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La méthode  en sociologie



Pourquoi une méthode

• Il s’agit pour la sociologie de compléter son approche empirique et lui 
donner des outils pour objectiver ses représentations.


• Il s’agit de se rapprocher des méthodes scientifiques pour administrer la 
preuve.


«  Il n’y a pas de description qui n’engage pas de point de vue, toute 
construction est une représentation » G.BACHELARD 1934 



La démarche scientifique
Situation donnée ou 

problème posé
une question sans réponse 

évidente

Hypothèses
réponses provisoires à 

vérifier

Exploration
test et vérification des 

hypothèses

Résultats
interprétation

conclusion ValidéNon 
validé

La démarche scientifique

Les hypothèses doivent êtres multiples et correspondre à 
des parties différentes du problème posé (sous objets)

Il est nécessaire de diversifier les méthodes (références 
documentaires et statistiques, observation, entretiens, 

questionnaires)

Il s’agit de re 
poser le problème 
différemment ou 

de revoir les 
hypothèses ou les 

deux

Le mouvement 
part de 

l’exploration vers 
la vérification avec 
parfois plusieurs 

itérations



Les biais qu’il s’agit de dépasser
• Les prénotions, ce sont vos propres 

représentations du monde qui vont vous 
limiter dans le choix de vos hypothèses.


• Les idéologies dominantes, qui vont vous 
imposer des hypothèses.


• L’état de la connaissance dans le domaine 
qui va restreindre le champs de vos 
hypothèses.


• La vision statique du problème, qui va 
influencer la hiérarchie de vos hypothèses.

Il est donc nécessaire de varier les 
points de vues pour enrichir et 

diversifier les hypothèses. 

Posez-vous toujours la question 
suivante: 

qu’est-ce que je n’ai pas regardé, vu 
entendu, écoute, pris en compte, 

etc.?



L’acteur en contexte
Il s’agit de prendre en compte, de façon concomitante, les obstacles 
concrets entravant la personne ou la collectivité et le développement de ses 
capacités.  

Ces obstacles peuvent relever de la personne ou de la collectivité mais 
également de facteurs externes (par exemple d’autres acteurs, de 
conditions structurelles ou conjoncturelles…). I 

Il n’est alors pas question, par exemple, de raisonner en se limitant aux 
seuls traits de personnalité (motivation, confiance en soi, par exemple) mais 
de développer une compréhension nuancée du rôle de la personne dans 
l’avènement ou le maintien de sa situation en fonction du contexte dans 
lequel elle se trouve. 



L’approche interactionniste
• Décrypter les processus sociaux qui se réalisent à travers les interactions directes 

des acteurs. une situation sociale où chacun agit et se comporte en fonction de 
l’autre, l’autre pouvant être un objet ou un acteur invisible (défunt, culture, 
croyances, etc.). 

• Trouver le sens que les acteurs donnent à ces interactions. 

• Comprendre cette spontanéité socialement réglée oublieuse de ce qui l’a modelée 
comme telle 

J.P Durand, R Weil “Sociologie contemporaine” 

J Etienne, F Bloess, J.P Noreck “Dictionnaire de sociologie 

J.C Combessie “La méthode en sociologie” 



Les finalités de la démarche

• Découvrir quelque chose de nouveau


• Dépasser ce qui vous apparaît évident


• Porter attention aux signaux faibles et à ce qui n’est pas attendu



Principes généraux



Approcher le problème, rechercher 
l’objectivité

Attitude 
reflexive

Situer dans 
l’espace

Situer dans 
le temps

Affiner les 
catégories

Articuler 
avec 

d’autres faits

Faire preuve 
d’empathie

Découvrir
Il s’agit ici de replacer votre sujet dans une vision 
dynamique du point du vue du temps, de l’espace 

et des différents interactions.



Une attitude réflexive
Ne jugez pas. Observez simplement et faites participer les utilisateurs sans l'influence de jugements 
de valeur sur leurs actions, leurs décisions ou leurs problématiques.

Questionnez tout. Questionnez même (et surtout) les choses que vous pensez déjà connaître. Posez 
des questions pour en apprendre davantage sur la façon dont l'utilisateur perçoit le monde. Imaginez-
vous comme un enfant de 4 ans qui veut tout comprendre et demande "Pourquoi?" sur tout. Lorsqu’un 
utilisateur répond à un «pourquoi», demandez lui à nouveau «pourquoi».

Soyez vraiment curieux. Efforcez-vous de prendre une posture d'émerveillement et de curiosité, en 
particulier dans des circonstances qui vous semblent familières ou qui mettent mal à l’aise.

Trouvez des schémas de pensée. Recherchez des discussions et des thèmes apparus lors des 
interactions avec différents utilisateurs.

Écoutez. Vraiment. Perdez votre ordre du jour. Absorbez ce que les utilisateurs vous disent, et 
comment ils le disent, sans penser à la prochaine chose que vous allez leur dire.

“La boîte à outil du design thinking”, institute of design at Stanford



Situer dans le temps

L’évolution est-elle: 

• Continue 
• En hausse 

• Stable 

• En baisse 

• Discontinue  
• Aléatoire 

• Cyclique 

• Dégager des tendances (haussière, baissière, stagnante)



Situer dans l’espace

Le phénomène: 

• Est circonscrit 

• Se diffuse 

• En s’homogénéisant 

• En se différenciant  

• Se restreint



Affiner les catégories

Il s’agit de dépasser le sens commun
L’évidence est elle comprise par tous de la même 

manière?
La catégorie donnée rend-t-elle compte des 

spécificités?



Articuler avec d’autres faits

• S’agit-il d’une situation: 

• Isolée, épiphénomène 

• Reliée 
• Cause 

• Conséquence 

• généralisation



Elaborer des explications
• Mettre à jour les problématiques 

• Conscientiser son point de vue pour le dépasser 

• Elaborer des hypothèses d’explication des phénomènes découverts 

• Prendre en compte toutes les personnes et objets impliqués dans 
les situations 

• Qu’elle organisation ont-ils inventé en ne vous attendant pas. 

• Ré inventons la machine qui fabrique les effets constatés (H.J Hugues “les 

ficelles du métiers”)



La démarche



Le processus

Dans l’idéal vous mettrez en oeuvre votre exploration en suivant ces différentes étapes. Néanmoins il est 
possible de commencer par l’observation ou des entretiens.


Ce processus répond aux objectifs suivants:


• Ne pas refaire ce qui existe déjà


• Utiliser la méthode qui répond au besoin


• Utiliser la méthode la plus compliquée en dernier recours

Recherche 
documentaire Observation Entretiens  Enquête par 

questionnaire



La recherche documentaire

• il s’agit de la première étape de votre recherche, c’est l’occasion d’avoir 
tous les sens ouverts.


• Au delà de récolter des données, il s’agit d’être attentif à tous ce qui 
n’entre pas en résonance avec ce que vous pensez savoir sur le sujet.


• vous êtes ici dans une recherche large, vous n’avez pas d’ apriori.



La recherche documentaire

• En partant du problème posé vous définirez des mots clés pour faciliter 
votre recherche.


• Cette recherche vous permettra de vérifier si votre sujet fait l’objet d’une 
production importante ou rare.


• Vous pourrez vérifier ou infirmer vos hypothèses et en découvrir d’autres


• Vous pourrez vous inspirer des méthodes utilisées par les autres



La recherche documentaire

• Vous aller privilégier les documents de sources officielles


• Vous irez toujours à la source, c’est à dire que vous irez consulter les 
sources cités dans vos documents


• Il peut s’agir d’études déjà réalisées sur votre sujet, de statistiques, 
d’ouvrages de référence, de mémoires d’étudiants, etc.



L’observation

• Veuillez vous reporter au cours que vous avez déjà suivi sur le sujet


• Néanmoins, n’oubliez pas que vous souhaitez observer un phénomène 
particulier



L’entretien

• L’objectif d’un entretien et de faire parler son interlocuteur: 

• il faut instaurer un climat favorable 

• il faut du temps (environ 1H30) 

• il faut lui laisser de l’espace



Préparer

• lorsque vous avez exploré l’ensemble des thèmes 
de votre problématique. 

• Vous pouvez donc élaborer un guide d’entretien 
sous forme de questions pour chacun des thèmes. 

• Afin de mettre l’interlocuteur à l’aise vous 
commencerez par l’interroger sur des questions 
qui le concerne (depuis combien de temps 
travaillez vous ici ou venez vous ici ou habitez 
vous ici? …)

Le guide d’entretien n’est qu’un “pense 
bête”, il vous permet de vous souvenir 

des différents thèmes que vous 
souhaitez aborder. 

il ne s’agit pas d’un protocole que vous 
suivrez à la lettre, l’ordre des questions 

sera imposé par la conversation que 
vous aurez établi.



Suite…

• Vous aurez prévu un ordre “logique” dans vos questions 
mais vous ne le respecterez certainement pas. En effet 
vous vous adapterez à la logique et la dynamique du récit 
de votre interlocuteur.  

• votre guide vous servira alors à vérifier si toutes les 
thématiques ont été évoquées.



La conduite de l’entretien

• L’annonce consiste à présenter en quelques mots votre 
démarche de recherche et qui vous êtes. en fonction de 
l’interlocuteur cela peut suffire à lancer la dynamique de 
l’entretien. 

• Les questions tremplin au cours desquelles vous aller inviter 
l’interlocuteur à parler d’un thème en centrant la question sur 
son vécu, permette de lancer la dynamique de l’entretien en 
cas de besoin



Les relances
• Lorsque l’entretien est lancé vous allez utiliser les technique de relance qui permettent de repartir sur ce 

que l’interlocuteur a dit en évitant d’induire les réponses. Cela vous permet à la fois de vérifier votre niveau 
de compréhension et de relancer la dynamique de l’entretien en amenant votre interlocuteur à opérer un 
retour réflexif sur ce qu’il vient de dire. 

• Reflet: pour vérifier qu’on a compris et l’annoncer, on reprend, en termes équivalents, l’essentiel de ce 
qui vient d’être dit. Exemple : «Si je vous comprends bien, vous voulez dire que …» 

• Echo: pour connaître la signification donnée à ce qui paraît un «mot-clé», on le reprend. Exemple : «Les 
procédures sont obsolètes» «obsolètes, dites-vous ?» 

• Reformulation: pour tenter de mettre en lumière ce qui est confus, on offre une traduction en mettant 
l’accent sur ce qui paraît essentiel. Exemple :« Le nœud du problème, dans tout ce que vous dites, c’est 
peut-être que vous n’êtes plus d’accord avec la  manière de travailler de l’équipe. Qu’en pensez-vous ?» 

• Transformation: on traduit les propos de l’interlocuteur sous un autre point de vue en évitant les 
distorsions de sens. Exemples : «Autrement dit… », «Cela revient à dire…. », « En d’autres termes », 
etc. 

• La relance permet également, lorsque votre interlocuteur a fini de parler, de le réorienter vers un autre 
thème de l’entretien .



Les données de l’entretien

• Lorsque c’est faisable, l’entretien est enregistré. il faut 
néanmoins savoir que l’analyse d’un entretien d’environ 
1H30 prend environ 6H. 

• Autrement vous constituez une grille d’entretien 
comprenant déjà les thèmes que vous souhaitez aborder 
et vous noterez, les mots clés et les expressions que votre 
interlocuteur aura utilisé en fonction des thèmes.



L’enquête par questionnaire
• Clarté:	les	ques(ons	sont	exprimées	dans	un	langage	simple.	

• Spécificité:	on	ne	s’intéresse	qu’à	une	seule	probléma(que.	

• Brièveté:	il	doit	être	le	plus	court	possible	maxi	(10	min)	

• Discré2on:	les	répondants	peuvent	garder	l’anonymat	

• Facilité:	l’architecture	du	ques(onnaire	doit	être	simple,	les	modalités	de	retour	
peu	contraignantes	(lieu	iden(fié,	enveloppe	réponse	(mbrée,…)



Construire le questionnaire!



L’Echan(llon	

• Lorsque	 c’est	 possible,	 il	 faut	 mener	 une	 enquête	
exhaus(ve	

• Dans	 les	 autres	 situa(ons	 vous	 u(liserez	 la	 méthode	
des	 quotas	 pour	 construire	 un	 échan(l lon	
représenta(f.	
– Déterminer	les	critères	de	la	popula(on	concernée	(âge,	sexe,	
situa(on	matrimoniale,…)	

– Iden(fier	les	propor(ons,	pour	chaque	critère,	présentes	dans	
la	popula(on	de	référence.



Effec(f	de	l’échan(llon



Par exemple
• la population de référence est de 1000 personnes. 

• En terme d’effectif il faudra au moins interroger 350 
personne (réf. diapo précédente) 

• En termes de quotas si dans la population de référence il 
y a 54% de femmes et 46% d’hommes. 

• Il faudra interroger 350 x 54% de femmes= 189 et 350 x 
46% d’hommes = 161. Il faudra donc appliquer cette 
règle pour chaque critère.


