
Préambule : Les deux sources historiques des statistiques


Alain Desrosières (intéressé à l’approche quantitative), La politique des grands nombres, 
1993.


Enquêtes quantitatives et qualitatives : un rôle devenu incontournable dans le 
fonctionnement des sociétés démocratiques. 

Double objectif : 

- Fournir les outils pour analyser les données de ces enquêtes et savoir en interpréter les 

résultats.

- Présenter les enjeux des techniques d’enquête dans la recherche scientifique : 

épistémologique.


Statistiques exhaustives -> ensemble de la population = chômage, délinquance / 
statistiques partielles -> échantillon.


Importance statistique -> compétition politique + actions publiques reposent sur 
consultation directe des citoyens (sondages d’opinion) + sphère économique (enquêtes 
marketing).


Trois facteurs du développement de ces méthodes :

- Rôle État : État intervient dans de + en + de domaines, ce qui a conduit au 

développement des enquêtes quantitatives. 

- Réforme sociale : quand le social est devenu un objet d’intervention, des innovations 

sur les enquêtes qualitatives sont apparues. 

- Champ scientifique. 


Statistique -> objectif de connaissance à visée scientifique.

                  -> objectif pragmatique d’aide à la décision publique, lié au développement         
	 	  administratif et à l’autorité de l’État. 


Statistiques se développent comme une activité administrative, d’enregistrement. 

Les chiffres sont présentés comme incontestables grâce à l’autorité de l’État.  


Il existe un lien étroit entre les modes de description de la société, les façons de penser 
cette société et les modalités d’action. 


I. La statistique, instrument d’État


- StatistiqueS datent de l’Antiquité. Définition = construction de données.

- Statistique prend son sens moderne au 17e. Status, statisticus : relatif à l’État.           

Définition = collecte de données relatives à la puissance des États. La statistique est 
liée à l’émergence d’États centralisés et à la pratique du recensement (armée/impôt). 
Elle est essentiellement descriptive. 


École descriptive allemande (Göttingen) -> statistique camérale = synthétiser faits 
nombreux. 


Premières représentations avec des tableaux croisés changent des comptes rendus 
littéraires. 
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Cette représentation repose sur une mise en équivalence : on efface la singularité des 
situations, on identifie les différents objets à un objet unique sans tenir compte des 
spécificités. Une mesure commune est nécessaire. Cette codification égalise les formes 
de production, harmonise les différentes catégories de population. Elle crée des normes/
standards. Cette représentation est inséparable du processus de construction de l’État. 


II. La statistique comme activité scientifique autonome


École des arithméticiens politiques ; 17e, UK est un pays faible, moins développé (surtout 
dans l’administration), les innovations sont donc nécessaires. 

Statistique = ensemble de procédés permettant de classer/traiter l’info, approche 
scientifique. 

3 spécificités : 

- Caractéristiques sociales : les statisticiens viennent du monde des affaires (John 

Graunt, William Petty). 

- Méthodes statistiques = nouvelles techniques de calcul et d’évaluation (multiplicateur 

de population = étudier une petite population -> appliquer les résultats à la population 
globale). 


- Objectifs des statistiques = dégager des régularités pour faire des prévisions + 
comprendre la logique des faits sociaux et éco. On recherche des prévisions 
applicables -> pragmatisme.  


John Graunt s’appuie sur des registres paroissiaux pour dresser sa table de mortalité. En 
calculant l’espérance de vie, il peut définir les ventes viagères (pompes funèbres) à venir. 


Fin 18e, les travaux se diversifient dans les domaines éco/social pour favoriser 
l’intervention sociale. 

Entre 1880 et 1900, les industriels anglais financent des travaux sur la pauvreté. Les 
sociétés savantes se multiplient et établissent des séries statistiques sur prix/salaires, 
qui vont alimenter la pensée économique. 


III. Étatisation de la société et développement de la statistique


Évolution de cette double-influence pragmatique/scientifique.

Perfectionnement/transformation des méthodes/techniques/objets, lié à la transformation 
de l’État. 


4 PÉRIODES :  

État libéral (19e) : 

• Garantir le bon déroulement de l’éco de marché + transparence du marché 

(centraliser les infos). 

• Cet État favorise la statistique descriptive.   

• Les bureaux de statistiques rassemblent les infos puis les diffusent aux entrepreneurs 

etc.                                                     

• Création de bureaux statistiques afin de collecter et diffuser l’info économique aux 

acteurs. Ex : 1833, UK, création du département statistique : la discussion sur le libre-
échange a besoin de statistiques. Fin 19e, lois anti-trusts USA : le débat sur le 
démantèlement des grands trusts a besoin de statistiques.


État-providence (fin 19e) : 
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• Lutter contre la pauvreté avec une protection juridique/législative/sociale du travail. Ces 
lois structurent le développement de l’État-providence.


• Nouvelle approche des statistiques -> la statistique publique ne se limite pas à la 
transparence du marché. Ce renouvellement affecte les objets d’étude -> on s’intéresse 
au chômage, à la composition des budgets, au prix à la consommation. La statistique 
définit le cadre d’intervention de l’État. 


• C’est une césure dans les méthodes en elles-mêmes : la conception et l’approche des 
méthodes quantitatives changent -> puisque l’intervention de l’État repose sur les 
assurances, les techniques de probabilité sont favorisées, notamment au UK avec la 
création de l’écart-type. Apparition du questionnaire. Les méthodes se généralisent à 
l’université et chez les acteurs privés.


• 80’s-90’s, multiplication des bureaux statistiques. 

• Multiplication des enquêtes sur des échantillons représentatifs.


État keynésien (45-80’s) : 

• Réguler l’éco, planifier la croissance. 

• Nouvelle description autour de la comptabilité nationale. L’économie devient un tout 

articulé en flux macroéconomique. 40-50’s, réorganisation des statistiques publiques 
pour collecter systématiquement les infos afin de bien réguler l’éco. Il faut des données 
pour structurer/élaborer politiques publiques (statistiques de consommation/chômage/
délinquance). 


• Instituts spécialisés dans la production de statistiques publiques -> 45, INSEE + INED. 

• La coordination des statistiques est favorisée par le développement de l’informatique. 

51, une loi encadre la transmission des infos administratives des administrations vers 
les instituts spécialisés. Systématisation de l’info sociale/éco. 


• Transformation des objets d’enquêtes publiques -> avant, les enquêtes portaient sur le 
budget des familles ouvrières MAIS pendant Keynes, les enquêtes portent sur la 
consommation en général. 


État néo-libéral (80’s-ajd) : 

• Accompagner adaptation société au marché international. Avant, centre politique 

unique MAIS maintenant, pouvoir polycentrique. On incite + oriente les actions des 
individus, et on utilise les info statistiques sous forme d’info de performance. Les 
techniques numériques permettent de reconnaître les comportements individuels 
(réseaux). 


L’État est moteur de ces transformations MAIS les méthodes se généralisent :

• Enquêtes universitaires avec des questionnaires sur échantillons = 1944, The 

People’s Choice, Paul Lazarsfeld.

• Instituts de sondage interrogent la pop sur leur opinion politique = 1935, Institut 

Gallup, USA (capacité de prédire les résultats des élections MAIS prédictions très 
différentes de celles des médias) + 1938, IFOP, France. 


Objectif = produire de l’info. 

Les universitaires contribuent à l’élaboration des premiers instituts -> Stoezl = l’IFOP. 

 

Les objectifs pragmatique/scientifique finissent par s’imbriquer. 


Les méthodes quantitatives sont importantes dans les sciences sociales MAIS quand on 
les utilise, il ne faut pas oublier les origines sociales/politiques des opérations de 
comptage. Les opérations vont contraindre une mise en oeuvre de méthodes + leur 
interprétation. 
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En sciences sociales, les techniques d’enquêtes ne sont pas neutres. Les données 
quantitatives découlent d’une activité sociale qui peut en influencer les résultats. Il faut 
intégrer cette activité comme la partie centrale de l’analyse des résultats.

Enquêtes universitaires -> les chercheurs décident à priori de toutes les conditions de 
leurs enquêtes jusqu’au résultat MAIS la passation entre enquêteurs/enquêtés a un effet 
sur les résultats et peut mener à des contre-sens.


Chapitre 1 : Le recueil des données quantitatives ; l’enquête par 
questionnaire 


I. L’enquête par questionnaire comme méthode scientifique 


Sondage et questionnaires : deux objets similaires MAIS deux objectifs différents :


1. Sondages d’opinion : 

Objectif : chercher à dégager une majorité dans une enquête. 

Ils n’ont pas de valeur de connaissance (on n’a pas la certitude que ce soit vrai), ils sont 
descriptifs MAIS surtout politiques car ils sont utilisés dans débat public et permettent 
de le structurer (anticipation du scrutin). 

-> Les sondages nécessitent l’existence d’un consensus et de l’opinion avant d’avoir 
posé la question.


2. Questionnaires : 

Objectif : déterminer des facteurs influant actions, activités et opinions de l’échantillon. 

Les faits ne parlent pas d’eux-mêmes, on les fait parler pour analyser le monde socio-
éco. Il faut construire une hypothèse et délimiter l’objet qu’on analyse. 


Objectif de la mise en oeuvre des méthodes quantitatives : 

- Estimer grandeur à partir d’un échantillon (marge d’erreur = 3%). 

- Vérifier hypothèses (enquêtes universitaires utilisent la mise en oeuvre pour vérifier 

leurs hypothèses) -> établir un lien entre 2 phénomènes, trouver les facteurs influant 
l’opinion/activité. On travaille sur des échantillons particuliers pour générer des 
résultats globaux, on généralise d’un échantillon à la population globale -> 
raisonnement inférentiel. La condition = vérifier si l’échantillon est généralisable avec 
des tests statistiques comme le khi-2. 


- Décrire pop/sous-pop (caractéristiques des parents/visiteurs musées/lycéens). On 
peut également s’intéresser à une petite pop sans qu’elle soit le substitut d’une grande 
pop plus inaccessible ; on oublie l’objectif de représentativité et de généralité. 


Objectif explicatif inséré dans le cadre d’une démarche hypothético-déductive (enquêtes 
par questionnaire). 
Répondre aux hypothèses à partir des comportements qui se sont produits.
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Les questionnaires et les sondages sont tout deux des approches hypothético-
déductives. 


Questionnaire = substitut à l’expérimentation impossible en sciences sociales.


Ex : INSEE a produit des enquêtes sur les SDF (= fraction désocialisée). Pour que le 
questionnaire soit pertinent, un travail social/administratif est nécessaire pour définir 
limites de cette partie de la pop. Sinon, il faut utiliser les méthodes qualitatives qui 
requièrent d’autres conditions. 


La méthode quantitative permet de répondre aux hypothèses à partir des 
comportements observés.


Pour effectuer un questionnaire, il faut se poser 5 questions :


1. Quel est l’objet de l’enquête ? Le questionnaire est + ou - adapté à certains objets. 
Le questionnaire est parfois impossible -> la population doit être objectivée, il doit y 
avoir des institutions pour définir les frontières de tel groupe. Les acteurs sociaux 
objectivent les groupes, leur donnent une frontière.


2. Quelle problématique adopter ? Quelles hypothèses formuler ? Adopter une 
problématique + une méthode qualitative, qui permettent de préciser les questions qui 
vont être posées et de définir le modèle d’analyse. Ex : qu’est-ce qui fait exister le 
groupe ? Comment sont-ils reconnus ? 


3. Sur quoi et comment interroger ? Formulation d’un questionnaire. 

4. Qui interroger ? Échantillon + passation. 

5. Comment interpréter les résultats ? Analyse quantitative = anticiper futurs effets. 


Approche classique de sociologie : étudier quantitativement un exemple.


Ex : quels sont les facteurs de réussite à l’école primaire ?

Hypothèses : 

- Réussite plus fréquente dans milieux favorisés -> revenus.

- … quand parents sont disponibles -> intérêt/investissement.

- … quand capital culturel des parents élevé. 


On va devoir faire des hypothèses avec les liens entre ces relations. 

C’est un système de relations :
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Plus la profession occupée est dans une bonne catégorie socio-professionnelle, plus le 
revenu sera élevé. On pourra alors hiérarchiser facteurs : ici, il y a une prééminence du 
niveau d’étude. 


La problématique doit être opératoire. 

Comment rendre une problématique opératoire ? Plusieurs étapes, formalisées par 
Lazarsfeld : choisir les indicateurs reliés aux variables (on pourra les mesurer à travers le 
questionnaire). 




On va décomposer la variable en dimensions élémentaires : l’homme/femme adopte 
plus ou moins des comportements en relation w/ indicateur. 

Ex : s’il est très prudent, il va contracter une assurance. 


Va et vient entre les variables et les réponses données. 


Ex : l’identité catholique. 

Il faut distinguer les dimensions de cette identité - pratique et croyance. On définit un 
certain nombre d’indicateurs (comme pour la prudence). On pourra alors mesurer le 
degré d’adhésion à la religion.

-> Démultiplier démarches + hiérarchiser indicateurs. 
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Quels 
indicateurs retenir ? Combien en retenir ? Lazarsfeld définit deux principes qui doivent 
guider le chercheur :

- L’imperfection des indicateurs : la relation entre chaque indicateur et le concept (ou 

ses dimensions) est définie en termes de probabilités. Certains indicateurs sont 
meilleurs que d’autres. 


A: « Seriez-vous favorable à autoriser les étudiants à inviter Owen Lattimore (spécialiste 
des questions d’Extrême-Orient, inculpé devant la commission d’enquête) ? » 
B: « Pensez-vous qu’on doive permettre la formation d’un groupe de jeunesse socialiste 
dans cette université si certains en expriment le désir ? » 

 
- L’interchangeabilité des indicateurs : Lazarsfeld utilise les 2 indicateurs précédents 

pour expliquer le choix entre individualisme / corporatisme, à travers cette question :

« Imaginons un enseignant accusé d’activités subversives ; pensez-vous qu’il soit plus 
important pour l’administration de l’université de protéger sa réputation en renvoyant 
l’enseignant OU les droits des membres du corps enseignant ? » 

 
L’attitude conservatrice et les valeurs des enseignants vont être proches, quelque soit 
l’indicateur. 


II. La formulation des questions et la construction d’un questionnaire


A. Les types de questions
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1. Questions de fait / questions d’opinion


4 types de questions en fonction du contenu :

- Questions qui décrivent les personnes et leur identité sociale : qui êtes-vous ?

- Questions sur leurs pratiques : que faites-vous ?

- Questions d’opinion (plus profondes) : que pensez-vous de ?

- Questions cognitives : que savez-vous de ? 


La frontière fait / opinion peut être floue. 


2. Questions fermées / questions ouvertes


Questions fermées : les personnes interrogées choisissent entre deux réponses 
formulées à l’avance.  
Avantages : coût = facilitent traitement postérieur, libération de la parole. 

Inconvénients : elles peuvent limiter réflexion : les individus ne peuvent pas dire ce qu’ils 
voulaient/pensaient. 


Questions ouvertes : pas de réponse formulée.

Avantages : expression plus libre : les réponses permettent des possibilités de codage 
plus importantes

Inconvénients : elles accroissent les effets liés à l’enquêteur (certains enquêteurs vont 
expliquer la question, ce qui peut créer une distorsion -> pas d’uniformité). 

Elles font courir le risque d’un effet d’éviction important : les questions ouvertes 
postulent une capacité de verbalisation inégalement répartie -> répondre à une question 
suppose de savoir le faire. 

Les réponses peuvent être trop dispersées pour permettre un recodage. 


Il faut une bonne connaissance du terrain pour formuler les réponses adaptées. On ne 
pourra alors pas tester les variables du questionnaire. 


Ex : L’expérience de Schuman et Presser, American Sociological Review, 1979.
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Formes ouvertes et fermées. On a 40% de questionnaires inutilisables via la question 
ouverte. 

Il faut limiter le nombre de questions ouvertes et leur donner un sens. Utiliser questions 
semi-ouvertes. 


3. Les types de questions fermées


• Les questions alternatives = deux réponses. 

• Les questions préformées, à choix multiple -> une seule réponse possible = choix 

forcé / plusieurs réponses possibles = choix libre. 


2 types de questions préformées selon le type de réponse proposée :

• Questions à échelles numériques.

• Questions à échelles ordinales : l’échelle politique gauche-droite, les échelles d’accord.


B. Choisir la formulation des questions 


1. La pertinence des questions posées


La question que se pose le chercheur n’est pas la question à poser à l’enquête : on doit 
vulgariser pour avoir une réponse claire. 

La question doit être compréhensible par tous, de manière similaire -> univocité. 


Il faut se rapprocher au maximum des préoccupations réelles de l’enquêté. 

Risque décalage entre sens donné par enquêteur / celui donné par les enquêtés 
(vocabulaire inégalement compris).

Risque que la formulation soit étrangère à l’univers des enquêtés -> pas de réponse -> 
questionnaire inexploitable. 


Processus de choix abstrait dans la manière de faire le questionnaire -> subjectivité = on 
construit questionnaire w/ notre propre expérience.


Il y a une structuration sociale de ce que l’on retient des pratiques. 

- Démarche faite seule OU faite par qqn d’autre -> structure mémoire/pratique.
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- Exemple de l’orientation et de la structure de ce processus : la plupart des élèves de 
BTS n’ont pas fait beaucoup de démarches -> entretiens personnels nécessaires pour 
comprendre le parcours. 


Le taux de non-réponses révèle des présupposés non-identifiés dans la construction de 
l’objet : 

- Le choix des études supérieures est un "choix" MAIS décisions des étudiants des 

quartiers populaires sont souvent collectives. 

- La mémoire des "choix" est également répartie. 


Questions d’opinion : négliger ces deux règles fait courir un risque d’"imposition de 
problématique", soit d’un « effet exercé par toute enquête d’opinion qui résulte du fait 
que les questions posées ne sont pas des questions qui se posent réellement à toutes les 
personnes interrogées » (Pierre Bourdieu, L’opinion publique n’existe pas, 1972). 

On présuppose que tout le monde a une opinion mais ce n’est pas le cas.


Effets de cette imposition : 

- Retraduction de problématique :


Ex : Le libéralisme dans la société française (contexte CHIRAC). 

Question A : « Certains disent que pour s’en sortir, il faut introduire plus de libéralisme 
dans la société française. Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas 
d’accord, pas du tout d’accord ? ».

Ajout question cognitive : 

Question B : « Pouvez-vous me dire en quelques mots ce que représente le libéralisme 
pour vous ? » 

La question peut être mal/pas comprise et fausser le sondage. 




- Contradictions dans les réponses : 

Question A. 

Question C : « L’actuelle majorité UDF-RPR [enquête en 1988] parle de renforcer le 
libéralisme. Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du 
tout d’accord ? ».

Interaction a des effets sur les enquêtés, qui peuvent se sentir intimidés. Ils cherchent à 
répondre coute que coute malgré le fait qu’ils ne sachent pas. Les pionniers des 
questionnaires sont conscients de ces contradictions. 


- Prudence tactique : les enquêtés cherchent à ne pas se ridiculiser -> réponse 
n’équivaut pas à leur opinion.


Expérience de la "pommade" -> les réponses sont différentes selon si la question est 
demandé de manière directe OU enjolivée.


Les résultats peuvent conduire à des sur-interprétations -> des opinions inexistantes 
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apparaissent MAIS les enquêtés peuvent aussi décider de se taire. 


Intériorisation de la domination sociale :

- Les enquêtés qui ont leur propre avis, peuvent être incités à ne pas répondre s’ils 

perçoivent la connotation politique de la question = sentiment d’illégitimité à 
répondre. 


- Tout le monde n’a pas de culture politique : seul les compétents peuvent répondre. 


Il peut aussi y avoir le voeu de résister aux questions MAIS absence de réponse n’est 
PAS absence d’opinion. 

Risque permanent d’artefact -> les réponses ne concordent avec la réalité. Les variations 
de la mesure sont davantage imputables aux caractéristiques de l’instrument qu’à celles 
de l’objet mesuré. 


Solutions : 

- Soigner la construction de l’objet d’étude.

- Jouer sur le registre, utiliser le langage approprié. 

- Définir les termes employés.

- Recourir aux questions cognitives pour repérer ce que les enquêtés pensent. 


Les différences sociales peuvent être aplanies si les chercheurs font ces efforts. Le travail 
de codage est long dans tous les cas. 


Pour tester la fiabilité des réponses, ils utilisent des questions-leurre pour identifier ceux 
qui répondent au hasard.  


2. Le poids des mots


La formulation donne des indications sur ce qu’il est légitime/attendu de penser et de 
répondre sur le sujet. Il faut que la formulation soit pertinente et adaptée à l’univers social 
auquel on s’intéresse.

Les mots employés ont leur importance -> dans la formulation, mécanisme d’adhésion = 
les tournures de phrases donnent indications aux enquêtés sur ce qui est légitime de 
répondre, sur ce qu’il faut percevoir de la question => effet de légitimité porte sur des 
questions d’opinion OU des questions de fait qui se comportent comme questions 
d’opinion OU des questions de pratiques légitimes/illégitimes. 

Dans la formulation des questions, il peut y avoir beaucoup de présupposés. 


Ex 1 : clivage gauche-droite. 

1 : "On classe habituellement les français sur une échelle de ce genre où, comme vous le 
voyez, il y a deux grands groupes : la gauche et la droite. Vous, perso, où vous situez-
vous ?" -> acte naturel que de classer français sur échelle gauche-droite, enquêté pas 
sur échelle est anormal face à enquêteur = effet sur réponse, peu de non-réponses. 

OU

2: "On range parfois les français en deux catégories : ceux qui sont de gauche et ceux 
qui sont de droite. Dans laquelle de ces deux catégories vous rangeriez-vous ?" -> on 
binarise, on a plus d’échelle à 7 MAIS binaire = plus de non-réponses. Mouvement écolo 
-> 33% refus classement en 81, 41% en 91. 
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Il ne faut pas en tirer une conclusion relativiste -> tous les sondages ne se prêtent pas à 
ce processus. La formulation peut avoir des effets si on l’utilise de manière aveugle -> il 
faut l’adapter au caractère des enquêtés. 


Ex 2 : utilisation des synonymes.

Mots ont un effet en fonction de leur connotation sociale/politique. 

Autorisation OU non de discours contraire à la démocratie -> pas les mêmes réponses 
lorsque allow/forbid (voir slide). 


Ex 3 : l’effet d’ajout d’information.

Quand on précise que les Allemands/Italiens pourront venir travailler en France dans le 
cadre d’un marché commun européen du travail, les Français disent que c’est une 
mauvaise chose plus que quand ce n’est pas précisé. 


Ex 4 : le déséquilibre des items de réponse.

"Pensez-vous qu’aujourd’hui l’État s’oriente vers un changement de politique concernant 
les économies d’énergie ?" 

Dans items de réponses, forme A : nuance, variations des oui -> sérieusement/
prudemment/ponctuellement… / forme B : oui/non/ne sait pas. 

Forme A : 66% OUI, 27% NON / forme B : 23% OUI, 50% NON. 


MAIS effet pas systématique -> il dépend de la thématique de l’enquête et des 
caractéristiques des enquêtés. 


-> Valorisation formulation positive.


Ex 6 : l’effet des mots introductifs (modalisateurs). 

Effets w/ manière dont on introduit la question. 

a) Les fonctionnaires sont-ils privilégiés ? Impression d’un savoir objectif. + de 

subjectivité dans les autres propositions. 

b) Pensez-vous que les fonctionnaires sont des privilégiés ?

c) Trouvez-vous… ?

d) Estimez-vous… ?

e) Diriez-vous… ? 

Vérité va varier selon circonstances énonciation.
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Ex 7 : l’effet de liste.

Dans les questions à échelle nominale, il y a un risque de surreprésentation du premier/
dernier item de réponse (passations orales). 


Solutions : 

- Pour les questions d’opinion, il faut suggérer la légitimité absence d’opinion OU 

pluralité des opinions. 

=> Ex : "en pensant à l’école, pouvez-vous me dire avec laquelle de ces opinions êtes-
vous d’accord ?"

L’école devrait avant tout donner le sens de la discipline. / L’école devrait avant tout 
former des gens à l’esprit critique. 

- Pour les questions sur les pratiques, donner la possibilité de proposer plus d’une 

réponse. 

- Pour les questions à échelle nominale, établir un équilibre entre modalités positives et 

négatives de réponse, alterner aléatoirement l’ordre des réponses pour éviter l’effet de 
liste. 


C. Les effets de halo 


Les questions précédentes peuvent amener l’enquêté à donner une réponse différente. 
Questions précédentes définissent l’univers de référence à partir duquel on définit le 
critère de réponse. Ils influencent la décision. 


• Les effets de focalisation sur le thème : les questions qui précèdent influencent la 
perception de la question par l’enquêté. 


Ex : 1974, L’attitude des français face à l’immigration étrangère. 

"Êtes-vous d’accord pour qu’on donne le droit aux étrangers de voter aux élections 
municipales/législatives/présidentielles ?" -> 28/21/21. 


• L’effet de cohérence : les enquêtés ont une propension à éviter de se contredire avec 
leurs réponses antérieures. 


Ex : la liberté de la presse aux USA (48 et 83).

Question 1 : Pensez vous que les USA devraient laisser les reporters communistes 
d’autres pays venir ici et envoyer des articles sur nos nouveautés ? 

Question 2 : Pensez-vous qu’un pays communiste devrait laisser les reporters américains 
venir ici et envoyer des articles sur nos nouveautés ? (cf. slide)


D. La construction finale du questionnaire


Il faut s’intéresser au déroulement échange, au rythme -> l’enquêté a un raisonnement 
réflectif sur son passé. 

Vous pouvez amener l’enquêté à se voir comme en contradiction w/ normes. 

La passation du questionnaire est une situation de communication : il faut donc soigner la 
progression et l’équilibre du questionnaire. 


- Gérer le temps : longueur du questionnaire. Cette durée dépend du mode de passation 
-> questionnaires longs à domicile. La longueur qu’on annonce a des effets sur nombre 
refus de participer au questionnaire. Il faut arbitrer entre questions à poser. Il peut y 
avoir abandon du questionnaire en cours. 
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- Gérer la difficulté des questions. 

- Alterner les types de formulation des questions (faciles, difficiles, alternatives, 

négatives ; fermées OU ouvertes). On évite à l’enquêté de répondre par monosyllabes  
-> raisonnement construit. Alterner positif/négatif -> effet légitimité. 


- Éviter les ruptures thématiques : elles obligent enquêté à redémarrer raisonnement 
du début, elles donnent l’impression situation nous échappe. 


- Il faut gérer hétérogénéité échantillon à l’aide de questions filtre. Questions filtre 
permettent de départager/classer différents types d’enquêtés. 


Il faut tester la version provisoire du questionnaire -> phase de pré-test. On étudie les 
réactions sur une dizaine de personnes -> questionnaire opérationnel. 


II. Qui et comment interroger ?


Une fois que le questionnaire est prêt, il faut choisir un échantillon représentatif (pour 
que les observations soient ensuite généralisées) et une méthode de passation. 


Vocabulaire :

- Population de référence : population sur laquelle on veut des informations 

(préférences de vote : échantillon = population fr en âge de voter).

- Unité d’échantillonnage : unités élémentaires de l’échantillon.

- Unité d’analyse : niveau sur lequel porte l’analyse, ce à quoi on s’intéresse.

- Unité déclarante : personne qui répond au questionnaire. 

Dans certains cas, on a pas de listes d’individus donc on doit faire une liste des ménages. 
Il va falloir constituer une base différente que les unités précédentes. 

- Taux de sondage : t = n / N (n : effectif de l’échantillon / N : effectif de la population de 

référence. 

- Base de sondage : liste des unités d’échantillonnage. Échantillonnage tiré au sort/

choisi d’une autre manière. 


Une condition préalable à l’enquête par questionnaire :

- La population de référence doit être objectivée dans la réalité : des institutions doivent 

faire exister les frontières du groupe, recenser les individus pour qu’on puisse l’étudier.

- Cet intérêt préalable permet de définir base sondage. 


Ex 1 : pour la population totale.

- Listes électorales : que les personnes ayant le droit de vote.

- Annuaires téléphoniques : problème des listes rouges, des téléphones portables. 

Solution = génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT). 


Quelque soit la base, elles ne sont jamais parfaites. 

Les bases de sondages doivent être soumises à la critique :

- Quel point de vue les auteurs de la base ont-ils utilisé pour sélectionner les individus ?

- Quel lien la base entretient avec la population de référence ? 


Ex 2 : lorsque la population est plus réduite.

Étude par questionnaire sur les écrivains.

Plusieurs bases possibles : 

- Recensement : seulement ceux dont c’est la profession principale. Intérêt administratif 

de recenser la population -> pouvoir faire questionnaires.
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- Base de la sécurité sociale : caractérisée par une définition juridique de la population    
-> limitation à la fraction la plus légitime du groupe.


- Des bases régionales.


A. Le sondage aléatoire


L’échantillon est construit à partir d’un tirage aléatoire. Tous les individus ont la même 
probabilité d’être tirés au sort. 


Une fois la base de sondage définie, comment procéder ? 

- Le sondage aléatoire simple (SAS) -> stratégie contraignante : pas de copie. Deux 

inconvénients : la dispersion géographique (coût) + le déséquilibre dans la composition 
interne de l’échantillon. 


Pour répondre à ces problèmes, on définit des plans de sondage, on le construit en 
plusieurs étapes.

 

Trois stratégies : 

- Le sondage par grappe : on tire au sort des grappes (unités géographiques - 

communes, agglomérations - OU institutionnelles). Soit on interroge tous les individus 
de la grappe (sondage à un degré), soit on tire au sort les individus à l’intérieur de la 
grappe (sondage à deux degrés). Ex : enquête emploi trimestrielle par INSEE -> aire de 
20 logements, 1/6 est modifié = on prend un échantillon qu’on renouvelle à chaque 
trimestre. 

• Avantages : permet de résoudre problèmes d’absence/de défauts de la base de 

sondage, et de réduire les refus de répondre. 

• Inconvénient : effet de grappe = on interroge un ensemble d’individus dans un 

même quartier, effets de concentration sociale, caractéristiques socio-éco -> biais dans 
échantillon. On doit donc soit s’assurer de l’hétérogénéité de la grappe ou bien faire de 
petites grappes.


- L’échantillon stratifié : on stratifie la population et on tire au sort des individus dans 
chaque strate. Informations qualitatives sur pop pour faire cet échantillon. On crée 
groupes homogènes. Ex : enquête sur les pratiques culturelles des Français en activité.


- Le sondage en plusieurs phases : quand on ne peut définir de base de sondage des 
individus recherchés, on procède à une 1e enquête auprès d’un très large échantillon 
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3. Qui et comment interroger?

Exemple fictif Objectif 1 Objectif 2
Population
totale

Taux de
sondage

Effectif dans
l’échantillon

Taux de
sondage

Effectif dans
l’échantillon

Professeurs et professions scientifiques 550.000 1
20000

27 1
5000

108

Cadres et professions intermédiaires de
la fonction publique

700.000 1
20000

35 1
5000

140

Professions non libérales de santé 700.000 1
20000

35 1
5000

140

… 1
20000

1
20000

Ouvriers 7.400.000 1
20000

370 1
20000

370

… 1
20000

1
20000



pour récolter l’information minimale recherchée PUIS on cible le 2e échantillon plus 
réduit en fonction de l’information de la phase précédente. 


Ex : trajectoire et origines, enquête sur la diversité de la population en France -> stratégie 
+ complexe = stratification en 5 sous-échantillons aux taux de sondages différents. Pour 
les descendants, utilisation du fichier nominatif du recensement et des bulletins de 
naissance anonymes. 


 

B. Le sondage empirique ou méthode "à choix raisonnés"


Méthode de construction qui est utilisée quand on n’a pas de base de sondage directe 
OU dérivée. 


- L’échantillonnage sur place : certaines personnes se concentrent dans des endroits 
particuliers (fumeurs) -> on procède à un tirage au sort parmi les personnes présentes. 
Plusieurs risques de biais : choix du lieu -> échantillonnage spatial / choix du moment   
-> échantillonnage temporel / choix utilisateurs -> probabilité d’être tiré au sort n’est 
pas égale.


Ex : l’enquête sans-domicile : 

Tirage à 3 degrés :

- Tirage des agglomérations.

- Tirage des visites : constitution d’une base de sondage des services existants dans les 

80 agglomérations + enquête téléphonique pour obtenir les informations nécessaires 
au tirage des visites.
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3. Qui et comment interroger?

Souce : Ined, « Les descendants d’immigrés et d’originaires des DOM : absents des statistiques », 2010

Ex. 2: l’enquête Trajectoire et origines (INSEE-INED 2008) : enquête sur la diversité 
de la population en France. 
Une stratégie plus complexe : 
• Une stratification en 5 sous-échantillon aux taux de sondages différents :

• Pour les descendants, utilisation du fichier nominatif du recensement et des 
bulletins de naissance anonymes

3. Qui et comment interroger?

Echantillon final Base de sondage

Immigrés 8 300 Recensement 2007
Descendants d’immigré(s) 8 200 Abs.

Originaires des Dom 700 Recensement 2007
Descendants d’originaire(s) des Dom 700 Abs
Population « majoritaire » 3 903 Recensement 2007
Total 21 803



- Tirage des usagers sur place le jour de la visite. 


- La méthode des quotas : la représentativité de l’échantillon ne découle pas du hasard 
= modèle réduit de population de référence. L’idée est que les variables attachées à 
l’individu ne sont pas indépendantes entre elles. Il faut donc s’assurer qu’il n’y ait pas 
de distorsion dans l’échantillon. 


Deux étapes : 

1) Le choix du quota.

Dans certains cas, on peut procéder à un échantillonnage par degrés : 

- Une stratification géographique (par catégorie d’agglomérations et régions).

- Pour chaque strate, on définit un quota en fonction de variables individuelles (âge, 

sexe), confié à des enquêteurs. 


2) L’établissement de la feuille de route.


La méthode des quotas fait courir un risque important de biais : 

- Risque de manipulation de l’échantillon par l’enquêteur, lié à la définition des quotas 

("queue d’enquête"). 

- "Biais de sélection" en raison du principe de substitution des individus refusant de 

répondre. 


La méthode des quotas est aveugle aux distorsions internes : 

- La catégorie socio-professionnelle : surreprésentation des retraités cadres.

- Le diplôme n’est quasiment jamais utilisé par instituts sondages privés. 

- L’âge.




Dans les enquêtes auto-administrées sur internet, la base est biaisée.

Dans les passations auto-administrées, problème de l’access panel : on demande à un 
panel s’ils veulent participer au sondage. C’est au sein de ce panel qu’on va constituer 
l’échantillon avec des quotas MAIS dès le début, le panel est biaisé : ce n’est pas 
n’importe qui qui répond.


Quelle est la meilleure méthode d’échantillonnage ?

- Le sondage aléatoire connaît des limites : problèmes en termes d’homogénéité 

temporelle de l’enquête (relances) + méthode sensible au refus de répondre.

- Les études qui comparent des échantillons aléatoires par quotas montrent que les 

quotas peuvent donner des résultats moins biaisés. 
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Solution -> combiner les deux méthodes (aléatoire et quotas renforcés) :

- Au téléphone : génération aléatoire des numéros de téléphone. 

- En face à face : méthode des itinéraires OU méthode de Politz (tirage au sort de 

quartiers et de routes aléatoires. 

- En auto-administré : la constitution d’un access panel à partir d’une enquête en face à 

face OU par sélection aléatoire (base de sondage téléphonique) + équipement internet 
postérieur. 


C. L’administration des questionnaires 


- Le choix des modalités d’administration -> 3 stratégies :

- Face-à-face : meilleure passation en France, la présence contraignante de l’enquêteur 
empêche refus OU tricheries, le cadre + domestique délie les langues et permet à 
l’enquêteur d’analyser l’enquêté MAIS coûteux. 

- Téléphone. 

- Questionnaire auto-déterminé. 


Qualité de l’échantillon : le mode de passation influee sur qualité, il faut arbitrer entre le 
coût et la qualité finale. 


- Choix en fonction de deux critères : 

1) Influence sur la qualité de l’échantillon : arbitrer entre le coût de l’enquête / 
l’amélioration de la représentativité. 


Sur population totale :

- Téléphone : problème de la durée. 

- Auto-administré : taux de non-retour très élevé (retour 10-15%) / incertitude sur 

l’identité du répondant / non-respect des principes de représentativité pour les 
passations sur internet. Seuls ceux qui ont un avis répondent : distorsion. 


- Face-à-face : le plus fiable MAIS le plus coûteux. 


On ne sait pas qui a répondu, dans quelles conditions, ses caractéristiques -> 
mensonges, à plusieurs. 


Sur population restreinte : 

- L’auto-administré obtient de bons retours. 


2) Influence sur la qualité des réponses : face-à-face est le plus sensible aux effets 
d’enquêteur (donner bonne image de soi), recours au questionnaire auto-administré pour 
les enquêtes sur données sensibles (délinquance auto-révélée).  

Chapitre 2 : L‘analyse des données quantitatives

18

3. Qui et comment interroger?
Conclusion : quelle est la meilleure méthode d’échantillonnage ? 
• Le sondage aléatoire connaît également des limites : 
- Problème en termes d’homogénéité temporelle de l’enquête (relances)
- Surtout, la méthode est très sensible au refus de répondre : 

Ex : l’enquête Trajectoires et Origines (INSEE-INED, France, 2008)

Hors quota 1947 4,5%

Individu parti sans laisser d'adresse connue 5760 13,3%

Refus, évitements, impossibles à joindre 10315 23,8%

Questionnaire répondu partiellement (abandon) 3463 8,0%

Questionnaire répondu entièrement (valide) 21803 50,4%

Total individus tirés au sort 43288 100%

Devenir des individus tirés au sort dans l’échantillon initial 
au cours de la phase de passation

Note : Hors quota = enquêté décédé, déménagement à l’étranger, adresse impossible à identifier sur le terrain



I. La critique scientifique des données quantitatives 


Deux types de données : 

- Résultats produits par l’enquêteur.

- Analyse des données de "seconde main" : 


• Fichiers administratifs.

• Recensements de la population.

• Questionnaires sur échantillons.

• Prosopographiques (infos biographiques sur individus spécifiques comme hauts 
fonctionnaires, biographies collectives sur élites, militants utilisés en histoire).

• Textuelles (corpus de texte, discours de congrès, syndicats et on va analyser 
récurrence des mots). 

• Données recueillies w/ questionnaires sur échantillons. 


- Problème : ces données reposent sur un processus d’enregistrement qu’on ne maîtrise 
pas = pas rigoureuses du point de vue de notre recherche. Il faut les rendre 
scientifiques -> définir conditions production de ces données + limites validité.


Double critique : 

- Critique d’exactitude : on s’intéresse au rapport que les données quantitatives 

entretiennent avec la réalité -> en sont-elles représentatives ?

- Critique d’aptitude : pertinence de ces données par rapport au but du chercheur ? 


A. Données quantitatives et risque d’artefact


- Pour l'enquête par questionnaire : quels effets du protocole d'enquête sur résultats 
obtenus ? 


- Pour l'analyse secondaire de statistiques publiques : les modalités de 
l'enregistrement statistiques ont-elles des effets propres ? 


L'enregistrement statistique correspond à une chaîne statistique. 


Ex enquête sur la délinquance : 

La délinquance → administration de la statistique → statistiques de la délinquance.

Les statistiques sont le produit secondaire de l'institution -> la police enregistre ce qui se 
déroule dans l'administration alors que sa vocation première n'est pas l'enquête 
statistique. 


Le risque majeur est ici le risque d'artefact : les variations de la mesure sont imputables 
aux caractéristiques de l'instrument plutôt qu'à celles de l'objet mesuré. 

En d'autres termes, l'instrument n'est pas neutre. 


En France, les administrations spécialistes permettent une grande transparence du 
protocole. 

Depuis les années 1950, il y a un principe de coordination statistique, ce qui signifie que 
les différentes administrations vont transmettre leurs données aux instituts de statistiques 
publiques comme l'INSEE ou l’INED, qui sont alors tributaires du recueil de l'information 
pour les autres institutions non-spécialisées. 


1. Les dynamiques institutionnelles de l’enregistrement statistique
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1e précaution dans l’analyse des statistiques publiques : tenir compte des structures 
administratives de la chaîne statistique. 


Ex : Baudelot et Establet, Durkheïm et le suicide (1984).

→ Critique scientifique des données quantitatives = ils s'interrogent sur la construction 
des résultats de l’enquête. 

En toute logique, les statistiques de l'administration judiciaire devraient être contenues 
dans les statistiques des "causes médicales de décès" (gérées par l'INSERM qui fait des 
tables sur les causes de décès donc aussi sur le suicide) MAIS ce n'est pas le cas : on a 
plus de suicidés "judiciaires" que "médicalement approuvés". C'est donc un problème 
de classement. 


Ex : les statistiques des violences urbaines de la section « Villes et banlieues » des 
Renseignements généraux dans les années 1990. 

→ Il s'agit d'une nouvelle catégorie pour détecter les lieux pouvant donner naissance à 
une émeute (1990-1991, émeutes urbaines ; 1995, attentats du GIA) selon une gradation 
des violences. 

On observe une multiplication par 5 des violences urbaines selon la gradation proposée. 
En réalité, elle s'explique par une forte croissance du nombre de quartier classés « 
sensibles » et un effet d'apprentissage (les communes apprennent à « se servir de la 
catégorie »). Il faut donc faire attention aux effets de mise en place d'un dispositif sur le 
dénombrement d'un phénomène. 


2. Le comportement des acteurs de la chaîne statistique 


2nde précaution : tenir compte des conditions déclaration/identification phénomènes   
-> comment les faits recensés sont-ils portés à la connaissance de l’institution ? 
Comment sont-ils enregistrés pour être intégrés aux statistiques ? 


Ex : l'enregistrement des statistiques de la délinquance recense les procès verbaux 
transmis au Ministère public ("faits constatés", "faits élucidés", "personnes mises en 
cause"). 
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1. La critique scientifique des données 
quantitatives

Statistiques « causes Statistiques administration 
médicales de décès » 1906 judiciaire 1826

INSERM

ARS (ex DDASS) Autorités judiciaires
acte de décès Police / gendarmerie

Cause de décès
permis d’inhumer Mairie

Etat civil

Institut médico-légal
Certificat de décès Cas normal Médecin  mort suspecte

autopsie

Décès

Comparaison fin des 1970’s : dans certaines villes, stat. judiciaires > « causes médic. de décès »
Cause? Des différences bureaucratiques entre police et gendarmerie



Deux voies d'accès aux chiffres de la délinquance : 

- Initiative des victimes (dépôt de plainte).

- Initiative de la police (procès verbal). 

MAIS il peut y avoir une partie qui n’est pas déclarée à la police. C'est donc le 
comportement des victimes et des forces de l’ordre qui explique que tous les faits ne 
soient pas enregistrés : ce comportement varie dans le temps et selon le type de délit 
(taux de plainte variant + différence de qualification pénale). 

Les données qui sont issues du seul constat policier font courir un risque important 
d'artefact (logiques administratives : moyens, priorités, modes d'évaluation...). 

Il y a également un risque important de biais dans la composition "personnes mises en 
cause" (lié au taux d’élucidation/à l'attitude agents à l'égard des infractions/délits). 


3. La définition administrative des catégories 


Le problème posé par les statistiques ne se limite pas à la question du dénombrement 
des phénomènes : les chiffres sont-ils vrais ?. 

L'opération statistique consiste également à classer : les faits constatés sont "labellisés". 


Ex : l'évolution de la violence interpersonnelle en France (Lagrange, 1995). 

On constate a priori une hausse de plus de 50% des homicides / tentatives d'homicides. 
Si on y ajoute les infanticides et les coupes/blessures volontaires ayant entraîné la mort 
sans intention de la donner, l'augmentation est de seulement 5,6%. 

Si on ramène les catégories 1 et 3 (sans infanticides donc) à la population totale, on 
observe une baisse d'environ 9%. 


3e précaution : déconstruire catégories administratives en considérant l'acte de 
classement des agents. 


4. Que faire avec les statistiques publiques ? 

 
Un premier type de réponse est de corriger l'erreur : il existe un phénomène/effectif réel 
-> il est possible de s'en approcher. 

Pour ce faire, on dispose de 2 stratégies : 

1. Le redressement statistique : on peut par exemple calculer et appliquer des 

coefficients correcteurs dans les cas des violences ou des suicides.

2. Le recours à des enquêtes quantitatives par questionnaires : il s'agit des enquêtes 

de "victimation" : les "victimization studies" au Royaume-Uni ont supplanté les 
données administratives. 


L'erreur de comptage peut aussi être une source de comptage. 

L'analyse de l'activité d'enregistrement statistique permet aussi de montrer comment les 
institutions contribuent à la construction sociale objet de l'analyse (ex : les groupes 
sociaux, la vieillesse). 

On décentre alors l'analyse vers le rôle joué par les institutions (labellisation comme 
délinquant, effet de prophétie auto-réalisatrice). 


B. La construction des variables


1. Les types de variables
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Les variables sont à cheval entre l'empirique et le théorique. Elles permettent de 
mesurer un phénomène ou une partie du phénomène en le replaçant dans un cadre 
théorique. Il faut donc les construire dans le cadre de ces démarches. 

Cela peut être fait en amont OU en aval de l'enquête. 


Le travail du chercheur n'a pas toujours la même influence sur l'objet : certaines variables 
sont construites par le social // d’autres par les sciences sociales. 

Dans le cas de variables construites par le social, il est "impossible" pour le chercheur 
de les réinventer : elles peuvent être recodées pour affiner leur perception. 

Dans le cas des variables construites par les sciences sociales, leur construction 
passe par décomposition indicateurs et reconstruction variables pour les reprendre dans 
leur complexité. 


On distingue aussi les variables quantitatives et les variables qualitatives. 

Les quantitatives peuvent être discrètes (âge) / continues (poids, vitesses). 

Les qualitatives peuvent être ordinales (qualification) / nominales (partis politiques). 


2. La mise en forme quantitative des données 


1ère étape : construction base de données. 

Pour le questionnaire, mettre les réponses sous une forme homogène (codage). 

Pour les questions fermées, certaines réponses obligent à faire de nouveaux choix 
théoriques. 

Pour les questions ouvertes, il faut procéder à un inventaire des réponses pour définir les 
modalités de la variable. 


Il y a deux remarques à faire :

- Le codage est une opération de catégorisation / de distinction : distinguer au mieux 

les catégories les unes des autres. 

- Le codage réduit réalité : il ne peut pas prendre en compte toute la subtilité / 

complexité de la réalité. 


2ème étape : décrire la base de données (tri à plat).

- On peut commencer par décrire les réponses au questionnaire : les variables 

primaires, qu’on peut déduire directement des réponses. Les modalités peuvent être 
trop nombreuses : il faut les regrouper pour aboutir à nos variables d’analyse. 


Ex : on se demande à quel niveau les personnes interrogées se sont arrêtées = modalités 
larges. 

En fonction de nos hypothèses et des réponses, on aura plusieurs regroupements de 
modalités -> regroupement binaire (oui/non) / distinction en fonction de la durée des 
études / filières sélectives ou non. 

Possibilité de polarisation des opinions OU homogénéité des réponses, que ce soit du 
côté de l’accord/du refus. 


MAIS tout ne se limite pas qu’aux réponses.


C. Passer des indicateurs aux variables : les variables synthétiques


Comment combiner ces indicateurs pour construire ces variables secondaires ?


Lazarsfeld distingue 2 grands types de variables synthétiques/secondaires : 
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- Les indices énumératifs (variables uni-dimensionnelles) : on traduit en mesure 
quantifiée/d’intensité des phénomènes qualitatifs. On calcule des scores pour les 
indicateurs retenus. L’indice est construit à partir de la somme des scores. 

3. Construction par dénombrement (indicateurs dichotomisés) : deux valeurs pour 
tous les indicateurs -> oui/non. Ex : on cherche à mesurer l’orientation religieuse + 
degré de pratique religieuse -> on peut définir une échelle de pratique religieuse à 
partir de 8 indicateurs -> 9 modalités, réduites à 5 par groupement. 


4. Construction par combinaison : les indicateurs peuvent prendre plus de deux 
valeurs/modalités MAIS elles sont ordonnées. On attribue un score à chaque modalité 
PUIS on additionne les scores. Ex : on cherche à mesurer l’intérêt pour la politique -> 
on décompose la variable qu’on recompose avec des indicateurs. On construit un 
indice génératif, qui montre l’intérêt pour la politique en 5 modalités de 2 à 6, avec 
toutes les modalités intermédiaires -> on traduit du qualitatif en quantifiable. Échelle 
est tributaire des scores qu’on trouve. 


=> Il faut s’assurer de la robustesse de l’indice (vérifier que le classement des individus 
ne change pas beaucoup si on change une variable mineure) -> nécessité de réduire 
nombre modalités de l’indice. Ces méthodes ne fonctionnent que pour un type de 
variables : elles sont défectueuses quand il y a plusieurs dimensions dans la variable. 


- Les indices typologiques : les indices énumératifs ne sont pas adaptés à toutes les 
variables. Ce ne sont pas deux dimensions qui s’ajoutent MAIS qui se croisent. Ces 
difficultés expliquent le recours aux indices typologiques : chaque indicateur est 
dichotomisé MAIS les types ne sont pas ordonnés. Dichotomie : on sépare les 
situations qui se distinguent. En croisant deux indicateurs dichotomisés, on obtient 4 
types d’indicateurs typologiques. Les indices typologiques consistent en une absence 
organisation indicateurs dichotomisés. Ex : les questions "quelle est votre religion" et 
"êtes-vous pratiquant" sont des indices typologiques -> on crée des types.


On peut avoir des variables nominales. 

Quand on définit la pertinence de nos données, c’est pour répondre à des 
problématiques -> raisonnement explicatif.


Pour les indices typologiques, plusieurs stratégies de regroupement : 

- La réduction par simplification de dimensions : types trop précis -> on regroupe les 

types (qu’on avait distingué) au niveau des dimensions. 

- La réduction pragmatique (raisonner au cas par cas) : regrouper les types autour de 

types purs -> ceux qui croisent les différentes dimensions de variables de la manière la 
+ simple. Ex : la mesure des goûts culturels des retraités (lecture, cinéma, TV) -> 
réduction de 27 à 6 types = les consommateurs fréquents/moyens/occasionnels, les 
consommateurs curieux/éclectiques/égarés. 


II. Les instruments de l’analyse quantitative
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1. La critique scientifique des données 
quantitatives

• Les indices énumératifs (= variables uni-dimensionnelles)
Principe : on calcule des scores pour les indicateurs retenu. L’indice est construit à 
partir de la somme des scores. 

1) Construction par dénombrement (indicateurs dichotomisés)

Ex : La variable « échelle de pratiques religieuses » (Michelat, 1990) en 9 
modalités, réduites à 5 par regroupement

Indicateur Oui Non

2
Assister à la 

messe
> 1/ semaine 1/Semaine 2/ Mois De temps en 

temps
Uniquement 
cérémonies

Jamais

1 1 1 0 0 0
5

Prière
Ts les jours Souvent Rarement Jamais Sans réponse

1 1 1 0 0



A. Décrire : l’analyse univariée


Pour les variables qualitatives : tri à plat + distribution de fréquences.

Pour les variables quantitatives : statistiques descriptives (cf. polycopié). 


1. Les paramètres de tendance centrale


La moyenne arithmétique. 

La médiane Mé et les quantiles.

Le mode : Mo. 


2. Les paramètres de dispersion


Les intervalles de dispersion : étendue, intervalle inter-quartile.

La variance V(X) + l’écart type.

Le coefficient de variation. 


B. Analyser les relations entre variables


L’analyse bivariée = étudier la liaison entre deux variables :

1. Les deux variables sont quantitatives.

2. Elles sont qualitatives.

3. L’une est quantitative, l’autre est qualitative. 


1. Le lien entre deux variables qualitatives


Instrument de base : tableau croisé permet de tester l’hypothèse d’une relation entre les 
deux variables -> tester l’hypothèse qu’une variable indépendante (explicative) influence 
une variable dépendante (expliquée).

Tableau croisé donne répartition des individus selon les 2 variables simultanément, en 
fonction de leurs réponses au questionnaire.


Par convention, on présente le tableau tri-croisé en plaçant la variable expliquée en 
colonne et la variable explicative en ligne -> on calcule les fréquences en lignes pour voir 
comment la variable expliquée varie en fonction de la variable explicative. 


Lire un tableau croisé :

- Ex : le choix de la filière universitaire est-il influencé par le sexe ? 

- La lecture majoritaire : comment la variable expliquée se distribue selon la variable 

explicative. On peut analyser l’ordre des choix. 

- La lecture différentielle : on compare les pourcentages colonne par colonne. On va 

comparer pour chaque modalité de la variable expliquée, l’influence des pourcentages 
de la variable explicative. 


Cas particulier de lecture différentielle :

- Les écarts à la moyenne : la moyenne (la distribution marginale du tableau) 

correspond à la situation d’indépendance (pas de relation entre les 2 variables). L’écart 
est minime car on travaille sur un échantillon : il est difficile de le généraliser à 
l’ensemble de la population. 
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Les écarts sont-ils significatifs ? 

- Écart minimal nécessaire (95% de chances) -> seuil de significativité = écart minimum 

pour dire que différence entre deux % est significative (à 95% de chance). 


On ne peut pas se contenter de décrire les résultats : l’intérêt du tri-croisé est de 
remonter aux phénomènes qui nous ont permis d’élaborer nos hypothèses. 


Ex : + le capital culturel du père est important, + le capital de liens forts sera important. 


2. L’analyse statistique des corrélations (variables quantitatives)


On peut catégoriser les variables OU conserver toutes les informations contenues par une  
variable. 

Il faut établir le type de relation qui lie les 2 variables. 


Nuages de points et types de liaisons :

- Ex : lien entre âge et salaire. Représentation w/ nuage de points -> le salaire est la 

variable expliquée, l’âge la variable explicative = + on est âgé, + on gagne. 

- Liaison nulle : les 2 variables sont indépendantes.

- Liaison fonctionnelle / totale : la relation correspond à une fonction connue (linéaire, 

exponentielle). Ex : en physique, le lien entre la pression d’un gaz et son volume.


- Liaison relative : il semble y avoir un lien entre âge et salaire MAIS il y a des 
exceptions. Quel est l’intensité du lien ? + le nuage aura une forme allongée, + la 
liaison sera forte. 


Régression, ajustement linéaire et corrélation :

- Principe de la régression : on cherche à définir la courbe qui résume au mieux le nuage 

de points. 

- Quand la courbe est une droite, régression linéaire simple. 

- En résumant le nuage de points, on simplifie nos données MAIS on commet une erreur. 

- La meilleure droite ? Celle pour laquelle l’erreur agrégée pour tous les individus est la 

+ faible. Pour la trouver, il faudrait tenir compte de tous les écarts/individus MAIS si on 
ajoute des écarts, on n’a pas une mesure juste de l’erreur qu’on a faite.


- Solution : ajouter le carré des écarts pour minimiser les quantités = on va calculer la 
distance de tous les points à l’égard de la courbe et essayer de la minimiser (calcul du 
minimum d’une fonction) = méthode des moindres carrés. On calcule les écarts et on 
les élève au carré. On ajoute les écarts pour tous les individus de l’échantillon. 
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2. Les instruments de l’analyse quantitative

• La liaison « nulle »: les deux variables sont « indépendantes »
• La liaison « fonctionnelle » ou « totale » : la relation correspond à une 

fonction connue (linéaire, exponentielle…)
ex : en physique, le lien entre la pression d’un gaz et son volume



Minimiser cette distance totale revient à calculer le minimum d’une fonction à deux 
variables. On résume le nuage par une droite -> D : y = a x + b. 


- En faisant ça, on trouve la valeur des deux paramètres.

- On résume notre nuage de points par deux droites.


Peut-on déterminer un seuil à partir duquel la relation est bonne OU mauvaise ?

On peut faire un nouvel ajustement en projetant parallèlement à l’axe des abscisses. 

On cherche à minimiser la somme des écarts à la courbe = chercher le minimum de la 
fonction. 


Deux types de corrélation, qu’on peut définir à travers ces deux droites :

- Une corrélation positive : les deux variables varient dans le même sens.

- Une corrélation négative : les deux variables varient en sens inverse.


Mais à partir de quel seuil la corrélation sera bonne OU mauvaise ? 

Intuitivement, on peut le mesurer par l’angle entre la droite D et D’ : 

- Plus l’angle est proche de zéro, plus le nuage de points sera allongé et plus la 

corrélation est bonne.

- Plus l’angle est proche de 90°, plus le nuage sera volumineux / arrondi et pas de 

corrélation. 


Instrument pour traduire les angles : cosinus -> si notre angle se rapproche de 0, cosinus 
se rapproche de 1/-1 // si nos droites sont perpendiculaires, cosinus se rapproche de 0. 


Mathématiquement, la qualité de la corrélation se mesure par le coefficient de 
corrélation linéaire (noté R), tel que : R² = pente de la droite D x pente de la droite D’ = 
(cosinus a)². 


S’il y a indépendance (taille n’influence pas salaire) entre les variables, D est parallèle à 
Ox et D’ est parallèle à Oy. Donc R² = 0 -> la corrélation linéaire est nulle (cos 90° = 0).

Si D et D’ sont confondues, R² = 1 -> liaison totale. 

R² est donc compris entre 0 et 1.

R est compris entre -1 (corrélation totale négative : cos 180° = -1) et +1 (corrélation totale 
positive : cos 0° = 1). 

Dans les faits, la corrélation est considérée comme bonne si R² > 0,76. 


Le coefficient de corrélation linéaire R ne mesure que l’existence/absence corrélation 
linéaire. 


3. De la (cor-)rélation à la causalité : introduction à l’analyse multi-variée


L’un des facteurs est bien la cause de l’autre MAIS cela n’est pas pertinent -> il peut y 
avoir des relations indirectes = il peut y avoir des corrélations et des relations entre deux 
variables sans qu’il y ait causalité. 


Relation qu’on observe se maintient-elle si on choisit une 3e variable bien spécifique ? 


L’analyse tabulaire multi-variée :

- Enquête par questionnaire sur les préférences radiophoniques de 2300 auditeurs US, 

Lazarsfeld. 

26






- Lazarsfeld introduit le niveau d’instruction comme variable de contrôle. Le niveau 
d’instruction est la raison de la relation de causalité PLUS l’âge. 


- Le lien entre âge/écoute programmes religieux disparaît // le lien entre niveau 
d’instruction/écoute programmes religieux apparaît. Pourquoi ? Il y a un lien entre âge 
et niveau d’instruction : âge influence le niveau d’études, qui influence l’écoute de 
programmes (religieux).  


Étude de la deuxième relation : âge et écoute des tribunes politiques.

- La relation n’est pas démentie par l’introduction du capital culturel -> relation robuste. 

L’âge influence le niveau d’instruction de manière négative. 


Étude de la troisième (non) relation : âge et écoute musique classique.
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2. Les instruments de l’analyse quantitative
La consommation de chocolat et l’obtention de prix Nobel sont manifestement 
corrélés, mais il s’agit d’une liaison indirecte :

Cons. chocolat Prix Nobel

Niv. de dev. 

La relation se maintient-elle si on introduit d’autres variables dans l’analyse ?

A
C corrélation

B
A l’inverse, s’il n’y a pas de lien entre deux variables, le lien n’est-il pas occulté 
par une 3e variable? 

A B

C

2. Les instruments de l’analyse quantitative

• L’analyse tabulaire multivariée
Ex : Enquête par questionnaire sur les préférences radiophoniques de 2300 
auditeurs US (Paul Lazarsfeld, « L’interprétation des relations statistiques comme 
procédure de recherche », 1946)

PR = programme religieux; T. Pol. : tribunes politiques; M. Cl : Musique classique

Lien Age / PR, lien Age / T. Pol, mais pas de lien Age / M. Cl. 

PR T. Pol M. Cl. Autres Total

Jeunes
170 340 300 190 1000
17% 34% 30% 0,81

Vieux
330 580 384 6 1300
26% 45% 29%

Ensemble 500 920 684 196 2300



- Il n’y a pas d’effet global de l’âge sur musique classique MAIS un effet contraire selon 
que le niveau d’instruction est élevé/faible = effet d’interaction. 


- Point d’écart entre diplômés/non-diplômés ALORS QUE beaucoup d’écart entre 
diplômés/non-diplômés retraités. 


- Il y a un deuxième effet : niveau d’instruction sur musique classique. Effets âge + 
niveau d’instruction interagissent et influent tous deux sur musique classique -> effet 
niveau d’instruction médiatisé par l’âge = 2e effet d’interaction. 


- Lazarsfeld les caractérise de structures à double niveau d’interaction (cf. Slide). 


Principe de l’analyse multi-variée :

- On définit des variables de contrôle pour isoler l’effet propre de la variable = 

raisonnement "toutes choses égales par ailleurs". 

- Revient à constituer des sous-pop en fonction des modalités des variables de contrôle 

et on vérifie si la relation se maintient OU disparaît. 

- Plusieurs cas de figure à l’issue de l’analyse -> la corrélation initiale disparaît = pas 

très fréquent, on prouve caractère non-posable de la relation /se maintient = robuste, 
hypothèse du caractère causal de la corrélation est corroboré / nv corrélation apparaît 
entre 2 des variables de l’analyse qu’on doit tester. 


- Corrélation peut faiblir/s’accroître/s’inverser. 


C. Modéliser la relation entre variables : l’analyse par régression


Les limites de l’analyse tabulaire multi-variée : 

- Impraticable quand on a recours à un grand nombre de variables de contrôle. 

- Pas applicable aux liens entre variables quantitatives.

- Recours aux méthodes de modélisation par régression : si toutes les variables sont 

quantitatives, régression linéaire multiple / si la variable dépendante est qualitative, 
régression logistique. 


Pour variable qualitative, on doit la traduire en valeur quantitative : 

- Simplifier une variable qualitative en option binaire (oui/non) 

- Les chances ou odds : rapport entre la probabilité du oui / probabilité du non parmi 

chaque sous-pop. Proportion de ceux qui répondent oui DIVISÉE par proportion de 
ceux qui répondent non.


- Analyser l’influence des variables en comparant les chances entre elles. 

- Les rapports de chance ou odds ratio : on définit une référence et on calcule les 

rapports de chance de toutes les sous-pop par rapport à la sous-pop de référence. 


- Intuition de la régression logistique : on va chercher à décomposer en effets simples 
pour chaque variable (modèle). Idée est de simplifier les données pour dégager des 
effets simples qui correspondent à l’âge, au diplôme, au sexe. Pour cela, il faut tenir 
compte de toutes les sous-pop. 


- Si on décompose les effets : si l’une des variables explicatives a plus de deux 
modalités, l’effet de la variable sera résumé par n-1 coefficients. (cf. slide)


On a raisonné que sur des variables binaires.

Que se passe-t-il si au moins 3 modalités ? 


Les logiciels nous donnent la nature de la référence/des coefficients. 


Ex : le choix d’un nouveau style éducatif par les parents (80’s) : 
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(cf. slide) 

- 0,2469 = chances de la référence -> 4 fois - de chances de trouver quelqu’un qui 

adopte ce style éducatif. 

- Référence = homme, sans orientation politique marquée, pas croyant pratiquant -> 

enfant sans retard scolaire. 

- Les femmes ont 1,31 fois plus de chances que les hommes d’adopter un nouveau style 

éducatif. 

- Les femmes écologistes ont 1,31 x 1,59 = 2,08 fois plus de chances que la référence 

d’adopter un nouveau style éducatif. 

- Les personnes de droite ont 55% moins de chances que ceux qui n’ont pas 

d’orientation politique marquée d’adopter un nouveau style éducatif.


Biais des variables omises : si on oublie une variable, une variable qui lui est liée peut 
avoir une intensité supérieure que son effet réel. 


Ex 2 : la perception d’une injustice dans les décisions d’orientation scolaire. 

Biais des variables omises -> comparaison de 3 modèles : 

- Modèle 1 : régression simple.


• 2 variables seulement = la perception d’une injustice dans l’orientation (variable 
expliquée) / l’origine géographique de la famille (variable explicative).

• Lecture : enquêtés dont parents sont issus d’Algérie ont 4,1 fois plus de chances 

d’avoir ressenti une injustice au cours de leur orientation scolaire, que ceux dont les 
parents sont issus de la "population majoritaire" (référence). 


- Modèle 2 : 

• On introduit les propriétés socio-démographiques de l’enquêté et de sa famille 

comme variables de contrôle.

• Relation initiale s’atténue MAIS reste forte/significative. 

• Variables de contrôle jouent rôle négligeable (PCS, diplôme) OU secondaire pour la 

plupart. 

• On peut définir l’effet combiné des variables en multipliant les "odds ratio". 


-> L’expression "toutes choses égales par ailleurs" est abusive : seules les variables de 
contrôle représentent ce qui est égal par ailleurs.

- Modèle 3 : 


• On ajoute les propriétés scolaires de l’individu aux variables de contrôle du modèle 2 
-> pas d’effet = les coefficients ne bougent pas. 

• À propriétés sociales et scolaires équivalents, l’origine géographique exerce une forte 

influence sur le ressenti d’une injustice au cours de l’orientation scolaire.  

D. Les tests statistiques : le test du Khi-2 d’indépendance


On observe bien un lien dans l’échantillon : peut-on généraliser cette conclusion à 
l’ensemble de la population ?

La relation qu’on observe dans l’échantillon n’existe pas dans population de réf.


On doit s’interroger sur le risque que la liaison statistique soit due "au hasard" (à 
l’échantillonnage). 

Quelle est la probabilité que l’échantillon observé soit issu d’une population de référence 
où la relation entre les deux variables n’existe pas ?  
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Risque : l’échantillon peut conduire à échantillon très peu fréquent, qu’on ne retrouve 
pas souvent. 

On évalue la probabilité qu’il soit peu fréquent avec un test statistique :

- Relation entre 2 variables quantitatives va donner lieu au coefficient de relation. 

- Relation entre 2 variables qualitatives, va donner lieu au test du Khi-2 = on ne peut pas 

raisonner sur la population dont est tiré l’échantillon -> on raisonne par l’absurde. Il faut 
raisonner sur une population similaire MAIS sans relation entre les deux variables (ex : 
pas de relation entre sexe/choix de filières pour étudiant). 


On invente un échantillon de référence fictif comparable, qui a la même structure que 
l’échantillon réel, dit échantillon d’indépendance -> il permet d’évaluer la distribution des 
échantillons + est caractérisé par l’indépendance des deux variables. 

On crée donc l’échantillon de référence par rapport à l’échantillon réel.


Le raisonnement par l’absurde nécessite un instrument :

- Évaluer la population à partir de tous les échantillons qu’on peut en tirer. 

- On prend un échantillon de référence et on caractérise la population totale par une 

distribution des échantillons -> pour chaque population, on a une répartition unique de 
tous les échantillons tirés au sort, à des distances déterminées de l’échantillon de 
référence. 


- On définit une mesure de la distance entre l’échantillon de référence et tous les 
échantillons tirés au sort = distance du Khi-2 (mesurée par rapport à un échantillon de 
référence). 


- Ex : comparer la taille de notre promo par rapport à celle de l’année dernière -> étude 
unique, propre à notre promo.


On sait qu’il n’y a pas de relations entre sexe/choix filière + on ne s’intéresse pas aux 
autres variables.
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2. Les instruments de l’analyse quantitative

Il faut caractériser la distributions d’échantillons possibles issus d’une population 
= la distance du Khi-2 (mesurée par rapport à un échantillon de référence)

Population

Echantillons possibles Ech. de réf. 






L’échantillon qu’on tire au sort est celui qui nous intéresse -> on raisonne à l’absurde et 
on tente d’étudier l’échantillon réel (celui qui nous intéresse vraiment). 


On cherche à évaluer la probabilité que l’échantillon soit un échantillon atypique.


Il faut évaluer une distance pour chaque échantillon fictif (et pour l’échantillon réel) par 
rapport à l’échantillon de référence tiré au sort. 


Répartition entre 3 filières :

- Effectif théorique : on devrait avoir 156 garçons en philo s’il n’y a pas de relation entre 

les deux variables. Dans la réalité, il y en a 278 -> 122 en +. S’il y a plus de garçons, il y 
a forcément moins de filles par rapport au total.


- On peut mesurer la distance des échantillons avec l’écart absolu. Il faut évaluer la 
manière dont l’écart s’est défini -> l’écart entre les deux tableaux est lié à la 
surreprésentation des garçons en philosophie. 


L’échantillon observé est-il lié au hasard ? 

Raisonnons par l’absurde : on suppose une population totale fictive de même structure 
que la population réelle (même nbr d’étudiants/filles/garçons MAIS tel que le sexe / choix 
de filière sont indépendants). 

Quel est la probabilité qu’un échantillon tiré au sort de cette population fictive ait une 
distance du Khi-2 égale à celle calculée pour l’échantillon réel ? 


On peut calculer la distance du Khi-2 pour notre échantillon réel.

On peut déterminer la probabilité que des échantillons issus de la population fictive (pas 
de relation entre les deux variables) aient une distance du Khi-2 déterminée. 


Faible risque que notre échantillon réel provienne d’une population d’étudiants de 
Strasbourg où il n’y a PAS de relations entre sexe/choix filière. 

-> Nos deux variables sont donc bien en relation pour l’ensemble des étudiants de 
Strasbourg, comme on l’a observé dans l’échantillon.

On peut généraliser le résultat -> le résultat observé dans l’échantillon est significatif. 


Si la population fictive était identique à la population réelle (= si les variables étaient 
indépendantes), la probabilité d’obtenir un échantillon ayant la même distance du Khi-2 
que notre échantillon réel est inférieure à 1%. 

Infime risque de se tromper dans la probabilité calculée que la population réelle n’est pas 
la population fictive : il n’y a donc pas indépendance entre la variable de genre et de 
choix de filière dans la population totale. 
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2. Les instruments de l’analyse quantitative

Population Population 
réelle A fictive B

? Indép.

Ech. réel        Ech. de réf. 



On peut généraliser le résultat de l’échantillon à la population totale.


Généralisons : les tests statistiques.

1. Formulation de deux hypothèses asymétriques du test, liées au raisonnement par 

l’absurde. On définit une hypothèse nulle = indépendance entre nos deux variables -> 
on cherche à la réfuter. On analyse la probabilité qu’elle soit vraie.


2. Définition d’une statistique associée au test, pour prendre une décision. 2 options : 
rejeter hypothèse OU non MAIS il y a toujours un risque de se tromper en rejetant 
l’hypothèse nulle -> il peut effectivement ne pas y avoir de relations entre les 2 
variables, comme annoncé dans l’hypothèse nulle. 

• Risque de 1e espèce : il y a une relation entre les 2 variables -> faux = décision de 

rejeter H0 alors que H0 est vraie. 

• Risque de 2nd espèce : décision d’accepter H0 alors que H1 est vraie. 

• Puissance du test : probabilité de rejeter H0 alors que H0 est fausse. 


3. Choix d’un seuil d’erreur pour le test (souvent entre 1%-10%). 

4. Décision en fonction de la réalité du test -> en fonction de la probabilité que notre 

échantillon soit atypique. 


Dans le cas de la régression logistique, les résultats sont jugés significatifs OU non en 
fonction d’un indicateur qui suit une distribution du Khi-2. 


Une étoile correspond 
à 10% d’erreur -> dans 
10% des cas au max, 
ce résultat est faux/pas 
généralisable. 


Dans une régression logistique, on retrouve toujours une certaine significativité = degré 
d’erreur maximal accepté dans la généralisation des odds ratio à l’ensemble de la pop. 

Conclusion : Analyser quantitativement un matériau « historique »


Enjeu de l’analyse : expliquer la réalité sociale/économique. 


On utilise une modélisation de la réalité dans l’approche quantitative. 

L’approche multi-variée repose sur une modélisation de la réalité éco/sociale -> isoler 
l’effet propre de chaque variable et de ses différentes modalités.


1. Le modèle est une simplification de la réalité, qui est trop complexe pour être 
appréhendée telle quelle.


2. Le modèle n’est pas qu’un instrument de connaissance -> fonction heuristique/ 
instrumentale, qui permet de découvrir les relations entre les variables.
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2. Les instruments de l’analyse quantitative

• Dans le cas de la régression logistique (plus de deux variables) : les résultats 

sont jugés significatifs ou non en fonction d’un indicateur qui suit une 

distribution du Khi2 

* P < .1

** P < .05

*** P < .01

**** P < .001 

ns non significatif

Rég. log. sur nouveau style éducatif Chances

Constante = Sit. Réf. 0,2469

Odds ratio

Sexe Masc. Réf.

Fem. 1,31*

Politique Droite 0,45**

Non marqué Réf.

Gauche 1 ns

Ecologiste 1,59*

Retard scolaire Oui 2,47**

Non Réf.

Religion Oui 0,6***

Non Réf.



Le modèle devient l’objet même de l’analyse. 

Risque des méthodes instrumentales -> on peut substituer ces constructions à 
l’observation de la réalité avec un modèle qui déforme pour mieux voir.


Il y a une part d’arbitraire dans la construction des hypothèses, qui explique qu’on peut 
appliquer correctement les procédures TOUT en maintenant les prénotions sur le sujet. 
On peut être techniquement juste MAIS faux sociologiquement. 


3. Le modèle est un système formel qui repose sur un langage mathématisé -> exclue 
toute métaphore = il faut qu’il soit le + univoque possible. 


Objets auxquels on applique la modélisation = l’humain, le social, l’histoire.


Au-delà des questions techniques (peut-on généraliser l’échantillon..), est-ce qu’on a bien 
expliqué la relation qu’on observe entre les variables de l’analyse (origine sociale/diplôme, 
vote FN/diplôme) ?


On voit s’opposer deux grandes conceptions épistémologiques, qui définissent la 
scientificité des sciences sociales et qui répondent à la question en utilisant un matériau 
historique.


I. Modélisation et raisonnement expérimental


1e conception : 

- Repose sur l’unité des sciences -> on peut étudier les phénomènes sociaux comme les 

phénomènes naturels = méthodes similaires. 

- Expliquer, c’est connaître les variables qui influencent le phénomène qu’on étudie.


Karl Popper résume cette approche :

- Logique de la science = logique déductive. 

- Il ne suffit pas d’observer la réalité pour qu’elle soit compréhensible -> on ne passe pas 

des faits aux théories, c’est la théorie qui précède l’observation.

- Modèle classique de l’objectivation :





La recherche 
doit respecter 
deux conditions 
pour aboutir :

- La question 

posée doit être 
problématisable : définir la direction dans laquelle devra s’orienter la recherche de la 
solution. Elle peut recevoir des réponses provisoires, qu’on peut confronter à 
l’expérimentation.


- Il faut que nos hypothèses puissent être confrontées à la réalité, faire l’objet d’un test 
empirique (éventuellement décisif).
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Conclusion. Analyser quantitativement un 
matériau « historique »

1. Modélisation et raisonnement expérimental

• Les phénomènes sociaux peuvent être étudiés comme des phénomènes 
naturels 

• Karl Popper, Logique de la découverte scientifique, 1934 et Conjectures et 
réfutations, 1954: La logique de la science est une logique déductive : on va 
des axiomes aux expériences, non des faits aux idées

Le modèle classique de l’objectivation

Théories

Généralisation Hypothèses

« Données »



Ce test suit 2 stratégies : chercher à confirmer OU à réfuter la théorie MAIS les deux sont 
asymétriques. 

Si on cherche à confirmer la théorie, on n’apporte rien de certain à la réalité -> 
l’affirmation "tous les cygnes sont blancs" peut être réfutée ALORS qu’on apporte 
quelque chose de certain en cherchant à réfuter.

MAIS une réfutation isolée n’est pas suffisante pour invalider toute une théorie. 

Si la théorie résiste à l’épreuve, corroboration : on peut la soumettre à de nouvelles 
épreuves.


La réfutation poppérienne ne fait sens que dans le cadre de l’évolution de la 
connaissance scientifique dans son ensemble (cumulativité de la science).


Le raisonnement expérimental en sciences sociales est importés -> fin 19e pour la 
France.


Deux spécificités des sciences sociales comparées aux sciences dures :

- On peut rarement faire de l’expérimentation à proprement parlée -> il faut travailler sur 

des observations naturelles / sur les phénomènes tels qu’ils se sont produits, sur 
lesquels on raisonne de manière indirecte. 


- Dans ce cadre, le recours aux méthodes quantitatives permet de raisonner de manière 
indirecte sur ces données et de rendre applicable le raisonnement expérimental. 


Ex : suicide à travers Durkheim, fondateur sociologie en France.

- Durkheim applique des préceptes au suicide, qui se prêterait mal à l’étude 

sociologique selon l’opinion. 

- L’objectif de la sociologie est le même que celui des sciences de la nature = produire 

lois + relations de causalité.

- Il met en oeuvre une démarche en 3 étapes épistémologiques :


4. Opération de rupture avec les prénotions = les représentations toutes faites de 
l’objet d’étude. Nous avons tous un rapport pratique avec l’objet d’étude -> on en fait 
donc des représentations MAIS il faut s’en distancier. Dans son ouvrage sur le 
suicide, Durkheim adopte cette démarche -> le suicide est à son époque considéré 
comme un phénomène individuel PAS un phénomène social qu’on pourrait expliquer 
par des causes sociales. 


5. Construire scientifiquement l’objet d’étude -> plutôt que d’analyser les suicides 
individuels, il construit un objet agrégé = le taux de suicides. Avantage = taux 
présente des régularités. Durkheim respecte parfaitement le protocole expérimental -> 
"il faut traiter les faits sociaux comme des choses" = extériorité + objectivité + 
indépendance des manifestations empiriques individuelles (pré-notions). Une fois 
l’objet construit, il émet des hypothèses et les confronte à la réalité.


6. Substitut à l’expérimentation : on ne peut pas faire d’expérience au sens 
scientifique du terme -> on a recours aux statistiques judiciaires et aux méthodes 
quantitatives.


La mise en oeuvre de ce raisonnement repose sur des hypothèses fortes concernant les 
phénomènes sociaux, selon lesquelles l’homme pourrait être assimilé à des affluences 
dont les caractéristiques pourraient être expliquées par des choses extérieures à 
l’homme. 

Critique de cette hypothèse = 2e conception épistémologique des sciences sociales.


II. Les limites de la modélisation en sciences sociales
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A. La difficile démarcation entre chercheur et objet en sciences sociales 


La 2e conception repose sur la spécificité des sciences sociales, qui rend compte d’une 
complexité de la modélisation quand on l’applique à la société et à l’humain.

Cette spécificité concerne chercheur en sciences sociales / relation w/ objet d’étude :

- Le chercheur est un être dont l’activité est inscrite dans la société même qu’il étudie -> 

perte d’objectivité.

- Le chercheur est un être socialisé dans la société qu’il analyse = rapport de familiarité 

w/ objet, influencé par les inclinations affectives/éthiques -> ethnocentrisme/
sociocentrisme.


Spécificité de la position de l’objet d’étude dans les sciences sociales (politique, 
économique, social). 

2 conséquences : 

- À la différence de la réalité du monde physique, la réalité sociale est à la fois objective 

et subjective :

• La réalité qu’on étudie est ambivalente -> objective dans institutions/pratiques ET 

subjective.

• On étudie une réalité composée de sujets pensants -> leurs représentations ont des 

effets de réalité/performatifs = un groupe d’individus qui parvient à imposer une réalité 
aux autres, va faire changer la réalité en elle-même. Ex : prophéties auto-réalisatrices.

• => double-nature sciences sociales.


- Les productions scientifiques peuvent être réappropriées :

• Les sujets peuvent se réapproprier le sujet qu’on étudie. 

• Tous les éléments vont être intégrés dans la pratique des acteurs sociaux -> double 

processus d’interprétation = les chercheurs analysent un terrain particulier MAIS les 
interprétations chercheurs sont elles-mêmes analysées/réappropriées par les acteurs 
sociaux. 





Les sciences sociales ne peuvent pas prévenir l’avenir -> résultats produits = 
probabilités conditionnelles, dépendantes d’une configuration historique -> on peut les 
démentir. 

Faut-il pour autant rejeter l’analyse quantitative ? Comment mener une analyse 
quantitative ?


B. Modèles "purs" et modèles "à déictiques"
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• Les productions scientifiques peuvent elles-mêmes être réappropriées : la 

« double herméneutique » (Anthony Giddens, La constitution de la société, 

1984)

Interprétations Interprétations

par Zone et transformations

les d’échange par les 

sociologues acteurs

Cela signifie que les sciences sociales ne peuvent prédire l’avenir
• Faut-il rejeter l’analyse quantitative? 
• Comment mener une analyse quantitative? 

Conclusion. Analyser quantitativement un 

matériau « historique »



Pour certains, la spécificité des sciences sociales invalide le recours aux méthodes 
quantitatives -> il faut se donner la peine d’analyser comment les phénomènes sociaux 
influencent nos représentations/nos modes de pensée = il faudrait plutôt analyser w/ 
méthodes qualitatives.


Pour d’autres, il est possible que les méthodes quantitatives soient pertinentes TOUT en 
conservant la spécificité des sciences sociales MAIS il faut distinguer 2 grands types de 
modèle :

- Modèles "purs".

- Modèles "à déictiques" = modèles qui sont annexés à un contexte particulier. 


Comment comprendre cette indexation, l’importance du contexte dans les méthodes 
quantitatives ? Pour interpréter le modèle, il faut s’appuyer sur des caractéristiques du 
contexte. 

Il faut mettre en place certaines précautions. 


Deux caractéristiques des modèles formels :

- Une déshistoricisation de l’objet :


• Les modèles vident le contenu historique de l’objet d’étude -> ils enlèvent toute la 
signification de l’objet qui relève d’un cadre temporel/spatial. Cette réduction ne 
provoque aucun problème pour les sciences dures. Ex : chimiste qui analyse corrosion 
d’un métal, qu’il prenne un métal ou un autre n’a pas d’influence sur les résultats, 
substituables. Cette substituabilité pose problème dans l’analyse d’un phénomène 
historique/social, qui a une signification forte pour ceux qui les vivent. Il y a une 
contradiction entre le langage formel déshistoricisé propre à la modélisation 
mathématique / l’objet auquel il s’applique. 


- Une limitation aux caractéristiques jugées pertinentes :

• Simplification -> on ne reproduit pas toutes les caractéristiques de la réalité dans le 

modèle -> limitation aux caractéristiques jugées pertinentes pour la compréhension du 
phénomène. 

• Cette simplification ne pose pas problème en sciences dures. Ex : chimiste peut 

contrôler toutes les caractéristiques du contexte. 

• Limite = on n’est jamais sûr d’avoir décrit toutes les variables pertinentes, en 

particulier car leur sens varie en fonction des particularités dans lesquelles on s’insère   
-> exigence de parcimonie + risque de se donner à analyser des relations improbables.


Analyse multi-variée -> essayer de chercher les choses sous-jacentes. 


1e problème : 

- Dans l’absolu, on aimerait introduire toutes les variables sous-jacentes pertinentes 

MAIS impossible w/ taille échantillons. 

- Si on introduit trop de variables, on le rend tautologique -> on le sur-spécifie, il devient 

inséparable des données qui ont permises de le mettre en évidence = il perd toute 
robustesse, on ne peut plus l’appliquer à un autre contexte, à d’autres données. 


2e problème : 

- Si on applique l’expérimentation de manière trop rigoureuse, on risque de construire 

des relations improbables/inexistantes dans sociétés.


Noëlle Bisseret étudie une relation entre le milieu social / la réussite universitaire à travers 
le travail comme salarié pendant les études :
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- Si on prend en compte le travail, la différence enfants ouvriers/cadres disparaît -> 
raisonnement respectueux de l’analyse multi-variée en termes de régression logistique.


- MAIS elle compare des sous-pop qui sont très peu fréquentes dans la réalité -> 
enfants cadres/ouvriers ne travaillant pas, enfants cadres/ouvriers travaillant. 


- Se pose ici le problème de la déshistoricisation -> les inégalités d’origines entraînent 
une probabilité inégale d’avoir à travailler en même temps que les études. 


- Pour que l’analyse multi-variée reste pertinente, il faut que les sous-groupes définis par 
la régression gardent une pertinence sociologique. 


Risque : paradoxe de Simiand -> appliquer l’analyse multi-variée sans tenir compte de 
cette pertinence sociologique des sous-groupes revient à se demander comment vivrait 
un chameau transporté dans les régions polaires. 


Les modèles qui conviennent aux sciences sociales ne sont pas purs MAIS indexés au 
contexte dans lequel le phénomène se produit = modèle à déictique. 

-> Le modèle ne peut pas être séparé des significations issues du contexte.


Les populations sur lesquelles on travaille sont construites socialement -> elles sont 
influencées par des processus qui modifient le sens des variables en fonction du contexte 
dans lequel elles s’insèrent. 


Phénomène de surmortalité scolaire -> les enfants ouvriers qu’on étudie en 3e cycle ne 
sont pas les mêmes qu’en 1e cycle. Les enfants ouvriers sont sur-sélectionnés / ceux qui 
arrivent en 3e cycle sont atypiques.


Cet exemple souligne la difficulté du langage statistique, lié à la désindexation à l’égard 
du contexte (dans le cas de l’étude d’un objet historique). 

-> Le langage formel est détaché du contexte dans lequel se produit l’analyse -> on 
risque de tomber dans le nominalisme = considérer que la signification des phénomènes 
reste inchangée car on continue de les nommer de la même manière dans le langage 
formel. 

Il faut prendre en compte les variations du contexte -> les relations entre les variables 
varient en fonction de la nature de ces contextes. 


Les variables statistiques ne sont pas univoques. Elles mêlent plusieurs effets (ex slide : 
âge et génération).

On peut se demander comment vont évoluer les résultats d’une enquête. Ex slide : quand 
les enfants vont grandir, est-ce que la répartition va se déplacer à l’âge adulte ? Qu’est-
ce qui relève de l’effet d’âge ? Qu’est-ce qui relève de l’effet de génération ?


Ex d’une enquête de panel : on suit les mêmes individus pendant plusieurs années. 
L’effet de génération ne se produit pas au début du trajet social des individus MAIS tout 
au long de cette trajectoire. 


Pour interpréter et séparer les effets, il faut faire un "pari interprétatif" en recourant aux 
effets du contexte historique. Ex slide : séparer ce qui relève de l’âge, et ce qui relève de 
la génération. 


Conclusion de Passeron :
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- Les énoncés des sciences sociales ne peuvent être séparés des contextes. Les 
conclusions ne se font pas en "tout OU rien". On ne peut pas désindéxer les énoncés 
de leur contexte. 


- La démarche poppérienne de la "réfutation" n’est pas possible en sciences sociales. Il 
faut remplacer cette logique négative de réfuter l’hypothèse, par une vérification 
positive ; on cherche à confirmer l’hypothèse en faisant converger des preuves de 
natures diverses. 


- Les chercheurs en sciences sociales sont contraints à un raisonnement mixte entre 
pôle expérimental / récit historique = contextualiser, insérer tous leurs énoncés dans 
un contexte historique. On peut situer les sciences sociales sur un axe entre ces deux 
secteurs -> histoire côté historique // économie côté expérimental // sociologie, 
science politique au milieu. 


- La démarche expérimentale n’est possible qu’au prix d’une simplification des 
hypothèses et des contextes sociaux -> il faut agir comme si toute la réalité sociale 
était décrite dans les modèles.


- Cette logique de véridiction et de vérification positive permet de rapprocher les 
méthodes quantitatives des méthodes qualitatives. 

Préambule 


On distingue entre techniques d’enquête = production de matériaux empiriques / 
techniques d’analyse = production de résultats généralisables. 


Pour les méthodes quantitatives, l’objectif est de recueillir des données mesurables, 
comparables entre elles par leur mesure -> il s’agit de quantifier le réel pour l’étudier. 

Limites au niveau de l’analyse : 

- L’idée de base des méthodes quantitatives est que les individus peuvent être 

comparés de manière analytique en définissant des critères/variables -> codage 
fractionne la réalité = on ne retient que quelques dimensions de l’individu, on isole ses 
caractéristiques du contexte dans lesquelles elles prennent tout leur sens. 


- Les méthodes quantitatives permettent une connaissance extensive du monde social 
-> on raisonne sur des milliers de cas MAIS on a peu d’informations sur chacun = 
risque d’appauvrir les informations obtenues, la compréhension qu’on a de l’individu.


- On travaille sur un groupe qui n’est défini que dans le cadre de la démarche -> on 
construit un échantillon pour qu’il soit représentatif de la population qui nous intéresse. 
L’échantillon n’est pas un groupe social EN SOI. La généralisation des résultats repose 
sur un principe de représentativité, qui fait que les résultats sont significatifs + sur un 
principe d’exhaustivité MAIS avec le risque de créer des "agrégats statistiques".


Les méthodes qualitatives échappent à ces difficultés. Ces méthodes se concentrent sur 
un petit nombre de cas/d’individus/de situations. Elles veulent comprendre le monde 
social, en dégager le sens -> reconstituer le sens des actions sociales. Ces méthodes 
Elles permettent une connaissance intensive PAS extensive, sur un petit nombre de cas. 

Ex : entretiens, observation de situations limitées, travail historique sur des traces.


Comment être sûr de la représentativité des résultats ?

On ne cherche PAS à être représentatifs -> on ne raisonne PAS de manière analytique (on 
découpe les individus en ne retenant que la variable intéressante) MAIS de manière 
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synthétique -> on perçoit les situations, les groupes et on sui cette ensemble comme 
une totalité, qu’on décrit de manière globale. 

MAIS ça ne veut pas dire qu’on s’intéresse à ce groupe pour lui-même -> par l’étude d’un 
groupe, on cherche à comprendre le monde social. On traite ces groupes comme des 
cas, des situations qu’on observe en reconstituant ce qui la relie au contexte qu’on étudie 
-> ensemble historique et social. 


Exemple combinant les méthodes quantitatives/qualitatives issu de la sociologie 
électorale -> les déterminants du vote en 70’s en France : 


- On interroge des individus qui se distinguent par certaines caractéristiques (âge…). 

- On dresse ensuite une typologie : quels sont les modèles culturels qui sous-tendent le 

vote ? Modèle autour de la tradition / modèle autour de la collectivité.

- On décompose les différents modèles en indicateurs : comment mesurer la proximité 

au catholicisme/à la classe ouvrière ?

- Cette étude fait apparaître deux pôles opposés et structurants du vote.


On peut combiner les techniques d’enquête et les utiliser à des moments différents de la 
démarche. On peut associer des techniques quantitatives/qualitatives en les reliant à des 
objectifs différents.


Dans les méthodes quantitatives, il n’y a pas d’échantillon -> le groupe social qui est 
étudié existe réellement. 


Les méthodes qualitatives sont combinées avec un raisonnement par cas -> on construit 
un cas qu’on relie aux échelles plus hautes.


On peut utiliser ces méthodes avec un objectif de généralisation/représentativité. 


Chapitre 3 : L’observation en sciences sociales


I. Les précurseurs : William Foote Whyte, Street Corner Society


Fin 19e, naissance de l’ethnologie. 


Premières études sur les sociétés occidentales reposent sur une utilisation systématique 
de l’observation. USA, 20’s-30’s, École de Chicago.
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Préambule : Méthodes quantitatives vs 
méthodes qualitatives?

• L’opposition n’est cependant pas absolue : 
ex : Guy Michelat, Michel Simon, Classe, religion et comportement politique,
1977: deux temps : 77 entretiens non-directifs puis 1780 questionnaires

Registre épistémologique

Raisonnement 
expérimental

Raisonnement pas cas, 
Démarche inductive

Techniques 
d'enquête

Méthodes 
quantitatives

Approche inférentielle 
Questionnaire Ethnographie 

quantitativeAnalyse multivariée, tests 
statistiques

Méthodes 
qualitatives Entretien directif

Méthodes 
ethnographiques 

(observation, entretien)



Les études qualitatives mêlent très souvent des motivations scientifiques et 
biographiques. 


Exemple : Street Corner Society, 1943, sur le quartier Italo-américain du North End. 

- Dans sa recherche, il a une inspiration scientifique/sociale -> il cherche à étudier la 

pauvreté car il y est confronté.

- Le chercheur s’installe dans le quartier -> il approfondit son intégration pour connaître 

le maximum de personnes afin d’analyser correctement leur mode de vie.

- Il rencontre des personnes dans des cafés MAIS ça donne lieu à des entretiens 

formels/distanciés -> on se méfie de sa personne. 

- Il rencontre un chef de bande et en devient l’ami. Le chef de bande devient son 

introducteur : il le présente à différents groupes, ce qui lui permet de se rapprocher des 
personnes qu’il veut interroger/étudier. 


- Doc l’informe sur les codes du quartier, le rappelle à l’ordre lorsqu’il tente trop d’être 
membre du groupe. Doc joue un rôle d’informateur et co-producteur de l’étude -> Doc 
fait des observations et lui en fait des comptes-rendus. Il lui fait des commentaires, 
modifiant certains éléments de l’enquête. 


- William Foote Whyte occupe des rôles diversifiés sur le terrain, dans la communauté ; il 
s’intègre dans différentes associations, il côtoie les college et corner bys, il devient 
agent d’une campagne électorale. Il observe alors des pratiques à la limite de la 
légalité. 


- Il devient militant et participe à une marche revendicative vers Boston pour réclamer 
des améliorations de la vie dans le quartier.


- Il expérimente les limites de la méthode. Même s’il cherche à rester neutre, il ne peut 
pas s’empêcher de devenir membre de la société et d’adopter les points de vue du 
groupe qu’il analyse = effet du "going native", qui le conduit à faire des erreurs MAIS 
elles lui permettent d’expérimenter les limites méthodologiques/déontologiques de la 
méthode. 


1e erreur : il adopte les expressions du quartier. Doc lui dit qu’il sort de son rôle. 

2e erreur : il participe à la campagne électorale, et donc à des opérations de fraude (il vote 
à la place de quelqu’un d’autre). Il en tire un principe méthodologique important : "pour 
être accepté par les gens, vous n’êtes pas obligé de faire tout ce qu’ils font" -> contre-
productivité = en nous conformant aux normes d’UN SEUL groupe, on court des risques. 


On définit des hypothèses en amont, auxquelles le protocole d’enquête doit répondre.

Au départ de son étude, il n’a pas une idée très claire de son étude -> il cherche à étudier 
les problèmes des quartiers surpeuplés/populaires pour dégager des solutions.


Il a seulement une double-inspiration en tête :

- Inspiration positive : à l’époque, on étudie les villes moyennes américaines grâce à la 

méthode de l’ethnographie. On s’intéresse à leur stratification sociale, aux liens 
familiaux/religieux/des élites. Whyte veut reproduire ce type d’études sur le quartier 
qu’il étudie.


- Inspiration négative : il rejette les travaux menés sur les quartiers pauvres. 


Il fait l’hypothèse que les problèmes des quartiers viendraient d’une désorganisation des 
valeurs collectives du pays d’origine. 
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Au bout de quelques années, il se rend compte qu’il ne fait pas du tout une étude de 
communauté, il lui manque les informations nécessaires (sur la famille, la religion) MAIS 
une étude des bandes et des institutions sociales du quartier.


Il n’est pas nécessaire d’observer toutes les bandes/institutions -> il suffit de généraliser 
en re-situant les bandes observées dans la position qu’ils occupent dans la société. 


Il a découvert certaines hypothèses au hasard -> il a suivi la bande de Doc et l’a vue 
évoluer avec ses propres dynamiques. Avec le bowling hebdomadaire, il voit apparaître 
un lien entre la performance au bowling / la place hiérarchique dans la bande.


Il met finalement en évidence une organisation très stricte du quartier -> des règles 
rigides le structurent. Ce résultat a été obtenu grâce à Doc = le résultat aurait été différent 
s’il s’était intégré différemment -> opportunité, grande part de subjectivité, problème de la 
scientificité/rigueur de la démarche.


II. Ambivalence épistémologique de la méthode ethnologique 


Cette méthode est adaptée à des objets spécifiques -> il faut une situation délimitée, 
accessible au regard extérieur, et que la situation permette/autorise une présence 
prolongée de celui qui analyse.


Historiquement, 3 grands objets ont été privilégiés par les méthodes ethnographiques :

- Les petites communautés rurales/urbaines, en particulier dans les travaux de l’école de 

Chicago. L’espace urbain se prête bien à cette méthode -> espace ouvert constitué de 
communautés plus restreintes = on peut définir un espace circonscrit dans lequel 
l’observation est réalisable. 


- Le monde du travail industriel -> on observe les formes d’adaptation des ouvriers aux 
évolutions du fonctionnement de travail. 


- Les services et leurs interactions. Goffman étudie les hôpitaux psychiatriques et 
sélectionne un hôpital à Washington qu’il observe pendant 2 ans. Interaction entre 
médecins/infirmiers/malades. Les hypothèses évoluent au cours de l’observation -> au 
départ, il est proche de la définition officielle que l’hôpital donne à ses activités/
malades = lieu de soin MAIS il constate qu’il y a une double-aliénation -> dimension de 
la maladie mentale + définition de la vie des malades par l’hôpital, aliénation/coupure 
sociale. Cette coupure redouble les effets des maladies mentales. Ce constat le 
conduit à redéfinir son objet d’étude/les malades/les hospitaliers. L’hôpital 
psychiatrique n’est pas qu’un lieu de soin -> gardiennage des individus = ils sont 
gardés dans un cadre délimité de règles. L’hôpital psychiatrique ressemble aux 
internats/monastères/prisons  -> point commun = les individus vivent dans un 
ensemble délimité géographiquement et par des règles. Redéfinition de sa 
problématique -> effets de l’internement sur le malade. 


Points communs de ces 3 objets :

- On s’intéresse à des pratiques au caractère occulté/non-officiel important.

- On s’intéresse à des pratiques quotidiennes/évidentes = peu légitimes -> on ne va pas 

les mobiliser dans une enquête. 

- On s’intéresse à des pratiques professionnelles perçues comme trop peu légitimes 

pour être évoquées spontanément OU qui échappent à la conscience des enquêtés.
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- Cette méthode est une menace pour la réussite de l’enquête -> le travail sur le terrain 
est très engageant/contraignant pour l’enquêteur. En outre, les recherches sont floues 
au début. 


Au centre de la méthode d’observation, le terrain :

- Les ethnologues en démontrent le bénéfice. 

- Aller sur le terrain a une implication importante dans la recherche -> cela suppose une 

révolution de l’anthropologue qui expérimente l’altérité et se pose des questions sur 
l’autre (donc des questions sur soi).  


- Le 1e objet de l’enquête n’est PAS de répondre à des questions MAIS de découvrir les 
questions que l’on va se poser. Qu’est-ce qui est le plus intéressant à interroger ? Pour 
découvrir ces questions, il faut du temps. Le protocole de recherche s’intègre dans une 
démarche inductive -> on construit les hypothèses à partir du terrain, 
progressivement. 


- Les pré-notions dans la manière dont les individus perçoivent leur vie, doivent être 
mises à distance. 


- 1e opération : il faut s’engager sur le terrain, dans les groupes sociaux, on ne fait pas 
ça pour s’y intégrer MAIS pour produire des résultats scientifiques. 


- 2e étape : il faut se distancier du terrain pour se démarquer des idées préconçues, qui 
vont s’intégrer au chercher par la présence sur le terrain. La posture du chercheur 
repose sur un aller-retour entre un engagement sur le terrain / une distanciation du 
terrain. 


- La construction de l’objet n’intervient PAS au départ MAIS il est construit au fur et à 
mesure -> il est achevé au terme du travail, moment où l’on rompt avec tout pré-
notion. La construction est progressive -> il ne suffit pas d’observer pour voir quelque 
chose de pertinent = ce qu’on observe n’est pas nécessairement une réalité 
rigoureuse.


2 risques de l’implication sur le terrain : 

- Ethnocentrisme -> on n’arrive pas à se détacher de notre propre trajectoire, on plaque 

nos grilles de lecture à l’analyse.

- Paradoxe de l’observateur -> pour observer un groupe, il faut s’engager dans ce 

groupe MAIS si on s’y engage, est-ce qu’on ne risque pas de le perturber ? Est-ce que 
notre présence est dénuée de tout effet ? Est-ce que ce qu’on observe existe 
indépendamment de nous et PAS parce qu’on est au sein du groupe ? 


- Ce paradoxe est observé dans les protocoles expérimentaux. Étude des 30’s sur la 
productivité dans les usines -> Elton Mayo essaie de mesurer l’effet des conditions de 
travail sur la productivité = il isole des salariés dont on modifie les conditions de travail 
pour voir l’influence sur la productivité. Les relations entre ouvrières sont améliorées 
par le fait qu’elles ont été choisies pour participer à l’enquête. 


Risque que ce que l’on observe ne soit qu’un artefact, lié au dispositif même de la 
recherche (et sa configuration). Dès que l’observation démarre, les enquêtés essaient de 
cerner qui est l’enquêteur et quelles sont ses motivations -> cette contre-enquête peut 
conduire à une adaptation du comportement des enquêtés. L’observateur est censé 
rester neutre/extérieur à l’observation MAIS dans toute observation, l’observateur ne peut 
PAS resté neutre dans l’observation du terrain = on est obligé de s’intégrer à l’étude -> on 
ne pourra s’en détacher que lorsqu’on se distance du terrain. 


Comment peut-on intervenir dans la situation tout en conservant une possibilité de 
scientificité de la démarche ?
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Le chercheur a un minimum de choix sur sa position d’observateur, sur le rôle qu’il va 
assumer sur le terrain. Réflexivité possible = auto-analyse.


Observation incognito :

- Se faire passer pour un membre du groupe pour ne pas être perçu comme un 

observateur/un individu distinct du groupe. 

- Ex : Günter Walraff, journaliste. 

- Ex 2 : Florence Aubenas s’est faite passée pour une personne sous-diplômée dans le 

Nord de la France et va vivre dans des conditions précaires jusqu’à ce que son CDD 
devienne un CDI. 


Plusieurs limites à la stratégie de l’observation incognito :

- Méthodologiques -> limitation des positions d’observation, incertitude du terrain. 

Nous sommes obligés de rester dans le rôle que nous jouons au sein du groupe = 
observation + difficile, menace constante d’être découvert, anxiété sur le terrain -> on 
devrait interrompre l’observation. Nous sommes connus comme le rôle que l’on joue -> 
interférence dans la situation. 


- Déontologiques -> les enquêtés n’ont-ils pas le droit d’être informés sur les obkectifs 
de l’enquête ? Au moment de la publication des résultats, si nous ne sommes pas 
identifiés comme un observateur, on les prive du droit d’être informés de l’enquête 
qu’on mène sur eux, et de donner leur permission d’utiliser leurs données sociales. Ex : 
Laud Humphreys, Tearoom Trade (70) -> observer les hommes qui se rendent 
régulièrement aux pissotières, noter leur plaque d’immatriculation, aller à leur domicile, 
se présenter avec une identité différente pour recueillir des informations sur eux. 


Sur le terrain, on peut faire varier les points de vus adoptés, poser des questions 
adaptées à la situation. 

On ne se leurre pas sur la neutralité prétendue de l’observateur -> on sait qu’on a un effet 
sur le groupe qu’on étudie. 


Observation à découvert : 

- Cette position d’observation n’est pas toujours contraignante -> possibilités de phases 

d’observation incognito. 

- Les enquêtés adoptent un comportement spécial face à notre caractère d’observateur 

-> il faut prendre en compte cet effet dans les observations MAIS même si nous 
sommes dans une stratégie à découvert, certaines enquêtés ne savent pas que nous 
sommes observateurs. Ex : quand on travaille entre les interactions entre un service 
public / ses usagers. 


- La participation sur le terrain sur la longue durée réduit le paradoxe de l’observateur -> 
une façade de représentation est difficile à tenir sur le temps long, la dissimulation 
constante des pratiques est complexe. 


Dans les deux cas, l’auto-analyse est centrale -> il faut :

- Distinguer pour chaque situation de qui on est connu comme observateur / qui vous 

prend pour quelqu’un d’autre.

- Repérer les inflexions dans la manière dont on vous identifie dans le temps -> les 

comportements des enquêtés évoluent avec la confiance qu’ils portent à l’observateur. 
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On peut faire varier le type d’intégration à découvert : 

- Observation participante périphérique -> le chercheur ne cherche pas à obtenir un 

statut au sein du groupe qu’il étudie, il participe à leurs activités MAIS n’en est pas le 
coeur. En raison de nos caractéristiques d’observateur, on ne peut pas accéder à 
toutes les activités du groupe étudié. L’observateur évite toute volonté de recrutement 
de la part du groupe. 


- Observation participante active -> le chercheur cherche à acquérir un statut particulier 
tout en participant aux activités. Foot Whyte est un bon exemple de cette stratégie.


- Dans les deux premières stratégies, on est observateur + on s’intègre au groupe. 

- Observation participante à part entière / complète -> le chercheur est déjà membre du 

groupe et le prend comme objet. Ex : Howard Becker -> carrière du fumeur de 
majiuana. 


L’observation nécessite un travail très actif sur le terrain.

Un bon observateur choisit les bons rôles sur le terrain -> sens du terrain.

Si on ne peut pas choisir, il faut être conscient des rôles qu’on nous fait jouer sur le terrain 
-> réflexivité + prise de distance par rapport à l’observation. 


Du point de vue épistémologique, ambivalence. 

Le risque d’une trop grande part de subjectivité entraîne la systématisation de la rigueur 
méthodologique = évaluer + critiquer les résultats.

Il faut être très attentif MAIS si on est trop attentif et qu’on veut respecter à la lettre des 
préceptes méthodologiques, on limite la méthode / on lui fait perdre son intérêt ALORS 
QUE l’observation sert à découvrir un nouveau terrain / produire de nouveaux résultats -> 
il faut conserver une démarche souple et constructive (la construction n’est pas linéaire, 
on bricole notre observation et le compte-rendu qu’on en fait) + rendre la méthode 
féconde. 


III. Le travail d’observation


A. Le journal de terrain


Problème de l’observation : le chercheur est le seul instrument de la recherche (pas 
d’enregistrement ni de questionnaire) -> risque d’utilisation non-contrôlée de la méthode  
-> il faut donc écrire à chaud le maximum d’informations des interactions/de ce qu’on 
ressent/de ce qu’on a vu. 

L’écriture permet d’objectiver nos impressions-> matériau de connaissance, preuve au 
moment de la publication. 

Elle est un moyen de comprendre ce que l’on a fait -> il faut noter tout ce qui étonne en 
contextualisant au maximum.

Elle est déjà une forme d’analyse.


Il faut donc tenir un journal de terrain = un document recensant toutes les données de 
terrain et la réflexion qui les accompagne.


3 types de données de terrain :

- Notes descriptives, journal d’enquête -> on relate l’information qu’on observe. Au 

début, on ne sait pas ce qui est pertinent. noter, c’est enregistrer le plus possible, 
surtout au début de l’enquête. 

• Cadre. 
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• Moment -> travail effectué sur plusieurs mois = il faut être le + précis dans la 
situation qu’on décrit pour que les éléments ne se brouillent pas. 

• Les individus rencontrés et leurs caractéristiques, les interactions qu’on a eu avec 

eux / qu’ils ont eu entre eux. 

• Techniques de recueil = prise de note, schémas, photos, récupération de traces. 

• Ex : en 2001, Loïc Wacquant s’inscrit dans à un cours de boxe dans un gymnase du 

ghetto noir de Chicago. 

- Notes d’analyse, journal de recherche -> on note toutes les interprétations qu’on fait 

de ce qu’on voit. 

• Références théoriques, rapprochements avec d’autres phénomènes. 

• Elles permettent la construction inductive de l’objet et la prise de distance par 

rapport à l’objet d’étude.

• Comment voir davantage que ce qu’on est prêt à voir ? 

• Rôle des qualités personnelles : cette capacité à l’observation est liée à notre 

trajectoire -> les meilleures observations sont faites par des observateurs qui ont une 
certaine position sociale (souvent à cheval sur plusieurs classes sociales) MAIS rôle du 
savoir faire accumulé : il est possible d’apprendre l’observation en utilisant un savoir 
faire accumulé. 

• Prise de distance par la construction théorique : il faut s’efforcer de construire notre 

objet théoriquement. Précaution -> si on cherche à construire trop théoriquement, on 
risque d’appauvrir la méthode d’observation en lui plaquant une grille d’analyse pré-
faite. "L’observation sans armes est vide, l’observation trop armée n’apprend rien". 

• Comment structurer l’observation ? Élaborer un guide d’observation. 


- Réflexions personnelles, journal intime : le rapport aux observés, les émotions 
ressenties. Il n’y a pas de neutralité pendant l’observation -> l’évolution de ces 
émotions entraîne l’évolution de notre position sur le terrain = éléments importants de 
l’analyse / la prise de distance se fait après l’observation. 


B. Analyser l’observation 


Objectif de l’observation : remonter du particulier au général. 


Il faut remonter du gymnase dans un ghetto noir de Chicago au général -> montrer 
comment le cas est lié/intégré à un ensemble historique plus large. 


Deux objectifs pour Loïc Wacquant : 

- Dégager les principes qui organisent la pratique de la boxe au sein d’un ghetto noir 

américain.

- À travers la boxe, analyser les logiques sous-jacentes à la socialisation/apprentissage 

d’une pratique.


Comment généraliser ? Il caractérise ce qui sous-tend la pratique en elle-même + 
construit le concept d’habitus pugilistique : 

- La boxe se situe à la frontière nature / culture -> faire de la boxe une 2e nature = 

dévalorisation de la transmission discursive, il faut incorporer une seconde nature à 
travers la répétition des gestes.


- Elle s’appuie sur un dépassement de la frontière rationalité / habitude -> entre action / 
représentation, inculquer une seconde nature à travers la gestion rationnelle du corps, 
du temps.
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- Un apprentissage collectif d’un sport individuel -> ce qui est important dans la 
transmission est la réitération des conseils par tous les échelons de la hiérarchie PAS 
que le coach = construction collective de la compétence. 


- Pour qu’un apprentissage qui suppose une rationalité corporelle et un apprentissage 
collectif, soit possible, il faut un lieu coupé du quartier difficile -> le gymnase est un îlot 
d’ordre défini par des règles au sein du quartier, isolement spatial = fermeture de 
l’espace. 


- MAIS n’importe qui ne devient pas boxeur -> il faut des prédispositions préétablies qui 
favorisent l’apprentissage = anciens streetfighters reconvertis, habitués à la violence 
MAIS capables de se plier à des règles/l’ordre social.


C. Comment parler des enquêtés dans le compte-rendu final ?


La logique d’exposition permet d’administrer la preuve -> il faut décrire sa position sur le 
terrain + les critères de validité / respect des objectifs peuvent entrer en contradiction 
avec les enjeux du point de vue des enquêtés, enjeu déontologique du rapport aux 
enquêtés. 


1. Enjeux en termes d’image de soi des enquêtés. Il peut susciter des formes de 
"résistance à l’objectivation sociologique" -> certains termes ont un sens commun 
différent = ils peuvent donner l’impression d’une image négative de l’enquêté, qui 
suscite une résistance à l’objectivation sociologique


2. Enjeux en termes de réputation -> dans une méthode ethnologique, on crée des 
groupes = on engage toute la réputation du groupe dans l’observation. 

• Dans les descriptions, l’observateur remet en cause celui qui franchit les règles / 

ceux qui tolèrent ce type de pratiques. 

• Par la publication, on met en jeu l’institution à deux niveaux -> dans sa relation w/ 

autres groupes, l’image publique qu’il renvoie / dans ses relations internes (surtout 
quand elles sont déjà conflictuelles). 

• Ils se traduisent par la revendication croissante d’un droit de regard des enquêtés 

au moment de l’écriture/publication.


Comment éviter un trop grand droit de regard/droit de censure ?

1. Soumettre le manuscrit aux enquêtés : ça peut améliorer la qualité de l’enquête (ex 

de Whyte et Doc) en co-rédigeant l’enquête w/ corrections de l’enquêté sur des 
choses qui ne seraient pas claires. Souvent, l’observateur n’a pas le choix que de 
soumettre le manuscrit = contre-partie demandée à l’autorisation d’être observé. 


- Instrument ambivalent en termes de validation de la recherche -> nous sommes sur 
des registres différents entre écriture / résultats = on est confrontés aux exigences 
collectives de la construction du savoir w/ principe de scientificité de la connaissance. 


- Problème de la double-herméneutique -> les chercheurs interprètent les 
représentations/règles qui structurent le groupe MAIS tous les acteurs sociaux le font 
aussi en construisant des représentations de leur environnement. Les interprétations 
des chercheurs peuvent être ré-appropriées par les enquêtés eux-mêmes. 


- On peut remettre en cause les interprétations de certains des enquêtés du groupe 
observé -> avant d’éviter de nuire, il faut décider qui on accepte de mettre en cause et 
d’affaiblir. 


- Il est illusoire de chercher un consensus.

2. Ajuster l’écriture en séparant les 2 types d’enjeux, en arbitrant entre les enjeux 

scientifiques (preuve, démonstration) / déontologiques (respect de la vie privée des 
enquêtés).
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- Il faut respecter l’anonymat des enquêtés et styliser les descriptions, en modifiant les 
prénoms TOUT en conservant la connotation sociale. Ce principe n’est pas toujours 
désiré par les enquêtés -> on peut vouloir modifier l’image stigmatisée du groupe.


- Il faut respecter un principe d’impartialité -> restituer la pluralité des perspectives en 
présence / des lignes de conflit. Il répond à 2 exigences : scientifique + juridique -> il 
ne faut léser aucune des parties en présence pour ne pas être condamner de prendre 
un parti-parti/avoir une plainte pour diffamation.


En sciences sociales, il n’y a pas de protection collective comme pour les journalistes/
juristes.


Chapitre 4 : L’entretien en sciences sociales


I. L’approche classique de l’entretien de recherche : "la neutralité bienveillante"


Double-inspiration historique :

- La tradition de l’interrogatoire social :


• L’État fait ce travail pour connaître la population qu’il gouverne. 

• Des grandes enquêtes sociales se multiplient dans la 2e moitié du 19e pour connaître 

les conditions de vie des pauvres/ouvriers. 

• L’observateur se rend au domicile, accompagné d’un représentant de l’ordre -> 

dimension officielle + contraignante. L’observateur évalue les conditions d’hygiène, les 
pratiques éducatives… 

• Monographiques de Le Play sur les ouvriers en France. 

• Travaux de Rowntree financés par les grands industriels UK.


- L’entretien thérapeutique fin 19e-début 20e :

• Le patient devient actif, il est intégré à l’exploration de ses propres troubles. 

• 2 différences :


3. La relation thérapeutique est souvent initiée par le patient.

4. Dans l’entretien thérapeutique, le patient maîtrise la durée. À contrario, dans 

l’entretien de recherche, le temps est limité -> une tension entre 2 objectifs doit être 
contenue = il faut laisser l’enquêté explorer les thématiques à sa guise MAIS 
contrainte de temps. On peut avoir besoin de reformuler les questions pour aider 
l’enquêté à répondre.


1e formulation systématique = l’étude sur la productivité industrielle à la Western Electric 
dans les 30’s (Elton Mayo) :

- 20 000 entretiens pendant 2 ans, dans une perspective de "recherche-action". 

- Il s’agit d’obtenir des informations sur la perception de l’encadrement dans l’entreprise 

-> utiliser ces informations dans des sessions sur l’encadrement.  


Tâtonnements pour arriver à la meilleure formulation :

- Questionnaire -> approche directe. On pose les mêmes questions à tous les enquêtés 

-> contrainte MAIS c’est standardisé pour tous les enquêtés. Elles induisent un cadre 
de pensée similaire -> réponses stéréotypées/suggérées. Les observateurs 
remarquent que les ouvriers ont beaucoup de choses à dire, même en dehors du sujet 
du questionnaire -> ils décident de sortir du cadre de l’enquête.


- Entretien w/ prise de notes -> approche indirecte. Les questions sont posées 
différemment selon l’enquêté. 
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Cette enquête se fait dans un cadre expérimental w/ hypothèses qu’ils cherchent à tester 
-> atteindre une forme de représentativité. 


Au fur et à mesure que la méthode change, l’objet de l’enquête change aussi = les 
enquêteurs ne cherchent plus une formation objective MAIS les représentations 
subjectives des enquêtés, comment ils évaluent la situation. 

Changement de position épistémologique -> on ne cherche plus des réponses à des 
questions pré-formulées liées aux hypothèses MAIS les questions que se posent 
réellement les enquêtés -> on sort du cadre expérimental pour s’orienter vers une 
démarche inductive. 


L’origine expérimentale reste tout de même importante pour définir les règles 
méthodologiques de la conduite de l’entretien. Ces recommandations sont inspirées de 
l’entretien thérapeutique -> elles sont adaptées à l’entretien d’enquête. 

Règles de l’entretien = techniques de neutralité bienveillante :

- Rogers, "The Non Directive Method as a Technique for Social Research". Écoute 

patiente + bienveillante = ce que l’enquêté a du mal à dire est le plus important dans 
l’enquête. Pas de rapport d’autorité entre enquêteurs/enquêtés. Intervention 
minimale -> on aiguille vers les points qui ont été négligés durant l’enquête w/ 
relances.  


- On distingue différents types d’entretiens selon le degré d’intervention -> dilemme 
entre 2 objectifs contradictoires = fiabilité (le propos de l’enquêté doit refléter au max 
ce qu’il pense, matériau correspondant à la réalité décrite) + validité (matériau 
conforme aux objectifs de la recherche). Plus on intervient, plus on crée un rapport 
d’autorité -> + grande distorsion du discours. - on intervient, + on se rapproche de ce 
que dit l’enquêté -> + de fiabilité. 


Le guide d’entretien est une série de thématiques qu’on a structurées au préalable + sur 
lesquelles on a besoin d’informations. 

Son usage doit rester souple. 

1. Démarrer l’entretien par une consigne de départ, qui lance le récit de l’enquêté. 


• Il ne faut pas que cette question soit trop factuelle = "à quelle âge avez-vous…" -> 
on se rapproche du questionnaire. 

• Il ne faut pas qu’elle soit trop générale OU trop subjective = trop proche de 

préoccupations individuelles non-généralisables.

• Il faut s’efforcer de suivre l’interlocuteur -> pour cela, il faut autoriser des digressions, 

naturelles à l’enquêté qui peut être déstabilisé. Même si l’observateur juge l’information 
peu pertinente, il faut laisser l’enquêté en parler.  


2. Utiliser des relances le - visiblement possible -> ne pas interrompre le propos de 
l’enquêté. Elles peuvent être :


- Relances non-verbales.

- Reformulation / répétition en écho.
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1. L’approche classique de l’entretien de 
recherche 

• Formulation d’un ensemble de règles qui inspire les recommandations 
classiques sur l’entretien : techniques de « neutralité bienveillante » (Carl R. 
Rogers, « The Non Directive Method as A Technique for Social Research », 
1945) :  

- écoute patiente et bienveillante 

- pas de rapport d’autorité 

- intervention minimale (relances) 
 

Le degré d’intervention dépend du type d’entretien : dilemme entre  « fiabilité » 
(= matériau correspondant à ce que pense l’enquêté) / « validité » (matériau 
conforme aux objectifs de la recherche) 
 

  Entretien                Entretien            Entretien 

Non-directif             Semi-directif            Directif 

   +    Fiabilité    - 

   -    Validité    + 
 

 

 



- Demandes d’informations complémentaires, de manière neutre -> "si j’ai bien 
compris, vous voulez dire que…"

- Intervention-miroir -> on s’intéresse aux signes non-verbaux que l’enquêté va 
donner (moue). 

- Contradiction -> montrer une ouverture à l’enquêté en rompant le raisonnement de 
ce dernier. Il faut utiliser ce type de relance lorsqu’une confiance s’est établie + il faut 
l’utiliser de manière détournée PAS frontale. 


3. Enregistrer l’entretien MAIS prendre des notes = accaparant + travail de traduction 
MAIS écoute active -> mieux pouvoir relancer l’enquêté. 


4. Utiliser le guide d’entretien de manière souple. On peut le dissimuler pour que 
l’échange soit effectué comme une conversation quotidienne -> réduction de 
l’officialité de l’enquête.


Ces techniques ne suffisant pas : la situation d’entretien est une situation sociale 
artificielle -> elle produit des effets. 

Il faut réduire au maximum l’effet de l’enquêteur + la distorsion qu’il provoque dans les 
propos de l’enquêtés. 


II. Relation d’enquête et limites de l’entretien


A. L’enquêteur comme producteur du discours


Bourdieu, "Comprendre", La Misère du Monde, 1992, approche qualitative fondée sur 
l’entretien.

Critiques de l’approche classique de l’entretien : 

- La conception classique de l’entretien néglige la violence symbolique inhérente à la 

situation d’entretien. 

- Il y a 2 définitions de la situation qui entrent en concurrence lors de l’entretien :


• Définition officielle par l’enquêteur : l’entretien a un objectif de recherche, il est 
sollicité par l’enquêteur / accepté par l’enquêté. 

• Définition implicite/sociale comme situation d’examen/de jugement réciproque entre 

enquêteur / enquêté. Chacun a une position sociale différente. Résultat double = il 
conduit à mettre en place une façade de représentation, en particulier du côté de 
l’enquêté + si il y a inégalité entre les deux, des effets intimidants vont s’exercer sur 
celui qui paraît socialement dominé dans l’interaction. 


- L’intimidation/la violence symbolique peut jouer dans les 2 sens :

• Souvent, l’enquêté est le dominé.

• L’enquêteur peut aussi être le dominé, ce qui est peu fréquent dans un questionnaire 

-> surtout dans les enquêtes sur les élites sociales/économiques. Dépossession 
relative si on prend en compte la définition officielle de l’entretien -> déférence de 
l’enquêteur. Forte résistance à l’objectivation -> réserve = on ne dit pas tout, on omet 
certains détails + esthétisation de leur trajectoire = on répond en anticipant les attentes 
de l’enquêteur. 


Quelles solutions ? 


1. Réduire la distance sociale entre enquêteurs / enquêtés


Il faut recruter des enquêteurs proches des préoccupations des enquêtés, et vice-versa. 
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Dans la pratique, les résultats sont décevants -> + on est proches, + les caractéristiques 
communes à enquêteur / enquêtés ne sont pas explicitées car considérées comme 
logiques. 


L’enquêteur doit faire attention à la présentation de soi face à l’enquêté -> s’adapter au 
mieux à l’enquêté. Il ne s’agit pas de nier les différences sociales MAIS de présenter les 
différences. Cela permet de faire apparaître un certain nombre de principes pendant 
l’entretien.


2. Renoncer à la neutralité bienveillante (ne pas confronter l’enquêté) au profit de 
l’engagement dans l’entretien


Critique de Bourdieu par des chercheurs de Sciences Po Paris -> méconnaissance sur ce 
que signifie la neutralité bienveillante. 


Toute suspension du jugement est considéré comme négative et peut entraîner le retrait 
de l’enquêté de l’entretien. 


La contradiction, le fait de donner son avis peut permettre à l’enquêté de donner des 
différentes présentations de soi. 


Il est possible de renoncer à la neutralité bienveillante en recourant à des stratégies de 
contournement. 

Ex de Sylvain Laurens, "Comment et pourquoi poser les questions qui fâchent ?" : 

- Recours aux matériaux d’archives, qui correspondent à des actes signés par les hauts 

fonctionnaires qu’il interroge = il confronte les enquêtés à des pièces qu’ils ont eux-
même produit. 


- Il empêche la généralisation politique -> il encourage l’expression de la subjectivité. 


Détour statistique :

- On cherche à constituer une base statistique -> on a besoin de poser des questions 

pour ça. 

- Une fois que les questions les plus évidentes sont posées, l’entretien s’arrête MAIS 

pour certains, cela permet d’ouvrir un 2e entretien, qui va aborder ces trajectoires/
informations. 


3. Recourir à l’analyse réflexive


C’est ici que se situe la rupture principale avec l’entretien classique -> conception 
positiviste.


Même s’il est possible de les contourner, toutes ces méthodes n’enlèvent pas que le 
déroulement de l’entretien a des effets sur celui-ci. 


L’enquêté n’est pas davantage vrai quand l’enquêteur n’est pas là. Il est aussi vrai avec 
nous qu’il l’est avec quelqu’un d’autre MAIS il y a des effets qu’il faut prendre en compte 
dans l’interprétation de l’entretien. Les enquêtés mettent en oeuvre les mêmes critères 
sociaux pendant l’entretien que dans d’autres situations sociales. 


En analysant le contenu de l’entretien, on peut construire notre objet. Il faut donc analyser 
l’interaction entre enquêteur / enquêté -> réfléchir aux conditions de possibilité des 
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propos tenus. Il faut rendre compte des conditions sociales qui rendent possible le 
déroulement de l’entretien + les propos de l’enquêté. 


Pour permettre cette analyse, il faut tenir un journal de terrain, où on note la manière 
dont on a négocié l’entretien. 

Journal de terrain = instrument de contrôle de la qualité du matériau + instrument de 
connaissance. 

La réflexivité est importante dans la construction du journal de terrain.


Ex : Murielle Darmon, "Le psychiatre, la sociologue et la boulangère : analyse d’un refus 
de terrain" = étude ethnographique sur le traitement et la construction médicale de 
l’anorexie. C’est autour des normes sociales influençant la pathologie, que la sociologie 
est censée aider. 


B. La constitution du corpus d’entretien


Quelles personnes interroger ? Comment structurer le corpus d’enquêtés pour que 
l’entretien soit pertinent ? La question de la représentativité de l’échantillon se pose. 


La méthode n’est pas fondée sur la représentativité. L’objectif n’est pas de constituer un 
corpus d’entretiens représentatifs MAIS significatifs, contrastés -> ils permettent 
d’accéder aux différentes positions sociales pertinentes pour le sujet. L’important est que 
tous les éléments pertinents soient présents dans l’entretien. 


Ex : Anselm Strauss, Awareness of Dying, 1965 = traitement des mourants par les 
infirmières dans les services de soins intensifs. 

- Au départ, l’enquête est menée dans le service des soins intensifs MAIS il faut la 

généraliser, la contraster avec différentes situations. L’enquêteur la compare avec le 
Japon -> le corpus n’est pas représentatif MAIS bien contrasté.


- L’enquêteur veut étudier un groupe peu institutionnalisé/objectivé = pas de limites au 
groupe. On n’a pas de base de sondage -> on n’a pas de référence pour le corpus 
qu’on est en train de créer. Pas de base de sondage -> l’enquêteur est obligé de se 
laisser guider par le milieu de l’enquête. 


2 techniques : 

- On constitue le corpus au fur et à mesure des rencontres sur le terrain = entretiens 

ethnographiques MAIS risque de ne pas tenir compte de ceux qui refusent l’entretien   
-> ils ne sont pas au hasard dans l’espace qu’on étudie. On alimente la réflexivité sur 
l’enquête.


- On ne fait pas des entretiens que dans un cadre ethnographique, on peut en faire sur 
des institutions, des entreprises. On part de l’organigramme d’une institution -> on 
procède par boule de neige. Au 1e entretien, on demande aux enquêtés qui d’autre on 
pourrait interroger -> trouver des enquêtés pertinents, identifier des réseaux sociaux/de 
relation de l’espace auquel on s’intéresse. Utilisation du capital social, ce qui favorise 
l’acceptation/l’obligation réciproque entre les individus. Il faut rester vigilants -> on 
dépend de réseaux sociaux particuliers -> cela peut nuire au caractère contrasté du 
corpus. 


Il faut être attentif à la façon dont on a construit ce corpus MAIS possibilité de correction 
w/ combinaison des différentes stratégies -> échantillon raisonné.
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Dans tous les cas, il faut soumettre le corpus à la critique. Au final, il faut donner des 
éléments à l’enquêté, pour qu’il comprenne l’entretien. 


Comment négocier l’entretien ?

- Nécessité d’être recommandé. 

- Dans la plupart des cas, l’enquêté fait une "proposition de refus" (Barbot) -> on ne 

pense pas être assez compétent pour répondre à la question. Cela laisse à l’enquêteur 
une marge de négociation/de manoeuvre pour convaincre + montrer ce qu’on veut 
tirer de cette enquête (montrer que l’enquêté est compétent pour répondre à la 
question). La personne peut continuer à refuser malgré notre argumentation MAIS cette 
conversation est capitale -> on comprend mieux le refus d’entrer sur le terrain = 
alimentation de notre journal de terrain. 


- Négocier un "pacte d’entretien" (Beaud, Weber) = explication des objectifs de 
l’entretien + négociation des conditions matérielles de l’entretien (enregistrement = 
garantir l’anonymat de l’enquêté, lieu, durée). Tous les éléments qui rendent compte 
des conditions de l’entretien, de son déroulement et de son contenu doivent être pris 
en compte. 


- Nécessité de tenir compte de "l’intérêt à répondre des enquêtés" (Gérard Mauger). 


III. L’analyse de l’entretien


A. Les objectifs de l’analyse d’entretien


À objectifs différents méthodes différentes. 


La description simple :

- Le chercheur utilise une théorie existante dans la discipline pour forger un schéma 

d’analyse a priori, qui lui permette de classer son matériau. 

- Approche hypothético-déductive, qui se rapproche du questionnaire / qui questionne 

des chiffres. La campagne d’entretien est censée répondre aux hypothèses. Entretiens 
directifs w/ questions ouvertes posées de manière similaire à enquêtés différents.


- Approche inductive : les hypothèses ne sont pas formulées au préalable. Une partie de 
l’entretien est élaborée à partir du matériau. On propose des hypothèses dans un cadre 
formel prédéfini. 


- "Analyse stratégique", Crozier : hypothèse de rationalité limitée, inscrite dans des 
systèmes d’action/organisations liant les acteurs entre eux. Pour comprendre comment 
se structure l’organisation, il faut aller sur le terrain + interroger les enquêtés sur leur 
vécu. 


- On essaye de voir comment se nouent les relations / comment les 
stratégies se nouent autour de jeux / comment les jeux se nouent et 
deviennent réguliers.




- Michel Crozier s’intéresse aux usines de 

tabac. L’équipe de Crozier observe que la 
description des rapports hiérarchiques sont 
très bons = rapports pacifiques/paisibles, 
que ce soit entre ouvrier/chef d’atelier, 
directeur/ingénieur -> définition très stricte 
de la manière dont sont gérés les rapports à 
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3. L’analyse de l’entretien

3.1. Les objectifs de l’analyse d’entretien

• La « description simple » : le chercheur utilise une théorie existante dans la 
discipline pour forger un schéma d’analyse a priori qui lui permette de classer 
son matériau

- Approche hypothético-déductive (entretiens directifs)
- Approche inductive : 
Ex : « l’analyse stratégique » (Michel Crozier, Erhard Friedberg, L’acteur et le 
système, 1977) : le cadre théorique oriente dans le repérage des éléments à 
observer et l’analyse des entretiens

Régulations

Jeux

Relations

3. L’analyse de l’entretien

Michel Crozier, Le Phénomène bureaucratique, 1963

Directeur 
adjoint 

Ingénieur technique

Chef d’atelier
Ouvriers d’entretien

Ouvriers
de production



travers la hiérarchie. La description des rapports entre ouvriers est extrêmement 
négative. Les ouvriers d’entretien + les ingénieurs technique font planer une incertitude 
dans l’entreprise -> ils sont les seuls à pouvoir réparer les machines. Ce qu’on analyse 
de manière inductive, c’est la manière dont l’entreprise fonctionne. 


La description analytique :

- On construit les hypothèses + le schéma même de l’analyse à partir du matériau 

(entretien + observations) de manière inductive.

- Méthode ethnographique.

- Il faut éviter de commencer son travail w/ schémas préconçus de raisonnement -> 

éviter de plaquer des grilles d’analyse qui ne peuvent coller au terrain.

- Objectif = dégager le sens que les individus donnent à la situation dans laquelle ils 

sont.

- Objectif + ambitieux = théorie fondée (Glaser, Strauss, "grounded theory") -> il faut 

élaborer la grille d’analyse à partir du matériau de manière inductive MAIS avec comme 
objectif de production théorique/modèle interprétatif. Souci de la recherche en 
sciences sociales = créer/développer de nouvelles théories en partant du terrain de 
recherche. 


- Deux types de théories selon Strauss : 

• Théories locales, ajustées à un terrain de recherche particulier = on analyse un 

processus mal connu + on met en évidence les processus sous-jacents. 

• Pour Strauss, on peut élaborer de nouveaux concepts, qu’on applique à certains 

terrains MAIS qu’on pourra ensuite appliquer à d’autres terrains = théories formelles/
générales. Il faut par contre élaborer la grille d’analyse à partir du terrain. 


B. Les étapes de l’analyse qualitative d’entretiens 


Comment générer la grille d’analyse à partir des matériaux ? 


1. Le travail de découverte : analyse des 1e entretiens


Il peut commencer presque en même temps que le travail de terrain.


L’analyse interne :

- Analyse du contenu de l’entretien, assimilé à un texte. 


• On s’intéresse à l’entretien comme à un discours pour en dégager la structure. 

• On peut ici appliquer l’analyse classique de textes. 

• Il faut donc enregistrer l’entretien pour ne perdre aucune information nécessaire. 


- La transcription de l’entretien :

• La qualité de l’analyse dépend de celle de la transcription = dans l’entretien, la 

communication passe par 3 canaux 1) mots, contenu informatif 2) intonation voix 3) 
communication non-verbale.

• Il faut prendre des notes dès le jour même de la passation -> capter les réactions de 

l’enquêté. 

• Avec tous ces niveaux d’information, si on y prend pas garde, on appauvrit l’entretien 

+ l’analyse qu’on va en tirer. 

• Principes de la transcription = respecter tonalité entretien (silences, embarras, 

hésitations) + être attentifs aux propriétés corporelles de la voix.

• On transcrit un discours oral en texte écrit -> lisibilité nécessaire. 
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- Une fois qu’on a la transcription, il faut conserver une trace de l’entretien, libérée des 
contraintes de l’entretien. On va se rendre compte de nos erreurs, de là où on aurait dû 
relancer. Des hypothèses vont surgir -> il faut tout noter dans le journal de terrain.


- Comment travailler cette transcription ? 

1) Les mots ne sont pas neutres = transformation éco/sociale, signification dépassant 
l’intention du locuteur qui se joue à son insu.


2) Inconscient du texte, sens caché qu’il faut dégager = le texte ne se réduit pas à 
l’intention du message.


- Au sein même des militants CGT, ceux qui sont pour le modèle communisme partagent 
cependant des représentations de l’anti-communisme.


- Il faut être attentif à la forme du discours :

• Mots/expressions indigènes, propres au groupe -> ils expriment une vision 

particulière de la société = celle du groupe sociale d’appartenance. 

• Silences + non-dits -> les zones de résistance peuvent être pertinentes pour notre 

objet. 

• Malentendus = décalage de sens entre la manière dont la question est posée // la 

manière dont elle est comprise. 

- Cette approche interne n’est pas suffisante -> l’interprétation est aussi guidée par le 

contexte.


L’analyse externe :

- Analyse du contexte du discours. 

- Dans le cas des discours politiques, 2 contextes :


• Le contexte d’énonciation = on rapporte ce qui est dit aux caractéristiques/position 
sociale, poli de l’énonciateur. Qui prononce le discours ? Qu’est-ce qui l’autorise à 
prononcer son discours de la manière dont il le fait ?

• Le contexte de réception = à quel public s’adresse l’énonciateur ? Qui est le 

destinataire du discours ?

- Application de ce cadre à l’entretien de recherche :


• L’enquêteur est le destinataire principal du discours -> il l’a suscité, on s’adresse à lui 
MAIS il y a des cas où il est le symbole d’un autre destinataire, auquel on s’adresse à 
travers l’enquêteur. 


- Il faut s’intéresser à 2 contextes spécifiques dans l’analyse de l’entretien :

• Le contexte de la relation d’entretien = domination possible. Il faut resituer 

l’entretien dans cette relation pour analyser comment elle l’influence. Une partie de 
l’analyse dépend de l’utilisation/transformation des mots au cours de l’entretien.

• Le contexte social, dans lequel est pris chaque enquêté = l’enquêté livre des 

données factuelles objectives/situations vécues/jugements. Tout ce qui transparait de 
ce qu’il est/vit au moment de l’entretien. 


Fiabilité des informations :

- Ce n’est pas parce que la situation d’entretien influence l’entretien qu’il faut prendre 

avec suspicion l’entretien en entier. 
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Principe de l’analyse interne : 
- Les mots ne sont pas neutres

- il y a un « inconscient du texte » qu’il faut dégager

Ex : G. Michelat, M. Simon, Classe, religion et comportement politique, 1977 : 
« Pour être bien accueilli chez les Russes, il suffit d’être soviétique »: 
- Ironie : les Russes ne sont pas accueillants pour les gens de l’extérieur (anti-

communisme)
- Il s’agit d’une ouvrière CGT : lapsus : « soviétique » = « communiste »

Il faut être attentif à la forme du discours : 
- Les mots et expressions « indigènes »
- Les silences et les non-dits
- Les malentendus

Limites : l’interprétation est aussi guidée par le contexte

3. L’analyse de l’entretien



- Il est possible d’analyser les descriptions/évaluations subjectives que l’enquêté produit 
pendant l’entretien. 


- Si on compare w/ autres méthodes, elle n’est pas moins fiables que le questionnaire. 

- Les omissions / mensonges délibérés ne sont PAS + importants pur l’entretien que 

pour le questionnaire. 

• L’INSEE a mené une enquête sur l’impact des situations de crise biographique 

(décès, maladie) qui peuvent provoquer une bifurcation dans la trajectoire. 

• 1e étape = analyse quantitative w/ questionnaire qui appuie sur les évènements + 

leurs impacts. 

• 2e étape = entretien 50 individus, qui avaient répondu à l’enquête par questionnaires.

• Les entretiens sont + riches/fiables.

• Ce raisonnement est synthétique + permet de connaître les raisons des bifurcations 

dans le raisonnement des enquêtés.

- Dans l’analyse, un récit n’est jamais utilisé seul : la confrontation des entretiens peut 

favoriser une analyse + précise. 

• Enquête sur la désagrégation des couples mariés + l’après divorce.

• On interroge les 2 anciens conjoints -> le jugement qui est évoqué par les 2 conjoints 

n’est pas le même, surtout quand la procédure est conflictuelle MAIS deux récits w/ 
coloration différente sont quand même compatibles. 


- À travers leurs récits, les enquêtés livrent des indices sur des processus sociaux plus 
larges, dont ils ne sont pas (entièrement) conscients.

• Enquête historique sur les ouvriers boulangers. 

• Récit de vie d’un vieil ouvrier boulanger pour analyse la construction de la structure 

artisanale.

• Toute la vie des ouvriers est organisée autour du travail. 

• Le rythme n’est pas tenable à long terme. 

• L’organisation est collective pour maintenir la production.

• Gestion de l’usure physique = l’ouvrier doit gérer son corps w/ fatigue normale + 

fatigue de l’usure. 

• L’intervention de l’État est médiatisé par la structure des interactions sociales.


- Le récit est lié à ce que la personne est socialement aujourd’hui, ce qu’elle est 
devenue. Le récit de vie est médiatisé par la "totalisation subjective" de l’expérience. Il 
faut analyser l’effet de cette reconstruction rétrospective (illusion biographique). 


Pendant la phase de découverte, on analyse les effets du contexte + les informations 
sous-jacentes à l’entretien.


Instrument pour le travail de la découverte : fiches où on note nos interprétations/
hypothèses.


2. Le travail de réduction du matériau


Il faut hiérarchiser le matériau pour sélectionner les éléments pertinents/primordiaux + les 
mettre en relation par des interprétations -> réduction/hiérarchisation du matériau.

Il faut élaborer une grille d’analyse. 


La construction d’une biographie s’appuie sur des sources MAIS elles constituent un 
matériau PAS un récit -> il faut reconstituer les faits (la vie d’un auteur), les chaînons 
manquants dans les relations de causalité = important travail de sélection/reconstruction. 
Selon le chemin qu’on suit, on va éclairer différentes choses. On s’intéresse au réseau de 
relations. 
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Dans 
l’analyse 

d’entretiens, 
la sélection/réduction passe par :

- La comparaison des entretiens (récurrences). 

- La mise au point de concepts pour nommer ces récurrences.





Il faut élaborer des concepts descriptifs -> regrouper plusieurs extraits d’entretien qui se 
ressemblent. 

En comparant les entretiens, on dégage les premiers concepts de notre analyse.


- Tri des nouveaux matériaux d’après ces premiers concepts pour formuler hypothèses.

- Faire des synthèses théoriques régulières -> faire évoluer les hypothèses + élaborer 

le fil conducteur/la question centrale de l’analyse empirique. 


Définir la question centrale :

- Progressivement, des questions vont émerger + vont nous aider à définir l’hypothèse 

principale.

- La question qu’on fait émerger de notre grille d’analyse n’est pas qu’empirique MAIS 

une prise de distance critique w/ réalité, dégage quelque chose de surprenant qu’on 
explique w/ démarche, "mise en énigme de la réalité sociale". 


- Il faut réussir à hiérarchiser les questions pour trouver laquelle est la plus importante. 

- Question empirique = comment fonctionne cet atelier ? Quelles sont les 

caractéristiques des participants ? // Problématique = qu’est-ce qui conduit à s’investir 
dans une pratique de loisir contraignante, apparement sans rétributions importantes ? 


Les hypothèses sont-elles valables ?

- Principe de la saturation de l’information = on continue tant qu’on dégage des 

propriétés nouvelles // on s’arrête dès que les entretiens n’apportent aucun nouvel 
élément à notre grille d’analyse/modèle. 
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3. L’analyse de l’entretien

3.2.2 Le travail de réduction du matériau
Ex. La construction d’une biographie = reconstituer les faits, mais aussi les mettre en 
relation par des interprétations. Suppose un travail de sélection des éléments 
pertinents

Dans l’analyse d’entretiens, la sélection / réduction passe par : 
• La comparaison des entretiens (récurrences)
• La mise au point de concepts pour nommer ces récurrences

Ex : Anselm Strauss, Awareness of Dying, 1965 : 

- Termes « indigènes » 
la « maîtrise de soi « des infirmières: « j’étais effrayée de ne plus me maîtriser quand 
la famille a commencé à pleurer au-dessus de l’enfant »

- Concepts descriptifs englobant les premières observations
notion de « perte sociale » : « il était si jeune », « il allait être docteur », « il avait 
une vie remplie », « que vont faire ses enfants et son mari sans elle ? », etc.

• Tri des nouveaux matériaux d’après ces premiers concepts pour formuler des 
hypothèses 

Ex : Anselm Strauss, Awareness of Dying, 1965 : 
- Attributs utilisés sont visibles, d’autres appris progressivement au contact du 

patient
- La perception de la perte sociale peut changer dans le temps
- Variation de la nature des soins en fonction de la « perte sociale »

• Faire des synthèses théoriques régulières pour faire évoluer vos hypothèses et 
élaborer le fil conducteur de l’analyse empirique (= question centrale) :

Pas une question empirique, mais une « mise en énigme de la réalité sociale »
(ex : Frédéric Chateigner, Une société littéraire. Sociologie d'un atelier d'écriture, 
2008 
Question empirique : « comment fonctionne cet atelier ? », « quelles sont les 
caractéristiques des participants ? » 
Problématique : « qu’est-ce qui conduit à s’investir dans une pratique de loisir 
contraignante, apparemment sans rétributions importantes? »

3. L’analyse de l’entretien

3. L’analyse de l’entretien

• Vos hypothèses sont-elles valables ? 
- Principe de la saturation de l’information (A. Strauss) 
- Il faut mettre en danger votre modèle (cas négatifs) 

Ex : A. Lindesmith, Opiate Addiction, 1949 : étude sur les héroïnomanes. Mis en 
évidence de l’expérience du « flash » dans l’addiction. Cas négatif : les patients ayant 
reçu de la morphine sans le savoir (pas d’addiction)

Ceci explique la pratique de l’échantillonnage raisonné pour constituer le corpus 
d’entretiens

3.2.3. Le travail de comparaison systématique et de construction du plan
Travail d’application de la grille d’analyse finale à l’ensemble du matériau
Deux opérations : 
- Une comparaison « horizontale » systématique des entretiens
- Une comparaison « verticale » (cohérence de la trajectoire)



- En quoi notre modèle/résultat est valable ? On touche ici à la spécificité de la 
démarche = dans celle hypothético-déductive, on cherche à approuver/réfuter 
hypothèses // ici, on construit nos hypothèses à partir du terrain.


- Il faut mettre en danger nos hypothèses/modèle pour voir si elles sont robustes, s’il 
faut les enrichir w/ nouvelles propriétés = cas négatifs. Pour que notre raisonnement 
soit fondé, on doit choisir ces cas négatifs pour construire notre analyse.


- Le choix des entretiens dépend de notre choix d’hypothèses -> au fur et à mesure de 
la construction de nos hypothèses, on dégage les enquêtés qui sont nécessaires pour 
confirmer/réfuter nos hypothèses (cas négatifs) = construction raisonnée, 
échantillonnage raisonné pour constituer le corpus d’entretiens.


C. Le travail de comparaison systématique et de construction du plan


Travail d’application de la grille d’analyse finale à l’ensemble du matériau. 


Deux opérations de comparaison : 

- Comparaison horizontale systématique des entretiens = on compare tous les 

entretiens w/ un élément de notre grille d’analyse. Ça permet de préciser/systématiser 
les propriétés + éviter de mobiliser toujours le même exemple pour illustrer notre 
analyse. 


- Comparaison verticale = cohérence trajectoire.

- Plusieurs instruments :


• Le tableau synoptique permet de visualiser comparaison verticale/horizontale.

• Les chronologies permettent de reconstituer la séquence diachronique de la 

trajectoire. Mettre en comparaison permet de montrer des synergies qui n’apparaîtrait 
pas avec les entretiens seuls. 

• Le réseau de représentation. Michelat & Simon : les 2 modèles sous-jacents à 

l’orientation du vote. 

- À ce niveau de la démarche, on peut réintroduire des phases "déductives" (ex : la 

Russie est un pays froid). On peut faire des hypothèses w/ cohérence de notre schéma 
conceptuel. Si ces développements ne trouvent pas leur vérification, il est possible de 
faire quelques nouveaux entretiens -> vérifier les dernières hypothèses, formulées à la 
fin de notre travail.


La construction du plan :

- Hiérarchiser les questions de recherche + les hypothèses en forme de réponses, dans 

la réponse à notre problématique générale. 

- Le plan permet d’ordonner le matériau en ordonnant les questions qu’on a produite 

dans la phase de production. Ordonnancement des questions secondaires comme 
étapes pour répondre à la question principale. 
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Les 

enquêtés peuvent être en désaccord w/ descriptions qui sont faites d’eux -> l’initiatrice 
d’atelier a porté plainte pour diffamation.


4 étapes dans la démonstration de Chateigner : 

- Cadrage de l’atelier dans l’offre des ateliers d’écriture = raisonnement en termes de 

significativité, qu’il adapte à ses enquêtés. 

- L’initiatrice. 

- La notion de carrière déviante appliquée à une pratique culturelle peu légitime. 

- La problématique de la discipline parascolaire.


Il faut accepter qu’il y ait du déchet dans le matériau = on a construit les choses de 
manière inductive, il est normal que tout ce qu’on a étudié pendant le parcours ne soit 
pas dans le plan final (on peut utiliser que la moitié de notre matériau). 


Il ne faut pas fétichiser le plan :

- Il évolue pendant la phase d’écriture. Plan initial -> plan intermédiaire w/ phase de 

découverte -> plan final. 

- Pour l’écriture, on plonge dans un dernier effort d’analyse du matériau -> nouvelles 

interprétations -> nouveaux entretiens pour pallier au manque d’information.

- Nouvel effort d’analyse -> évolution du plan. 


Un réexamen différent du matériau recueilli et des hypothèses formulées.

Prise de conscience possible de questions non-réglées dans le rapport à l’objet.


Les méthodes ne sont pas que des techniques de recherche sur la manière dont on va 
recueillir l’information.

Choix sur les méthodes de recueil + d’analyse = choix épistémologique sur ce qu’on 
cherche à expliquer -> expliquer les formes d’association les + fréquentes. 

Techniques quantitatives s’inscrivant dans un registre expérimental peuvent s’associer à 
techniques qualitatives ethnographiques s’inscrivant dans une démarche inductive MAIS 
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Problématique : Pourquoi, alors qu’ils n’y sont pas contraints (pas des étudiants, ou des 
écrivains cherchant à s’imposant dans le champ littéraire), les participants se 
soumettent-ils à ce type d’activité (l’atelier d’écriture) chronophage et  contraignant? 

Frédéric Chateigner, Une société littéraire. Sociologie 
d'un atelier d'écriture, 2008

Chap. Plan, mai 2004 Mémoire, sept. 2004 Manuscrit, déc. 2005 Livre, octobre 2007

I Les ateliers 
d’écriture : un 

champ émergent

Genèse et structure du 
champ des ateliers 

d’écriture

Repères sur l’offre 
d’ateliers d’écriture en 

France

L’offre d’ateliers d’écriture 
en France : repères et 

hypothèses

II Une petite 
entrepreneuse de 

culture

L’animatrice et son projet Une autodidacte 
organisée : l’animatrice 

de l’atelier

Supprimé

III Être écrivain du 
dimanche

Carrières d’amateurs : les 
participants

Carrières d’amateurs : la 
trajectoire des 

participants

Idem

IV Un loisir de 
contrainte

L’école des écrivants : le 
déroulement de l’atelier 

L’école des lettres : le 
déroulement de l’atelier 

Idem

V Que sont-ils devenus ? Des carrières en devenir

Source : Frédéric Chateigner, « Ecriture sociologique, satire et littérature », Genèses,, 2009, n° 74, p. 115 et 121 et 
Une société littéraire – Sociologie d’un atelier d’écriture, Ed. du Croquant, 2008



cas particuliers où on peut mener une approche quantitative où l’utilisation d’entretiens 
est systématique.  
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Conclusion

h

Registre épistémologique

Raisonnement 
expérimental

Raisonnement pas cas, 
Démarche inductive

Techniques 
d'enquête

Méthodes 
quantitatives

Approche inférentielle 
Questionnaire Ethnographie 

quantitativeAnalyse multivariée, tests 
statistiques

Méthodes 
qualitatives Entretien directif

Méthodes 
ethnographiques 

(observation, entretien)


