueillons alors des résultats peu fiables, ne répondant pas à la
logique propre à chacun.

c) Le questionnaire à questions couplées comprend une
combinaison de questions ouvertes et fermées. En général, la
question fermée précède la question ouverte laquelle fait préciser la
pensée du sujet. Par exemple, « êtes vous favorable à une note de
conduite pour un enfant scolarisé au collège ? » Le sujet répond par
« oui » ou par « non » puis une question ouverte, sous la forme d’un
« pourquoi ? », permet au sujet de s’en expliquer.
Dans certains cas, plus rares, on apposera d’abord la question
ouverte sans que celle-ci fasse l’objet d’une analyse. Cette question
ouverte précédant la question fermée ne servira qu’à permettre au
sujet de clarifier sa pensée pour pouvoir se situer et répondre de
manière fiable à la question fermée qui sera seule prise en compte.

Quel que soit le choix de questionnaire, cet outil présente de
nombreuses limites. Nous avons déjà évoqué la désirabilité sociale
qui joue un rôle considérable au niveau de la sincérité des sujets
répondants. C’est ainsi qu’un sujet auquel on va demander s’il
préfère le café « arabica » ou « robusta », cochera une case au
hasard à cette question fermée pour ne pas avouer qu’il en ignore la
différence et sera incapable de répondre au « pourquoi ? » de la
question ouverte qui suivra.

Outre la capacité des sujets à fournir l’information que l’on
recherche, il y a aussi la mémoire qui peut transformer un élément
du réel comme c’est souvent le cas lors de témoignages. C’est ainsi
par exemple qu’un témoin dira avoir vu s’enfuir un homme blond de



grande taille tandis qu’un autre aura vu un homme brun de petite
taille ; en fait l’homme s’avèrera être châtain et de taille moyenne.

D’autres difficultés tiennent à la rédaction des questions : clarté,
précision, absence d’ambigüité, vocabulaire adapté aux sujets
interrogés, unidimensionnalité.

Enfin, les attentes de l’enquêteur peuvent transparaître par des
inductions verbales ou non verbales qu’il conviendra de contrôler.

5 – Les échelles d’attitudes

Ces échelles sont souvent intégrées au questionnaire afin d’établir
des profils de groupe très utiles en psychologie différentielle ou
comparative. Ces échelles en 5, 7, 9 ou 11 points, permettent aux
sujets de se situer subjectivement sans avoir à s’en expliquer ce qui
présente un avantage pour des sujets inhibés. On demandera par
exemple à des étudiants de fin de troisième année s’ils sont plus ou
moins satisfaits de leurs études à l’aide d’une échelle d’attitudes en
7 points :

Au point (-3), le sujet est très insatisfait, à (-2), il est assez insatisfait,
à (-1), il est un peu insatisfait, à (0), il n’est ni satisfait ni insatisfait, à
(+1), il est un peu satisfait, à (+2), il est assez satisfait et à (+3), il est
très satisfait.

Un profil de groupe peut ainsi être établi, permettant des
comparaisons avec d’autres groupes, à partir de la somme
algébrique rapportée à la taille de l’échantillon soit :

∑
alg.
n

6 – L’expérimentation



L’expérimentation procède de la création d’une situation la plus
contrôlée possible. Il y a mise en place d’un dispositif pour mieux
évaluer une situation dans toutes ses dimensions. Ce sera par
exemple, la réaction de sujets face à un problème insoluble
(l’appréciation de la résistance à la frustration est très utile dans
certains corps professionnels). L’expérimentation est une analyse de
cause à effet, c’est-à-dire que l’on envisage l’effet d’une variable
indépendante sur une variable dépendante, la réaction d’un sujet à
un stimulus. L’expérimentation peut user d’un matériel verbal ou non
verbal. Elle est rendue nécessaire lorsque l’on veut contrôler un
élément distinct en maintenant les autres constants. C’est un
montage où tout est planifié. Ici, l’objet d’étude est parcellisé et perd
donc sa dimension globalisante au profit d’un aspect particulier sur
lequel on met l’accent. L’expérimentation met le « zoom » pourrait-
on dire sur un élément dont on veut contrôler tous les paramètres.
On ne peut choisir l’expérimentation que lorsque les variables
indépendantes et dépendantes sont clairement identifiées.
L’expérimentateur n’intervient que sur la variable indépendante (par
exemple l’intensité lumineuse ou bien la température) en maintenant
les autres variables constantes afin qu’il soit possible de vérifier que
le résultat obtenu c’est-à-dire la variable dépendante (par exemple
les réponses ou les performances de sujets) soit bien imputable à la
variable indépendante puisqu’elle constitue le seul facteur de
variation de la situation expérimentale. De nombreux concepts de la
psychologie sociale ont pu être mis à jour grâce à des
expérimentations. On peut citer parmi les plus connues, l’expérience
de M. Sherif sur « la normalisation des comportements » ou celle de
S. Milgram sur « la soumission à l’autorité ».

Exemple d’expérimentation tendant à vérifier l’existence d’un
espace de confiance sur un campus universitaire :
Deux étudiants, il y a quelques années, ont vérifié cette hypothèse.
L’un d’eux interpellait des étudiants à la cafétéria pour leur
demander l’heure tandis que l’autre notait les réponses émises
(refus, acceptation, évitement ou agressivité). Ils procédaient de
même auprès d’étudiants se trouvant hors du campus universitaire,



à un arrêt de bus. Les résultats se sont avérés significativement
différents. Ici, la variable indépendante correspond au lieu (campus
universitaire ou arrêt de bus) et la variable dépendante correspond
au type de comportement (réponses émises par les sujets).

Autre exemple d’expérimentation tendant à vérifier les différences
d’attitudes à l’égard de la mendicité selon l’apparence du sujet
demandeur :
Un étudiant s’est installé à mendier à la sortie de différentes stations
du métro parisien avec des vêtements d’aspect plus ou moins
soigné. Les sommes reçues dans chacune des stations de métro
(VD) étaient significativement supérieures lorsque son aspect était
plus soigné (VI). Ici, la variable indépendante correspond à l’aspect
extérieur du mendiant (aspect plus ou moins soigné) et la variable
dépendante correspond aux sommes reçues (montant plus ou moins
important).

7 – La sociométrie

La sociométrie envisage une approche des relations affectives
informelles dans les groupes. C’est une appréciation très utile pour
connaître la position des sujets dans un groupe au regard de leur
popularité positive ou négative, volontaire ou involontaire.
L’approche sociométrique complète avantageusement une
observation participante et des entretiens de groupe pour connaître,
par exemple, la nature d’un dysfonctionnement dans un service.
Le repérage des affinités et des non affinités permet de reconnaître
les représentations que chacun appose sur les autres ; celles dont il
fait l’objet ; les motivations manifestes et latentes et les mécanismes
défensifs qui animent les participants. On peut ainsi repérer
l’existence éventuelle de sous groupes, un leader positif ou un
leader négatif, des isolés et des solitaires.

8 – Les épreuves projectives



Elles constituent des inductions suscitant des projections ciblées.
Elles sont à utiliser lorsque l’on doit avoir accès préférentiellement à
certaines natures de projections. On pourra alors utiliser des tests
déjà existants tels que le T.A.T. ou le test de frustration de
Rosenzweig, ou bien élaborer une épreuve spécifique adaptée à la
problématique de recherche. L’épreuve projective est constituée par
un matériel ambigu, incomplet ou très peu structuré tels que des
dessins à compléter, des histoires à terminer ou des phrases à
achever. Le sujet est confronté à une situation à laquelle il répond
suivant le sens que cette situation a pour lui et suivant ce qu’il
ressent au cours de sa réponse.

Exemple de phrases à compléter pour une recherche sur les
nouvelles formes de civilité :
> Pour moi, respecter les autres, c’est…
> Pour moi, ne pas respecter les autres, c’est…
> Pour moi, les règles sociales sont…
> Pour moi, les règles sociales ne sont pas…

Les sujets de l’échantillon de population sont conviés à compléter
les phrases ; celles-ci feront ensuite l’objet d’une analyse de contenu
(cf. fiche savoir-faire, « L’analyse de contenu de la théorie à la
pratique » du même auteur).



VI – L’ENQUÊTE ET SES RESULTATS

Lorsque le matériel est établi de façon définitive, il est présenté à
l’ensemble des sujets de l’échantillon de population.
Pour éclairer une problématique, plusieurs outils s’avèrent souvent
nécessaires parce que chacun d’eux se focalise sélectivement sur
un élément d’appréciation. Toutes les combinaisons entre outils
d’investigation sont possibles. Je vous propose d’envisager les cinq
associations les plus fréquentes : observation et entretien, entretien
et questionnaire, entretien et épreuve projective, expérimentation et
entretien, entretiens individuels et entretien collectifs.

1 – Complémentarité entre observation et entretien

Nous avons tous pu apprécier la distance entre le dire et l’agir, entre
l’intention et l’action. Nous avons tous à l’esprit l’exemple d’une
personne supposée faible et timorée, qui, dans une situation critique,
s’est révélée particulièrement solide et décidée ; tandis qu’une autre
personne reconnue pour son courage et sa force de caractère s’est
montrée plutôt lâche dans une situation d’urgence.
Pour comprendre une conduite, lui donner un sens, il nous est bien
souvent nécessaire de recueillir des éléments discursifs et des
éléments observables.

Avant l’action, ou l’interaction, le dire est représentationnel ; il nous
livre des éléments de la subjectivité des sujets. Ce peut être par
exemple, « j’élèverai mes enfants de telle ou telle façon » ou
« j’aurai avec mes collègues des relations de telle ou telle nature ».
Après l’agir, le dire rationalise l’action c’est-à-dire tend à lui donner
un sens.



Dans une recherche sur la parentalité réalisée pour l’INSERM en
1983, nous recherchions chez des femmes enceintes au cours du
dernier trimestre de grossesse, les représentations de l’enfant à
naître et de leur interaction avec le bébé. Cette approche par le dire
a été mise en relation avec une observation systématisée de
l’interaction réelle mère-nourrisson lors du sixième mois du bébé.

Cette analyse conjointe du dire et du faire nous a permis de mieux
comprendre l’incidence de la représentation sur l’interaction.

2 – Complémentarité entre entretien et questionnaire

Cette complémentarité a la particularité de constituer un passage
obligé pour l’établissement d’un questionnaire.
Des éléments signifiants pour des sujets interviewés ont été repérés
par des entretiens. Les opinions, attitudes, représentations et
motivations les plus fréquemment rencontrées chez les sujets
concernés par l’objet d’étude, permettent d’établir des questions
valides.

L’utilisation conjointe de ces deux outils présente un avantage
majeur : l’approche quantitative du questionnaire permettra de
comparer des groupes homogènes de sujets et l’approche
qualitative de l’entretien donnera un sens aux attitudes différentielles
exprimées. C’est pourquoi ces deux instruments sont souvent
associés pour des enquêtes extensives telles que celle sur la
réduction du temps de travail par exemple.

3 – Complémentarité entre entretien et épreuve
projective

C’est là aussi une association fréquente. L’entretien donne accès à
une projection élargie que complète le choix d’une épreuve
projective ciblée en fonction de ce qui est recherché. L’analyse des
entretiens explicitera les résultats des projections ciblées. Par



exemple on utilisera des entretiens et des tests de frustration pour
analyser des situations conflictuelles.

4 – Complémentarité entre expérimentation et entretien

L’expérimentation permet de reconnaître des réponses spécifiques à
des situations provoquées dont on a contrôlé les variables
indépendantes. Nous n’avons cependant pas accès aux causalités
de ces réponses. C’est pour connaître les aspects qualitatifs des
comportements observés dans la situation expérimentale que l’on
aura recours à l’entretien. Par exemple, L’expérience de Milgram
nous a permis de savoir que des sujets tout venant se soumettaient
à une autorité reconnue jusqu’à infliger des chocs électriques
pouvant entraîner la mort mais c’est en s’entretenant de manière
singulière avec chaque sujet que l’on a pu connaître les
représentations, les motivations et les stratégies défensives pour
éviter le sentiment de culpabilité.

On peut, bien entendu, envisager plus de deux outils d’investigation
tant que ceux-ci restent adaptés à l’objet d’étude. La convergence
des différents éclairages apportés par chaque outil permettra de
mieux cerner l’objet de recherche dans toutes ses dimensions et
d’accéder à des analyses plus complètes.

5 – Complémentarité entre entretiens individuels et
entretiens collectifs

C’est une association très intéressante à envisager lorsque
différents sujets sont engagés différemment autour d’un projet
décisionnel tel que celui d’une modification du temps de travail.

Les entretiens individuels permettront de reconnaître les logiques
subjectives de chacun au regard de l’objet d’étude. On pourra ainsi
avoir accès aux problématiques individuelles des sujets placés dans
un climat de confiance singulier.



Des entretiens collectifs rendront compte des pressions de groupes
auxquels ces sujets sont soumis par l’activation de besoins
demeurés latents et par diverses résonances émotionnelles. On
pourra ainsi envisager une problématique collective et apprécier
l’amplitude éventuelle entre celle-ci et les problématiques
individuelles.

6 – Complémentarité entre 3 instruments d’investigation
ou plus

Parfois, l’utilisation conjuguée de plus de deux outils d’investigation
s’avère nécessaire pour éclairer certaines problématiques.
Ainsi, une recherche sur la parentalité à laquelle j’ai participé prenait
pour hypothèse une corrélation entre les représentations prénatales
et usait de 3 instruments d’investigation :

> Un entretien non directif avec chaque membre du couple
parental durant le troisième trimestre de grossesse de la femme
permettait d’avoir accès aux représentations des futurs parents.

> Une épreuve projective, présentée à la suite de l’entretien
précédent, composée de photographies de personnes adultes et/ou
enfants en situation de soin, d’alimentation ou d’apprentissage nous
donnait accès aux besoins projetés sur l’enfant à naître.

> Une grille d’observation systématisée, lors du 6ème mois de
l’enfant, renseignée toutes les 30 secondes pendant une interaction
de 10 minutes, appréciait la proximité socio-affective entre le parent
et le nourrisson.

Une autre recherche sur les hypofertilités psychogènes, c’est-à-dire
sans cause organique, usait elle-aussi de trois instruments
d’investigation afin d’en déterminer des paramètres psychologiques :

> Un entretien de couple auprès de sujets à fertilité indéterminée
venant d’interrompre une contraception ou n’en usant pas, nous



renseignait sur les représentations et motivations communes des
sujets.

> Un entretien individuel avec chaque membre du couple nous
donnait accès à des éléments plus personnels relevant du vécu de
chacun.

> Une preuve projective présentée en situation individuelle à
l’issue de l’entretien personnel rendait compte des besoins et des
défenses quant au projet d’enfant.

Ces mêmes épreuves étaient proposées à des couples dont
l’hypofertilité étaient avérées afin d’en apprécier les divergences et
les convergences.

Une étude plus récente sur les inhibitions m’a conduite à utiliser 4
instruments différents d’investigation, en partant de l’hypothèse que
l’inhibition trouve son origine dans l’angoisse d’abandon suscitée par
un sentiment de différence avec autrui.

> Des extraits de récits de vie permettaient de reconnaître la
logique subjective de sujets inhibés quant à des objets investis.

> Des échelles d’attitudes situaient quantitativement ces mêmes
sujets quant à leur sentiment de distance à la norme sociale
courante.

> Des épreuves projectives, composées de phrases d’induction à
compléter, nous donnaient accès aux besoins manifestes et latents
des sujets inhibés, à leurs représentations et à leurs défenses.

Enfin, des extraits de Bilans de Compétences rendaient compte des
différents modes de traduction opératoire de l’inhibition.

7 – Le choix de procédure d’analyse

Chaque outil d’investigation fait l’objet d’une analyse distincte en
fonction des variables indépendantes choisies pour l’étude (classes



d’âge, catégories socio-économiques, lieu d’habitation…). Cela
signifie que les données qualitatives (obtenues par entretiens ou par
observations directes) et les données quantitatives (obtenues par
échelles d’attitudes, questionnaires ou observations systématisées)
seront analysées distinctement pour chaque classe d’âge, chaque
catégorie socio-économique, chaque lieu d’habitation, si ce sont les
variables indépendantes retenues pour l’étude.

Cependant, pour certains outils, il existe différentes procédures
possibles d’analyse. Ainsi, un entretien peut faire l’objet d’une
analyse clinique ou bien d’une analyse de discours ou encore d’une
analyse de contenu. Il existe donc un choix de procédures d’analyse
comme il existe un choix d’outils d’investigation. Ces deux choix sont
bien évidemment étroitement corrélés puisqu’ils procèdent des
mêmes objectifs de recherche.

C’est en fonction de ces objectifs, des hypothèses ainsi que des
données recueillies que l’on optera pour telle ou telle procédure
d’analyse. Celles-ci sont plus ou moins systématisées afin
qu’apparaissent des niveaux différents d’appréciation.
Il est tout à fait possible de procéder à plusieurs analyses différentes
de données semblables par exemple pour en apprécier les éléments
manifestes et les éléments latents.

Depuis les analyses les moins systématisées jusqu’aux analyses les
plus systématisées, on peut distinguer :

a) L’analyse informelle s’applique à des entretiens non retranscrits
et à des observations libres. Elle apporte des éléments qualitatifs
très utiles en début de recherche, pour appréhender un terrain,
comprendre ce qui s’y joue, orienter une problématique et faire se
révéler des hypothèses.

b) L’analyse clinique s’applique à des comportements verbaux et
non verbaux, à des entretiens non directifs ou semi directifs, en
appréciant un ensemble de données sans privilégier certains
paramètres. Des éléments significatifs émergent par des mises en



relation d’éléments discursifs et / ou observables. De multiples
combinaisons sont réalisables mais seulement certaines d’entre
elles seront révélatrices d’un ensemble.
Cette analyse s’avère beaucoup plus fine que les analyses plus
systématisées parce que tous les éléments sont pris en compte sans
repérage préalable, en s’ajustant pragmatiquement au discours ou à
l’agir des sujets. Cependant, l’analyse clinique ne permet pas
l’administration de la preuve ; il n’y a pas de vérification possible.

c) L’analyse de discours n’apprécie qu’un petit nombre d’éléments
cliniques tels que les représentations et les motivations, les
défenses et les enjeux, pour appréhender des problématiques
individuelles ou collectives.

Ce type d’analyse est très fructueux pour des appréciations
qualitatives différentielles, sans qu’il soit nécessaire de procéder à
une analyse de contenu beaucoup plus lourde ou à une analyse
clinique qui ne permet pas aisément d’effectuer des comparaisons
entre sujets et groupes de sujets.

Concrètement, l’analyse de discours envisage la situation
d’énonciation en repérant ses principales dimensions :

> Sa nature c’est-à-dire les éléments opératoires ou affectifs,
positifs ou négatifs qui composent le discours afin de connaître sa
visée c’est-à-dire la raison et le raisonnement ou bien la résonance
émotionnelle ;

> Le cadre de référence du discours du sujet c’est-à-dire ses
principales références, biologiques, historiques, familiales,
professionnelles, amicales, intellectuelles, religieuses, culturelles,
médiatiques ou idéologiques, pour savoir où et quand il situe son
discours ;

> Les investissements dans le discours du sujet, par les
modifications de débit et de tonalité, les accentuations et les



minorations, les changements de style, afin de savoir sur quels
objets portent les investissements ;

> Les motivations et les attentes en reconnaissant les besoins
manifestes exprimés et les besoins projetés dans l’avenir, afin de
reconnaître par lien de signification les besoins latents et d’éventuels
conflits internes ;

> Les représentations des objets évoqués au travers des
exemples, comparaisons, illustrations, métaphores et connotations
qui permettent d’accéder à l’imaginaire du sujet ;

> La représentation du sujet lui-même, par ses évaluations à son
endroit au travers de ses propos ou de propos rapportés (les gens
disent de moi…) afin d’accéder à son image narcissique ;

> La dynamique du discours du sujet par l’enchaînement des
énoncés afin de reconnaître le mode associatif du sujet ;

> Les défenses et les stratégies défensives en référence aux
objets sur lesquels elles portent, par un repérage de ces défenses
(dissimulations, rationalisations, justifications, implicites,
discordances, humour, ironie, agressivité, lapsus…) pour accéder
aux enjeux subjectifs, ce que le sujet a à gagner ou à perdre dans la
situation évoquée.

C’est l’ensemble de ces dimensions qui permettra de comprendre le
fonctionnement d’un sujet c’est-à-dire de reconnaître sa
problématique singulière par un lien signifiant entre ces différents
repérages.

En situation collective, on peut également repérer un cadre de
référence groupal pour accéder à des normes collectives ; des
motivations et attentes collectives en reconnaissant les besoins
activés dans le groupe par résonance émotionnelle ; les
représentations collectives au travers des objets communs
d’investissement ; les défenses et les stratégies collectives pour
comprendre les enjeux et contrer des résistances aux changements



s’il y a lieu. Ici aussi, la problématique collective résulte du lien
réalisé entre ces différents paramètres.

d) L’analyse de contenu peut s’appliquer au dire ou à l’agir et donc
aux entretiens comme aux observations. Elle a l’avantage, à partir
de prémisses communes, c’est-à-dire une même grille d’appréciation
du contenu, de permettre la vérification. Ceci confère à l’analyse de
contenu une certaine scientificité satisfaisante pour ceux qui ont le
plus besoin de se sentir en sécurité.

La pertinence de ces analyses systématisées tient à la validité des
éléments repérés. En principe, des juges-observateurs différents ont
recensé les observables et chaque élément catégoriel retenu sur la
grille d’analyse de contenu a fait l’objet d’une discussion entre
chercheurs.

Si la grille d’analyse est valide, on aura une procédure limitée à des
éléments fiables d’appréciation. Des chercheurs différents trouveront
des résultats semblables. C’est une garantie contre la subjectivité
dont les sciences humaines sont souvent accusées.

Cette technique à la fois quantitative et qualitative est susceptible de
nous livrer des informations différentes de celles que le ou les sujets
avaient l’intention de transmettre. Sur des entretiens, on procède à
un repérage des différentes attitudes en présence pour réaliser une
grille d’analyse que l’on applique à tous les entretiens réalisés. Les
analyses différentielles et les profils de groupes sont accessibles par
ces analyses systématisées.

Il faut comprendre que tous les types d’analyses observables ou
discursives sont utilisables pour rendre signifiantes des situations
individuelles ou collectives, spontanées ou composées. Le choix
entre telle ou telle procédure d’analyse dépend à la fois de ce que
l’on cherche à connaître (objectifs et hypothèses) et de ce que la
situation nous donne à voir ou à entendre. Au cas où il y aurait une
discordance, ce sera bien entendu toujours la situation que l’on
privilégiera parce que l’on peut rechercher quelque chose qui



n’existe pas et c’est la réalité de terrain, le discours produit qui est à
prendre en compte.

Exemple d’analyse de contenu d’entretiens sur l’identité
professionnelle :
Parmi les attitudes exprimées par les sujets répondants, on a
reconnu l’adaptation positive : le sujet se dit « à sa place, bien
intégré, dans la norme, équilibré, à l’aise » et l’adaptation négative :
le sujet dit se sentir « différent, pas à sa place, décalé, perdu, mal
intégré, divisé » ; on a aussi reconnu une attitude inhibée : le sujet
dit se sentir « coincé, replié, enfermé » ou au contraire, « libre,
ouvert » ; des affects positifs sont apparus : le sujet dit se sentir
« aimé, entouré, apprécié », et des affects négatifs : le sujet dit se
sentir « étouffé, trahi, pas assez aimé »…

Pour plus d’information sur l’analyse de contenu, se reporter à la
fiche savoir faire – L’analyse de contenu de la théorie à la pratique –
du même auteur

e ) L’analyse statistique donne du sens aux questions fermées des
questionnaires, à l’analyse de contenu d’entretiens et de questions
ouvertes, aux observations systématisées et aux expérimentations.

L’ensemble des résultats recueillis au cours de l’enquête forme les
résultats bruts. Ces résultats peuvent être croisés en fonction des
différentes variables et de caractéristiques communes aux sujets.
Tous les instruments exception faite de l’observation libre peuvent
être ainsi quantifiés : les entretiens sont quantifiables grâce à
l’analyse de contenu qui mesure les fréquences relatives d’attitudes
par proposition émise ; les échelles d’attitudes sont quantifiables par
la moyenne des sommes algébriques de l’ensemble des sujets pour
une même attitude et selon une même variable ; les questionnaires
sont quantifiés par item selon les variables retenues.

Si le nombre de sujets est supérieur ou égal à 100, il est préférable
et souhaitable de présenter les résultats sous forme de



pourcentages. Toutefois, il n’est pas permis d’extrapoler à 100, des
résultats recueillis auprès d’un nombre de sujets inférieur à 100.

Il est à noter que le nombre d’occurrences ou nombre de fois où les
sujets ont fait référence à une même attitude à l’analyse de contenu
d’entretiens ou de questions ouvertes de questionnaires est presque
toujours supérieur à 100. En effet, un même sujet exprime plusieurs
fois une même attitude discursive ou observable et ainsi, un petit
nombre de sujets (≤ 10) cumulent un grand nombre d’attitudes.

Les pourcentages obtenus peuvent et parfois doivent faire l’objet
d’un traitement statistique qui permet de déterminer les corrélations
existantes et les degrés d’indépendance entre les facteurs (test du
Khi 2 par exemple). L’apport de l’informatique est considérable en ce
domaine. Le test statistique rend compte de la significativité des
résultats, c’est-à-dire de l’effet d’un facteur sur un autre avec une
certaine garantie (95 % ou 99 %). Dans le cas contraire, les résultats
sont indépendants et les données ne nous permettent pas de
conclure.

Les résultats statistiquement significatifs sont présentés de manière
schématique à l’aide de digrammes en bâton, d’histogrammes, de
cibles ou de demi-cibles pour faciliter leur visualisation. Ces résultats
statistiques sont formels mais ne nous fournissent pas d’éléments
explicatifs.

En résumé, l’analyse consiste en une présentation synthétique des
résultats obtenus statistiquement, s’il s’agit de données quantitatives
ou par éléments catégoriels signifiants, s’il s’agit de données
qualitatives. Dans tous les cas, l’analyse des données demeure
descriptive.



VII – L’INTERPRETATION ET LA DISCUSSION
DES RESULTATS

Une fois les données analysées, celles-ci font l’objet d’une
interprétation à visée explicative. Les explications de conduites, de
faits, d’attitudes, de représentations, de motivations ou de défenses
sont fournies par l’établissement de liens entre les différentes
données analysées. Un élément n’est jamais expliqué isolément ;
c’est à la lumière des autres éléments d’analyse qu’il prend
sens.
Ainsi, tous les éléments analysés sont progressivement intégrés en
un ensemble homogène qui ne souffre aucune discordance ; dans le
cas contraire, c’est l’ensemble qu’il faudrait reconsidérer. C’est un
peu comme lorsque l’on construit un puzzle : si un élément ne
s’intègre pas à l’ensemble, tout est à revoir pour identifier la pièce
qui a été placée à un mauvais endroit. Pour que l’explication
interprétative soit valide, il est donc nécessaire que tous les
éléments s’accordent les uns aux autres sous peine de voir l’édifice
s’écrouler.
Si toutes les données ne s’harmonisent pas, il conviendra de
vérifier :
– si des variables parasites n’ont pas biaisé l’étude ;
– si le recueil de données a été suffisamment fiable ;
– si les liaisons interprétatives étaient pertinentes.

Les interprétations réunissent les éléments signifiants en une
donnée homogène non exempte d’une certaine subjectivité. Il s’agit
d’une reconstruction des données. A la différence d’une synthèse,
cette reconstruction se veut signifiante, c’est-à-dire, qu’elle va au-
delà de ce que les acteurs sociaux d’un contexte ont su, pu, ou



voulu nous dire et nous montrer. L’interprétation des données
s’effectue par variable et par instrument d’investigation. Si plusieurs
outils ont été utilisés pour un même groupe de sujets, les différents
éclairages y sont intégrés. Les groupes de sujets porteurs de
variables différentes feront ensuite l’objet d’une étude différentielle.

Lorsque l’interprétation comparative est achevée, il reste à l’intégrer
aux travaux antérieurs réalisés sur des thématiques voisines.

1 – La discussion des résultats

Il ne s’agit pas de répéter ce que les autres ont fait ni de vérifier des
travaux déjà démontrés. Ici, les travaux antérieurs d’autres
chercheurs vont servir de base à la discussion en usant des citations
comme d’un dialogue fictif avec les auteurs.

La recherche est un édifice commun à tous les chercheurs et il
convient d’harmoniser la construction si on veut la poursuivre. C’est
dans cette perspective que toute recherche débouche sur une
problématique nouvelle à partir des derniers éclairages réalisés.

Les interprétations procédant d’analyses fiables et valides
permettront d’accéder :
– au recul nécessaire du chercheur par rapport aux interprétations
spontanées ;
– au contrôle ultérieur sur la recherche.

Elles conservent néanmoins des limites ; celles de la validité quant
aux objectifs de recherche et bien sûr, une part souvent décriée de
subjectivité qui ne peut pas être totalement éradiquée. Il est à noter
que dans les sciences exactes existent aussi un élément
d’incertitude irréductible.

2 – Les conclusions de la recherche

Elles confirment ou infirment les hypothèses. Elles rendent compte
de ce qui a pu être démontré ; de ce qui n’a pas pu l’être et



pourquoi ; des limites de l’investigation. Enfin, elles s’achèvent par la
production d’une nouvelle hypothèse qui pourra être le point de
départ d’une nouvelle recherche qui nous fera avancer un peu plus
vers ce que l’on nomme : La connaissance.
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