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ONGOING RESEARCH
RECHERCHE EN COURS

METHODOLOGIE DE LA DEMARCHE DE RECHERCHE EN
SOCIOLOGIE DIDACTIQUE DU PROJET DE RECHERCHE

par

Salvador Juan
(Institut de Recherche et d’Information Socio-Economique - Travail et Soci&eacute;t&eacute;,

Universit&eacute;s Paris-Dauphine, 75775 Paris cedex 16)

Abstract - Methodology of Sociological Research Procedure: Didactics of a Research Project.
The objective of this article is to present sociological research procedure, and, more concretely, to show
that sociological investigation - even in its most technical aspects - is inseparable from theoretical
considerations. The problems a researcher encounters in trying to link theoretical considerations with
empirical operationalization are not really treated in sociological literature. The author presents and
analyzes the three components of a problematic: the frame, the approach, the prospective. The
research frame - and through it, the research object - has less sociological value the closer it is to

common sense knowledge. An approach can by atemporal or chronological. A perspective is an

individual researcher’s theoretical position in which he expresses his scientific institutional identity.
The author applies these ideas to an example of the study of social mobility. Sociological
Methodology, Sociological Literature . Research Problematic, Social Mobility.

R&eacute;sum&eacute;. L’objet de cet article est la pr&eacute;sentation de la d&eacute;marche de recherche en sociologie et, plus
concr&egrave;tement, de montrer que le travail d’investigation sociologique - y compris dans ses phases les
plus techniques - est indissociable des tensions th&eacute;orique. Les probl&egrave;mes auxquels s’affronte le
chercheur pour articuler des consid&eacute;rations th&eacute;oriques et un protocole de mise &agrave; l’&eacute;preuve empirique
ne sont pas vraiment abord&eacute;s dans la litt&eacute;rature sociologique. L’auteur pr&eacute;sente et analyse les trois
ingr&eacute;dients d’une probl&eacute;matique: le cadre, l’approche, la perspective. Le plus le cadre - et &agrave; travers lui,

l’objet - de la recherche est proche d’une notion de sens commun, le moins le travail aura de valeur
sociologique. L’approche peut &ecirc;tre synchronique or diachronique. La perspective est une posture
th&eacute;orique du chercheur singulier qui exprime son identit&eacute; Institutionnelle scientifique. L’auteur

applique ces id&eacute;es &agrave; l’exemple de l’&eacute;tude de la mobilit&eacute; sociale. M&eacute;thodologie sociologique,
Litt&eacute;rature sociologique, Probl&eacute;matique de recherche. Mobilit&eacute; sociale.

Les manuels de sociologie, disponibles en francais. ne

presentent jamais 1’ensemble d’une d6marche d’investigation, depuis
la construction (et la reconstruction) de l’objet jusqu’aux techniques
que le sociologue utilisera sur le &dquo;terrain&dquo;. Il semble que, en la
mati6re, une division du travail (ou du march6 de 1’6dition) pr6vaut.
En effet, on distingue deux grands corpus.
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Dans le premier, certains manuels, qu’il faut distinguer des
ouvrages a vocation epistemologiquel, evoquent des problemes
fondamentaux du rapport que le chercheur entretient a son objet
(Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 1968; Morin, 1977 et suivants):
d’autres les grands courants et champs de la discipline (Mendras,
1975; Durand et Weil, 1989; Ansart, 1990: Van Meter, 1992).
Certains travaillent au sein d’un champ (Cot et Mounier,1974,
Bernoux, 1985) ou d’un modele th6orique (Rocher, 1968;
Touraine,1974; Riviere, 1978); d’autres pr6sentent des exegeses de
textes de la tradition sociologique (Aron, 1967; Nisbet, 1966) ou une
compilation de textes sur le mode du &dquo;reading&dquo; am6ricain (Birnbaum
et Chazel, 1975). Certains proposent une histoire de la sociologie
(Cuin et Gresle, 1992) ou des id6es sociologiques (Lallement, 1993);
d’autres des notions ou themes (Cazeneuve, 1976, Boudon et al.,
1992). Plusieurs de ces ouvrages combinent ces diff6rents
caracteres.

D’un autre c6t6, on dispose d’ouvrages m6thodologiques
plut6t generalistes (Grawitz, 1981; Loubet Del Bayle, 1978) ou
illustrant d’exemples leur vision de la recherche (Boudon, 1969;
Boudon et Lazarsfeld, 1965). Certains developpent une didactique
non pas de la m6thode sociologique -a l’instar de Durkheim- mais
d’un certain type de methodes (Ghiglione et Matalon, 1978;
Touraine, 1978); d’autres explicitent des s6quences d’op6rations de
recherche, par exemple de construction typologique (Matalon, 1988).

L’evolution r6cente, a l’instar des sciences de la nature, est la

publication d’ouvrages et d’articles pr6sentant de techniques de plus
en plus particularis6es et adaptees a un domaine precis
d’investigation2, ou travaillant a en am6liorer la valeur op~ratoire,
d’une manière souvent d6tach6e des debats sociologiques de fond et
de 1’evolution paradigmatique de la discipline. La contrepartie
positive de cette evolution r6cente est une meilleure formalisation
des normes et proc6dures de recherche, 1’616vation du degr6 de
&dquo;protocolarisation des techniques&dquo; selon le terme utilise par
Passeron (1991). Bien qu’elle ait des avantages operatoires, cette

separation de 1’empirie et de la th6orie nous semble pr6judiciable à
la connaissance sociologique: les donn6es ne peuvent plus
r6interroger les concepts.

Certes, il arrive que toutes les 6tapes d’une recherche soient
6voqu6es dans un meme texte, mais en privilegiant nettement
quelques unes au detriment d’autres et, surtout, sans que les

operations mentales du sujet cherchant ne soient explicitees, ni que
leur interdependance n’apparaisse clairement. Les problèmes
auxquels s’a~fi-onte le chercheur pour articuler des considerations
theoriques et un protocole de mise d 1’epreuue errtpirique ne sont pas
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vraitnent abord6s dans ces corpus d’ouvrages plut6t centr6s soit sur
le contenu de la discipline, soit sur Faeces au, et le travail de,
&dquo;terrain&dquo;. Le lieu de cette articulation est la problsmatique. Mais les
jeunes chercheurs sont confront6s a un paradoxe: on leur demande
toujours cette fameuse problematique sans leur donner les moyens
de la produire ni indiquer la posture qui convient a son elaboration.
Par ailleurs, les (rares) enseignants qui le font developpent
oralement, chacun, leur propre vision de la d6marche de recherche
sans en d6battre avec d’autres, de sorte qu’une polysemie des
termes s’institue dans le milieu sociologique...

C’est dans ce cadre qu’un rappel, court et didactique, adress6
a ceux qui se destinent au metier de sociologue, peut aujourd’hui
prendre du sens. L’objet de cet article est la pr6sentation de la
d6marche de recherche en sociologie. Son objectif concret est de
montrer3 que le travail d’investigation sociologique -y compris dans
ses phases les plus techniques- est indissociable des tensions

théoriques constitutives du champ de la sociologie. Il est aussi de

presenter les op6rations a r6aliser ainsi que les alternatives et les
tourments du chercheur de &dquo;terrain&dquo;. On suivra un plan d’exposition
classique, mais non lin6aire, destine a montrer les it6rations du

processus de la recherche, entre ses poles majeurs que sont la

problematique et le protocole de mise a 1’6preuve empirique.

1. PROBLEMATIQUE PROBLEMATIQUE

Si toute recherche vise a construire un objet, une

probl6matique, des hypotheses et un protocole technique d’acces au
terrain -ces notions constituent les unit6s elementaires de tout

projet de recherche- l’objet r6el n’6merge qu’d l’issue d’un long
processus. Cette stabilisation tardive de l’objet donne quelquefois la
(fausse) sensation d’avoir &dquo;travaille pour rien&dquo;. L’accompagne, le
sentiment de d6couragement lie au caractère interminable et

inepuisable de la logique de la recherche: la fin d’une etude est

toujours le d6but d’une autre. Le tout est complique du fait qu’il
revient au chercheur (6ventuellement aide mais il lui appartient de
d6cider en dernière instance) de tracer sa propre route en marchant,
d’arbitrer: trancher face a des alternatives revient toujours, en

creux, a produire une perte dont il est souvent difficile de faire le
deuil... De sa capacite a depasser ces obstacles depend la qualite de
son travail. Cette capacite peut s’acqu6rir, bien qu’elle d6pende
aussi d’un travail d’introspection qui est souvent appele
&dquo;objectivation du rapport a l’objet&dquo;.
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1.1. Idêe de l’id6e

Au d6but est l’id6e. On a d’abord une idee de th6me (on dit
souvent un &dquo;sujet&dquo;) qui est sugg6r6e, quand elle n’est pas
commandee ou impos6e, par un complexe de facteurs ou se melent
les croyances et l’id6ologie du chercheur, ses dispositions, des
interets collectifs ou personnels... Il va falloir transformer ce &dquo;sujet&dquo;
en objet. Cette transmutation du sujet &dquo;chaud&dquo; et intense, plein de
toutes les passions et stereotypes -que v6hiculent les media ou les
r6seaux de sociabilite et dont l’individu est porteur et colporteur-, a
I’objet froid et d6sincarn6 s’opère par la &dquo;magie&dquo; de la problematique.
Il s’agit d’une magie4 a laquelle 1’apprenti (sorcier) s’initie en la

pratiquant et a ses d6pens. Il ne peut la pratiquer qu’en la

produisant. Mais comment produire quelque chose dont on ignore
les tenants et les aboutissants, le contenu et le fonctionnement?
Pour d6passer cette contradiction, on peut proposer une formule
(qui cessera progressivement d’6tre vecue comme magique) et une
formulation analogique destin6e a accélérer son incorporation; leur
seule vocation est 1’externalisation, la mise a distance constitutives
du processus d’objectivation. On proposera aussi quelques
exemples, dont un projet complet de recherche.

Tout d’abord, il convient d’expliciter les enjeux du travail que
l’on compte faire. Par enjeu, il faut entendre ce que l’individu
cherchant a, directement ou indirectement, a gagner et a perdre en
r6alisant 1’etude projet6e. Ce conseil n’est pas utilitariste -tout au
contraire- mais vise a produire un effet cathartique: la prise de
conscience de la valeur instrumentale d’un travail de recherche
favorise souvent l’infl6chissement ou le deplacement de

l’interrogation et donc du pr6-objet. En se détournant des int6rdts
institutionnels, corporatistes ou partisans, le chercheur gagnera en
recul et en objectivite ce qu’il aura le sentiment de perdre en
&dquo;operationalite&dquo; et en pragmatisme.

Cela ne signifie pas que l’on doive abandonner une &dquo;id6e qui
tient a coeur&dquo; -ce serait inutilement frustrant et autodestructeur-
mais que le scientifique ne peut travaiuer directement pour 1’acti~on: il
travaille totýours pour la connaissance. Il ne peut travailler pour
I’action5 car la volont6 d’action aveugle ou, plus exactement, impose
des oeilleres, une vision de la recherche directement d6finie et

orientee par 1’objectif: une espèce de fixation. La question de savoir
ce qu’est, aujourd’hui la connaissance est importante et sera

evoquee plus bas, du moins abord6e pour ce qui conceme la

sociologie. Expliciter les enjeux ne vise qu’d permettre a la

problematique d’advenir.
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Il convient aussi de proc6der a un travail -qui tient de
1’anamnese- de genealogie des pr6suppos6s. En effet, l’id6e ne vient
pas toute seule6. On tente de signifier ici que les question, les id6es,
les d6bats sont socialement produits, n’arrivent pas par hasard et
ne viennent pas de nulle part (encore moins de l’individu cherchant,
de ses &dquo;dons&dquo; ou de son &dquo;talent&dquo;)... En d6crivant les &dquo;elements
contextuels&dquo;, dont la r6union fait 6merger l’id6e du &dquo;sujet&dquo; de
recherche, on rencontre souvent une contradiction, une tension, un
decalage, un 6cart, entre des objectifs et des r6alisations, entre des
normes apparentes et des pratiques effectives, entre des

repr6sentations et des actions. On appelle quelquefois cela un
&dquo;probleme social&dquo;. Chercher qui v6hicule l’id6e de ce probleme
comme tel, de 1’idee que l’on a en soi, est une manière de mieux en

comprendre les enjeux sociaux, 1’6tat du champ social, les positions
et les logiques des diff6rents acteurs. C’est une maniere de mieux
expliciter ce qu’il est important de chercher a connaitre

sociologiquement.

Mais qu’est-ce que connaitre sociologiquement? Cette
connaissance suppose, comme pr6alable, de lire ce qui a d6jd 6t6
6crit sur le &dquo;sujet&dquo;. C’est d’abord mettre ses pr6suppos6s a 1’6preuve
des travaux sociologiques realises et de leurs r6sultats: une

hypothese se construit progressivement, a la difference du

pr6suppos6 qui entre m6caniquement dans la pens6e. Ne pas le faire
tout de suite, c’est s’exposer, apres un long travail, au risque de
l’aporie ou du r6sultat insignifiant... Le degr6 d’elaboration d’un
objet de recherche est proportionnel d la capacite du chercheur à
condenser 1’6tat des connaissances sociologiques, disponibles a un
moment donn6, sur un domaine particulier d’investigation. Il n’y a
pas de frontiere a cette capacite car 1’6tat des connaissances sur un
domaine est potentiellement illimité. De proche en proche, n’importe
quel objet peut gagner toute la sociologie, voire toute la
connaissance humaine... La seule limite envisageable et r6aliste est
a la fois conceptuelle -lexicale- et temporelle: celle des delais

imposes de 1’ext6rieur de la recherche (ou que le chercheur s’impose
en fonction de certains criteres qui lui sont propres).

C’est ici que le travail de documentation intervient le plus
directement; il est gouverné par la forme lexicale donn6e au sujet,
c’est-d-dire au pr6-objet (qui evoluera) de la recherche. Il ne vise

qu’d savoir si 1’idee que l’on a est solide: si elle est traversee par une
hypothese fondamentale qui vaille la peine d’6tre retenue. Une telle
hypothese se pr6sente sous forme d’6nonc~ abstrait, dont le degre
de validite n’est pas directement susceptible d’etre mis a 1’6preuve.
On y reviendra plus bas, car la construction de cette hypothese
suppose celle de la problematique qui la suppose a son tour...
Comment entrer dans, et sortir de, cette circularit6? Le probleme
vient du fait qu’un projet de recherche se construit progressivement.
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Ses diff6rents 616ments se densifient conjointement, d’un mdme
mouvement. Pour en analyser les m6canismes, il faut comprendre ce
qu’est une probl6matique. Cette compréhension est indissociable de
1’experience. Le pr6sent article ne peut donc avoir d’utilit6 que s’il se
traduit par une application et une implication personnelle du
lecteur.

La formule qui suit est compos6e de trois elements; c’est une
maniere, parmi d’autres, de construire une problematique de
recherche. Disons que les ingr6dients d’une problematique sont: le

cadre, 1’approche, la perspective. On pourrait les désigner autrement
mais 1’essentiel est dans la signification des termes et non dans leur
forme nominale. Le chercheur ne contemple pas (d la difference du
philosophe) mais il regarde n6anmoins pour comprendre et

expliquer. Pour prolonger en partie la m6taphore cin6matographique
utilis6e ici, on dira qu’une problematique doit toujours avoir trois
fonctions qui correspondent a ces trois &dquo;ingr6dients&dquo;: une fonction
topique pour le cadre, dynamique pour 1’approche. identitaire pour
la perspective. Ce regard est tendu vers son objet et, comme en

phenomenologie de la perception, il est gouverné par des lois et par
des logiques, d’autant plus qu’il passe par des m6diations.
Pr6sentons successivement ces trois fonctions qui sont, dans la
realite virtuelle des repr6sentations du chercheur, imbriqu6es.

1.2. Dehors du dedans

A l’image d’un cin6aste ou d’un photographe d’art, le
chercheur doit d’abord d6finir le cadre de reference de son etude.
Cette notion est courante (les anglo-saxons parlent de &dquo;frame of
reference&dquo;). On peut aussi 6voquer le champ du travail (the field)
comme le proposent certains auteurs, souvent des statisticiens. Ces
termes sont des m~taphores spatiales auxquelles correspond, sur le
versant empirique, l’id6e, tout aussi m6taphorique (sauf en

ethnologie...), de &dquo;terrain&dquo; de la recherche. Les mathematiciens, sans
se d6gager de ces pesanteurs ph6nom6nologiques, preferent utiliser
le concept de domaine de definition qui tient aussi de la metaphore
spatiale... Comme on le voit, les notions de cadre, champ, terrain,
domaine, sont toutes d’essence topique: le chercheur doit delimiter
(encore une m6taphore spatiale ) ce qu’il va tenter de connaitre.

1.2.1. Le cadre

Délimiter ne signifie pas limiter au maximum. On croit souvent
qu’une recherche ne doit concemer qu’un aspect restreint de la
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r6alit6, un phenomene r6duit a son apparence la plus elementaire,
afin que 1’6tude soit plus &dquo;pointue&dquo; et donc plus scientifique. C’est
une erreur. La forme la plus elementaire d’un fait social n’est pas
toujours la plus justifiée pour commencer une recherche.

L’important est de d6finir, comme 1’6crivait Foucault a un tout autre
propos (1966), &dquo;1’exteriorite des voisinages&dquo;, c’est-d-dire ce que l’on
n’6tudiera pas mais que l’on aurait pu 6tudier si on avait cadr6 le

regard autrement (dirige la camera ou l’appareil dans une autre
direction d6finissant ainsi un autre champ percepti~. Les manieres
de delimiter sont nombreuses. La fonction topique du cadre de
reference doit etre d6pass6e par celles des deux autres elements de
la problematique (cf. infra).

Le cadre peut etre d6termin6 par une notion d6signant une
unite temporelle (une periode, voire une journée ou un instant),
comme il peut 1’etre par une unite spatiale (la ville, le quartier, la
&dquo;maison&dquo; generique...). On peut aussi le d6finir par une notion

compos6e arbitrairement en vue de designer une population -ce que
1’on appelle un agr6gat nominal- a la maniere des statisticiens,
d6mographes ou politistes: par exemple, les abonn6s du telephone
en France, les ch6meurs, les consommateurs de tel produit, les
électeurs de tel segment, les femmes au foyer meres d’enfants, les
familles mono-parentales, les individus de 15-25 ans habitant les
zones rurales, les usagers de tel 6quipement ou service...

Ces categories (au double sens du terme, notion et ensemble
d’individus) sont, le plus souvent, celles du regard que les acteurs
organises portent sur le monde social en vertu de leur logique
institutionnelle. Ce regard n’est pas orient6, a priori, par une volont6
de connaissance mais d’action, a laquelle le chercheur -en tant que
citoyen- peut, par ailleurs, adh6rer ou non. Mais il doit souvent
travailler sur de tels agr6gats, soit parce qu’il y a commande, soit
que le probleme social est jug6 sp6cifique a ce types de categories.
Dans ce cas, il est essentiel d’en reconnaitre les limites, le caractere
de coupe arbitraire justifi6e pas les exigences de d6limitation du
domaine de validite des resultats produits.

A l’oppos~, sur 1’axe de la distance a 1’egard du sens commun
institue et institutionnalis6, on peut aussi d6finir un champ par un
concept sociologique7. Ce qui distingue une notion d’un concept est
1’appartenance du second terme a une theorie. Ce concept peut etre
plus ou moins fondamental, plus ou moins proche du sens commun
qui absorbe, digere, et pervertit souvent le sens sociologique des
concepts; c’est une question de capacite -et de volont6- du
chercheur a (de) prendre de la distance a 1’egard des enjeux d’action
sociale. Ainsi, on peut travailler, par ordre croissant d’abstraction
sociologique, dans le cadre de: une organisation donn6e,
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1’organisation en general, un processus d’organisation de 1’action,
une logique institutionnelle...

Plus le cadre -et d travers lui, 1’objet- de la recherche est proche
d’un.e notion de sens commun, moins le travail aura de valeur

soci,ologique8. Inversement, plus il est defini conceptuellement et
plus cette valeur peut s’accroitre (seulement si d’autres conditions
sont r~unies, cf. infra), mais alors le travail restant a faire, en vue
d’acc6der a la mise a 1’6preuve empirique, s’accroit. En particulier il
sera d’autant plus necessaire de delimiter soit un ensemble
d’individus homogène (ce qui nous rapproche de I’agr6gat nominal
6voqu6 ci-dessus), soit un ensemble d’actions observables, soit des
consequences -suppos6es telles- des logiques institutionnelles. Dans
tous les cas, se pose alors la question de la distance entre les

concepts originels et le r6sultats produits: leur relation est-elle
r6elle?

Ici, il est important de ne pas confondre l’objet (6mergeant) et
la partie de la problematique qui conceme le domaine de 1’etude. Le
cadrage permet de pr6ciser l’objet de la recherche. D’autres

exemples de definition d’objet et de cadrage conceptuels illustreront
le propos. On peut travailler, sur: les &dquo;sentiers de vie&dquo; (Giddens,
1984) si l’objet de la recherche conceme le quotidien, les &dquo;rites

profanes&dquo; (Riviere, 1992) si 1’objet conceme l’ordre social, ou sur les
consequences religieuses des &dquo;menaces de proletarisation&dquo; de la
classe moyenne (Weber,a, 1922) si l’objet de recherche releve des
dynamiques de la structure sociale. En d’autres termes, il est

legitime de se poser des questions th6oriques que des sociologues se
posent aujourd’hui, ou qui se sont pos6es jadis, et cadrer le champ
de 1’etude en fonction de ce critere. Certes, les sociologues ne se
posent pas des questions par hasard et de maniere totalement
detachee des enjeux sociaux. Au contraire, les relations entre les

objets de recherche et les questions sociales ont toujours ete denses.
Il ne peut en etre autrement, 6tant donne que la sociologie travaille
a la connaissance du social. Mais ils tentent toujours de definir
conceptuellement un regard. Le deuxieme ingredient de la

probl6matique, I’approche, participe a cette definition.

1.2.2. L’approche

On sera plus bref sur 1’approche, car les memes pr6cautions
de distance a la logique de 1’action s’imposent. S’il faut un
mouuement, une dynamique au deld de la topique, c’est que, à
l’instar du cin6ma, une cam6ra fixe laisse peu de place a la
créativité. Le metteur en scene peut choisir, pour filmer l’objet: de
voyager avec la cam6ra (travelling), de la faire pivoter a partir d’un
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lieu fixe (panoramique horizontal, vertical ou oblique), de grossir ou
diminuer la taille de l’objet sans bouger (zooming), de jouer avec la
relation visuelle objet / arrière plan (fondu enchain6), etc... Il peut
aussi combiner ces diff6rents procedes en fonction de l’image qu’il
veut donner -produire- de 1’objet: en fonction, aussi, de son rapport
a l’objet. Il en va de meme en sociologie.

On choisira, par exemple, de privil6gier le voyage dans le

temps du regard (approche diachronique), et, en son sein, de
travailler transversalement avec des variables retrospectives ou
longitudinalement avec des dimensions d’accompagnement du

phenomene etudie; ce regard est plut6t adapt6 a 1’etude des

6volutions, tant les effets d6mographiques de cohorte que les

processus biographiques. On peut choisir aussi le voyage dans

1’espace: 1’approche synchronique, plut6t adapt6e a 1’analyse des
structures de relation. On choisira de se focaliser sur un

phenomene donn6 pour mieux faire 6merger 1’arriere plan
(historique, institutionnel...) ou, a l’inverse, d’illustrer une

interrogation plus cin6matique par quelques cas. On choisira de
chercher a connaitre plut6t le materiel ou plut6t l’id6el, meme si on
sait que les deux sont li6s: des faits de nature plut6t
infrastructurelle et morphologique (processus socio-spatiaux,
s6gr6gation urbaine, conditions mat6rielles de vie, dispositifs
d’action institutionnelle, enjeux economiques...) ou de nature plut6t
superstructurelle et symbolique (id6ologies, croyances, mythes,
repr6sentations, opinions...). Mais le sociologue s’int6ressant soit à
la genese et au changement, soit aux diff6rents genres d’un m6me
fait social ou a une structure de relations, peut le faire de maintes
manieres. Intervient alors le troisieme ingredient de la

problematique.

1.2.3. La perspective

La perspective est un.e posture theorique du chercheur singulier
qui exprtme son iderttit6 institu.tionnelle scientifique. A cet 6gard,
1’appartenance, permanente ou ponctuelle, a une tradition theorique
tient de 1’emboitement: paradigme, modele theorique, hypothese.
D6finissons ces termes en montrant les effets pervers auxquels ils
peuvent conduire au plan de la dynamique collective de la
recherche.

Un paradigme est un ensemble th6orique9 comme le
structuralisme, la sociologie dynamique, l’individualisme,
l’institutionnalisme; c’est aussi un reseau plus ou moins sectaire de
chercheurs (Kuhn, 1962) ou un clan, une clique, une coterie... Dans
la mesure ou les memes concepts peuvent avoir des acceptions
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différentes selon le paradigme, il est n6cessaire que le chercheur

explicite son appartenance en vue de la communication de ses

travaux. Ainsi, le concept d’institution n’a pas le meme sens dans
l’institutionnalisme de Durkheim et Mauss ou il signifie a la fois
symbole et réa1ité mat6rielle plus ou moins cristallisee (dans des
opinions, des pratiques, des normes, des formes spatiales), dans le
fonctionnalisme de Malinowski (1944) ou il correspond a un principe
d’int6gration, dans l’individualisme de Hughes (1935) ou il est

assimilé a une organisation, un collectif...

Un modele est un ensemble d’6nonc6s th6oriques qui propose
une grille de lecture deductive, une interpretation de phenomenes
d6sign6s par des concepts de niveau interm6diaire d’abstraction

(mobilite sociale, in6galit6s scolaires, strategies dans un &dquo;jeu&dquo;
d’acteurs, reseaux egocentr6s ou globaux...); c’est aussi un drapeau
ou une 6tiquette ayant des fonctions expressives et identitaires pour
les chercheurs ou leur servant a éviter de refonder en permanence
les bases et accords de principe d’un courant de pensée (Khun;
Latour, 1989).

Une hypothese est un syst~me d’6nonc6s, lies par une relation
de determination, inclusion, exclusion (etc.), qui, suf~isamment
d~clin6e et simplifi6e, peut etre soumise a des tests se chargeant
moins de la valider ou de l’invalider que d’en evaluer le degr6 de
conformite aux faits; mais c’est aussi quelquefois une justification
artificielle ou la légitimation d’une option plus ou moins arbitraire
(Feyerabend, 1975).

Seules certaines hypotheses peuvent etre soumises a des tests
(cf. infra). En d’autres termes, un modèle ou une theorie -a forti.ori un
paradigme- ne peuuent jamais etre vérifiés ou &dquo;prouues&dquo;. On peut, en
revanche, les eprouver en évaluant leur degre de probabilite, ce qui
suppose de d6finir des hypotheses et qui exige une homologie, ou au
moins une relation suffisante, entre theories et faits observ6s.
Comme 1’a montre Habermas (1967) dans ses travaux

m6thodologiques, ce point est nodal pour evaluer la fiabilit6 de
toutes les techniques d’investigation en sciences sociales: comment
s’assurer que, entre des 6nonc6s th6oriques appartenant au

langage, et des faits concrets observ6s appartenant a 1’action, existe
une r6elle correspondance, alors que les registres sont radicalement
distincts? Comme le souligne cet auteur, il n’existe pas (encore) de
proto-sociologie des conditions d’observation comparable a la proto-
physique de la mesure... Ce point a ete crucial dans la critique
comprehensive de la sociologie explicative (Cicourel, 1964).

Au deld de leur valeur expressive, les paradigmes et les
modeles sont utiles au chercheurs en tant que milieux
d’intercommunication (et d’int6gration personnelle). Ils sont utiles à
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la sociologie comme garanties d’une double dynamique: interne à
chacun d’eux, car ils favorisent 1’acceleration du processus de

production des r6sultats, et externe, car leur concurrence est une
norme scientifique, presque une culture professionnelle.

Concretement, les perspectives d’investigation sont plus
pr6cises et leur syst6me est plus complexe, mais on ne peut en
developper toute la combinatoire dans le cadre de cet article. Cette
richesse depend aussi des propri6t6s de l’objet et du rapport que le
chercheur entretient a son 6gard: le regard n’a pas de sens sans
l’objet a regarder. Or, en sociologie, cet objet est multiple, diversifi6.
Il passe souvent -pas toujours-, directement ou non, par la
m6diation des acteurs dotes d’intelligence, parlant, imaginant,
jouant 6ventuellement avec l’observateur: des sujets... Plut6t que de
nier cette evidence, il est pr6f6rable de l’assumer dans le rapport a
l’objet-sujet. Plus le chercheur sera conscient de l’intelligence de son
objet, plus il sera en mesure de s’appuyer sur elle plut6t que de la
denier. Le statut du chercheur a 1’6gard de son objet, parce qu’il est
defini par sa probl6matique, est aussi constitutif des grandes
m6thodologies fondamentales dont il dispose pour acc6der au
terrain.

2. LE PROTOCOLE DE MISE A L’EPREUVE EMPIRIQUE

Le statut du chercheur a 1’6gard de l’objet est defini

th6oriquement dans une double tension: par la compr6hension /
explication et par l’observation / exp6rimentation. L’accès au terrain
suppose de situer son regard au sein de ces grands types.
Pr6sentons-en les alternatives, avant de proposer un exemple de
projet de recherche illustrant de maniere synth6tique 1’ensemble de
la d6marche.

2.1. Lacces au terrain

L’explication d’un fait social oriente le regard vers les
attributs, leur mesure, leurs relations. La compr6hension l’oriente
vers les individualites personnelles, groupales, historiques. Dans la
premiere, le sens est recherche du dehors. Dans la seconde le sens
est cherche du dedans. En sociologie, 1’explication voudrait se

passer des d6clarations des acteurs, alors que la compr6hension
s’appuie sur elles pour construire 1’interpretation. Au fond, c’est
bien une question de posture, de relation du chercheur d regard de
son objet. Ce caractère relationnel est encore plus explicite en ce qui
conceme 1’alternative observation / exp6rimentation. Dans la
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premiere, le chercheur n’agit pas sur l’objet: il se contente de
l’observer (d la limite a son insu). A l’inverse, 1’exp6rimentation vise
a stimuler l’objet pour produire ses r6actions. Les deux polarit6s
s’articulent: le champ de la m6thodologie sociologique 1 o est
constitue par cette double tension, comme le montre le schema ci-
dessous. Il situe des techniques au sein de leur type
m6thodologique.

Comment, et sur quels criteres, opter pour une m6thode -
c’est-a-dire un quadrant- plut6t qu’une autre? Comment, au sein
d’un ordre m6thodologique donn6, choisir une technique plut6t
qu’une autre? 11 n’y a pas de r6ponse univoque a de telles questions.
La seule maniere, raisonn6e et raisonnable de d6cider est de faire
intervenir en permanence (a chaque alternative) les choix de

problematique et de decliner une hypothese fondamentale, abstraite
et th6orique, en niveaux (second, troisieme, quatrieme...)
d’hypotheses. Dans les diff6rents ouvrages 6voqu6s plus haut,
abondent les exemples d’utilisation de ces differentes techniques.

Plus on descend dans 1’abstraction, plus les syst~mes
d’6nonc6s peuvent etre mis a 1’6preuve empirique, mais plus ils
s’affaiblissent socio-logiquement et plus ils risquent de s’eloigner de
1’objet comme des choix de probl6matique. Plus elle est uerifiable,
moins 1’hypothese est fondamentale. Pourtant, une expenence ou
une observation ne valent que precedees et encadr6es par des

hypotheses. Sans elles, le sociologue ne peut attribuer du sens aux
r6sultats produits sur le &dquo;terrain&dquo;. Il faut donc plusieurs niveaux
hypothetico-deductifs; il faut aussi veiller a conserver l’homologie
entre les hypotheses de ces differents niveaux. Prenons un exemple.
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2.2. Un exemple: 1’6tude de la mobilit8 sociale

Si 1’6nonc6 &dquo;mobilit6 sociale&dquo;, 1’enonce &dquo;position sociale&dquo; et

1’6nonc6 &dquo;syst6me de repr6sentations&dquo; sont relies par un lien de
d6tennination, 1’hypothese selon laquelle &dquo;la mobilite sociale modifie
le systeme de representations des individus ayant une meme
position sociale&dquo; peut etre posee. Une telle hypothese est de niveau
interm6diaire. En effet, en amont, on pose une condition 11

pr6alable: qu’il y a des dynamiques de la structure sociale appelees
mobilite et que les differentes positions sociales sont caracterisees
par certaines repr6sentations communes aux individus qui les
tiennent ou les habitent. On suppose aussi la causalite selon

laquelle c’est la mobilite qui modifie les repr6sentations, et non

l’inverse, alors qu’il y a d6bat en la mati6re.

Cette hypothese est aussi interm6diaire car elle ne peut etre
directement mise a 1’6preuve empirique. Pour cela, elle doit 6tre
d6clin6e en differentes sous-hypotheses: explicitation de la definition
(et de la mesure) des diff6rents types de positions sociales, principe
de classification, de regroupement et-ou de hierarchisation des

positions afin de pouvoir attribuer un sens aux 6carts horizontaux
ou verticaux, 6tat suppose de la relation position sociale - systeme
de representations, definition et formalisation des diff6rents types de
repr6sentations afin de savoir dans quels cas on parlera de
&dquo;diff6rentes&dquo; repr6sentations, on les interpr~tera comme telles...
Chacun de ces nouveaux 6nonc6s pourra lui-meme se d6cliner en
une pluralite d’6nonc6s plus elementaires et donc plus proches des
&dquo;donnees&dquo; de 1’experience ou de l’observation. Il est important
d’illustrer 1’idee de creativite du chercheur a partir de cet objet:
montrons que la mobilite sociale peut etre 6tudi6e au sein des

quatre ordres m6thodologiques et que l’on peut combiner differentes
techniques sur un meme objet.

Travailler sur la mobilite sociale consiste toujours a examiner
un 6cart potentiel entre des positions sociales a deux periodes; cette
etude exige donc 1’integration de la dur6e, une approche
diachronique. Mais les donn6es n6cessaires a 1’6valuation de cet
6cart (qui peut etre nul) sont susceptibles d’etre produites a partir
de differentes techniques. La mobilite sociale peut s’6tudier par
observation comprehensive indirecte, en reconstituant les

trajectoires a partir de documents historiques, comme Pinol (1991,
1993) 1’a fait sur la ville de Lyon, avec une approche longitudinale
qui construit des cohortes et situe des individus en leur sein. Elle
peut aussi etre 6tudi6e a partir de 1’exp6rimentation compr6hensive:
les histoires de vie permettent alors de comprendre, avec 1’aide
essentielle de 1’experience des acteurs, l’interrelation des facteurs

qui jouent sur les trajectoires socio-matrimoniales, comme l’ont
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montre Battagliola et al. (1991). La mise en relation de series

statistiques relatives a des donn6es agr6g6es permet de montrer
1’evolution de la composition socio-professionnelle d’une population
donn6e (ville, quartier, entreprise...) et autorise donc une

observation explicative de la mobilit6, en l’occurrence structurelle
(voir les travaux de Tabard, 1987). Enfin, la mesure directe des
6carts inter ou intra-generationnels, a travers un questionnaire,
incluant des questions retrospectives -une des formes de

1’exp6rimentation explicative-, est l’instrument privilegie d’6tude de
la mobilite sociale circulatoire, en particulier pour les trajectoires
verticales (Th6lot, 1982).

L’analyse documentaire, qui permet de reconstituer des effets
de cohorte ou 1’evolution d’un meme espace (premier et troisieme
exemple 6voqu6s ci-dessus), pr6suppose plut6t que les mouvements
d6mographiques sont le produit des modifications 6conomiques
structurelles: la mobilite est agie de 1’ext6rieur par des forces, ce qui
n’interdit pas de reconstituer des trajectoires singulieres. L’enqu6te
(entretiens biographiques ou questionnaires, par exemple de

1’enquete emploi) cherche plut6t comment les attributs des acteurs
interviennent dans les dynamiques endogenes de la structure

sociale, ce qui n’empeche nullement d’adopter une posture
explicative. Dans tous les cas de figure, le chercheur doit construire
des types categoriels de position sociale sans lesquels il ne peut
6valuer les 6carts et donc mesurer la mobilite sociale. La maniere
dont il construira ces classes est encore plus dependante de sa
probl6matique: interviennent, en la matiere, de nombreux d6bats
traditionnels de la discipline (par exemple, entre les repr6sentations
de la structure sociale en termes de dependance ou d’ordonnance)
comme l’a montre Ossowski en 1963.

Par les exemples et propositions expos6es ici, on peut
constater a quel point, comme Lazarsfeld l’a souligne dans diff6rents
textes, les operations typologiques sont, du moins en sociologie,,
essentielles pour construire un raisonnement visant à établir une
relation entre diff6rents ordres de faits sociaux. Sans relations, les
hypotheses ne peuvent etre construites. Sans hypotheses, il ne peut
y avoir un rapport, de nature scientifique, a la connaissance,

puisqu’elles determinent le travail de terrain et orientent
1’attribution de sens aux resultats empiriques. Les types peuvent
etre de differents ordres: formes ou figures typiques si on opte pour
des techniques d’observation directe (d l’image des ethnologues),
types de propri6t6s institutionnelles si on choisit 1’approche
documentaire, classes d’individus ou types de propri6t~s si l’on
travaille avec des entretiens ou des questionnaires 12. De
nombreuses passerelles existent entre ces quelques logiques de
traitement de l’information, mais elles sont toutes gouvemées par
l’appui du chercheur sur des concepts. Comme on le voit, la
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d6marche de recherche proposee ici est l’inverse de 1’empirisme pur
et de l’induction.

La division du travail scientifique, qui consiste a sp6cialiser
certains chercheurs dans 1’elaboration des concepts et d’autres dans
leur application empirique, est, comme toute division du travail, a la
fois une augmentation de 1’efficacite et un appauvrissement relatif.
Les conditions d’un progres des connaissances et d’une meilleure
protocolarisation des m6thodes en sciences humaines et sociales
passent, 6ventuellement (une telle specialisation engendre aussi des
effets pervers), par une specialisation paradigmatique ou en termes
de champs, mais non par le clivage penseurs / operateurs. Cette
vision de la recherche contredit la d6marche propos6e ici. Le

protocole de mise a 1’6preuve empirique est une exigence pour
produire des r6sultats et faire avancer la connaissance, non

seulement empirique mais theorique: les théories 6tablies et

légitimées sans fondement empirique sont des doctriines et peuvent
meme évoluer en dogmes (Morin, 1991).

Mais la sociologie ne peut etre compos6e des seuls r6sultats
empiriques 6clat6s dans diff6rents domaines d’investigation de plus
en plus autonomis6s; elle perdrait son unit6. Le d6veloppement de la
connaissance passe aussi par la complexite croissante des relations
syst6miques. Une connaissance livree a la seule specialisation a
outrance des champs (bien souvent des champs institutionnels du
financement de la recherche) serait un appauvrissement global du
fait de la segmentation des savoirs. Si les savoirs fragmentaires
engendrent souvent un haut degr6 d’efficacit6 technique et

op6ratoire, ils ne font que peu avancer la connaissance vers

1’explication des causes ou la compr6hension des structures
d’ensemble. C’est la raison pour laquelle la definition popperienne
de la science 13 a des aspects r6ducteurs et peut mener a une
&dquo;science sans conscience&dquo; des enjeux et probl6mes globaux.
Inversement, si le chercheur collectif travaille a une connaissance
complexe et syst6mique, 1’6cart entre 6nonc6s th6oriques et donn6es
de terrain n’est plus n6gatif (comme le suggere Habermas, cf. supra)
mais constitutif d’une salutaire tension fondatrice de nouvelles
recherches. Cela peut aussi etre v6cu a 1’6chelle du chercheur

singulier. 
_

Il arrive de trouver, sur le terrain, des r6sultats que l’on ne
cherchait pas, ce que Merton nommait du terme legendaire de
&dquo;serendipity&dquo;, et il y a souvent deplacement ou infléchissement du
regard, des les tout premiers contacts avec le terrain... Cela provient
du fait qu’il est difficile, pour un chercheur, en sciences sociales, de
prévoir 1’etendue des relations possibles entre les différentes
proprietes qui caract6risent son objet; cet objet est toujours
beaucoup plus complexe qu’un atome ou une cellule. C’est la raison
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pour laquelle il convient d’envisager le terrain non pas comme une
fin, mais comme une 6tape: plus 1’hypothese est fondamentale -plus
l’objet est th6oriquement oriente et donc int6ressant

sociologiquement-, plus il sera n6cessaire de pr6voir des it6rations
entre la connaissance empirique des faits et la formulation de
nouvelles hypotheses. l’infl6chissement de la probl6matique
(1’6volution ou le changement d’un ou de plusieurs de ses

&dquo;ingredients&dquo;), voire la red6finition de l’objet de la recherche. En
d’autres termes, le processus d’une recherche est comparable non
pas a un &dquo;cercle vicieux&dquo;, mais a un cin6aste qui regarderait ses
premieres images tout en elaborant la suite du film. On comprend
pourquoi c’est au chercheur de d6cider a quel moment il arretera sa
recherche: ce processus est potentiellement infini.

A maints 6gards, la recherche scientifique est un art ou la
subjectivite du chercheur intervient mais transformee, contre-

sublimee par le processus d’objectivation et de protocolarisation des
techniques. L&dquo;’imagination sociologique&dquo; que Wright Mills (1959)
appelait de ses voeux contre 1’empirisme pur d’un cote et la

&dquo;supreme theorie&dquo; de 1’autre (contre Lazarsfeld et Parsons pour 6tre
clair) rel6ve peut-etre de cet art de la recherche.

Tout savant est, enfin, aussi un politique (du moins un
citoyen) qui se protege de lui-meme, comme il se protege, comme
sociologue, de la societe qu’il observe. On comprend pourquoi one
problématique n’est pas un ensemble de probli-mes (ou de questions)
pos6s avec les termes utilis6s par les acteurs. On comprend aussi
pourquoi il convient de toujours red6finir une &dquo;commande&dquo; de

recherche, d’en reconstituer l’objet sous-jacent.

NOTES

1. Un ensemble d’ouvrages a eu de nombreuses

r&eacute;percussions sur le rapport &agrave; la connaissance sociologique:
Bachelard (1938 et 1949), Canguilhem (1952), Popper (1959), Kuhn
(1962), Foucault (1969), Feyerabend (1975), Habermas (1967-82)...
Ils sont souvent cit&eacute;s dans les manuels qui se penchent sur les
questions les plus fondamentales.

2. Sans en faire une recension syst&eacute;matique, on peut citer
par ordre chronologique: Javeau (1970) sur l’enqu&ecirc;te par
questionnaire, Pag&egrave;s (1970) sur l’entretien non-directif, Caillot

(1972) sur l’enqu&ecirc;te-participation en mati&egrave;re d’am&eacute;nagement.
Stoetzel et Girard (1973) sur les sondages d’opinion, Bertin (1977)
sur le traitement graphique de l’information, Poirier et al. (1983) sur
les r&eacute;cits de vie, Cibois (1983 et 1984) sur l’analyse des donn&eacute;es et
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l’analyse factorielle, Blanchet et al. (1985) sur l’entretien, Fors&eacute;
(1991) sur la mod&eacute;lisation et l’analyse structurale des donn&eacute;es,
Doise et al. (1992) sur l’analyse quantitative des variables
subjectives...

3. Au del&agrave; des professionnels de la sociologie, il s’adresse
principalement aux &eacute;tudiants-chercheurs en troisi&egrave;me cycle, mais
aussi &agrave; ceux qui s’y pr&eacute;parent et-ou qui tentent un m&eacute;moire de
Ma&icirc;trise auquel ils souhaitent donner une valeur de production de
connaissances.

4. On n’utilise pas ici la notion de magie dans le sens des
r&eacute;f&eacute;rences aux mythes et &agrave; la magie de la science, que l’ouvrage
critique de Feyerabend cit&eacute; plus bas pr&eacute;sente, mais en guise
d’analogie.

5. La pratique dite de la "recherche-action" fait l’objet de
nombreux d&eacute;bats.

6. A l’instar de la boutade de Boris Vian -qui est bien plus
profonde que ses apparences- on peut dire que "la question ne se
pose pas, elle en est parfaitement incapable", et l’humoriste
d’ajouter: "il y a trop de vent"...

7. On entend sociologique au sens durkheimien et post-
durkheimien du terme qui recouvre l’anthropologique, m&ecirc;me s’il y a
d&eacute;bat sur le contenant et le contenu en la mati&egrave;re (notamment avec
L&eacute;vi-Strauss) ...

8. La valeur op&eacute;ratoire n’est pas toujours augment&eacute;e par
l’utilisation de notions impr&eacute;cises de sens commun. Inversement,
elle n’est pas pour autant diminu&eacute;e si les concepts sont abstraits et
monos&eacute;miques: elle est seulement d&eacute;plac&eacute;e.

9. Une th&eacute;orie est un ensemble de propositions plus ou moins
coh&eacute;rentes ou mod&eacute;lis&eacute;es: habitus bourdieusien, mouvements
sociaux tourainiens, strat&eacute;gies organisationnelles crozieriennes,
rationalit&eacute; des acteurs (boudonienne), rel&acirc;chement des acteurs dans
les zones d’arri&egrave;re plan (goffmanienne).

10. On ici, en l’enrichissant un peu, un sch&eacute;ma que nous
avons d&eacute;j&agrave; pr&eacute;sent&eacute; dans le cadre d’un article consacr&eacute; aux

op&eacute;rations typologiques (Juan, 1994). On ne conserve cependant
que les techniques les plus utilis&eacute;es en sociologie, ce qui le rend
incomplet; la liste qu’il organise ne doit pas &ecirc;tre consid&eacute;r&eacute;e comme
exhaustive.
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11. Cette condition n’est pas, &agrave; proprement parler, un
postulat dans la mesure o&ugrave; on suppose que cette connaissance

appartient, en vertu d’un certain nombre de travaux, au domaine
public de la sociologie et que de telles relations ont d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute;

d&eacute;montr&eacute;es.

12. Voir, &agrave; ce sujet, notre article (1994) d&eacute;j&agrave; mentionn&eacute;.

13. Un &eacute;nonc&eacute; ne serait scientifique selon Popper (1959, 37)
que s’il est falsifiable dans et par l’exp&eacute;rience. Le probl&egrave;me est que
tous les &eacute;nonc&eacute;s scientifiques ne peuvent conduire, sur le terrain, &agrave;

l’opposition binaire oui / non. Popper &eacute;voque les disciplines
exp&eacute;rimentales, ce qui est le cas de la sociologie mais seulement en
partie. Cette hypoth&egrave;se de r&eacute;futabilit&eacute; exclut tout le versant

observation des techniques socio-anthropologiques.
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