
2ème partie: Les méthodes qualitatives en sciences sociales (S2) 

Préambule: Méthodes quantitatives VS qualitatives 

On oppose souvent méthodes qualitatives et quantitatives. On va aussi les combiner. 


Le quantitatif vu au S1, a pour objectif de recueillir des donner mesurables qu’on va 
pouvoir comparer entre elles. L’idée est de quantifier le réel pour pouvoir l’étudier. On 
peut mesurer à partir d’un dénombrement exhaustif ou on peut utiliser un questionnaire 
pour produire ces données. Mais ces méthodes se heurtent à certaines limites au 
niveau de l’analyse qui tiennent à leur caractéristiques. L’idée de base est de dire 
qu’on peut rendre comparable les individus. Le questionnaire peut être très long mais on 
éclaire qu’une partie du monde social. On peut donc appauvrir les informations. La 
généralisation dans le cadre de ces méthodes repose sur l’idée de représentativité càd 
que d’une certaine manière, l’échantillon va être un modèle réduit étiré de la population 
à laquelle on s’intéresse. Ce n’est pas un groupe social réel et il ne fait sens que dans le 
protocole de recherche.


Les méthodes qualitatives permettent d’échapper à ces limites, difficultés à la fois 
d’appauvrissement des données ou risque d’étudier des groupes qui sont des agrégats 
et qui ne sont pas des groupes réels. Même si ces méthodes auront des limites aussi. Il y 
en a plusieurs: 


• L’entretien: on interroge un nombre de personne plus restreint que dans les méthodes 
quantitatives. 


• L’observation de terrain: on va sur le terrain pour voir comment vivent les individus du 
groupe auquel on s’intéresse


• Les traces: archives,…


Toutes sont centrées sur un petit nombre de cas par comparaison au quantitatif. 
L’objectif est un peu ≠ on est non pas dans une démarche d’explication mais de 
compréhension du monde social. On cherche à découvrir le sens que les personnes 
étudiées vont donner au monde social, quelles sont leurs représentations, les théories 
qu’ils développent et qui oriente leur action. 

Elles vont permettre une connaissance intensive du monde social: beaucoup 
d’informations mais sur un petit nombre de cas. Donc, l’exact opposé du quantitatif. 


Difficulté: manière dont on va généraliser. On n’est jamais sûr de la représentativité des 
résultats. Mais la façon dont on le fait est ≠, ce qui intéresse n’est pas de rendre 
compte de l’exhaustivité des cas mais de rendre compte de la totalité de la population. 
On doit comprendre comment s’articulent les représentations. On ne procède pas de 
manière analytique mais synthétique en montrant comment s’articulent les ≠ dimensions 
entre elles. Mais, on cherche quand même à généraliser. Elle n’est plus sur la q° de la 
représentativité mais sur celle d’exemplarité. On va traiter le terrain non pas comme une 
monographie mais un cas qui permet de reconstituer les ramifications qui le relient à 
l’ensemble social dans lequel il s’insère. 
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Dans les faits les deux méthodes peuvent tout à fait intervenir à deux moments ≠ de la 
recherche. 




Exemple: étude classique de sociologie électorale. Guy Michelat, Michel Simon qui 
s’intéressent aux déterminants du vote. Ici, l’idée est de dégager les modèles culturels 
qui sous tendent le vote. 


Si on regarde les entretiens on ne sait pas si on est représentatifs, on sait qu’ils se 
distinguent fortement, s’opposent l’un l’autre. Mais on ne connait pas leur part par 
rapport à l’ensemble. Si on veut raisonner sur la représentativité, on doit utiliser la 
méthode quantitative, en décomposant chaque modèle avec ≠ indicateurs. Ce sont des 
objectifs ≠ que l’on poursuit à travers ces deux approches. 


Chapitre 3: L’observation en sciences sociales 

Elle apparait tout d’abord avec les ethnologues, à la fin du XIXème siècle pour 
étudier les sociétés non occidentales et va être très importée par la suite en étant 
adaptée. Notamment aux USA, dans l’entre-deux-guerres, où ces méthodes vont être 
développées.


I. Les précurseurs  

1.1 La méthode de l’observation participante  

Exemple: représentatif de cette école de Chicago, de sa démarche. Etude de W. Foote 
Whyte. 

Quelques années après la publication il va écrire un article pour présenter les difficultés 
rencontrées. Illustre deux choses: les caractéristiques de la méthode elle-même et la 
démarche scientifique que l’on va suivre. C’est une observation participante car il va 
s’installer dans ce quartier. A l’origine de sa recherche il y a une inspiration scientifique 
mais aussi sociale ou militante/engagée. Il est issu de la classe moyenne supérieure de la 
côte est, ses parents sont profs d’université. Il va durant ses études, visiter le quartier 
pauvre de la ville et prendre conscience de manière brutale de la pauvreté, éloignée de sa 
propre expérience. Il va en tirer une volonté de réformation qu’il va investir dans ce 
travail de thèse. Il va s’installer pendant 4 ans dans ce quartier, avec sa femme. 

Il va également obtenir des alliés sur le terrain, sa recherche va bénéficier d’une chance 
inouïe: la rencontre d’un chef de bande du quartier, Doc. 
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Il va lui servir d’introducteur au quartier, il va également lui indiquer ou lui faire des 
remarques sur les normes de comportement du quartier car on le connait comme 
chercheur: c’est ainsi qu’il se présente. Il va devenir un véritable coproducteur de la 
recherche. Ce rôle va même évoluer, au moment où il va écrire sa thèse, il soumet des 
éléments à Doc pour avoir sa réaction. 

Introducteur, informateur, instructeur et presque coproducteur, mais surtout ami.

Doc l’intègre dans sa bande, il suit leurs activités, discute avec eux,… Il y a aussi des 
jeunes du quartier qui suivent des études universités et travaillent en groupe. Le quartier 
est composé de migrants italiens, il y a un club dédié, qui structure le quartier. Ils sont 
aussi structurés politiquement: il devient agent de campagne électorale. Il expérimente 
aussi les limites de la méthode. 


Quelles sont les choses à ne pas faire?  

Il y a le risque de devenir un véritable membre du quartier, de devenir un 
« « « « « indigène » » » » ». Il va commettre plusieurs erreurs: 


-adopter les expressions du quartier. Il sort du rôle qu’on attend de lui, celui 
d’observateur. Il va même plus loin, il est agent de campagne électorale et lui-même va 
participer à la fraude électorale: il en tire une très mauvaise conscience. Pour être 
accepté il n’est pas nécessaire de faire tout ce qu’il font. Si on se conforme aux normes 
d’un des groupes ça peut avoir de graves conséquences en terme d’acceptabilité 
pour les autres groupes. 

1.2 L’élaboration inductive de l’objet d’étude 

Ici c’est ≠ du questionnaire. Le jeune chercheur n’a pas d’idée très claire de son objet, il 
se présente de façon très vague aux habitants: étude sur les quartiers plus défavorisés et 
cherche à offrir des solutions. 


• Inspiration positive: Il cherche à inspirer quelque chose sur le quartier: étude de 
communauté à l’époque. On importe l’étude de l’ethnologie aux villes moyennes aux 
USA. On étudie comment se structure ce groupe qu’est la ville moyenne: il cherche à 
faire quelque chose de similaire pour le quartier. 


• Inspiration négative: rejet des travaux sur les quartiers pauvres au sujet de la 
désorganisation sociale. Il veut montrer que ce n’est pas comme cela que ça se passe.


Son financement de thèse s’épuise. A mi-parcours il va devoir faire un bilan pour justifier 
un nouveau financement. Il se rend compte qu’il ne fait pas du tout ce qu’il avait prévu 
initialement. Il n’a pas d’informations sur les structures familiales, sur la religion. Il travaille 
sur les bandes et sur les institutions sociales du quartier: rôle de la communauté 
italienne,.… Il se rend compte qu’il n’est pas nécessaire d’étudier tout le quartier: 
mais il faut rétablir les ramifications qui intègre ces bandes qu’il a plus étudié dans le 
quartier, l’Etat,… Avec ce qu’il a il peut généraliser. Il se rend compte qu’il a la clé de 
voute de son analyse. 
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Il a suivi les pratiques des personnes avec qui il a vécu. Il ne note pas les résultats au 
bowling du groupe de Doc, mais se rend compte qu’ils évoluent. L’un des membres du 
groupe, lorsque Doc prend du retrait, voit ses résultats décroitre. Si le groupe change 
dans sa structure, les performances individuelles sont également modifiées. 

II. L’ambivalence épistémologique de la méthode de l’observation 

2.1 Une méthode adaptée à des objets spécifiques 

On ne peut observer directement qu’une situation limitée, facile d’accès au regard, 
autorisant une présence prolongée. 3 objets privilégiés sur lesquels portent les études 
classiques: 


• Les petites communautés rurales ou urbaines

• Le monde du travail industriel

• Les services et et leurs interactions


Points communs de ces objets:  
Soit ils présentent un caractère non officiel voir occulté. Il y a un deuxième point 
commun, ce sont souvent des pratiques qui relèvent de la vie quotidienne ou du 
quotidien professionnel. Pratiques professionnelles perçues comme trop peu « légitimes » 
pour être évoqués spontanément ou qui échappent à la conscience des enquêtés. 


2.2 Les risques du travail de terrain  

Le terrain est au centre de la méthode, il faut s’en approcher, vivre avec eux. Les premiers 
à formaliser ce rôle du terrain sont les 
ethnologues. Le terrain a un effet 
particulier sur le chercheur: il produit 

une révolution intérieure. On fait l’expérience de l’autre, de l’étonnement. C’est en cette 
expérience que l’on va se poser des questions: sur ce qu’on voit, mais aussi sur soi-
même. L’objectif ce n’est pas de répondre à des questions mais de découvrir les q° 
qu’on va se poser: il faut du temps. On arrive au départ avec ce qu’on est et c’est avec 
le temps qu’on va se changer. 


La posture du chercheur repose donc sur un aller-retour entre « engagement  »  sur le 
terrain et « distanciation » pour se démarquer des idées préconçues. Il est ≠ des autres 
discours, il va falloir prendre de la distance pour comprendre ce qu’on observe: formuler 
des hypothèses. Donc, la construction de l’objet n’est achevée qu’au terme du travail.
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Il y a des risques importants:  

• Le risque d’ethnocentrisme: ne pas s’ouvrir au terrain. 


• Le «  paradoxe de l’observateur  » : William Labov, Le parler ordinaire, 1978. Pour 
étudier le groupe il faut l’observer, mais il y a un risque de le perturber. Est-ce que la 
présence du chercheur est sans effet sur ce qu’il voit? Est-ce que ce qu’il observe 
existe indépendamment de sa présence? 


Pour illustrer cette question on utilise un exemple, mené par un psycho-sociologue. 
L’amélioration de la productivité n’est pas du tout liée aux conditions de travail. 
Mais, elles se sont senties valorisées par leur participation à l’enquête. Elles tentent de ne 
pas décevoir les attentes de la direction, elles vont pour se faire mobiliser des ressources. 
Elles vont même détourner les règles de l’observateur, elle lui font jouer le rôle de 
médiateur avec l’administration. Elton Mayo va en déduire l’importance des relations 
humaines dans les relations de travail.


2 conclusions:  

- Ce qui est observé peut n’être qu’un artefact, càd quelque chose qui est produit par 
le dispositif d’enquête lui-même, et non pas de la réalité qu’on cherche à analyser. Il 
faut toujours s’assurer que ce qu’on observe est bien effectif.


- L’observateur ne peut rester neutre. Il est impossible de rester neutre, on est 
forcément impliqué dans les interactions: cela explique la dialectique entre 
engagement et distanciation. 
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Tout le problème est de savoir comment on va intervenir tout en conservant une 
démarche scientifique. 

2.3 Rôle de l’observateur et « auto-analyse »  

Le chercheur n’est pas désarmé, il peut choisir comme s’intégrer au groupe. Il peut 
toujours faire une distanciation avec ce qu’il fait. On a donc deux stratégies: 


2.3.1 La méthode de l’analyse incognito 

- Ne pas dire qu’on est un observateur. On entre sur le terrain en occupant un position 
existante. 


Manière dont il va se 
présenter en Allemagne: 
comme un immigré turc 
pendant 1 an et demi. Il 
va travai l ler dans la 
construction, observer les 
conditions de logement. Il 
v a d é c r i r e l e s 
d i s c r i m i n a t i o n s q u i 
caractérisent l’Allemagne 
de l’époque. 


Le problème de cette 
approche est qu’el le 
p r é s e n t e p l u s 
d’inconvénients que 
d’avantages. Elle est 
donc peu util isée en 
sciences sociales. 


-Méthodologiques: l’intérêt de l’observation est qu’on peut multiplier les rôles joués. 
C'est assez difficile quand on nous connait pas en tant qu’observateur. Ça réduit donc  
l’éventail des situations auxquelles on est confrontée. C’est aussi difficile de prendre des 
notes, de poser des questions. 


-On a une incertitude sur la durée de notre terrain, si on est découvert on n’y a plus 
accès. Ça rend la gestion du terrain plus complexe. 


-Risque pour les sciences sociales. Quand on publie l’ouvrage, on rend plus complexe 
la possibilité de réaliser une enquête sur le même terrain. 


-Limites déontologiques: les enquêtés n’ont-ils pas le droit d’être informés sur les 
objectifs de l’enquête? Il y a un risque au moment de la publication de rendre publique 
une partie de l’intimité de ces personnes sans qu’elles aient données leur autorisation. 


Page  sur 6 7






Dans l’exemple l’enquêteur s’intéresse à la sexualité homosexuelle dans des lieux 
publics. Il va noter le nom des personnes et se rendre chez eux en assumant un autre rôle 
pour obtenir un entretien et un certain nombre d’informations. Cela a crée une grande 
polémique. 


C’est la raison pour laquelle on privilégie une approche en terme d’observation à 
découvert. 

2.3.2 L’observation à découvert 

Présente les avantages qui sont le miroir des inconvénients de la 1ère stratégie. 

Elle permet de faire varier ses rôles et on ne se leurre pas sur son rôle d’observateur, on 
est connu en tant que tel. Il faut s’analyser soi-même en train d’observer et en train d’être 
observée. 


Cette position est moins contraignante: 


• Même si on est connu comme observateur on est pas forcément connu comme tel 
par tout le monde sur le terrain donc on garde des possibilités d’agir incognito sur le 
terrain. (Ex: Vincent Dubois, La vie au guichet, 1999: connu comme enquêteur par les 
fonctionnaires de la CAF mais pas par tous les usagers, il est alors un stagiaire comme 
d’autres). 


• On reste souvent longtemps sur le terrain. Plus on réduit alors le «  paradoxe de 
l’observateur ». Il est donc plus difficile pour les enquêtés de conserver une façade, on 
va donner autres choses à observer et une relation de confiance va s’établir. Il faudra en 
particulier quand on écrit les notes, être attentif à ces évolutions: le fait qu’on se sent 
plus à l’aise avec les interlocuteurs,… 


Page  sur 7 7


