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Introduction

- Les enquêtes quantitatives ou qualitatives : un rôle devenu incontournable dans le
fonctionnement des sociétés (INSEE).

-  Double  objectif  du  cours :  fournir  les  outils  pour  analyser  la  production  de  ces
données et de ces enquêtes et savoir en lire les résultats ; présenter les enjeux des
techniques d'enquête du point de vue de la recherche scientifique en sciences sociales
(épistémologie).



Partie 1 : Les méthodes quantitatives en sciences sociales

Préambule : Les deux sources historiques des statistiques

Un lien étroit entre mode de description de la société, façons de penser la société et
modalités de l'action en son sein.

Deux objectifs de la statistique : 
- un objectif de connaissance à visée scientifique
- un objectif pragmatique d'aide à la décision publique

I. La statistique, instrument d’État

¤ Les statistiques remontent à l'Antiquité : Empire romain (empereur Auguste).
¤ La statistique ne prend son sens moderne qu' XVIIe siècle (recensement essentiel
pour armée et impôts).

Il dérive du latin status et du latin statisticus : relatif à l'état.
La statistique désigne une collecte de données relatives à la puissance des États. 

La  statistique  est  essentiellement  descriptive  (développement  de  la  statistique
camérale de l'école descriptive allemande à Göttingen). → apport principal : premiers
tableaux croisés.

Elle établit un des présupposés de la statistique : « la mise en équivalence ». Mais cela
suppose que les phénomènes soient effectivement devenus homogènes dans les faits
(population comptée de la même façon en France et en Allemagne...).

II. La statistique comme activité scientifique autonome

Une école d'origine anglaise : l'école des arithméticiens politiques (car État anglais
plus faible donc statisticiens revoient leur rôle)
La statistique :  ensemble  des  procédés qui  vont  permettre  de classer  et  de traiter
l'information.

3 spécificités :
- caractéristiques sociales des statisticiens anglais (issus du monde des affaires comme
John Graunt)
- Les méthodes statistiques : de nouvelles techniques de calcul et d'évaluation (ex : « le
multiplicateur de population »)
- L'objectif  des statistiques :  il  s'agit de  dégager des régularités pour tenter de
faire des prévisions (émergence de la science moderne avec académie des sciences
en Angleterre).

Travaux de John Graunt sur mortalité (1660).

A partir de la fin du XVIIe siècle, les travaux se diversifient pour aller vers le domaine
économique puis dans le domaine du social (travaux sur la pauvreté entre 1880 et 1900
financés par Charles Booth et Benjamin Rowntree, industriels britanniques).



III. Étatisation de la société et développement de la statistique

La statistique contemporaine :
- en tant qu'activité scientifique, un perfectionnement des méthodes
- ce perfectionnement est étroitement lié aux formes d'interventions de l’État

4 étapes depuis le début du XIXe siècle :

¤  L’État libéral (XIXe s.) :  rôle  de l’État  est  garantir  le  bon fonctionnement de
l'économie de marché. Ex. : R.-U., 1833 : création du département de la statistique
du Board of Trade (débat sur les Corn Laws)

¤ L'Etat-Providence (fin XIXe s.) : rôle de l’État est de  lutter contre la pauvreté
aboutie sur renouvellement de la statistique publique : au niveau des objets (création
notion  de  chômage...)  et  surtout  au  niveau  des  méthodes  (idée  d'assurance  dans
intervention de l’État donc basée sur probabilités, création notion écart-type, enquêtes
sur des échantillons).  Développement des méthodes quantitatives au-delà de l’État :
premières  enquêtes  universitaires  par  questionnaires  (P.  Lazarsfeld,  The  People's
choice, 1944) ; premiers instituts (privés) de sondage (IFOP, 1938 en France).

¤  L’État  Keynésien (1945  –  1980's) :  rôle  de  l’État  est  de  réguler  l'économie
entraîne une réorganisation de la chaîne de production des statistiques publiques :
créations  d'institutions  spécialisées  (INSEE,  INED...),  coordination  statistique
entraînée par le développement de l'informatique (loi de 1951 relative à l'obligation, à
la  coordination et  au  secret  statistique)  et  transformation des  objets  des  enquêtes
publiques (élargies à l'ensemble de la population et plus simplement à un ménage).

¤  L’État  néo-libéral (depuis  les  années  1980) :  rôle  de l’État  est  d'accompagner
l'adaptation à la mondialisation du marché → développement  des indicateurs de
performance, palmarès...

→  ne  pas  oublier  dimension  politique  de  la  collecte  des  données  sociologiques.
Techniques doivent faire partie de l'analyse des résultats des enquêtes (s'interroger sur
les conditions de recueil des données). Pour les enquêtes universitaires on contrôle a
priori  les  étapes  et  on  analyse  les  résultats  mais  interaction  entre  enquêteurs  et
enquêtés est aussi social et peut conduire à des contre-sens sur les résultats.



Chapitre 1 : Le recueil des données quantitatives. Le questionnaire

I. L'enquête par questionnaire comme méthode scientifique

3 grands objectifs :
- estimer une grandeur à partir d'un échantillon
- vérifier des hypothèses
-  décrire  une  population  ou  une  sous-population.  On  ne  se  préoccupe  pas
(nécessairement) de la représentativité statistique parce que le groupe étudié n'est pas
un échantillon  mais un groupe social donc l'étude est forcément biaisée.

→  Dans  les  2  premiers  cas,  l'objectif  s'inscrit  dans  le  cadre  d'un  raisonnement
inférentiel (significativité). Donc recours à des tests statistiques : comme le test du Khi-
2 d'indépendance.

Le questionnaire

¤  un  objectif  explicatif inséré  dans  le  cadre  d'une  démarche  hypothético-
déductive (enquête  par  questionnaire).  Théorie  →  hypothèses  →  données  →
généralisation

L'utilisation du questionnaire impose de se poser 5 types de questions : 

1°) Quel est l'objet d'étude ? 
ex. : artistes peintre est un groupe à définir avec revues spécialisées...

2°) Quelle problématique adopter ? 
Définition des hypothèses et du modèle d'analyse (certains questionnaires
sont plus adaptés à certaines situations). Pré-enquête qualitative pour trouver
les caractéristiques du groupe à étudier. ex. : les facteurs de la réussite scolaire ;
hypothèses  sont  intérêt  des  parents  pour  études  des  enfants,  revenus,  PCS,
études  des  parents  et  contexte  culturel  (aucune  hiérarchisation  et  pas  de
possibilité de donner les liens entre les hypothèses) → construction d'un système
de relations
Comment rendre la problématique opératoire ? (P. Lazarsfeld,  Des concepts aux
indices empiriques, 1958) → choisir des indicateurs pour pouvoir les relier aux
hypothèses (décomposer la variable en dimensions) 

ex. :  de  la  prudence,  indicateurs  sont  contractions  d'assurances,  etc.
Passage  du  niveau  théorique  au  niveau  intermédiaire  (indicateurs,
composantes puis questions)ensuite au niveau de la réalité (réponses)
ex. : l'identité catholique, Guy Michelat. Variable = identité catholique /
Dimensions  =  pratiques,  croyances  /  indicateurs  =  messe,  prière
(pratiques), Dieu, infaillibilité pontificale (croyances) → quels indicateurs
retenir ? Combien ?

Principe  de  l'imperfection  des  indicateurs –  le  relation  entre  chaque
indicateur et le concept (ou ses dimensions) est défini en termes de probabilités
Interchangeabilité des indicateurs – si les liens entre les indicateurs sont liés
entre  eux,  les  liens  entre  les  variables  restent  stables,  quels  que  soient  les
indicateurs retenus

3°) Sur quoi et comment interroger ?



4°) Qui interroger ?
L'échantillon et le mode de passation

5°) Comment interpréter les résultats ?
Les types de question :

II. Formulation et construction du questionnaire

Questions de fait et question d'opinion :

4 types  de  questions en  fonction  du  contenu :  questions  qui  décrivent  les
personnes (identité sociale) → qui êtes-vous ?; questions sur les  pratiques →
que  faites-vous ?;  Questions  d'opinion →  que  pensez-vous  de ?;  Questions
cognitives : que savez-vous de ?
Dans les faits, la frontière entre fait / opinion peut être floue. On interroge sur
les pratiques donc on obtient des déclarations sur les pratiques (on nous raconte
les événements, on ne les voit pas). De plus les individus ne sont pas toujours
conscients de leurs pratiques (à la question « combien de livres avez-vous chez
vous ? »,  l'enquêté  peut  répondre  pour  donner  une  certaine  impression  à
l'enquêteur).

Questions fermées et question ouvertes :

Pour les  questions fermées,  les  avantages sont le coût (privilégié par les
instituts de sondage) et l'effet de libération de la parole (légitime des réponses
difficiles à donner).
Les avantages des  questions ouvertes sont  la permission d'une  expression
plus  libre des  enquêtés  (intéressant  pour  les  catégories  données  par  les
enquêtés) et le fait que les réponses permettent des  possibilités de codage
plus importantes. Néanmoins, elles accroissent les effets liés à l'enquêteur
(il  peut reformuler pour « aider » l'enquêté et influer sur la réponse donner),
elles  font  aussi  courir  le  risque  d'un  effet  d'éviction important  (certaines
populations ont moins l'habitude de verbaliser ou écrire leur pratiques) et les
réponses peuvent être trop dispersées pour permettre un recodage. → solutions
sont limiter le nombre de question ou bien utiliser des question semi-ouvertes
(catégorie « autre »)

Les types de questions fermées :
Les questions alternatives (une seule réponse possible parmi 2)
Les questions préformées : une seule réponse possible = question préformée à
choix forcé / plusieurs réponses possibles

3 types de questions préformées selon le type d'item de réponse : à  échelles
numériques (combien de livres avez-vous lu cet été?), à  échelle ordinale, à
échelles nominales.



Choisir la formulation des questions :

La pertinence des questions posées :

La question que se pose l'enquêteur n'est pas la question à poser à l'enquêté.

Toute personne interrogée doit  comprendre la question, de manière similaire
(univocité).

¤ Risque d'un décalage dans le sens donné à la question.
¤ Risque que la formulation (question ou item) soit totalement étrangère à
l'univers  des  enquêtés  (non  réponse).  Le  taux  de  non-réponse  des
présupposés non identifiés dans a construction de l'objet : Le choix des
études  supérieures  est  un  « choix »  or  les  étudiants  des  quartiers
populaires  sont  souvent  collectives.  /  La  mémoire  des  « choix »  est
également répartie (or « cadres sociaux de la mémoire », M. Halbwachs)
→ mémoire des choix meilleurs si sont individuels. 

Questions d'opinion : négliger ces deux règles fait courir un risque d'imposition
de problématique : « 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).

3 effets de cette « imposition de problématique » (Daniel Gaxie, « Au-delà des
apparences », 1990) :

¤  retraduction de problématique (ex.  du libéralisme dans la société
française), l'enquêté interprète mal la question.
¤  contradiction dans  les  réponses  (répondent  a  priori  de  façon
incohérente aux question de l'enquête).
¤ la « prudence tactique ». Influence de l'environnement de l'enquête :
les enquêtés cherchent à ne pas perdre la face (rappel d'une situation
d'examen).  →  réponse  ne  correspond  donc  pas  à  l'opinion  (ex.  des
questionnaires sur la situation des Noirs aux USA en 1942 ou enquête
Démocratie 2000 Cevipof – Stanford).

Intériorisation de la domination sociale : les enquêtés qui ont un avis peuvent
être  incités  à  ne pas  répondre s'ils  perçoivent  la  connotation  de la  question
(sentiment d'illégitimité à répondre). Le sentiment  d'illégitimité se réduit si les
questions sont  proches  de l'expérience  des  enquêtés.  → Absence de réponse
n'équivaut pas à absence d'opinion.

Donc  un  risque  permanent  d'artefact  (variations  davantage  imputables  aux
caractéristiques de l'instrument qu'à celles de l'objet mesuré). Les solutions sont
donc de soigner la construction de l'objet d'étude, de jouer sur le registre de
langage (se rapprocher de celui des enquêtés), de définir les termes employés,
de recourir à des questions cognitives pour « repérer ce que les enquêtés ont en
tête »  et  enfin  de  tester  la  fiabilité  des  réponses  avec  des  questions-leurre
(enquête sur la PQR dans la région de Grenoble).



Le poids des mots

La  formulation  donne  des  indications  sur  ce  qu'il  est  légitime  voire
attendu de penser et répondre sur le sujet. Il y a un mécanisme d'adhésion qui
influe  sur  l'enquêté  (ex.  enquête  sur  le  clivage  gauche-droite).  Ils  portent
principalement  sur  les  questions  d'opinion  et  les  question  de  faits  qui  se
comportent comme des questions d'opinion. → ex. : enquête Cevipof G/D donne
idée anormalité quand on ne se place pas sur l'échelle (seconde question, refus
de se classer en hausse), la formulation de Gaxie montre aussi l'influence de la
formulation  sur  les  réponses  récoltées.  Elle  doit  donc  être  adaptée  aux
caractéristiques des enquêtés.
Ex. :  enquête  de  1941  sur  les  discours  contre  la  démocratie  aux  USA  →
substitution de termes « synonymes »
Ex. : enquête sur les effets de la CEE → effet d'ajout d'information (plus simple =
plus de réponses positives / plus complexe = moins de réponses positives)
Ex. : le déséquilibre des items de réponse → question des économies d'énergie, 4
variations de oui triple le taux de réponses oui (mais il n'a pas toujours d'effet
significatif sur les résultats)
Ex. : effet d'acquiescement : les yeasayers → souvent les formulations positives
favorisent  les  réponses  positives  (enquête  sur  l'invitation  de  Roosevelt  à  de
Gaulle à Alger)
Ex. :  l'effet  des  mots  introductifs  →  a)  demande  compétence  tandis  que  e)
demande une vérité personnelle susceptible de changer
Ex. : effet de liste → dans les questions à échelle nominale, il y a un risque de
surreprésentation du premier ou du dernier item de réponse (passations orales)

Quelles solutions ?
¤  Pour  les  questions  d'opinion,  suggérer  la  légitimité  de  l'absence
d'opinion ou la pluralité des opinions
¤ 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  items  posés  (passations  au  téléphone)  ou
procédure du « carton » lorsqu'il s'agit d'un face-à-face.

Les effets de halo

Les  questions  précédentes  peuvent  amener  l'enquêté  à  donner  une  réponse
différente.

¤  Les  effets de focalisation sur le  thème :  les  questions qui précèdent
influencent  la  perception du  sujet  de  la  question  par  l'enquêté.  →  ex. :
« l'attitude des Français à l'égard de l'immigration étrangère » (Ined 1974). Les
question  précédentes  influencent  la  perception  de  la  question,  c'est-à-dire
qu'elles vont créer un univers de référence et inciter les enquêtés à répondre
selon cette perception.



¤  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
États-Unis (1948 et 1983), journalistes communistes aux USA ? Et journalistes
américains en URSS ? Ils évitent de se contredire.

La construction finale du questionnaire

¤ 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)
- Gérer la difficulté des questions
- Alterner les types de formulation des questions (faciles / difficiles ;
affirmatives / négatives ; fermées / ouvertes)
- Éviter les ruptures thématiques
-  Il  faut  gérer l'hétérogénéité de l'échantillon à  l'aide de questions
filtre
- Il faut  tester la version provisoire du questionnaire (phase de « pré-
test »)

III. Qui et comment interroger ?

Une fois que le questionnaire est prêt, il faut encore répondre à deux questions :
choisir un échantillon représentatif (pour pouvoir généraliser) et choisir une méthode
de passation.

Quelques notions de vocabulaire :
¤  population  de  référence :  population  sur  laquelle  on  est  à  la
recherche d'informations.
¤ unité  d'échantillonnage :  unités  élémentaires  de  l'échantillon
(individus).
¤ unité d'analyse : niveau sur lequel porte l'analyse.
¤ unité déclarante : la personne qui répond au questionnaire.
¤ taux de sondage : t=n/N (n : effectif de l'échantillon ; N : effectif de la
population de référence). C'est la part de la population de référence qu'on
interroge dans l'enquête.
¤ base de sondage : liste des unités d'échantillonnage.

Une condition préalable à l'enquête par questionnaire : la population doit être
« objectivée » dans la réalité ce qui permet de définir la base de sondage. Dans le cas
de la population totale, on peut prendre la liste des logements en France (INSEE) ou
les listes électorales. On rencontre aussi des problèmes quant il s'agit d'obtenir une
base de sondage par téléphone car certains n'ont pas de téléphone fixe... 

Les bases de sondages doivent être soumise à la critique :
-  Quel  point  de vue les  « auteurs » de la  base ont-ils  adopté  pour  sélectionner les
individus ?
- Quel lien la base entretient avec la population de référence ?

Lorsque la population est plus réduite, plusieurs bases sont possibles : le choix
dépend de la définition de votre objet d'étude. Exemple de l'étude de Bernard Lahire



sur la condition littéraire → 3 bases disponibles : le recensement (seulement ceux dont
c'est l'activité principale), la base de la sécurité sociale (AGESSA) caractérisée par une
définition juridique de la population (limitation à la fraction la plus légitime du groupe),
des  bases  régionales  doublées  d'un  travail  complémentaire  d'enquête  auprès  des
salons littéraires.

Le sondage aléatoire 

1) une fois la base de sondage définie, comment procéder ?
¤ Le  sondage  aléatoire  simple  (SAS) stratégie  contraignante :  pas  de
« sosie » et autres inconvénients comme coût lié à la dispersion géographique ou
un déséquilibre dans la composition interne de l'échantillon

2)  pour  répondre  à  ces  problèmes,  on  définit  des  plans  de  sondage,  trois
stratégies :

1] le sondage par grappes :
on  tire  au  sort  des  « grappes » (comme  des  classes  dans  un
département...),  si  les tailles sont différentes, il  s'agit d'un sondage « à
probabilité inégales ».
deux types de plans de sondage : 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
de l'INSEE, aire de 20 logements, 1/6 est modifié chaque trimestre
Les avantages de cette stratégie sont que cela permet de résoudre les
problèmes d'absence ou de défauts de la base de sondage et de réduire les
refus de réponse mais l'inconvénient principal est constitué par les effets
de grappe.

2] L'échantillon stratifié :
on  procède  à  une  stratification de  la  population  puis  on  procède  au
tirage au sort des individus dans chaque strate.
Ex. :  enquête  sur  les  pratiques  culturelles  des  Français  en  activité :
N=20M, n=1000 donc taux de sondage t=1/20000 (modulation du taux de
sondage en fonction de la représentation des strates)

3] Le sondage en plusieurs phases :
Quand  on  ne  peut  définir  de  base  de  sondage des  individus
recherchés.
On  procède  à  une  première  enquête  auprès  d'un  très  large
échantillon pour récolter l'information minimale recherchée (ex. état de
santé). On procède  ensuite à un ciblage d'un second échantillon plus
réduit en fonction de l'information de la phase précédente.
Ex. : enquête de l'INSEE : vie quotidienne et santé (VQS) et Handicap et
santé (HS)

Le sondage empirique ou la méthode à « choix raisonné »

Il s'agit d'une méthode 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 au bureau de tabac...). On procède à un tirage au
sort sur place. Plusieurs biais peuvent avoir lieu : un problème de choix du lieu
(échantillonnage spatial), du choix du moment (échantillonnage temporel), des
gros utilisateurs (probabilité d'être tiré au sort est inégale).
Ex. :  enquête  « sans  domicile  2012 » :  tirage  à  trois  degrés  →  des
agglomérations, des visites et des usagers sur place le jour de la visite. Mais ne
couvre que la fraction la plus intégrée des SDF

¤ La méthode des quotas : représentativité de l'échantillon ne découle pas du
hasard : modèle réduit de la population de référence. L'idée est que les variables
attachées à l'individu ne sont pas indépendantes entre elles.

1°)  Choix  du  quota.  Ex. :  sondage  pré-électoral  lors  d'une  élection
municipale
Dans certains cas, on peut procéder à un échantillonnage par degrés : une
stratification  géographique  puis  pour  chaque  strate,  la  définition  d'un
quota en fonction de variables individuelles
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 («sosie»).
Elle est aussi aveugle aux distorsions internes : la CSP (agrègent des réalités
très  différentes),  le  diplôme (difficulté  d'avoir  des  réponses  qui  représentent
correctement la répartition des diplômes dans la population), l'âge (on ne tient
pas compte des différences au sein d'une seule classe d'âge). Dans les passations
auto-administrées (internet) : problème de l'access panel. 

Quelle est la meilleure méthode d'échantillonnage ?

¤  le  sondage  aléatoire  connaît  également  des  limites :  problème  en  termes
d'hétérogénéité temporelle de l'enquête (relances), surtout, la méthode est très
sensible au refus de répondre.
¤ Les études qui comparent échantillons aléatoires et pas quotas montrent que
les quotas peuvent donner des résultats moins biaisés (ex. : échantillon français
de l'enquête European Value Survey, 2008 : 3000 questionnaires dont 1500 par
quota et 1500 en aléatoire).

Quelle 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 puis quotas)
- en auto-administré (internet) : 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.

L'administration des questionnaires

Le choix des modalités d'administration : 3 stratégies :
¤ le face-à-face
¤ le téléphone



¤ le questionnaire auto-administré

Choix en fonction de deux critères :

¤ l'influence sur la qualité de l'échantillon : arbitrer entre le coût de
l'enquête et l'amélioration de la représentativité.
Sur  la  population  totale :  téléphone  (problème  de  la  durée),  auto-
administré  (taux  de  non-retour  élevé,  incertitude  sur  l'identité  du
répondant,  non-respect  des  principes  de  représentativité  pour  les
passations  sur  internet),  face-à-face  (le  plus  fiable  car  incitatif  à  la
réponse et confidentialité ainsi que cadre habituel pour l'enquêté mais le
plus coûteux).
Sur  population  restreinte :  auto-administré  bon  taux  de  retour  (ex. :
enquête de Lahire sur les écrivains, 66% de répondants).

¤ l'influence sur les qualités des réponses :
Le face-à-face est  le plus sensible aux « effets d'enquêteurs ». Pour les
données sensibles, le recours aux questionnaires auto-administrés est la
meilleure méthode (enquête de délinquance « autorévélée », etc.).



Chapitre 2 : L'analyse des données quantitatives

I. La critique scientifique des données quantitatives

Deux types de données :

- résultats produits par l'enquêteur (enquête par questionnaire)
-  analyse  de  données  de  « seconde  main » :  issues  de  dossiers  administratifs,  des
recensements  de  population,  recueillies  par  le  moyen  de  questionnaire  sur
échantillons,  données  prosopographiques  (informations  biographiques  sur  des
personnes précises comme les hauts fonctionnaires d'un ministère), textuelles (corpus
de  textes  et  étude  sur  l'occurrence  des  mots).  Mais  ces  données  reposent  sur  un
processus  d'enregistrement  que  l'on  ne  contrôle  pas  donc  elles  ne  sont  pas
immédiatement rigoureuses du point de vue de notre recherche. Il faut donc les rendre
scientifiques en définissant les conditions de production de ces données donc les imites
de validité de ces données.

Double critique (François Simiand, « Méthode historique et sciences sociales », 1901) :

-  « critique  d'exactitude »  (on  s'intéresse  au  rapport  que  les  données  quantitatives
entretiennent avec la réalité / sont-elles représentatives de cette réalité ?)
- « critique d'aptitude » (pertinence de ces données par rapport au but du chercheur ?)

1. Données quantitatives et risque d'artefact

-  Pour  l'enquête  par  questionnaire :  quels  effets  du  protocole  d'enquête  sur  les
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. Dans l'exemple d'une
enquête sur la délinquance, on a ainsi : 

la délinquance → administration statistique → statistiques de la délinquance

Les statistiques sont d'abord le produit secondaire de l'institution ici puisque 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 administrations différentes vont  transmettre leurs  données aux
instituts de statistiques publiques comme l'INSEE ou l'INED qui sont alors tributaires
du recueil de l'information par les autres institutions non-spécialistes.



A/ Les dynamiques institutionnelles de l'enregistrement statistiques

La première  précaution à  prendre  est  qu'il  faut  tenir  compte  des structures
administratives de la chaîne statistique.

EX1. : Baudelot et Establet, Durkheïm et le suicide (1984)

 →  critique  scientifique  des  données  quantitatives  car  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 » (géré par l'INSERM qui fait des tables sur les causes de décès
donc aussi sur le suicide). Or ce n'est pas le cas : on a plus de suicidés « judiciaires »
que « médicalement approuvés ». C'est donc un problème de classement.

EX2. : 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  (émeutes  urbaines  1990-1991 ;  attentats  du  GIA  1995)  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'une dispositif sur le dénombrement d'un phénomène.

B/ Le comportement des acteurs de la chaîne statistique

La  seconde  précaution  à  prendre  est  de  tenir  compte  des  conditions  de
déclaration et  d'identification des 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 (système « 4001 ») recense
les procès verbaux transmis au Ministère public (« faits constatés », « faits élucidés »
et « personnes mises en cause »).  Il  y a ainsi deux voies d'accès aux chiffres de la
délinquance : soit ils passent par l'initiative des victimes (dépôt de plainte...) soit par
l'initiative de la police (procès verbal...). Néanmoins, il peut y avoir une partie qui peut
ne pas être déclarée à la police. C'est donc le comportement des victimes qui explique
que tous les faits ne soient pas enregistrés : ce comportement varie dans le temps et
varie  selon  le  type  de  délit  (taux  de  plainte  variant  et  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 des
« personnes mises en cause » (lié au taux d'élucidation et lié à l'attitude des agents à
l'égard des infractions et délits.



C/ 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 : une fois constatés, les faits 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 et tentatives d'homicides.
Si on y ajoute les infanticides et les coupes et 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%.

La troisième précaution à prendre dans l'analyse des statistiques publiques :
déconstruire les catégories administratives en considérant l'acte de classement des
agents.

D/ Que faire avec les statistiques publiques ?

Un premier type de réponse est de redresser ou corriger l'erreur : l'idée est qu'il
existe un phénomène réel, un effectif réel donc 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 » par exemple les victimization studies au Royaume-Uni qui 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  de  l'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).

2. La construction des variables

A/ Les types de variables

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 quand d'autres
sont construites 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 une décomposition des indicateurs et une reconstruction des variables pour les
reprendre dans leur complexité.



On distingue aussi les variables quantitatives et les variables qualitatives. Les
quantitatives  peuvent  être  discrètes  (âge)  ou  continues  (poids,  vitesses).  Les
qualitatives  peuvent  être  ordinales  (qualification)  ou  nominales  (partis  politique
d'appartenance).

B/ La mise en forme quantitative des données

1ère étape : construction de la 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.  D'abord,  le  codage  est  une  opération  de
catégorisation mais aussi une opération de distinction (il faut distinguer au mieux les
catégories les unes des autres).  Ensuite, le codage réduit la réalité.  Il  ne peut pas
prendre en compte toute la subtilité et la complexité de la réalité.

2Ème étape : décrire la base (tri  à plat). On peut commencer par décrire les
réponses au questionnaire. Le problème étant que même si on décrit les modalités,
elles  ne sont  pas  forcément  choisies  comme on  l'avait  anticipé.  Dans  le  cas  d'une
enquête cherchant à déterminer le niveau d'étude d'un échantillon, on va avoir plus de
catégories  au  moment  de  la  passation  du  questionnaire  que  lors  de  l'analyse  des
résultats dans un but pratique. Dans certains cas néanmoins, cette réorganisation peut
ne pas avoir été anticipée par les enquêteurs. C'est l'exemple das variables ordinales
(échelles d'accord).

C/ Passer des indicateurs aux variables : les variables synthétiques

On a d'abord les indices énumératifs. C'est-à-dire qu'on calcule des scores pour
chacun des indicateurs retenus. L'indice est construit à partir de la somme des scores.
On a plusieurs méthodes pour la construction de ces scores :

-  construction  par  dénombrement  (indicateurs  dichotomisés).  Par
exemple, la variable « échelle de pratiques religieuses » (Michelat, 1990)
en 9 modalité est réduite à 5 modalités par regroupement.
- construction par combinaison. C'est-à-dire que les indicateurs peuvent
prendre plus de deux valeurs  mais  elles  sont  ordonnées.  Par  exemple,
dans le cas de l'intérêt pour la politique, on peut décomposer la variable
selon plusieurs indicateurs et pondérer les réponses. Néanmoins, selon les
hypothèses  sur  le  poids  de  chaque  indicateur  (pondération),  vous  ne
construirez par les mêmes variables.

Il faut donc s'assurer de la robustesse de l'indice. Il est nécessaire de réduire le
nombre de modalités de l'indice. Ces méthodes ne fonctionnent que pour un certain
type de variables. Elles sont défectueuses quand on a plusieurs dimensions dans la
variable.

On a donc les indices typologiques. Ils consistent en une absence d'organisation
des indicateurs dichotomisés. On a plusieurs stratégies de regroupement dans ce cas :
- la réduction par simplification (ex. : variable d'attitude politique aux USA). C'est-à-
dire que l'on regroupe des dimensions qu'on avait distinguées auparavant.
- la réduction pragmatique : on regroupe les types autour de types purs (ex. : la mesure
des goûts culturels des retraités où il y a une réduction de 27 à 6 types).



II. Les instruments de l'analyse quantitative

1. Décrire : l'analyse univariée (cf. polycopié)

A/ Les paramètres de tendance morale

B/ Les paramètres de dispersion

2. Analyser les relations entre variables

L'analyse bivariée et multivariée

A/ Le lien entre deux variables qualitatives

L'instrument de base dans ce type de liens est la tableau croisé qui va permettre
de tester l'hypothèse de la liaison entre les deux variables (entre variable explicative
[en ligne] et variable expliquée [en colonne]). On peut prendre pour exemple le choix
de la filière universitaire selon le sexe : on peut faire deux lectures du tableau croisé
(soit une lecture majoritaire ou une lecture différentielle [on compare les pourcentages
colonne par colonne]). Dans le cas d'une lecture différentielle, on peut noter un cas
particulier : les écarts à la moyenne. La moyenne (la distribution marginale du tableau)
correspond à la situation d'indépendance.

B/ L'analyse statistique des corrélations (variables quantitatives)

1°) Nuage de points et types de liaisons

Il s'agit d'une représentation graphique qui va permettre de visualiser le lien
entre deux variables.

Dans le cas d'une liaison nulle, les deux variables sont indépendantes et le nuage
n'a aucune forme. A l'inverse, lorsque la liaison est fonctionnelle ou totale, la relation
correspond à une fonction continue.

Plus la liaison est forte plus le nuage est allongé.

2°) Régression, ajustement linéaire et corrélation

Dans le principe de régression, on chercher à définir la courbe qui résume le
mieux  le  nuage  de  points.  Quand  la  courbe  est  une  droite,  la  régression  est  dite
« linéaire simple ». La meilleure droite est celle pour laquelle l'erreur est la plus faible.
On va ainsi calculer la distance de tous les points à l'égard de la courbe et essayer de
la  minimiser  (calcul  du minimum d'une  fonction),  c'est  la  « méthode des  moindres
carrés ». [on calcule les écarts, on les élève au carré, on ajoute les écarts pour tous les
individus de l'échantillon]. Minimiser cette distance totale revient donc à calculer le
minimum d'une fonction à deux variables.

Pour déterminer un seuil à partir duquel la relation est bonne ou mauvaise, on
fait un nouvel ajustement en projetant parallèlement à l'axe des abscisses.

A  partir  de  ces  deux  courbes,  on  peut  définir  les  deux  types  de  corrélation
(négative ou positive).

Le problème est que l'on peut définir une droite pour n'importe quel nuage de
droite, mais il s'agit de déterminer à partir de quel seuil une corrélation est forte ou
non.  On  peut  intuitivement  le  mesurer  à  partir  de  l'angle  *alpha*  (entre  les  deux
droites).  Plus l'angle est proche de zéro plus le nuage de points sera allongé. Plus



l'angle est grand, plus le nuage sera volumineux et arrondi.
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'
= cos(*alpha*). S'il y a indépendance entre les variables, on a R²=0 et la corrélation
linéaire est nulle. Si les deux droits sont confondues, il y a une liaison totale et R²=1.
R² est donc compris entre 0 et 1 et R est compris entre -1 (corrélation totale négative)
et +1 (corrélation totale positive). Dans les faits, la corrélation est considérée comme
bonne si R² > 0,76.

Néanmoins,  le  coefficient  linéaire  R  ne  mesure  que  l'existence  ou  l'absence
d'une  corrélation  linéaire.  R  peut  être  nul  alors  que  les  deux  variables  sont
manifestement liées dans ces cas, il faut procéder à un ajustement (cf. cours économie
des finances 4A).

3°)  De  la  corrélation  à  la  causalité :  introduction  à  l'analyse
multivariée

Si l'on prend l'exemple des Prix Nobel corrélés à la consommation de chocolat, il
s'agit en fait d'une liaison indirecte puisque c'est le niveau de développement du pays
qui permet en réalité d'expliquer l'une et l'autre. La variation se maintient-elle si l'on
introduit une autre variable.

Paul Lazarsfeld s'est attelé à étudier les préférences radiophoniques de 2300
auditeurs américains dans son enquête de 1946. Il ne semble pas que l'âge soit un
facteur  explicatif  de  l'écoute  de programmes radiophoniques  de  musique  classique
mais  il  l'est  en  ce  qui  concerne  l'écoute  de  programmes  religieux.  Il  choisit  alors
comme variable de contrôle le niveau d'instruction (diplômes). Les différences entre les
le  jeunes  et  vieux  de  même  niveau  de  diplôme  sont  alors  inexistantes  mais  elles
persistent entre les diplômés et les non-diplômés. On constate que l'âge est relié au
niveau  d'instruction  (plus  vieux  plutôt  moins  diplômés)  et  ainsi  à  l'écoute  de
programmes religieux.  On constate  aussi  que plus on est  vieux plus on écoute  les
tribunes politiques, que moins on est instruit plus on les écoute aussi et que plus on est
âgé moins on est instruit. On constate un effet d'interaction pour ce qui est de l'écoute
de la musique classique : pour les diplômés, plus on est vieux plus on écoute de la
musique  classique  et  c'est  l'inverse  pour  les  non-instruits.  Pour  ce  qui  est  de  la
structure causale à double niveau d'interaction, voir diapo de la séance.

Le principe de l'analyse multivariée est de chercher à isoler l'effet propre de la
variable en choisissant des variables de contrôle. On résonne « toutes choses égales
par ailleurs ». Cela revient à constituer des sous-populations en fonction des modalités
des variables de contrôle et on vérifie sur la relation se maintient ou disparaît.

On a plusieurs cas de figure à l'issue de l'analyse :
¤ la corrélation initiale disparaît ce qui permet de prouver le caractère non-causale de
la relation
¤ elle se maintient, le caractère causale de la relation est donc prouvé
¤ une nouvelle corrélation apparaît entre deux variables de l'analyse, il faut donc tester
la nouvelle relation

C/ Modéliser la relation entre variables : l'analyse par régression

Les limites de l'analyse tabulaire multivariée

Elle est impraticable lorsque l'on a recours à un grand nombre de variables de
contrôle (contrôle de la relation entre âge et écoute des programmes radios par une
2nde variable : niveau de diplôme et sexe ; on obtient 8 sous-partie).



Elle n'est pas applicable aux liens entre variables quantitatives.

Résultat : recours aux méthodes de modélisation par régression

Si  toutes les  variables  sont  quantitatives,  on procède par  régression linéaire
multiple.  Si  la  variable  dépendante  est  qualitative,  on  procède  par  régression
logistique.

Les chances ou odds

On établit des probabilités de réussite (de trouver quelqu'un qui écoute de la
musique classique parmi une catégorie) divisées par des probabilités d'échec (ne pas
trouver quelqu'un qui écoute). Par exemple, si on a 66% de personnes qui écoutent de
la musique classique et 33% qui n'en écoutent pas, on a 2 fois plus de chances de
trouver quelqu'un qui écouté de la musique classique dans ce groupe. Ces odds varient
donc entre 0 et +∞.

Les rapports de chance ou odds ratio

On définit une référence et on calcule les rapports de chances entre la sous-
population et la référence.

Intuition de la régression logistique
On va chercher à décomposer en effets simples pour chaque variable (modèle).

Si l'une des variables explicatives a plus de deux modalités, l'effet de la variable sera
résumé par n-1 coefficients.

4. Les tests statistiques : le teste du Khi-2 d'indépendance

On observe bien un lien dans l'échantillon : peut-on généraliser cette conclusion
à  l'ensemble  de  la  population ?  On  doit  s'interroger  sur  le  risque  que  la  liaison
statistique soit dure « au hasard » ( à l'échantillonnage). Il y a toujours le risque d'un
aléa dans l'échantillonnage à cause du hasard.

Mathématiquement,  dans le  cas du lien entre deux variables  qualitatives,  on
utilise  le  test  du  Khi-2.  On  se  demande  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 ? On raisonne par l'absurde. On ne peut cependant pas raisonner sur la
population  de  référence.  Il  nous  faut  un  instrument  statistique.  Pour  chaque
population, on a une distribution unique.

Prenons l'exemple des choix de filières à l'Unistra : on prend pour échantillon de
référence  (fictif)  ou  « échantillon  d'indépendance »  (dans  lequel  les  variables  sont
indépendantes) une population d'étudiants. On ne prend en compte que les marges du
tableau (voir diapo du cours) et on le complète en prenant en compte les proportions
des marges (voir DIAPO!). On définit ensuite une « mesure » de la « distance » entre
l'échantillon de référence et chaque échantillon : c'est la « distance du Khi-2 ». Plus la
distance que l'on mesure est grande moins il est probable de trouver un échantillon qui
présente ces caractéristiques. Dans l'exemple, la probabilité est extrêmement faible.

On en conclut que le risque de se tromper est très faible : le fait que l'échantillon
réel soit issu d'une population où le sexe et le choix de la filière sont indépendants. On
peut en conclure que la population réelle n'est pas la population fictive avec un infime
risque de se tromper. On peut donc généraliser le résultat observé dans l'échantillon.



Les tests statistiques

Étape 1     : formulation des deux hypothèses asymétriques du test
On formule  une hypothèse Ho dite « hypothèse nulle » dont  on suppose au départ
qu'elle  est  vraie.  On  en  formule  une  seconde  nommée  H1  qui  est  une  hypothèse
alternative.

Étape 2     : définition de la statistique associée au test (ex. : distance du Khi-2)
On peut alors avoir 3 risques :
L'erreur de première espèce (notée alpha) : décision de rejeter Ho alors que Jo est
vraie.
L'erreur de seconde espèce (notée bêta) :  décision d’accepter Ho alors que H1 est
vraie.

Étape 3     : choix d'un seuil d'erreur pour le test : généralement entre 1 et 10%.

Étape 4     : décision en fonction de la réalisation du test (probabilité critique).

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

L'approche multivariée repose sur une modélisation de la réalité économique et
sociale  qui  constitue  une  simplification  (variables  étant  complexes,  on  ne  peut  les
appréhender complètement), a une fonction instrumentale et heuristique(qui permet
de  découvrir  les  choses  et  devient  lui-même  l'objet  de  l'analyse)  et  constitue  un
système formel. Cependant, en quoi a-t-on expliqué la relation qu'on observe entre les
variables de l'analyse ? C'est ce qui constitue une opposition entre deux conceptions
épistémologiques de la scientificité en sciences sociales. La première conception veut
que l'on puisse étudier les phénomènes sociaux comme des phénomènes naturels (Karl
Popper,  logique  déductive,  modèle  classique  de  l'objectivation,  impératif  de
l'expérimentation avec Émile Durkheïm et ruptures avec prénotions puis construction
de l'objet et substitut à l'expérimentation, etc. ; déterminisme probabiliste).

[Deux grands types de modèles

On a les modèles « purs » (modèles des sciences de la nature) et les modèles à
« déictique » (modèles dépendants du contexte). La distinction est énoncée par Jean-
Claude Passeron dans Le raisonnement sociologique (1991). Les modèles « purs » ont
donc  deux  caractéristiques :  une  déshistoricisation  de  l'objet  et  une  limitation  aux
caractéristiques jugées pertinentes.  Or en sciences sociales,  on a deux impératifs :
l'exigence  de  parcimonie  et  le  risque  de  se  donner  à  analyser  des  relations
improbables.

En sciences dures, le contexte est considéré comme impertinent : on ne soulève
que les points du contextes qu'il est pertinent de prendre en compte. Pour ce qui est
des  sciences  sociales,  il  est  difficile  de  savoir  si  toutes  les  données  contextuelles
pertinentes ont été prises en compte. Un des risques est de ne pas prendre en compte
la structure des populations étudiées. Il s'agit du problème du nominalisme, c'est-à-
dire, qu'il y a une difficulté à indexer correctement les catégories avec le contexte.] La
compréhension du cours est ici parcellaire.

Les énoncés en sciences sociales ne peuvent être séparées des contextes. La
démarche poppérienne de la « réfutation » n'est pas possible en sciences sociales. Les



chercheurs en sciences sociales sont condamnés à un raisonnement mixte entre pôle
expérimental et récit historique. La démarche expérimentale n'est possible qu'au prix
d'une simplification des contextes sociaux.



Partie 2 - Les méthodes qualitiatives en sciences sociales

Préambule : méthodes quantitatives vs méthodes qualitatives ?

Il  y  a  une  distinction  entre  méthode  qualitative  et  quantitative  avec  les
techniques d'enquêtes et les techniques d'analyse. 

Pour  les  méthodes  quantitatives,  l'objectif  est  de  recueillir  des  données
mesurables et comparables entre elles : on quantifie le réel pour mieux le comprendre.
Au niveau de l'analyse, les individus peuvent être comparés de manière analytique en
définissant des variables à travers lesquelles on va comparer tous les individus. Elles
permettent une connaissance extensive du monde social et économique. On raisonne
sur beaucoup de cas sans pour autant avoir beaucoup d'information sur chacun d'entre
eux. Le risque est d'appauvrir la compréhension de l'individu. Par ailleurs, on travaille
sur  un  groupe  qui  n'est  définit  que  dans  le  cadre  de  la  démarche  pour  qu'il  soit
représentatif d'une population plus générale. Cela signifie que la généralisation repose
sur une conception de la représentativité. On chercher à être exhaustif et à ce que
l'échantillon soit représentatif du tout. Néanmoins, cette conception amène le risque
que l'échantillon crée un agrégat statistique qui n'a pas de sens réel.

Les méthodes qualitatives empêchent un certain nombre de ces difficultés. Il
s'agit d'entretiens avec un ou plusieurs individus, un travail sur des traces historiques.
Toutes ces méthodes sont centrées sur un petit nombre de cas et l'objectif n'est pas de
mesurer pour expliquer mais de comprendre le monde social en dégageant le sens que
les  individus  vont  donner  à  leur  environnement.  L'ensemble  de  ces  méthodes
permettent donc une connaissance intensive (beaucoup de connaissances mais sur un
petit  nombre de cas).  Ces méthodes posent  la question de la généralisation.  Parce
qu'elles se concentrent sur un petit nombre de cas, on se demande si elles peuvent être
représentatives. En réalité, ce n'est pas le but de ces méthodes : on suit un exemple
comme une totalité. On cherche à expliquer le social mais d'une autre façon. On traite
les groupes comme des cas et on reconstitue les ramifications qui les relient à un
ensemble historique et géographique plus large.

Cependant,  l'opposition n'est  pas absolue comme le montre l'enquête de Guy
Michelat et Michel Simon intitulée Classe, religion et comportement politique et datant
de 1977. Cette enquête croise en effet  les deux méthodes et  montre que les deux
analyses ne sont pas antinomiques et il est possible de les combiner en les utilisant à
des moments différents dans le protocole de l'enquête.



Chapitre 3 : L'observation en sciences sociales

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

Cette enquête est intéressante du point de vue de la méthode employée mais
aussi du point de vue de la construction des résultats.

1. La méthode de l'observation participante

Son inspiration est à la fois scientifique et sociale car il cherche à comprendre le
fonctionnement de ces quartiers populaires et à comprendre son intégration dans ce
type de quartiers lors de ses études supérieures.

Il s'installe donc dans le quartier durant quatre ans et y vit durant ces quatre
ans. Le résultat auquel il parvient dépend aussi d'une chance inouïe qui est celle qu'il a
eu de rencontrer  Doc, un chef de bande dans le quartier. Il va servir d'introducteur
pour faire rencontrer Foote Whyte à d'autres chefs de bandes, etc.  Doc va aussi le
former aux codes du quartier. Il joue aussi un rôle d'informateur et de co-producteur de
la recherche car quand Foote Whyte n'est pas là lors de certains événements, il va lui
rapporter certains éléments. Foote Whyte fait d'ailleurs relire le manuscrit par Doc. Il y
a aussi une relation humaine qui se crée avec ces quatre ans de côtoiement. 

Foote Whyte va aussi  occuper de nombreux rôles dans la communauté. Il  va
traîner avec des jeunes dans la rue, avec les jeunes qui étudient, devenir secrétaire du
Club de la communauté italienne ou encore agent de campagne électorale pour un
candidat local. Il pousse donc son intégration très loin. 

Il  expérimente  les  limites  de  la  méthode.  Il  ne  peut,  en  effet,  pas  éviter  de
devenir membre du groupe et d'adopter les points de vue du groupe. Par conséquent, il
va faire plusieurs erreurs qui vont permettre de fixer les erreurs méthodologiques et
déontologiques de cette méthode. Il va notamment adopter les façons de parler des
corner boys. Il tire aussi une mauvaise conscience des pratiques qu'il a pu employer
lors de la campagne électorale qu'il a mené. C'est d'ailleurs prendre un risque que de
se conformer seulement à un des groupes de l'étude.

2. L'élaboration inductive de l'objet d'étude

Au départ de son étude, Foote Whyte ne sait pas exactement ce qu'est son objet
d'étude  de  façon  claire.  Il  n'a  que  deux  références  qui  constituent  son  inspiration
théorique :  les  études  de  communauté  qui  s'intéressent  aux  villes  moyennes
américaines  grâce  à  des  techniques  ethnographiques  (Robert  et  Helen  Lynd,
Middletown,  1929) ;  un  rejet  des travaux de l'époque sur  les  quartiers  pauvres  en
termes  de  désorganisation  sociale  qui  expliquerait  les  troubles  des  banlieues
américaines (William Thomas, Znaniecki, Le paysan polonais, 1919).

À mi-parcours,  il  doit  faire  un  retour  sur  les  résultats  de  son  travail  pour
renouveler sa bourse. Il constate qu'il ne fait pas une étude de communauté mais un
travail  sur  les  bandes  de  jeunes  surtout  et  les  institution  sociales  du  quartier.  Il
constate aussi  qu'il  a découvert presque au hasard son hypothèse centrale :  le lien
entre  la  performance  individuelle  et  la  structure  du  groupe  (basé  sur  activité
hebdomadaire du bowling et l'évolution des scores des individus).

Au final, il met en évidence l'existence d'une organisation sociale rigoureuse du
quartier (contre Thomas et Znaniecki).



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

1. Une méthode adaptée à des objets spécifiques

Dans ce type de méthode,  on ne peut observer directement qu'une situation
limitée, facile d'accès et autorisant une présence prolongée.

Historiquement, trois objets sont privilégiés. D'abord les petites communautés
rurales ou urbaines comme par exemple dans l'étude Street Corner Society de l'école
de Chicago. Le monde du travail industriel aussi en observant l'adaptation des ouvriers
par rapport à l'instauration de l'Organisation Sociale du Travail. Pour finir, on a aussi
les  services  et  leurs  interactions  comme dans  l'enquête  d'Erving Goffman intitulée
Aslies et datant de 1961. Son enquête dure deux ans (à Washington) et constate une
double aliénation des malades.  Au fur-et-à-mesure de son enquête,  on observe une
redéfinition  de  son  objet :  les  malades  deviennent  des  « internés »  et  l'hôpital,  un
« établissement spécialisé dans le gardiennage des hommes » (institution totale) ce qui
en  fait  un  point  commun  avec  les  prisons  notamment.  Il  redéfinit  aussi  sa
problématique autour des effets de l'internement.

Les points communs de ces objets sont que ce sont des pratiques qui ont un
caractère  occulté  ou  non  officiel,  des  pratiques  qui  sont  aussi  relatives  à  la  vie
quotidienne.  Ce sont  aussi  des pratiques professionnelles perçues comme trop peu
légitimes pour être évoquées spontanément ou alors qui échappent à la conscience des
enquêtés.

2. Les risques du travail de terrain

Le terrain est au centre de la méthode de l'observation. Aller sur le terrain c'est
produire une « révolution intérieure », et contribue à faire du chercheur un homme
nouveau puisque la rencontre avec les autres crée de l'étonnement. Le premier objet
de l'enquête est ici de découvrir les question qu'on va se poser.

Le protocole  de  recherche  s'inscrit  dans  le  cadre d'une démarche inductive,
c'est-à-dire que le terrain va faire des allers-retours entre hypothèses et résultats. Si
l'on suit la définition de cette démarche inductive de Norbert Elias (Engagement et
distanciation) on dit que la posture du chercheur repose sur un aller-retour entre un
engagement  sur  le  terrain  et  une  distanciation  pour  se  démarquer  des  idées
préconçues. La construction de l'objet n'est donc achevée qu'au terme du travail (diapo
11/33).

Il ne suffit pas d'observer pour trouver quelque chose de pertinent. Ce que l'on
observe n'est pas immédiatement construit dans une perspective rigoureuse. Il y a en
effet  deux  risques.  Le  premier  est  le  risque  d'ethnocentrisme :  c'est  le  risque  de
plaquer ses propres grilles de lectures sur ce que l'on observe. Le second risque est le
paradoxe de l'observateur : puisqu'il y a une nécessité de s'engager dans le groupe
pour l'observer, on peut se demander s'il n'y a pas un risque de le déstabiliser par sa
présence. Ce qui est observé peut alors n'être qu'un artefact. De plus, l'observateur ne
peut rester neutre durant le temps du travail de terrain puisqu'il est obligé d'intervenir.

3. Rôles de l'observateur et « auto-analyse »

Le chercheur n'est pas désarmé, il a deux instruments puisqu'il peut choisir sa
« position d'observateur » (portant sur l'intégration dans le groupe) et a la possibilité
de réflexivité par « l'auto-analyse ».

A / L'observation incognito



Dans ce type de stratégie, il s'agit de se faire passer pour un membre du groupe
pour ne pas être perçu comme observateur. On peut citer quelques enquêtes comme
celle de Florence Aubenas qui sont la plupart journalistiques puisqu'il y a beaucoup de
clauses qui posent problème. Par exemple, en termes de méthodologie, cela limite les
possibilités  de  varier  les  positions  d'observation  (impossible  de  poser  directement
certaines questions) et il y a une incertitude vis-à-vis du terrain puisqu'il y a un risque
d'être découvert (auquel cas il y a interruption brutale de l'enquête) risque encore plus
présent  une  fois  la  publication  de  l'enquête  faite  (le  terrain  est  « grillé »  pour  de
futures enquêtes). Il y a aussi des raisons déontologiques qui font que les sociologues
se prêtent rarement à ce genre d'enquête :  les enquêtés sont étudiés sans en être
informés.  Dans  l'étude  de  Laud  Humphreys,  Tearoom  Trade (1970),  les  enjeux
déontologiques  ont  fait  tapage  et  on  conduit  les  universités  américaines  à  mettre
l'accent sur le consentement des enquêtés.

B / L'observation a découvert

Cette position nécessite de faire une « auto-analyse » pour jauger les effets de
l'enquêteur sur les enquêtés. De plus, cette position n'est pas toujours contraignante
puisqu'il y a des possibilité de phases d'observation incognito (ex. : Vincent Dubois, La
vie au guichet, 1990 → enquêteur et stagiaire à la CAF) parce que tous les acteurs ne
connaissent pas nécessairement l'enquêteur. Par ailleurs, le second avantage est que la
participation sur la longue durée réduit le « paradoxe de l'observateur » du fait de
relations  de  confiances  qui  s'établissent  (il  faut  simplement  réussir  à  repérer  les
changements de comportements des enquêtés à l'égard de l'observateur).

Plusieurs positions d'observateurs sont donc possibles  selon Patricia  et  Peter
Adler (Membership Roles in Field Research, 1987) :

¤ l'observation participante « périphériques » : le chercheur participe aux activités du
groupe dans une certaine mesure sans chercher à obtenir un statut au sein du groupe
soit car il est impossible de participer à toutes les activités (nucléaire) ou car cela pose
des problèmes déontologiques (étude sur des dealers).

¤ l'observation participante « active » (ex. : Street Corner Society)

¤ l'observation participante « complète » : le chercheur est déjà membre du groupe et
prend  en  quelque  sorte  son  groupe  comme  objet  d'étude  (ex. :  Howard  Becker,
Outsider, 1963 : sur les pianistes de jazz).

Pour être un bon observateur, il faut savoir choisir les bons rôles, ou, si on ne
peut  choisir,  être conscient  des rôles  qu'on vous fait  jouer sur le terrain (prise de
distance vis-à-vis de soir-même).

Il y a donc une « ambivalence épistémologique » (Olivier Schwartz, L'empirisme
irréductible, 1993) : à la fois les matériaux réunis par l'observation ne respectent pas
tous les critères de la validation scientifique formelle et à la fois il faut une certaine
souplesse pour que la méthode soit féconde et découvrir éventuellement les question à
se poser.

III. Le travail d'observation

1. Le journal de terrain



Le  problème  de  l'observation  est  qu'il  n'y  a  pas  d'autre  instrument  que
l'enquêteur et donc il y a un risque par rapport au contrôle de la méthode. Il va falloir
passer  au  maximum  par  l'écrit  pour  objectiver  les  observations  mais  aussi  pour
comprendre ce que l'on a fait ou encore pour faire une première forme d'analyse.

Il  faut donc tenir  un journal  de terrain (un document qui  recense toutes les
données de terrain) dans lequel on consigne 3 grands types de données :

¤  description :  il  faut  être  le  plus  exhaustif  dans  les  situations  concrètes  qui  sont
décrites puisque la question n'est au départ pas très précise (cadre spatial et temporel,
langage verbal et physique, caractéristiques des enquêtés, etc.).

¤  analyse :  il  s'agit  ici  de  noter  les  interprétations,  les  références  théoriques  avec
lesquelles on peut rapprocher les observations. Sachant que l'enjeu principal est de
voir plus que ce qu'on est prêts à voir en temps normal. Cette capacité tient à des
qualités personnelles liées à  la trajectoire sociale ou a un savoir-faire accumulé. Il faut
aussi  prendre  de  la  distance  par  la  construction  de  l'objet  et  utiliser  un  guide
d'observation sans plaquer des grilles toutes faites sur le terrain observé en voulant
trop théoriser ledit terrain.

¤  réflexion  personnelle :  il  s'agit  ici  de  consigner  le  rapport  de  l'enquêteur  aux
observés et les émotions ressenties sur le terrain lors de l'observation. Cela découle du
fiat qu'il n'y a pas de neutralité durant l'observation. Ce n'est qu'après qu'une prise de
distance vis-à-vis du terrain se fait.

2. Analyser l'observation

L'objectif de l'observation est de remonter du particulier au général. Il n'est pas
uniquement de faire une monographie de tel gymnase dans un ghetto de Chicago.

Dans son Corps et âme, Loïc Wacquant a deux objectifs : dégager les principes
qui organisent la pratique de la boxe au sein d'un ghetto noir américain et analyser les
logiques inhérentes à l'apprentissage de toute pratique. Il en s'intéresse donc pas à la
boxe en elle-même mais à la socialisation lors de l'apprentissage de la pratique.

Il  constitue  par  conséquent  ce  qu'il  appelle  « l'habitus  pugilistique »  ce  qui
signifie que la boxe se situe à la frontière entre nature et culture, qu'elle s'appuie sur
un dépassement  de  la  frontière  rationalité  /  habitude  et  enfin  qu'elle  constitue un
apprentissage collectif d'un sport individuel. Ces dimensions de cet habitus expliquent
les conditions spécifiques de son apprentissage : un lieu spécifique (le « gym »), coupé
de  l'extérieur  pour  mieux  en  faire  abstraction ;  des  dispositions  préétablies  qui
favorisent l'apprentissage (les jeunes qui vont au gymnase sont souvent des anciens
des bandes qui se sont reconvertis et ont déjà fréquenté le lieu étant jeunes).

3. Comment parler des enquêtes dans le compte-rendu final ?

L'implication forte sur le terrain va rendre difficile la rédaction finale du travail
puisqu'il  y  a  deux objectifs  contraires  qui  entrent en jeu.  Il  y  a  un dilemme entre
l'honnêteté scientifique et des enjeux éthiques et déontologiques. Il y a un premier
enjeu en termes d'image de soi des enquêtés qui peut susciter des formes de résistance
à l'objectivation sociologique. Un enjeu en termes de réputation (donc collectif) qui
peut faire son apparition : la publication met en jeu l'institution ou le groupe dans la
relation qu'il peut avoir avec les autres institutions et dans ses relations internes et en
particulier  lorsque  les  relations  sont  déjà  tendues  à  l'intérieur  même  du  groupe.



Généralement cela débouche sur une revendication d'un droit de regard des enquêtés
sur le travail sociologique qui est parfois porté devant la justice. Par exemple, Pinçon
et Pinçon-Charlot  ont  pu faire face à ce  genre de critiques pour leur étude sur la
grande bourgeoisie (Voyage en grande bourgeoisie,  2002).  Frédéric  Chateigner fait
aussi face à la revendication de certains enquêtés d'avoir un droit de regard sur son
étude (Une société littéraire – Sociologie d'un atelier d'écriture, 2008). La directrice de
l'atelier en question menace l'auteur de diffamation. L'ouvrage est donc réédité sans le
chapitre sur ladite directrice.

La première façon d'éviter cet écueil est de soumettre le manuscrit aux enquêtés
avant  la  publication.  Cela  peut  permettre  d'améliorer  certains  résultats  ou
interprétations de l'enquête. Parfois, il s'agit d'une contrepartie à l'accès au terrain. La
contestation des enquêtés ne signifie d'ailleurs pas que le travail de l'observateur a été
mal mené : pour Becker, « le problème est moins d'éviter de nuire aux gens que de
décider  à  qui  nuire »  (Problems of  Publication  in  Field Studies,  1970).  Il  va falloir
néanmoins  ajuster  l'écriture  en  séparant  les  enjeux  éthique  et  les  enjeux  de
construction  scientifique  de  l'objet :  il  faut  respecter  l'anonymat  et  styliser  les
descriptions pour réduire la capacité de les reconnaître ;  il  faut aussi  respecter un
« principe  d'impartialité »  (Daniel  Bizeul,  « Les  sociologues  ont-ils  des  comptes  à
rendre ? », 2008) et donc restituer la pluralité des perspectives en présence.



Chapitre 4 : L'entretien en sciences sociales

I. L'approche classique de l'entretien de la recherhe : la « neutralité bienveillante »

La méthode de l'entretien comme méthode de recherche est établie dans les
années 1930.

Se base sur deux méthodes :
¤  tradition  de  l'interrogatoire  social  (Le  Play  et  Rowntree  dans  les  grandes  villes
industrielles au Royaume-Uni au XIXe siècle)
¤ l'entretien thérapeutique (le plus souvent à la demande de l'enquêté ; le temps n'est
pas limité ici donc assez de liberté)

Première formulation systématique est étude sur la productivité industrielle à la
Western Electric dans les années 1930 (Elton Mayo) →  Managementand the Worker
(1939).  Plus  de  20  000  entretiens  en  2  ans  dans  une  perspective  de  « recherche-
action ». Tâtonnent : approche directe (questionnaire) ; approche indirecte (entretien
avec prise  de notes puis enregistrement une fois qu'ils  se rendent compte que les
ouvriers ont plus à dire en dehors du cadre des questionnaires)

Ici, il y a aussi un changement de l'objet d'étude : on passe de la recherche des
« réponses » à celles des « questions » que se posent les enquêtés. La démarche est de
plus en plus inductive de fait.

Il  y  a  ensuite  une  formulation  d'un  ensemble  de  règles  qui  inspire  les
recommandations  classiques  sur  l'entretien :  ce  sont  les  techniques  de  « neutralité
bienveillante » (Carl R. Rogers,  The Non Directive Method as a Technique for Social
Research, 1945) :

¤ écoute patiente et bienveillante (faire en sorte qu'enquêté juge que tous les
sujets qu'il aborde sont légitimes et pertinents)
¤ éviter les rapports d'autorité
¤  réduire  les  interventions  au  minimum nécessaire  (aiguiller  vers  les  points
négligés ou pas clairs par de petites interventions seulement)

Le degré d'intervention dépend du type d'entretien :  il  y a un dilemme entre
« fiabilité » (matériau correspondant à ce que pense l'enquêté) et « validité » (matériau
conforme aux objectifs de l'enquête).

De ce points de vue :
a) l'entretien non-directif : très fiable mais peu valide
b) l'entretien directif : très valide mais peu fiable
c) l'entretien semi-directif : valide et fiable

L'instrument qui permet de mener à bien ces enquêtes est le guide d'entretien
dont l'usage doit rester souple. Il mène à une gestion de l'entretien classique comme
suit :

1) Démarrer l'entretien par une consigne de départ qui ne doit pas être trop
générale (sinon trop proche de la question que se pose l'enquêteur) ni être trop
précise. Aussi autoriser certaines formes de digressions.

2) Utiliser des relances pour intégrer les éléments intéressants pour l'enquête
par  4  stratégies :  relances  non-verbales  (hochement  de  tête  pour  inciter  à
continuer) ;  reformulation  /  demande  d'infos  complémentaires ;  intervention-
miroir (observation du « langage corporel » de l'enquêté) ; contradiction (rompt



temporairement  la  neutralité  bienveillante  donc  plutôt  lorsque  relation  de
confiance est installée).

3) Enregistrer l'entretien pour mieux relancer l'enquêté (évite la distorsion des
propos liée à la prise de note parfois accaparante).

4) Utiliser le guide d'entretien de façon souple (réduire le caractère officiel de
l'enquête).

Ces techniques sont insuffisantes car la situation d'entretien est une situation
sociale artificielle qui  produit des effets quand bien même l'objectif  des techniques
précédentes est d'effacer ces effets.

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

1. L'enquêteur comme producteur du discours

Cette  conception  néglige  la  violence  symbolique  (Bourdieu,  La  Misère  du
monde, 1992) inhérente à la situation d'entretien. Il y a une lutte entre deux définitions
de la situation :
¤ une définition « officielle » par l'enquêteur (seule prise en compte par les techniques
de la neutralité bienveillante)
¤  une  définition  implicite  comme  une  situation  de  jugement  réciproque  entre
enquêteur et enquêté (situation asymétrique)

La  situation  de  l'enquêteur  conduit  à  mettre  en  place  une  façade  de
représentations  en  particulier  de  la  part  de  l'enquêté  et  qui  exerce  des  effets
intimidants sur celui qui paraît socialement dominé dans l'interaction (comme situation
d'examen car enquêteur est dépositaire d'une légitimité sociale et culturelle).

La violence symbolique peut s'exercer aussi sur les enquêteurs dans le cas des
enquêtes  sur  les  élites  notamment  (Pinçon  et  Pinçon-Charlot,  Voyage  en  grande
bourgeoisie : journal d'enquête, 2005). Il y a alors : dépossession relative quant à la
définition  officielle  de  la  situation ;  forte  résistance  à  l'objectivation  (réserve,
esthétisation de leur trajectoire, etc.).

Contre ces problèmes, Bourdieu propose des solutions :

1) Réduire la distance sociale entre enquêteur et enquêtés : faire des entretiens
de  personnes  proches  socialement  ou  recrutement  d'enquêteurs  proches
socialement des enquêtés (dans la pratique, résultats décevants car ensemble de
références communes qui ne sont pas explicitées pour ceux qui interprètent). →
faire  attention  à  la  présentation  de  soi  et  essayer  de  s'adapter  au  mieux  à
l'enquêté lui-même.

2)  Renoncer  à  la  « neutralité  bienveillante »  au  profit  de  l'engagement  dans
l'entretien  (critiqué  par  Grunberg  et  Schweisguth,  1996,  « Bourdieu  et  la
misère :  une approche réductionniste » → toute suspension du jugement peut
entraîner retrait de l'enquêté si l'avis de l'enquêteur était donné avant).

Il  peut  aussi  y  avoir  des  stratégies  de  contournement  du  retrait  de
l'enquêté  (ex. :  Sylvain  Laurens,  « Comment  et  pourquoi  poser  les
question  qui  fâchent ? »,  Genèses,  2007  →  recours  aux  matériaux
d'archives  pour  les  confronter  aux  fonctionnaires  interrogés ;  « détour
statistique » (pose des questions sous prétexte de recueil statistique)).



3) Recourir à l'analyse réflexive (réflexion sur les conditions de possibilité de la
recherche et de ses résultats) : d'abord un instrument de contrôle de la quantité
du matériau ; aussi instrument de connaissance (important pour la construction
de l'objet lui-même). Analyser la situation d'entretien peut permettre de dégager
les schèmes de classement des enquêtés.

2. La constitution du corpus d'entretien

L'objectif  de  l'étude  n'est  pas  de  constituer  un  corpus  d'entretiens
« représentatifs » mais « significatifs » ou « contrastés ». C'est-à-dire qu'ils permettent
d'accéder  aux  différentes  positions  sociales  pertinentes  sur  le  sujet.  Ex. :  Anselm
Strauss,  Awarness of Dying, 1965 : traitement des mourants par les infirmières dans
les  services  de  soins  intensifs.  →  confrontation  de  différentes  hôpitaux  et  des
infirmières des différents services puis comparaison avec partie de l'étude menée au
Japon.

Pas de base de sondage : l'enquêteur est obligé de se laisser guider par le milieu
d'enquête. Il y a deux stratégies :

a)  définition  du  corpus  au  fur  et  à  mesure  des  rencontres  sur  le  terrain
(entretiens ethnographiques) → nécessité  de tenir  un journal  de terrain avec
toutes les sollicitations et les refus notamment.
b)  partir  de  l'organigramme  de  l'institution  puis  procéder  par  « boule  de
neige » : demander à la fin de l'entretien de recommander des enquêtés (capital
social et réseaux de relations des enquêtés).

Il  est  cependant  nécessaire  d'être  très  vigilant.  Il  est  d'ailleurs  possible  de
corriger le corpus (« échantillon » raisonné en combinant les stratégies entre elles).
Dans tous les cas, il faut soumettre le corpus à la critique et il faudra donner au lecteur
des indications sur la constitution du corpus.

Dans certains cas, il est nécessaire d'être recommandé mais dans la plupart des
cas, l'enquêté fait une « proposition de refus » qui laisse à l'enquêteur une marge de
manœuvre pour convaincre.

Dans  le  cas  où  l'entretien  est  accepté,  il  s'agit  de  « négocier  un  pacte
d'entretien » qui comprend une explicitation des objectifs de l'entretien ainsi qu'une
négociation des conditions matérielles de l'entretien (lieu, durée, enregistrement, etc.).
De plus, il y a une nécessité de tenir compte de « l'intérêt à répondre des enquêtés »
(répondre à enquête peut faire que statut d'enquêté peut changer l'image du groupe
auquel on appartient). L'entretien ne se limite donc pas au seul enregistrement mais
aussi aux échanges qui peuvent avoir lieu par la suite.


