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Introduction générale 

 

 Les sciences – toutes les sciences – ne sont telles que parce qu’elles mettent en 

place des protocoles soit visant à administrer des preuves, soit, au moins, à étayer les 

énoncés des chercheurs. Elles le font à partir d’informations ou de données concrètes 

provenant de l’observation ou de l’expérience. Ce cours porte sur les techniques 

d’investigation utilisées, visant à produire ces informations ou données concrètes, dans 

un champ particulier qui est celui des sciences sociohumaines.  

 Il n’aborde pas les questions philosophiques (ou très indirectement et à 

l’occasion des nécessaires excursions épistémologiques ou de théorie de la 

connaissance) car le philosophe ne cherche pas – contrairement au scientifique – à 

évaluer la pertinence de ses dires au regard d’une réalité observable ou expérimentable.  

 Le champ des « sciences sociohumaines », malgré son hétérogénéité apparente 

et la diversité réelle des disciplines qui le composent, a une unité interne forte. On 

n’étudie pas l’humain comme on étudie un atome, une cellule ou une étoile... L’unité de 

ce champ repose sur la cohérence d’un même objet qui est l’unité de l’humain, de ses 

actions, des choses qu’il crée ou s’imagine. Les manières d’analyser les trois ordres de 

faits (ou leurs relations), si profondément et simplement distingués par Mauss ((1938, 

350) qui s’appuie sur la distinction que le droit romain faisait entre personae, res et 

actiones.) que sont les personnes, les actions et les créations, matérielles ou 

symboliques, ne sont pas très nombreuses. 

 Les modes et modalités de la recherche empirique consacrée à ce domaine se 

recoupent très largement quelle que soit la discipline. Parmi les quatre horizons 

disciplinaires principaux qui constituent le champ (à savoir l’anthropologie, l’économie, 

l’histoire et la sociologie), la sociologie utilise la plus large gamme de cet ensemble de 

techniques de recherche que nous allons aborder. En traitant des méthodes et techniques 

sociologiques, nous traitons donc des mêmes outils de recherche que les autres 
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disciplines. L’angle d’attaque est la critique. En montrant les vertus et les limites, de 

toutes les techniques d’investigation utilisées dans la recherche empirique en sciences 

sociohumaines, on prétend – on voudrait – à la fois éradiquer toute polémique stérile, et 

montrer qu’aucune technique ne prévaut sur les autres ou serait plus scientifique... 

L’amélioration des protocoles passe par là. La plus grande force du chercheur, dans les 

disciplines sociohumaines (comme dans les autres d’ailleurs) est la conscience de ses 

faiblesses.  

 Il s’agit aussi de ne plus permettre que certaines cliques s’approprient des 

techniques ou procédés, construisent une stratégie d’image par amalgame, en 

s’assimilant à elles. Le chercheur peut et doit s’approprier le principe du pluralisme 

explicatif ou compréhensif, créer par ce que l’on nomme, sans le moindre mépris mais 

avec gourmandise, la « cuisine empirique », passer sans vergogne d’un procédé à un 

autre, s’autoriser l’emploi de techniques aucunement réservées à qui que ce soit... Plus 

les chercheurs auront conscience des limites de tout protocole – le terme désigne un 

ensemble de normes à respecter dans les opérations de recherche – et plus le débat sera 

franc et clairvoyant. 

 La posture défendue ici est une posture assez positiviste. On considère qu’il n’y 

a pas a discuter ou disputer de résultats descriptifs et concrets, dès lors que les 

protocoles sont sérieux – même si ces protocoles ne font pas toujours l’objet d’un 

consensus – et que chaque chercheur peut les reproduire ou les utiliser en toute 

conscience de leurs limites. On ne peut que constater et prendre acte. En revanche 

l’interprétation reste bien souvent ouverte ainsi que les déductions... C’est dans cet 

espace ambigu que se constitue la connaissance scientifique dans les disciplines 

sociohumaines. Il lui faut des résultats de recherche empirique mais aussi des 

hypothèses qui orientent la recherche, des idées conceptualisées soumises à débat 

scientifique. Le débat d’idées appartient aux modèles ou écoles de pensée, aux 

paradigmes, et non au domaine de la recherche empirique qui le fonde pourtant et 

l’alimente en permanence... En d’autres termes, nos disciplines marchent sur deux 

jambes : les concepts et les résultats. 

 Les règles de validité ou de fiabilité d’un résultat de recherche empirique – de 

l’expérience personnelle, soit par observation, soit par expérimentation – et les normes 

gouvernant la solidité d’une idée ne sont pas les mêmes. La difficulté est que, bien 

souvent, le chercheur a deux faces. Il est à la fois celui qui opère sur le terrain empirique 

et celui qui écrit et se situe sur celui du débat scientifique. Cette dualité est celle que les 

artisans vivent tous les jours dans leur pratique, puisqu’ils ont la connaissance théorique 

tout en disposant du « tour de main » sans lequel leur art est inapplicable. La double 

connaissance-expérience est appelée le métier. Plus la division du travail dissocie le 

théorique de l’empirique et plus elle affaiblit le métier de chercheur en sciences 

sociohumaines, déqualifie certains au profit des autres. Allons plus loin. En matière de 

travail scientifique il en va comme dans le reste du monde professionnel : plus la 

division du travail exerce ses effets de spécialisation plus elle crée des OS de la 

recherche, déqualifie certains au profits des autres. Inversement, plus les artisans de la 
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recherche seront nombreux et résisteront aux logiques de spécialisation, mieux s’en 

porteront les sciences sociohumaines. C’est pourquoi on défend ici une vision artisanale 

de la recherche. 

 Le problème de la recherche empirique en sciences sociohumaines est 

compliqué par un facteur lié à un état que les autres sciences ont dépassé depuis 

longtemps. Du fait de l’extraordinaire complexité du sociohumain, de sa réflexivité, de 

son historicité et, surtout, de la part qu’y prend le symbolique, la question des points de 

vue pour observer les diverses facettes d’un même fait social se pose avec une acuité 

toute particulière. D’où l’exigence de formuler un projet de recherche avant 

d’entreprendre une investigation de terrain. Ce projet est nécessairement cadré 

théoriquement et le chercheur le plus empiriste doit avoir conscience des enjeux 

théoriques de ses choix techniques. Cela est bien différent dans les sciences de la nature 

et de la vie où les cloisonnements sectoriels sont déjà fixés, où la hiérarchie des statuts 

de chercheurs est beaucoup plus nette et où les protocoles sont plus matérialisés. 

 Pas de connaissance produite et exprimée sans l’aide des concepts. Mais d’ou 

viennent-ils ? Les concepts ne sont pas seulement dans la tête du chercheur mais 

existent comme institutions symboliques (représentations collectives pour Durkheim). 

Les techniques
1
 portent et comportent une logique dominante – renvoient au rapport que 

le chercheur entretient au « terrain » –, ce qui autorise leur catégorisation. Ce rapport au 

terrain peut être défini par une typologie issue d’une double tension. J’attire votre 

attention sur le mode de construction typologique sur lequel nous reviendrons à la fin du 

cours. 

 L’opposition compréhension - explication désigne la manière dont le chercheur 

considère ce qu’il étudie : le statut du sujet / objet de la recherche. Les individus, 

groupes, phénomènes étudiés sont-ils acteurs-sujets ou mécaniques-objets ? Leur 

comportement est-il symboliquement orienté, projeté par l’acteur et intelligible par le 

chercheur en tant que tel ou logique car décomposable en attributs explicables par des 

facteurs ? Le sens d’une action est-il tout ou partie dans (com/préhension) la conscience 

des acteurs ou plutôt dans les circonstances et l’environnement de leur action 

(ex/plication) ?  

 L’opposition observation / expérimentation désigne le statut du chercheur par 

rapport à son objet : aux individus, groupes ou phénomènes étudiés. Dans l’observation, 

le chercheur n’a pas produit le matériau : il étudie les situations « naturelles » ou les 

objets crées par d’autres. Inversement, l’expérimentation produit le sens. Par des stimuli 

« contrôlés », le chercheur intervient sur les acteurs considérés comme les vecteurs de 

l’information et dont il traite les réponses. 

 Le croisement de ces couples d’opposition définit quatre types logiques : quatre 

horizons de la méthode en sciences sociohumaines : 

                                                 
1
 La méthode est une construction formelle s’insérant dans une théorisation. La technique est un procédé 

utilisable dans toutes sortes de perspectives. 
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Schéma simplifié* des horizons de la méthode en sciences sociohumaines 
 

  COMPRÉHENSION  
 

  1. Observation directe transp.    | 3. Entretiens 

      Documents interprétatifs    |     Recherche action 

         | 

OBSERVATION  <---------------------------------------------->   EXPÉRIMENTATION 
         | 

  2. Traces et analyses secondaires   | 4. Mesures par questionnaire 

      Observation directe opaque    |     ou en laboratoire 
 

       EXPLICATION 
 

Cf le  tableau complet en annexe 

 

 Chaque quadrant méthodologique est le produit d’un double situant du chercheur 

fondé sur des critères théoriques et sur des exigences tenant au phénomène social 

étudié. Le choix d’un quadrant méthodologique est indissociable d’une prise de position 

(explicite ou implicite) dans les débats qui traversent la pensée sociale. Il n’existe pas de 

technique idéale ou sans effets pervers... C’est au chercheur de choisir en fonction 

d’éléments théoriques ou pratiques. 

 Beaucoup – mais pas tous, loin de là – de faits sociaux peuvent faire l'objet 

d’une mesure, c’est-à-dire d’une interprétation où interviennent directement ou 

indirectement les nombres ou leurs écarts et qui permettent au chercheur de raisonner, 

de produire des connaissances. Par contre, dans l’entretien ou dans l’observation 

ethnographique, le chercheur s’appuie souvent sur les symboles et les associations 

d’idées. Cette différence a engendré l’opposition courante entre techniques 

« quantitatives », situées uniquement dans la partie inférieur du tableau (celle de 

l’explication), et techniques « qualitatives » relevant plutôt de la partie supérieure à 

l’exception de certaines formes d’observation. Elle fonde la grande partition adoptée 

dans ce cours dont la première partie porte sur la mesure, qui conduit au traitement des 

données et à la recherche de relations entre variables, et dont la seconde concerne les 

techniques qualitatives fondées principalement sur le traitement du symbolique. 
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PREMIERE PARTIE 

 

LA MESURE DES FAITS SOCIAUX 

 

  

  

 On prétend souvent que la mesure rend le regard plus objectif, plus scientifique 

que les techniques qualitatives. Il n’en est rien. On sait maintenant que toutes les 

méthodes, tous les procédés ont leur logique et leurs limites. En revanche, les protocoles 

fondés directement ou non sur la mesure permettent plus aisément les contrôles par 

reproduction des opérations, ce qui est un atout considérable. Mais ce qu’ils gagnent en 

reproductibilité est trop souvent perdu en simplifications quelquefois abusives. 

Aujourd’hui, on peut estimer, tout comme le grand épistémologue Bachelard, qu’il ne 

convient plus de croire en la réalité de l’objet mesuré mais qu’il ne faut pas renoncer à 

croire au réalisme de la mesure. C’est au nom de ce réalisme, réellement porteur de 

rigueur, que l’on s’autorise à pointer les difficultés de toutes les techniques 

d’investigation, y compris celles qui sont déjà très formalisées. 

 Toutes les données que le chercheur traite pour mesurer un phénomène ne 

proviennent pas nécessairement d’une enquête par questionnaire que l’on réaliserait soi-

même. Comme on le verra plus loin, l’enquête par questionnaire consiste à mesurer 

avec des mots, c’est-à-dire à interroger des personnes. Mais il est possible de dénombrer 

des flux ou des quantités sans passer par les déclarations de l’acteur. On peut aussi 

exploiter des données produites par d’autres (dans une relation d’enquête ou non), 

mettre en relation des séries, comme Durkheim l’a fait pour l’étude du suicide. Mais 

l’enquête par questionnaire est, de toutes les techniques de mesure, sans doute la plus 

utilisée en sociologie. C’est aussi par elle que les objectifs de connaissance et d’action 

se trouvent le plus souvent entremêlés... Sa diffusion mondiale est réelle depuis le 

milieu du vingtième siècle, moins pour des usages proprement scientifiques que 

commerciaux et politiques. 

 Le contenu de cette première partie, abordé durant le premier semestre, est 

découpé en trois chapitres d’inégale importance. Le premier chapitre, le plus court, 

traite des enjeux de la mesure et aborde surtout les mesures sur place, l’analyse des 

tendances et les mises en relation de séries statistiques composées plutôt de dimensions 

factuelles. Le chapitre deux, le plus important, porte sur l’enquête par questionnaire qui 

est le noyau dur de la mesure en sciences sociales et constitue souvent la technique de 

base de production des données ; il met l’accent, de manière critique, sur les sondages 

d’opinion. Le dernier chapitre aborde le traitement des données et la présentation des 

résultats. 
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Chapitre 1. 

 

Les différents types de mesure et leurs risques 

 

  

En sciences sociohumaines, la mesure se constitue à partir de trois procédés : le 

sur-place, les statistiques institutionnelles (séries temporelles ou synchroniques) et le 

questionnaire. Les deux premiers appartiennent au quadrant de l’observation 

explicative, alors que la mesure par questionnement relève de l’expérimentation. Après 

avoir examiné les spécificités et les risques de la mesure en sociologie, on traitera des 

séries diachroniques et des tendances avant de clore sur les mesures sur place (les 

questionnaires faisant l’objet du chapitre deux). 

 

 

1.1. Enjeux et démesures de la mesure en sociologie 

 

Les visées de la mesure sont d’évaluer une quantité, d’apprécier une évolution, 

de comparer des grandeurs ou des séries, éventuellement – toujours pour le sociologue –

de chercher des relations et-ou des facteurs explicatifs du phénomène. L’opération de 

mesure suppose, au préalable, celles du repérage et de la désignation d’un fait, d’une 

chose ou d’un phénomène. En effet, pour mesurer, il faut d’abord nommer le fait en 

question : rentiers, accidentés de la route, individus atteints par telle ou telle maladie, 

chômeurs, étudiants… Si certaines catégories sociales relèvent de statuts (avec une 

carte), comme celle des étudiants, et sont donc faciles à quantifier, d’autres le sont 

moins et requièrent le recours à des données institutionnelles. Par ailleurs, on peut 

vouloir non pas se borner à quantifier mais expliquer des relations ou des causes. Dans 

ce cas, il faut procéder à des construits comparatifs si les données existent (comme 

Durkheim pour Le suicide), faire des tris (analyse secondaire) si les bases de données 

sont disponibles ou créer de toutes pièces des informations que le chercheur produit lui-

même en construisant un questionnaire. 

Il convient de choisir les critères et les instruments de la mesure. On ne peut 

mesurer qu’une « chose » (un fait ou un phénomène) à la fois, d’où le nécessaire 

découpage en variables. Les critères sont en fait des attributs – saisis comme variables, 

c’est-à-dire comme grandeurs susceptibles d’avoir plusieurs valeurs – du sujet ou de 

l’objet : fait, chose ou phénomène. Par exemple, le phénomène de la circulation 

automobile peut donner lieu à différentes mesures établies sur la base d’attributs tels 

que la quantité de véhicules sur une voie (à l’heure ou à la journée), « l’embouteillage » 

(nombre de kilomètres) ou les accidents (nombre de cas), la fluidité n’étant pas 

mesurable mais son absence permettant de définir l’embouteillage. On s’aperçoit très 

vite que « le » phénomène est en réalité hétérogène et renvoie souvent à une multiplicité 

de cas de figure distincts. Ainsi, l’accident automobile de l’homme d’affaires pressé 
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n’a-t-il rien de commun avec celui du jeune ayant trop bu et fumé un samedi soir en 

sortant de la discothèque ou avec celui du livreur inconséquent, même si ces trois cas 

peuvent gardent en commun des circonstances analogues telles que l’excès de vitesse ou 

l’alcool. 

Les calculs de probabilité et l’évaluation, par la mesure, de quantités ou de 

tendances sont à la base des jugements de fait et de jugements de valeur visant à 

désigner des bienfaits ou des risques. Souvent, on induit directement de quelques 

chiffres des faits non directement liés à ce que l’on évalue. Ainsi, certains experts 

affirment que le volume de la production globale ou le niveau du CAC40
2
 sont des 

signes fiables de « bonne santé » de l’économie du pays. On peut également relever les 

courbes croissantes de vente de médicaments ou d’équipement des ménages en 

électroménager pour en induire l’augmentation de la qualité de la vie ; inversement, des 

chiffres analogues, par exemple les quantités de psychotropes ou d’heures passées 

devant la télévision, seront considérés comme des indicateurs de mal-être ou de loisirs 

tendanciellement centrés sur le foyer signe d’individualisme. Le même critère sera, 

selon les perspectives des chercheurs, utilisé pour « indiquer »  un bienfait ou un 

problème. Par exemple, les consommations intermédiaires, dont les transports, pour 

produire un bien sont source de croissance économique pour les économistes 

productivistes mais source de pollution, de réchauffement de l’atmosphère, 

d’encombrement et d’épuisement des ressources naturelles dans la perspective du 

développement durable (exemple du nombre de kilomètres parcourus par les intrants 

nécessaires pour produire une tomate, originellement indicateurs IFEN). 

On voit donc que l’objectivité du phénomène brut à la base de la mesure se 

double d’interprétations ou d’inférences nécessairement subjectives : le jugement de 

valeur ou le projet politique chargé d’idéologies accompagnent souvent le jugement de 

fait et le sollicite fréquemment, se servant de lui pour se légitimer. Mais de ce que la 

mesure n’est jamais neutre ou anodine – propriété négative que le sens commun désigne 

par l’expression « on fait dire ce que l’on veut aux chiffres » – il ne faudrait pas 

conclure à son inutilité ou à sa nature radicalement aporétique. Au contraire, tout le 

charme du chiffre réside précisément dans sa duplicité : dans son caractère 

fondamentalement insensé ou dénué de signification intrinsèque qui en fait un support 

neutre de projection symbolique de connaissances, d’intérêts ou d’idéologies. La valeur 

sociologique de la mesure est principalement là, non pas dans l’illusion d’asseoir 

l’objectivité du regard sur le siège quantitatif des passions, mais dans la définition du 

chiffre à la fois comme un signe et un enjeu de rapports sociaux. 

Cela dit, certaines « données » semblent relativement univoques ou peuvent 

éclairer des phénomènes importants pour l’humanité avec une certaine précision. Par 

exemple, il est difficile d’admettre que le nombre croissant (en France dans l’ensemble 

ou à tranche d’âge donnée, cf. infra pour un exemple concret) de cancers, 

d’empoisonnements ou d’individus dépendants sur le plan alimentaire (dans le monde) 

                                                 
2
 Indice d’échange des valeurs boursières constitué à partir d’une grande quantité de titres. 
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sont des signes de progrès… Ces faits sont tout aussi importants pour la société que les 

courbes de l’espérance de vie augmentant ou de la mortalité infantile diminuant dans les 

pays riches. 

La chose ou le phénomène mesuré est souvent multiple. Un attribut n’est jamais 

totalement pur : il contient souvent en lui-même des éléments d’autres attributs
3
. Ainsi, 

l’attribut travailleur étranger contient souvent de nombreux éléments de position sociale 

généralement subalterne contrairement à l’attribut touriste. L’attribut ouvrier contient le 

faible niveau d’études et de revenu ; l’attribut « faire les courses » contient en forte 

probabilité l’attribut sexe féminin, etc.. De sorte, on le verra, qu’une corrélation peut 

être trompeuse et doit immédiatement alerter le chercheur. Par exemple, on pourra 

constater que les ouvriers « lèchent » les vitrines moins fréquemment que d’autres 

catégories sociales, non par une pseudo-culture ouvrière qui les conditionnerait à ne pas 

le faire ou parce qu’ils n’aiment pas cela mais parce qu’ils habitent plus souvent que 

d’autres des quartiers zonés d’urbanisme fonctionnaliste où il existe peu de petits 

commerces. L’attribut ouvrier contient donc un mode d’habiter qui détermine lui-même 

certaines pratiques. Cette propriété, l’impureté des attributs, rend également plus fragile 

la construction d’indicateurs ou d’indices nécessairement composites.  

Prenons l’exemple de la « qualité de la vie ». On peut apprécier le niveau global 

de qualité de la vie d’une population en combinant des attributs positifs ou négatifs tels 

que le travail stable, la sécurité que confère la proximité des médecins ou des hôpitaux 

de santé publique et l’équipement automobile du ménage censé diminuer la rigidité de 

la vie quotidienne. On peut aussi considérer que la qualité de la vie est fonction des 

mêmes critères mais inversés, par exemple de l’intérêt du travail (qui peut être instable), 

de la faible fréquence de consultation des médecins ou de la montre (moins de stress) et 

du petit nombre de déplacements automobile dénotant la vie dans un quartier animé et 

fonctionnellement diversifié… Outre la polysémie de chacun de ces attributs, se pose la 

question de la valeur de leur rapprochement et des effets de redondance ou d’annulation 

qu’engendre toute combinatoire de ce type. Dès lors que l’on associe différents critères, 

toutes les dérives deviennent possibles, de sorte que les baromètres et autres 

observatoires appuyant leurs travaux sur des indicateurs ou des indices sont des 

dispositifs très fragiles et instables, peu rigoureux. 

 On ne prendra réellement conscience des apports et des risques associés à la 

mesure qu’en décrivant plus précisément les procédés concernés d’abord par les 

mesures sur place et par les formes plus élaborées consistant à mettre des séries de 

données en relation puis par les comptages diachroniques ou l’analyse des tendances. 

Cela dit, la mesure est irremplaçable non seulement, par définition, lorsqu’il nous faut 

compter des individus ayant telle ou lette caractéristique, mais encore et surtout pour 

établir, sur des bases contrôlées, d’importantes corrélations ; par exemple pour montrer 

que les inégalités sociales expliquent de très nombreux faits sociaux ou que 

l’appartenance de classe et le statut familial déterminent telle ou telle pratique. 

                                                 
3
 Pour le développement de ce point essentiel, voir notre ouvrage de 1999. 
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1.2. Les mesures synchroniques et les mesures sur place 

 

 On peut commencer cette section par des exemples concrets. Dans son ouvrage 

Les chômeurs de Marienthal (écrit en 1932 à propos d’une petite ville de la banlieue de 

Viennes dont plusieurs usines ferment simultanément) et en complément d’observations 

directes ou de bien d’autres procédés utilisés sur place, Lazarsfeld et son équipe 

réalisent de nombreuses mesures : vitesse très faible de circulation pédestre et nombre 

d’arrêts des adultes, nombre de chômeurs sans montre (88% d’entre eux n’en portent 

pas) rapporté à la mesure chez ceux qui travaillent, inventaires des résultats scolaires (en 

baisse) des enfants, de repas (valeur nutritive) ou de lingerie (manque de sous-

vêtements), santé des enfants qui décline... Les chercheurs compulsent aussi des 

statistiques locales (mariages, consommation, élections, activité associative, ces 

différents indicateurs étant tous à la baisse) et recomposent des histoires d’organisations 

locales (associations, municipalité, usine, syndicats...). Ils ont même mesuré leur propre 

activité : 30 kg de matériel recueilli... Par le volume et la diversité du matériau, les 

chercheurs échappent au localisme de la monographie (cf. infra la section consacrée aux 

monographies) et s’autorisent des généralisations. Ainsi, la déstructuration du temps des 

chômeurs de Marienthal se traduit-elle par un rapport à l’espace, aux corps et aux objets 

lui-même déstructuré... Les mesures pourront aussi être ponctuelles ou orientées par un 

objectif plus précis. Les spécialistes du marketing n’hésitent pas opérer des mesures 

temporelles ou spatiales des consommateurs, sur place (dans les hypermarchés). Ce type 

de mesure peut aussi se réaliser à domicile. Ainsi, Moles (1972-77) dénombrant le 

nombre d’objets dans une cuisine se livre-t-il à des mesures utiles dans une perspective 

marchande de charge des consommateurs, y compris à domicile... 

 Raisonner en termes d’attributs, c’est accepter l’idée sociologique selon laquelle 

l’être humain ne se réduit pas à lui-même, puisqu’il agit, pense, construit... Par ailleurs, 

certains de ses attributs sont indissociables des personnes avec lesquelles il entre en 

interaction. Son environnement s’imprègne de son action et inversement. On ne peut 

ignorer cela en matière d’observation par la mesure. Pour mesurer correctement, il faut 

s’assurer des conditions de comparabilité des populations ou des faits concernés. 

L’analyse comparative s’appuie souvent soit sur des monographies multi-documentaires 

réalisées par d’autres chercheurs, soit par la comparaison comme protocole construit par 

ses propres soins.  

 Gould (1980) montre à quel point on ne peut agréger des mesures sans tenir 

compte du caractères souvent incomparable des bases. Beaucoup d’auteurs se croyaient, 

voici encore quelques décennies, fondés à déduire l’infériorité intellectuelle des femmes 

et des « sauvages » de l’infériorité fréquente de leur volume crânien. Gould a montré 

qu’en tenant compte simplement de la taille des sujets, les écarts observés (quand ils ne 

sont pas volontairement faussés) disparaissent : plus rien ne distingue les populations de 

femmes ou de « sauvages » des hommes blancs « civilisés » en matière de volume 
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crânien...  En d’autres termes, en désagrégeant (ici par la taille) on accède à une mesure 

plus réaliste, qu’elle soit intéressante ou non... On ne le répétera jamais assez, la mesure 

de l’humain a cela de particulier que les attributs ne sont jamais purs. Seule la religion 

construit la pureté absolue. Les sciences sociohumaines sont obligées de constater 

l’interpénétration des caractères (l’interaction entre variables disent les statisticiens) et 

d’en tenir compte dans les protocoles de traitement. 

 Les conditions de comparabilité doivent toujours être précisées et les critères 

choisis justifiés, ce qui est rarement le cas dans la pratique scientifique... Durkheim, en 

toute rigueur, le disait déjà dans son ouvrage consacré au suicide. 

 

« Le plus souvent, quand on compare ainsi la situation respective des sexes dans 

deux conditions d’état civil différentes, on ne prend pas soin d’éliminer l’influence 

de l’âge ; mais on obtient alors des résultats inexacts. (...) Le tableau ci-dessus 

montre que la différence entre la part de l’épouse et celle de la fille est, à tout âge, 

beaucoup plus grande. La raison en est que l’écart entre les sexes varie avec l’âge 

dans les deux conditions. Entre 70 et 80 ans, il est environ le double de ce qu’il 

était à 20 ans. Or la population célibataire est presque tout entière composée de 

sujets au dessous de trente ans.  Si donc on ne tient pas compte de l’âge, l’écart que 

l’on obtient est, en réalité, celui qui sépare garçons et filles vers la trentaine. Mais 

alors, en le comparant à celui qui sépare les époux sans distinction d’âge, comme 

ces derniers sont en moyenne âgés de 50 ans, c’est par rapport aux époux de cet 

âge que se fait la comparaison. Celle-ci se trouve ainsi faussée, et l’erreur est 

encore aggravée par ce fait que la distance entre les sexes ne varie pas de la même 

manière dans les deux groupes sous l’action de l’âge. »  

(Durkheim, 1897, 190). 
 

 Si tout indicateur propose une mesure fondée sur une variable ou plusieurs 

variables mises en relation, les faits sociaux se présentent bien souvent sous le signe de 

l’ambivalence ou de la polysémie. Un des aspects essentiels du travail de recherche, 

dans l’ordre méthodologique que nous évoquons ici, consiste à dégager des éléments de 

visibilité ou d’approche de phénomènes sociaux quelquefois complexes ou diffus. C’est 

la vocation d’indicateurs élémentaires tels que le nom donné aux animaux domestiques. 

Cet attribut n’est un indicateur que pour le chercheur souhaitant mettre une hypothèse à 

l’épreuve empirique, par exemple l’anthroponymie animale croissante comme signe de 

crise du sens... On comprend pourquoi la politique de construction d’indicateurs sociaux 

s’est révélée difficile à concrétiser.  

 Comme on l’a évoqué plus haut, une même variable peut indiquer, selon le 

contexte, voire dans le même contexte socio-économique, des choses très différentes ou 

contradictoires. Par exemple, le nombre de télévisions total ou par foyer, de même que 

le niveau de consommation de médicaments indiquent à la fois un niveau de 

développement mais aussi de contre-développement. Plus de télévisions à domicile 

désigne une plus grande individualisation de la vie quotidienne familiale, un genre de 

vie replié voire ultra-domestique et moins de communication intra et extra-familiale. La 

consommation médicale indique un degré de bien-être collectif mais aussi le malaise 

individuel et la fréquence des pathologies (en particulier pour les somnifères et 
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anxiolytiques, mais on peut le dire aussi des médicaments liés aux affections 

psychosomatiques et des vitamines anti-fatigue...). Cela montre, une nouvelle fois, 

l’exigence d’inscription des constats empiriques dans un cadre hypothético-déductif. 

L’analyse secondaire des données n’y échappe pas. 

 L’analyse comparative n’est légitime que lorsque le chercheur compare des 

choses ou des séries comparables évitant ainsi tout effet d’amalgame du type de celui 

que nous avons cité plus haut. Travailler sur des documents à valeur métrique, conduit 

souvent à penser que l’on saisit au plan factuel des réalités objectives, que les données 

sont plus proches du « réel » car on croit se passer des déclarations d’acteurs. Ce n’est 

pas toujours vrai. Par exemple, les analyses secondaires de données statistiques peuvent 

s’appuyer sur des enquêtes initiales par questionnaire qui ont servi de base à la 

constitution des données agrégées que le chercheur réunit. Les phénomènes déclaratifs 

sont donc bien réels encore que sédimentés et donc occultés... Par ailleurs, l’observation 

explicative est surtout de nature descriptive. Or, la description a des limites bien 

connues : caractère inépuisable du réel, induction, non contrôle des conditions de 

l’observation et donc de ce qui produit l’information de base... Au-delà de ces limites, il 

existe deux types de propriétés du descriptivisme, relatives à chaque procédure, qu’une 

approche critique doit relever. 

 Tout le mythe de l’observation explicative se condense dans la valorisation du 

caractère apparemment factuel et indépendant de la construction par le chercheur de sa 

source empirique : la notion de recueil est quasi religieuse, sacralisée dans le 

positivisme et le réalisme substantialiste qui la réifient. Les données y sont jugées 

comme effectivement « données » sans que l’on s’interroge vraiment sur le généreux 

donateur... Le « réel » existerait indépendamment des conditions d’observation, position 

que presque tous les chercheurs relativisent de plus en plus... Toutes les techniques de 

ce quadrant méthodologique sont, plus ou moins, pénétrées de ce mythe à la fois 

positiviste et religieux (la religion du positivisme d’Auguste Comte) qui est aussi celui 

de la neutralité des descriptions à base de données collectées. 

 Ce qui vient d’être dit concerne principalement les mesures dites synchroniques 

où le facteur temporel n’intervient pas. Raisonner non plus en statique mais en 

dynamique suppose d’intégrer le temps, ce qui augmente les difficultés de la mesure. 

 

 

1.3. Séries diachroniques : les tendances 

 

 La mesure de phénomènes saisis sur le mode diachronique concerne 

principalement ce que l’on nomme des tendances. Une tendance sociale est un 

phénomène présenté sur le mode de son évolution temporelle qui, Gras (1979, 23-29), 

l’écrit justement, ne peut être considérée comme un concept car il n’existe pas de 

théorie où elle ait une place précise. Néanmoins, elle apparaît dans la recherche 

empirique lorsqu’il s’agit de mesurer : « la série chronologique, homogène et fidèle, 

fonde l’analyse de tendance » et le graphique la complète en général. Dans l’ouvrage 



 12 

très complet (en 1978) que Rivière consacre à L’analyse dynamique en sociologie, cette 

notion n’apparaît vraiment que tardivement (p. 163) et l’auteur insiste sur le caractère 

temporaire et relatif d’une tendance.  

A partir du moment où elles sont fondées comme telles, les sciences 

sociohumaines travaillent souvent sur des tendances
4
, pour comprendre les ressorts du 

changement social ou, plus récemment, pour prolonger des constats en vue d’une 

prospective. L’analyse tendancielle n’est donc pas le fait uniquement des sociologues 

procédant à des quantifications considérés comme plus empiristes. Pour mieux fixer les 

idées et enraciner ce mode d’analyse du changement dans l’histoire de la pensée, 

partons d’un exemple synthétique d’approche tendancielle emprunté à un sociologue 

non classé du côté du quantitativisme ou de l’empirisme : Tocqueville. Dès 

l’introduction de sa Démocratie en Amérique (1835-36, 43-44), Tocqueville évoque la 

marche habituelle de la nature et la tendance continue des événements comme pour 

mieux marquer l’aspect irrévocable et intangible de ce mouvement sans acteurs. 

 

« Le développement graduel de l’égalité des conditions est donc un fait 

providentiel, il en a les principaux caractères : il est universel, il est durable, il 

échappe chaque jour à la puissance humaine; tous les événements, comme tous les 

hommes, servent à son développement. Serait-il sage de croire qu’un mouvement 

social qui vient de si loin pourra être suspendu par les efforts d’une génération ? 

(…) Il n’est pas nécessaire que Dieu parle lui-même pour que nous découvrions 

des signes certains de sa volonté ; il suffit d’examiner quelle est la marche 

habituelle de la nature et la tendance continue des événements (…). Si de longues 

observations et des méditations sincères amenaient les hommes de nos jours a 

reconnaître que le développement graduel et progressif de l’égalité est à la fois le 

passé et l’avenir de leur histoire, cette seule découverte donnerait à ce développe-

ment le caractère sacré de la volonté du souverain maître ». 

 

 A maints égards, la tendance s’oppose à l’histoire. Dans les écrits spéculatifs, 

l’analyse tendancielle a une place importante pour contrer le déterminisme historique. 

Gabriel Tarde rejoint Tocqueville pour nier la l’accroissement historique des inégalités 

sociales au nom de l’équité juridique et utilise la notion de tendance qui prend ici une 

coloration fonctionnelle et idéologique de négation des déterminismes sociaux et de 

minoration du poids de l’histoire. 

 On aurait cependant tort de réduire l’utilisation de la notion de tendance, qui ne 

date pas d’aujourd’hui, à une volonté de nier l’histoire ; voici des contre-exemples. 

Quand Marx évoque la baisse tendancielle du taux de profit à partir du rapport capital 

fixe / capital variable ; quand Tocqueville évoque le pouvoir croissant de la presse sur 

les opinions dans les démocraties ou la tendance de la classe laborieuse à se concentrer 

dans les faubourgs parisiens et dans la proche périphérie d’alors dès le 18
e
 siècle

5
 ; 

quand Durkheim traite des taux de suicide variant au gré de l’unité ou de 

l’affaiblissement de la conscience collective, en particulier les mobilisations mentales 

en périodes de guerre ou de crise font diminuer le suicide, ou de grossissement « à vue 

d’œil » des codes juridiques ; ou quand, enfin, Weber évoque la double variation 

                                                 
4
 Néanmoins, la notion de tendance n’apparaît vraiment dans la recherche sur le plan empirique que 

lorsqu’il s’agit de mesurer. 
5
 Dans son ouvrage de 1856. 
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concomitante inversée du phénomène urbain et du marché qui se rétractent, les esclaves 

qui retrouvent leur liberté et accèdent au rang d’être humain, à mesure que les 

seigneuries ou les communautés productives localisées se multiplient (tendance 

inhérente à ce qu’il nomme le « déclin des civilisation antiques ») ; tous ces auteurs 

procèdent à des analyses tendancielles partielles à l’intérieur de leurs vision globales du 

changement. On pourrait multiplier les exemples au sein de ces œuvres majeures, ce que 

nous ne ferons pas ici pour laisser plus de place aux travaux plus empiriques où la 

méthode intervient plus explicitement. 

 Forsé a tenté de bâtir un modèle de relations entre tendances, une matrice de 6o 

tendances sur 60, croisées avec elles-mêmes. Il écrit (Dirn, 1991, 162-163) que les six 

tendances les plus liées aux autres (nœuds dans le réseau des relations tel que les experts 

sociologues consultés les établissent) « en prenant pour point de départ les six tendances 

les plus causées ou les plus causantes, on reconstitue 93% de la liste des tendances par 

liaison directe ». Ces « tendances de base » d’évolution de la société française qui 

« décrivent des transformations fondamentales », selon Forsé, seraient : 1. la baisse de 

la conscience de classe associée à l’augmentation des identifications à des groupes plus 

restreints, 2. l’augmentation du chômage et de sa durée moyenne, 3. le développement 

des classes moyennes, 4. l’augmentation de l’activité professionnelle des femmes, 5. la 

transformation des modèles de rôles sexués et, enfin, 6. le développement de la 

négociation dans les rapports sociaux. 

 On voit immédiatement l’hétérogénéité des registres mobilisés par l’analyse 

tendancielle : des faits conjoncturels liés à des mutations passées relativement 

stabilisées (2, 4, 6), jouxtent des transformations culturelles profondes ou en cours (1, 3, 

5), comme si l’on mariait la carpe et le lapin. Si le travail des femmes augmente du fait 

du féminisme et d’une société de consommation qui pousse à augmenter le revenu des 

ménages, quels sont les facteurs de cette tendance séculaire ?  

 L’analyse tendancielle, surtout à partir de la méthode
6
 utilisée pour la constituer, 

ne fait pas nécessairement émerger toutes les origines du phénomène, par exemple le 

paradoxe de la relégation de la femme au foyer qui est sans doute une des causes 

inattendues du mouvement féministe. On sait, selon des historiens de la vie privée
7
, que 

la relégation des femmes au foyer que suppose le modèle traditionnel de la famille a 

engendré, chez certaines bourgeoises du 19
e
 siècle – dans le contexte de développement 

du patrimoine culturel général –  une auto-éducation que supposait un de leurs rôles 

domestiques, le contrôle et le suivi de l’éducation des enfants (fût-il assuré par des 

précepteurs). Cette auto-éducation désaliénante aurait créé les conditions de la 

transgression des normes, de l’émancipation et du féminisme dont un des effets est le 

travail des femmes. Une telle conséquence, tout aussi dynamique qu’inattendue, de 

l’enfermement domestique des femmes laisse percevoir la difficulté de la prévision en 

matière d’analyse sociologique du changement. 

 On prolonge souvent les tendances pour espérer anticiper l’avenir, pour faire de 

la prospective. Mais, contrairement aux plantes et aux animaux, qui ne contestent pas 

leurs déterminants génétiques et dont on peut retracer des tendances d’évolution presque 

mécaniquement à phénomènes donnés d’adaptation au milieu, les êtres humains sont 

                                                 
6
 Il s’agit, chez Dirn, de la technique des informateurs privilégiés, plus précisément du panel d’experts 

sociologues interrogés qui contruisent les tendances et en interprètent à la fois les fondements. 
7
 Voir la belle analyse de Michelle Perrot (1987, 154). 
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dotés d’une intelligence du rapport adaptatif ou contestataire aux norme qui les conduit, 

à travers symboles et disposition, à agir sur leur situation pour la changer ou la 

reproduire si elle est jugée positive. Prévoir rigoureusement les faits sociaux à venir 

supposerait un ordre absolu statique et dynamique – à savoir non seulement l’absence 

totale de contingence mais aussi l’existence de lois de corrélation synchronique des faits 

et de lois de l’histoire toutes établies – que les raisons même qui justifient la prévision 

en la rendant souhaitable interdisent. C’est, à la fois et précisément, parce que les êtres 

humains agissent sur leur destinée que l’on veut prévoir et qu’il est impossible de le 

faire avec certitude, d’autant moins si les prévisions rendues publiques modifient encore 

les projets. Une prévision raisonnable devrait donc intégrer la capacité de contestation, 

de détournement ou de résistance des acteurs ; mais cela supposerait de se nier elle-

même en tant que prévision
8
. 

On le voit, la question du niveau d’interprétation théorique dans l’analyse 

tendancielle est lancinante et les difficultés qu’elle soulève importantes mais non 

dirimantes dans le cadre de théories intermédiaires ou de rang moyen en matière de 

théorisation. Simmel avait déjà établi en 1900 la double tendance croisée, inhérente à la 

société de production-consommation de masse, d’homogénéisation et de diversification 

culturelle en matière de consommation ; ce que l’on a nommé, par la suite, la tendance à 

l’homogénéisation des modes de vie parallèle – il s’agit d’un jeu de miroir ou d’une 

image inversée – à la tendance à la diversification des styles de vie
9
. Plus le nombre 

d’activités qui nous font ressembler aux autres est important (homogénéisation), plus 

l’éventail des choix personnels en matière de réalisation ou non d’une activité et de 

combinaison dans les programmes d’activités s’élargit (diversification).  

On a pu également (Juan, 1991), évoquer la tendance historique des pratiques de 

consommation et d’usage d’un équipement à supplanter les conduites de sociabilité. 

Dans un contexte de tension temporelles accrues de la vie quotidienne, le vis-à-vis tend 

à l’emporter sur le face à face car ce dernier est très « chronophage », comme toute 

relation interpersonnelle qui ne peut être accélérée qu’au prix d’importantes diminutions 

qualitatives. Notons que les deux exemples des tendances croisées inverses qui viennent 

d’être donnés ne sont pas de même nature. Dans le premiers cas, le regard plutôt 

qualitatif sur les tendances, une dynamique du système institutionnel (homogénéisation 

de la culture de masse) s’accompagne de spécificités croissantes des acteurs 

(diversifications tendancielles des programmes d’activités). Dans le second, regard 

plutôt quantitatif ou au moins de niveau, il s’agit d’un jeu de vases communiquant au 

sein des activités : un type d’activités prend le dessus – en tendance – sur l’autre, la vie 

quotidienne étant constituée principalement de ces deux grands blocs. 

Le niveau de théorisation de l’analyse tendancielle peut augmenter en fonction 

de la capacité du sociologue à articuler l’observation empirique et l’interprétation 

théorique ; en fonction, également, de la « lourdeur » des tendances considérées. On 

peut expliquer ce que l’on peut nommer accélération du changement social ou passer 

                                                 
8
 Cela reviendrait, pour le savant, prévisionniste et modélisateur, à accepter ses propres limites. On dira 

néanmoins que les modèles en sciences sociales peuvent être relativement valides le temps, de plus en 

plus court, de leur formulation. Cette validité dépend, en tout état de cause de la solidité de l’arrière plan 

théorique sur lequel se fonde le sociologue : on ne peut prévoir ou modéliser sans combiner des facteurs, 

ce qui suppose une théorie. 
9
 Voir Juan (1991). 
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aux processus plus « lourds » d’involution humaine que le regard prospectif peut 

produire. Dans les deux cas, l’examen des tendances, et tout d’abord leur identification 

comme telles, requiert un minimum de théorisation. Dépasser les insuffisances de 

l’analyse tendancielle qui ne reconnaît pas de ruptures historiques, tout en préservant ce 

qu’il y a de linéaire et d’évolutif dans l’humain passe par une interrogation de nature 

socio-anthropologique mais d’approche ou de facture dynamique. Ainsi, Simmel 

évoque-il deux tendances lourdes entre lesquelles il établit une relation de 

proportionnalité. Accompagnant le procès général de la division du travail qui suit celui 

de la civilisation, l’accroissement du patrimoine de connaissances de l’humanité se 

produit de manière chaque jour plus rapide, « mais les esprits individuels ne peuvent 

élargir les formes et les contenus de leur formation qu’en suivant loin derrière, à une 

vitesse peu accélérable ». De sorte que s’accentue le décalage de richesse entre le 

système et l’acteur, entre la société et les contenus fragmentaires des existences 

individuelles. La cause fondamentale du fossé toujours plus béant entre la culture 

objective du système et la culture subjective des personnes se condense, pour Simmel, 

en un seul concept : « celui de division du travail pour ce qu’il signifie tant au sein de la 

production que de la consommation. (...) Or l’élargissement de la consommation dépend 

de l’accroissement de la culture objective ». C’est en ce point précis du raisonnement 

que se situe la problématique simmelienne du rythme social et sa conception du 

changement à la fois liée à la problématique du développement social et humain et 

désignant des tendances lourdes d’évolution de l’humanité (tout en étant une des 

origines du conflit)
10

. 

 Nous avons, pour notre part, tenté de cerner les principales tendances lourdes 

conduisant à divers processus de déshumanisation de la vie sociale dans les sociétés 

contemporaines. 

 

 À l’échelle de l’histoire de l’humanité, la plupart des tendances, même 

« lourdes » qui intéressent le plus nos disciplines, méritent en effet d’être 

relativisées. Par exemple, que la dégradation relative des conditions de la vie 

quotidienne au milieu et du fait de l’abondance, souvent appelée « mal-vivre » de 

manière un peu floue, peut être appréciée à travers quatre modes d’évolution 

historique et sociologique, quatre tendances lourdes, inhérentes au développement 

des systèmes à forte croissance économique : les tensions spatio-temporelles, le 

déficit relationnel, l’éclatement du symbolique et l’incorporation, en pathologies, 

des dégradations de l’environnement. Concrètement, l’indicateur de nombre brut 

de contacts pro-posé par l’INSEE
11

 montre des diminutions sensibles sur quinze 

ans : moins 7% entre parents, moins 12% entre collègues, moins 17% entre amis, 

moins 26% avec les commerçants. Le déclin de ce dernier type de contacts, avec 

les commerçants, provient directement des raisons évoquées ci-dessus (les 

hypercentres commerciaux impersonnels comme une des formes de zonage) mais, 

plus globalement, l’hypothèse proposée ici est que la même logique de croissance 

économique et de consommation générale de masse constitue l’arrière-plan de la 

« désociabilité » généralisée sous toutes ses formes. 

 

 Disons simplement ici que, en soulignant les quatre tendances qui poussent 

chaque jour à rendre la société plus inhumaine (Juan, 2001), nous entrions 

                                                 
10

 Citations tirées de Simmel (1900, 574, 580-82). 
11

 Dans Juan (2001) pour la première référence, INSEE Première n° 571 de mars 1998 pour la seconde. 
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nécessairement dans un raisonnement circulaire à cet égard. La spécialisation des 

espaces et l’orthogonalité des formes, le déclin relatif des sociabilités de face à face, les 

différents modes d’éclatement de la morale et d’affaiblissement des repères, et, enfin, la 

genèse sociale de maladies toujours plus nombreuses (concept de sociopathologie), 

relèvent toutes, comme tendances, de l’ambivalence du progrès. Ces quatre tendances 

sont, en effet, indissociables de l’histoire de la ville, de la désagrégation des 

communautés de base, de la consommation comme fait social total et des effets 

environnementaux et sanitaires de la production de masse, autant de phénomènes 

constitutifs à la fois des valeurs d’humanité et d’inhumanité. 

 Dirn (1990) dégage, aujourd’hui en France, des tendances très significatives tant 

par leurs causes que leurs conséquences. Par exemple, l’espérance de vie croît, ce qui 

engendre les catégories du 3ème et 4ème âge ; l’âge moyen de la formation des couples 

augmente ; la fécondité diminue et la première naissance arrive de plus en plus tard dans 

le cycle de vie individuel ; le travail des femmes augmente ; la scolarisation se 

développe et se prolonge ; les divorces augmentent ; les dépenses de santé augmentent, 

etc. On notera la grande hétérogénéité des tendances et surtout leur interaction : les 

naissances plus tardives et l’augmentation des divorces sont liés à l’investissement 

professionnel des femmes, comme les dépenses de santé sont liées au vieillissement 

démographique. C’est l’interaction entre tendances qui engendre souvent les erreurs de 

prévision, les effets pervers ou contre-intuitifs. Finalement ces recoupements ne sont 

que la face dynamique des effets d’interaction, ou corrélation synchronique, entre 

variables auxquels le chercheur est toujours confronté en sciences sociohumaines. 

 Donnons un exemple récent sur un ait précis, celui des séries temporelles 

françaises de la localisation cancéreuse selon le sexe, on obtient des chiffres très 

explicites. Selon l’INED, certains décès pour cause de cancer sont en régression mais 

d’autres en très nette progression. Ici le long terme donne plus de recul. Si les femmes 

ne sont pas à l’abri des évolutions morbides (elles le seront sans doute de moins en 

moins) puisque, par exemple, le taux des cancers liés au sang y double durant les trente 

dernières années, les données sur les hommes sont plus éclairantes.  
 

 

Morts pour cause de cancer des hommes selon la localisation.  
France (chiffres pour 100 000 individus, INED, INSEE, Données sociales 1996) 

 

     1925  1950  1988 

 

   Voies aéro-digestives sup.  4,3  10,7  21,8 

   Prostate    7,5  18,1  33,1 

   Sang, organes hématop.  3,8  9,3  20,6 

   Rein, vessie    4,0  7,8  19,4 

  Larynx, bronches et poumon  5,3  30,6  86,9 
 

 

 Dans cet exemple, le nombre de maladies dans le temps, permet au chercheur de 

dégager une tendance qui n’a de sens que dans le cadre d’une hypothèse théorique. Par 
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exemple, l’évolution des morts pour cause de cancer serait due aux conditions de vie se 

dégradant en liaison avec toutes sortes de phénomènes environnementaux et de mode de 

vie que nous ne pouvons ici désigner, mais aussi, pour partie, aux progrès de la 

médecine qui fait vivre plus vieux des gens plus fragiles. 

 Il convient enfin de préciser que la temporalité des séries peut prendre deux 

formes : transversale et longitudinale. Les données présentées dans le tableau ci-dessus 

sont dites transversales au sens où le dénombrement est opéré sur une population 

globale et que la mesure est répétée dans le temps ; celle des statistiques du chômage ou 

de l’investissement, qui permettent aux économistes de bâtir leur modèles sur la base 

des informations de la Comptabilité Nationale, le sont également. Ce ne sont pas, 

généralement, les mêmes personnes qui sont interrogées dans les différentes enquêtes. 

Au contraire, l’analyse longitudinale des tendances se réalise soit par le suivi d’une 

cohorte, auprès de laquelle on « prélève » l’information, soit par l’enquête répétée 

auprès des personnes d’un même échantillon, d’un panel. Sauf cas particulier tenant au 

mode d’échantillonnage, l’enquête par questionnaire, que nous allons maintenant 

aborder interroge chaque fois des personnes distinctes. 
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Chapitre 2.   

 

La mesure par questionnaire  

 

 

 

 Du quadrant de l’expérimentation explicative, on ne retiendra que le 

questionnaire (ou ce que d’autres auteurs nomment l’enquête statistique) qui est un 

univers en soi. C’est pourquoi nous lui consacrons un chapitre entier. Le questionnaire, 

par son étendue, sa cohérence interne et son caractère composite, est donc le seul 

ensemble de techniques et de procédures qui soit, en même temps, méthode 

fondamentale de recherche empirique. Un questionnaire est élaboré dans la perspective 

d’une construction de variables et d’une constitution de bases de données à traiter. 

Plutôt que de séparer d’emblée diverses techniques d’enquête (ce que l’on fera plus loin, 

voir aussi le tableau synoptique), on distinguera différentes phases de réalisation 

concrète d’une enquête par questionnaire pour montrer chaque fois comment les 

protocoles peuvent varier. Ce chapitre n’adopte donc pas le même principe d’exposition 

que les précédents. 

 Après quelques propos généraux sur le concept d’enquête extensive en sciences 

sociohumaines (EESS) – le terme extensif s’appliquant plus au grand nombre d’attributs 

constitutifs des variables qu’à la quantité d’individus interrogés –, on abordera la 

question du passage des concepts aux attributs et aux variables. On propose ensuite des 

typologies d’attributs objectifs ou subjectifs et on montre que les énoncés sont au 

fondement de cette méthode particulière consistant finalement à mesurer à l’aide de 

mots. De la définition de l’enquête comme interaction surgiront les différents types 

d’enquêtes par questionnaire qui sont utilisés dans les sciences sociohumaines. Enfin, 

on terminera par quelques propos critiques sur les sondages d’opinion. 

 

 

 2.1. L’enquête extensive en sciences sociohumaines 

  

 L’originalité de l’EESS est qu’elle mesure, et donc catégorise, de manière 

extensive. C’est moins le nombre des individus que le nombre des attributs, qu’ils 

soient des facteurs explicatifs ou des traits à expliquer, qui est traité de manière 

extensive. Voilà pourquoi cette technique, avec d’autres, est utilisée pour le traitement 

informatisé d’un matériau fait de langage. Mais la métaphore est insuffisante pour 

définir rigoureusement l’EESS. Examinons cette tension d’abord à travers les motifs 

puis par la valeur de généralisation présupposée des résultats du questionnaire, valeur 

que l’échantillonnage voudrait garantir. 
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 2.1.1. Les spécificités de l’enquête par questionnaire 

 Il ne convient réellement de construire un questionnaire  que lorsque le 

phénomène social peut être saisi par la médiation d’individus qui disposent d’un 

fragment du sens total, d’une certaine information, d’un savoir, que le chercheur 

s’approprie et reconstruit. Mais ce n’est qu’une première condition et d’autres 

techniques restent valables dans ce cadre. C’est lorsque le chercheur pense que le 

phénomène est polymorphe et que les facteurs explicatifs sont transversaux, dilués – ne 

coïncident pas exactement avec un groupe d’individus ou un territoire circonscrit – que 

l’EESS se révèle le protocole de vérification d’hypothèses sans doute le plus adéquat. 

Le problème du groupement, de ce qui est agrégé, est, à cet égard, essentiel. Ainsi, cette 

technique émerge-t-elle d’un paradoxe : pour l’analyse de certains phénomènes, les 

individus sont les médiateurs obligatoires de certaines informations mais aucun d’entre 

eux – ni aucun sous-groupe précisément désigné et connu par avance – ne porte la 

totalité du sens. 

 Chaque individu interrogé porte une parcelle de sens, soit par ce qu’il diffuse des 

opinions ou réalise des actions, soit parce qu’il est le témoin diffracté de processus de 

socialisation vecteurs de valeurs et de milieux ; Par exemple, habiter un quartier 

fortement stigmatisé peuvent être introduits en tant qu’attributs du sujet enquêté même 

s’il s’agit d’attributs du milieu habité. Les individus sont des médiateurs qui permettent 

au sociologue d’accéder à un sens global. Le questionnaire est le sas entre l’enquêteur 

et l’enquêté, ce qui mène à (et engendre) cette parole. Il est, dans sa globalité incluant 

les réponses, en fait une coproduction. Le discours de l’enquêté ne prend forme que par 

les catégories sémantiques du chercheur mais ces dernières dépendent du sens commun 

dont l’enquêté est le colporteur. Une EESS est une technique de type hypothético-

déductif. Chaque question, sa place dans le questionnaire, sa forme, doivent avoir une 

fonction précise indissociable des hypothèses et de la problématique. 

 Comme on l’a évoqué plus haut, l’EESS n’est pas réductible à du « quantitatif » 

opposé à ce qui serait du « qualitatif ». Par ailleurs, on peut estimer qu’elle appartient à 

l’analyse synchronique : on « photographie » à l’instant « t » un état de la distribution 

d’un certain nombre d’individus par rapport à un certain nombre d’attributs qui peuvent 

concerner aussi bien la taille et le poids que la position de classe. Cela n’interdit pas de 

considérer des attributs liés au passé ou révélateurs d’un processus, mais on aura 

néanmoins une structure figée de relations entre variables. La plupart des enquêtes sont 

de nature « transversale ». Par exemple, les travaux sur la mobilité sociale 

correspondent à la tentative d’étudier un fait de nature diachronique mais que l’on 

travaille dans l’ici et le maintenant de l’enquête, avec des variables rétrospectives 

consistant à faire fournir, par l’enquêté, des informations sur son passé ou des personnes 

constitutives d’identités passées. En France, seuls de récents travaux permettent, grâce 

au fichier du Recensement national, d’étudier la mobilité sociale avec une approche 

longitudinale (voir Chenu, 1998 ; Galland et Rouault, 1998). Enfin, par l’EESS, le 

chercheur s’intéresse à des relations entre phénomènes ou attributs, plus exactement au 

système de ces relations. L’EESS croise toujours des attributs pour mettre en évidence 
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des relations et expliquer. Elle considère la manière dont un ou des attributs se 

distribuent dans un groupe lui-même défini par un plusieurs attributs. 

 Physiquement, l’enquête par questionnaire est tendue vers la réalisation d’un 

immense tableau qui croise une certaine quantité d’attributs et une certaine quantité de 

fiches d’individus. On nommait autrefois les colonnes de la base des données produites 

ce que l’on appelle aujourd’hui des variables. Elles s’opposaient aux lignes désignant en 

fait la structure des réponses de chaque individu interrogé. Le choix des individus 

interrogés ne saurait être arbitraire. L’attention portée aux techniques d’échantillonnage 

est donc, depuis longtemps, très intense. Elle l’est, malheureusement, bien plus que 

celle accordée aux sélections d’attributs et d’énoncés pourtant tout aussi cruciales pour 

la qualité du résultat (cf. infra)... On comprendra mieux pourquoi les sciences 

sociohumaines, sous l’emprise des statisticiens, ne se sont vraiment intéressées qu’à la 

moitié du problème en explorant systématiquement l’univers des formes 

d’échantillonnage et leur fonction. 

 

 2.1.2. La valeur d’une enquête : les problèmes d’échantillonnage 

 Comme on l’a évoqué plus haut, la question de l’échantillon se pose presque 

toujours. Une enquête, lorsqu’elle passe par la médiation des personnes, consiste à 

interroger un nombre limité d’individus dans le but d’en inférer des propositions que 

l’on voudrait valides pour une population plus large dite « mère » ou « de référence », 

qui peut être l’ensemble de la population d’un pays, ce qui est le cas de certains 

sondages et des enquêtes administratives telles que le Recensement général de la 

population. En ce sens, elle se distingue du dénombrement exhaustif de type 

recensement, même si cette dernière procède, pour le recueil de l’information, aussi par 

questionnaire. La notion d’échantillon désigne, il faut le rappeler ici, le sous-ensemble 

des individus qui seront réellement interrogés et qui sont censés représenter la 

population visée par l’observation dite population de référence ou population mère.  

 Le problème de fond est, bien sûr, de savoir dans quelle mesure un échantillon 

est représentatif de la population voulue et surtout, représentatif de quoi... Un 

échantillon n’a nullement besoin d’être parfaitement représentatif pour que l’enquête ait 

une valeur scientifique. Inversement, de très nombreuses enquêtes sans la moindre 

valeur scientifique sont réalisées quotidiennement avec des échantillons représentatifs... 

C’est en particulier le cas des sondages d’opinion, lorsque des calculs sophistiqués dans 

les traitements portent sur des données sans valeur du fait de la mauvaise formulation 

des questions d’enquête (cf. infra). La notion de représentativité a une double vocation : 

autoriser l’évaluation quantitative d’individus ayant telle ou telle propriété, c’est-à-dire 

mettre le chercheur en mesure de présenter des résultats en termes d’effectifs et de 

pourcentages et assurer que l’enquêteur n’a pas, par mégarde, interrogé un échantillon 

d’individus dont l’homogénéité lui est inconnue ou n’était pas prévue.  

 Construire un échantillon représentatif ne sert réellement qu’à dénombrer par la 

suite et n’est réellement utile que pour les commanditaires de l’enquête : entreprises, 

administrations, organisations en général. Le dénombrement, en tant que tel, n’intéresse 
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pas nécessairement le scientifique (sauf s’il est spécialisé en démographie), à la 

recherche d’un degré de vérification d’hypothèses théoriques rarement exprimées en 

termes de pure comptabilité. En effet, ce dernier cherche le pourquoi, le comment ou le 

qui plus souvent que le combien. Mais la seconde est importante pour la vérification de 

la qualités des résultats, de leur signification profonde. Ainsi, nos enquêtes sur les 

genres de vie (1991) ou sur les déplacements quotidiens (1995-97) ont-t-elles construit 

des échantillons non représentatifs absolument des populations actives urbaines (visées), 

mais les résultats sont néanmoins utilisables pour établir et étayer un raisonnement 

sociologique. Par exemple, ne disposer que de 200 individus de telle profession dans un 

échantillon là où il en faudrait 400 pour respecter les proportions nationales n’interdit, 

d’aucune manière, d’établir des corrélations. Dans toutes nos enquêtes, nous avons 

établi des relations entre les professions les moins qualifiées et l’intérêt pour le sport ou 

la télévision. On comparera les réponses à d’autres enquêtes pour vérifier que les 

comportements de ces catégories ne sont pas trop spécifiques... Plus généralement, il est 

toujours nécessaire de connaître la structure de l’échantillon en appréciant le poids des 

différents attributs relatifs à la situation objective des enquêtés. 

 Du point de vue de la statistique, un échantillon est fortement représentatif 

lorsqu’il y a identité de la probabilité, pour tout individu (quelconque) de la population 

de référence, d’appartenir à cet échantillon. Lorsque ce n’est pas le cas, on dit que 

l’échantillon est « biaisé » et qu’il doit être « redressé » (on notera les connotations 

moralisatrices du terme), ce qui présuppose que l’échantillon puisse être vrai ou juste... 

Cette définition est commune chez tous ceux pour qui la comptabilité de flux 

(d’individus) est l’objectif principal de l’étude. 

 Les organisations s’intéressent le plus au nombre car il constitue un enjeu 

commercial ou de légitimité de premier ordre ; elles financent des enquêtes avec 

échantillon représentatif de la population nationale pour mieux évaluer leur marché, leur 

électorat, ou leur public en vue d’une action. Le scientifique s’intéresse, quant à lui, à la 

connaissance, non à l’action. C’est plutôt le réalisme de la mesure qui attire son 

attention. Néanmoins, il convient de préciser certains points relatifs aux techniques 

d’échantillonnage qui peuvent altérer la qualité des résultats. Paradoxalement, c’est le 

hasard qui fournit les meilleures chances, sous certaines conditions, de représentativité 

de tous les point de vue. C’est pourquoi les tirages aléatoires sont considérés comme 

les plus « scientifiques ». Mais il existe aussi d’autres manières d’échantillonner que le 

chercheur choisira en fonction de son objet ou de ses moyens. Passons-les en revue non 

sans noter leurs avantages et leurs inconvénients. 

 Le tirage aléatoire d’individus pour constituer un échantillon suppose 

l’existence de fichiers exhaustifs (que seules de grandes organisations telles que 

l’INSEE, le Fisc, les Télécom. ou EDF possèdent en France). Plus fréquent est le cas où 

l’on dispose de fichiers exhaustifs de populations particulières : par exemple, les 

locataires d’un organisme de logement social ou les abonnés d’une revue. On peut, dans 

ce cas, procéder de la sorte mais l’échantillon sera, évidemment, « représentatif » de la 

population de référence, à savoir du fichier. Si cela n’a pas éventuellement d’importance 
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pour l’action, cela peut être très gênant pour la qualité de l’analyse qui voudrait se 

réaliser dans l’espoir infondé d’une représentativité plus large… 

 Un échantillon est stratifié selon un attribut ou une série d’attributs, qui varient 

en fonction l’objet de la recherche les contraintes diverses et les moyens à disposition, 

lorsque le chercheur s’intéresse à une fraction particulière de personnes. On peut ne 

s’intéresser qu’aux femmes, aux jeunes ou aux handicapés (à n’importe quel agrégat) et 

rechercher un échantillon représentatif de cette population. Auxquels cas, s’appliquent, 

à l’intérieur de ces catégories, les règles et risques définis ci-dessus, liés aux critères de 

représentativité. Bien souvent, les administrations s’intéressant à des catégories dont 

elles ont la charge s’appuient sur des critères administratifs pour échantillonner. Une 

enquête auprès des étudiants, par exemple, tentera d’obtenir des proportions réalistes 

selon les disciplines d’inscription et le sexe des étudiants, alors la ville et la profession 

du père, le niveau de culture de la mère, pourraient tout aussi bien (et plus pertinemment 

au plan sociologique) servir de critères représentativité, tout comme la proportion et 

l’âge des redoublements, le fait de travailler ou non pour financer ses études… 

 La volonté de dénombrer, au lieu de comprendre et d’expliquer, est telle que les 

organisations sont presque toujours à la recherche de représentativité globale. Ainsi, 

pour compenser l’absence de fichiers exhaustifs d’une population et si la référence est 

néanmoins l’ensemble de la population nationale, on procède généralement par quotas. 

Chaque enquêteur devra respecter un cahier des charges où lui sont imposés le lieu, le 

sexe, la catégorie professionnelle et l’âge des individus qu’il doit interroger. Les 

proportions d’individus correspondant à ces critères combinés sont les quotas. Il ne 

suffira donc pas, si on s’intéresse à la population active, d’avoir 32% d’employés et 

28% d’ouvriers (leur proportion actuelle) mais il faudra s’assurer que les trois quarts des 

employés sont bien des femmes et que plus de la moitié des ouvriers sont des hommes. 

En procédant ainsi de suite pour les autres critères, on aboutit à de petits agrégats 

combinant sexe, âge, CSP, commune (par exemple trois femmes de 24-29 ans et de 

profession intermédiaire habitant en ville moyenne de 20 000 à 100 000 habitants). La 

somme des sous-échantillons ainsi produits doit respecter les proportions de la 

population nationale du point de vue de ces seuls critères combinés. Un échantillon 

global de 500 à 1000 individus suffit généralement dans ce cadre. Si la référence est 

institutionnelle ou organisationnelle, le chercheur peut tenter d’obtenir (l’expérience 

montre que c’est difficile en pratique) les coordonnées de la liste exhaustive des 

individus travaillant dans tel service ou de telle profession. Il pourra ultérieurement tirer 

au hasard des noms, des services où des lieux pour constituer son échantillon. Les listes 

exhaustives de ce type sont possédées par les directions institutionnelles ou 

organisationnelles, c’est-à-dire par ceux qui ont divers pouvoirs sur les intéressés, ou 

par les syndicats, ce qui induit nécessairement une dépendance du chercheur, des 

« comptes à rendre », sous une forme ou une autre, altère le principe d’autonomie du 

chercheur...  

 On peut aussi construire l’échantillon « sur place » : consommateurs d’un 

produit ou d’une zone commerciale, usagers d’un service, spectateurs, habitants d’un 
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quartier. On peut les établir, eux aussi, sur le mode du hasard (dans le lieu) ou choisir 

néanmoins des attributs stratifiant l’échantillon ; dans le premier cas l’objectif est plus 

descriptif que dans le second. Par exemple, une enquête portant sur « les usagers d’une 

bibliothèque » se réalisera à la sortie mais en avertissant les personnes dès l’entrée de la 

bibliothèque pour éviter l’effet de surprise et augmenter la fiabilité des réponses. Pour 

construire un échantillon réaliste de la population des usagers de la bibliothèque, on 

diversifiera les plages temporelles de la journée et de la semaine durant lesquelles le 

questionnaire est administré. 

 L’échantillon peut également ressembler à une « boule de neige » pour imager 

son effet dynamique grossissant, telle une suite géométrique ; on nomme, plus 

académiquement, le procédé génération de noms. Il se constitue progressivement sur le 

mode du réseau : chaque enquêté fournit les coordonnées des suivants. De la même 

manière, il existe toutes sortes de procédés de choix des lieux d’interrogation : 

séparation des lieux ou au contraire « grappes », opposition des propriétés ou au 

contraire homogénéité...  

 Enfin, un ensemble d’individus soumis à des enquêtes répétées constitue un 

échantillon particulier (souvent construit par quotas) nommé panel. Le procédé du panel 

est utilisé par la plupart des entreprises d’études commerciales ou politiques car il fait 

baisser le coût des enquêtes. Mais les panels ont tendance à s’user, les individus 

s’habituant aux questionnaires et ne répondant plus de manière naturelle, aussi les 

renouvelle-t-on en partie périodiquement. 

 Les choix d’échantillonnage dépendent en premier lieu de l’objet de l’EESS, de 

la problématique et des hypothèses. Par exemple, si on étudie les pratiques des femmes 

de la catégorie « employés » dans une ville ou une organisation données, on peut 

décider de s’en tenir à une description monographique des caractéristiques de cet 

agrégat nominal, ou adopter au contraire une approche analytique et interprétative, plus 

conforme à l’EESS, en s’assurant que les pratiques observées sont réellement 

spécifiques de la population de référence. On établira alors des sous-échantillons de 

contrôle, soit d’hommes ayant les mêmes attributs adjacents, soit de femmes 

« employées » mais d’une autre ville, secteur d’emploi ou organisation. On pourra 

également faire varier la catégorie professionnelle, les autres attributs restant stables ou 

combiner de diverses manières ces modes de contrôle. Ces sous-échantillons sont en 

général plus réduits en effectif et n’ont pour fonction que d’autoriser le diagnostic de 

spécificité. Inversement, on peut stratifier un échantillon en le déséquilibrant 

volontairement pour sur-représenter une minorité qui risquerait de ne figurer qu’à 

travers quelques cas isolés individus si l’échantillon restait exactement proportionné. 

 Il nous faut ajouter quelques remarques sur le sens des variables jugées 

généralement fondamentales pour établir des quotas : sexe, âge, CSP, commune et-ou 

région. Sur le plan sociologique – et non plus des objectifs de comptabilité de flux 

d’individus –, c’est-à-dire pour éviter que d’importants facteurs ne se glissent, en 

contrebande, dans la constitution de l’échantillon et n’affectent le sens des réponses 

données dans l’ensemble, le statut familial-vital serait une dimension largement plus 
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pertinente que la tranche d’âge. La classe réelle d’appartenance (celle, par exemple qui 

classe l’individu selon le plus fort statut socio-économique du ménage auquel il 

appartient) serait une variable de position sociale beaucoup plus réaliste que la catégorie 

socioprofessionnelle personnelle : un ouvrier ou un employé marié à un cadre supérieur 

n’a que très peu de similitudes de représentations et de pratiques avec un ouvrier ou 

employé en situation d’homogamie... Plus les situations se diversifient et plus les 

critères d’échantillonnage devraient s’affiner. Ce n’est pourtant pas ce que l’on observe 

dans la pratique des enquêtes par questionnaire. 

 Enfin, on ne peut oublier que l’EESS est une forme particulière 

d’expérimentation qui met en présence des acteurs dotés de capacités stratégiques et de 

propriétés psychologiques, même si cette présence peut être indirecte. L’anonymat doit 

être non seulement promis mais encore garanti – avec des garanties données aux 

enquêtés –, tant pour des raisons de déontologie que de fiabilité des réponses. Il faut, à 

cet égard, considérer l’EESS comme une interaction. Cet aspect apparemment 

technique, auquel il va nous falloir consacrer toute notre attention, concerne différents 

problèmes d’une mesure fondée sur le langage. 

 

 

 2.2. L’énoncé des questions d’enquête : mesurer avec des mots 

 

 Un questionnaire vise toujours à apprécier l’existence ou non (ou encore le degré 

d’existence) d’attributs chez des individus interrogés. Chaque attribut peut constituer 

une variable utile à la mesure. L’attribut présuppose l’existence d’un nom, ce dont on 

parle, pour désigner une action, une propriété subjective-symbolique ou une dimension 

objective-matérielle, que ces dernières se rapportent à l’acteur ou au système 

institutionnel. Les risques de confusion entre l’attribut et le phénomène à expliquer ou 

comprendre sont donc amoindris. Il n’y a pas d’essence dans l’attribut : il n’est qu’une 

propriété quantifiable ou non. Ces trois problèmes, que l’on les sépare ci-dessous pour 

la clarté de l’exposé, se posent conjointement au chercheur à l’heure de bâtir un 

questionnaire : le découpage des variables-attributs, la forme et le contenu des énoncés. 

 

 2.2.1. Types d’attributs 

 En matière d’enquête extensive, qui prétend expliquer doit séparer le corpus des 

variables à expliquer et celui des variables explicatives. On mélange d’autant plus ces 

deux corpus que l’on récuse la détermination des faits par des causes sociales appelées 

ici facteurs explicatifs. Une variable est un instrument permettant d’apprécier des 

relations et de mesurer l’importance d’attributs dans une population. Le sexe ou l’âge 

sont des variables désignant le genre ou le degré de vieillesse, mais ne peuvent être 

confondus avec les phénomènes concrets qu’elles désignent... La distinction variables 

explicatives / à expliquer est quelquefois remplacée par l’opposition variable 

indépendante / dépendante selon le vocabulaire statistique en vigueur. Ces termes sont 

lourds de sens et, dans nos disciplines, doivent être remis en cause. Quelle variable 
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serait réellement indépendante et de quoi, ? On sait bien, par exemple, que la ville 

habitée, qui est toujours considérée comme variable « indépendante », dépend dans une 

large mesure de la classe sociale par revenu interposé. Inversement, les territoires 

concentrent des populations inégalement dotées culturellement et donc des probabilités 

particulières d’existence effective de pratiques de la vie quotidienne... Il n’existe pas de 

phénomènes sociaux purs (sauf dans les mythes, les religions ou dans certaines 

idéologies racistes), et donc d’attributs, qui seraient indépendants du reste, non pénétrés 

des propriétés des autres attributs. 

 Généralement, à chaque attribut correspond une variable servant de base aux 

calculs. Il existe différentes catégories de variables que l’on peut désigner du point de 

vue de la morphologie conceptuelle qu’elles mettent en oeuvre.  On peut séparer ce qui 

relève de phénomènes objectivement réalisés, qui se sont produits, de ce qui relève du 

subjectif, de ce que les acteurs se représentent, imaginent. La distinction attributs 

objectifs / subjectifs est cruciale en matière d’EESS et assez générale dans la recherche 

empirique. Derrière cette opposition, c’est aussi la distinction praxis (sédimentée ou 

non) / ethos qui est en cause. Le clivage objectif / subjectif, bien que fragile par certains 

côtés, a été jugé fondateur dans différents travaux. Un attribut peut donc être objectif ou 

subjectif. Commençons par les attributs dits « objectifs ». 

 Lorsqu’un attribut est effectivement constaté ou correspond à un fait ou un 

événement qui s’est déjà réalisé et pourrait être également observé, il est dit objectif : le 

sexe, l’âge, la profession, le fait de consommer tel ou tel produit, d’utiliser tel ou tel 

équipement ou service, etc.. Mais le caractère objectif de l’attribut n’est qu’une 

possibilité car l’observateur n’est, en général, pas présent à lui. En matière d’EESS, 

l’information – y compris celle qui sera qualifiée d’objective – est le plus souvent 

subjectivée, passe par les déclarations de l’enquêté que l’enquêteur présuppose 

sincères : c’est une objectivité verbale. Cela distingue l’EESS des observations et des 

mesures directes qui construisent l’information à la source en se passant du langage, 

alors que l’EESS produit des données nécessairement soumises aux discours, en 

quelques sortes « de seconde main ». Si la plus grande partie de l’information passe par 

l’enquêté, comment savoir si les déclarations ne sont pas infléchies, voire fausses ? Tout 

dépend ici du rapport social qui s’instaure entre enquêteur et enquêté. L’objectivité est 

donc souvent conditionnelle : ce que l’observateur aurait pu observer lui-même mais 

que, par commodité, il préfère demander à l’enquêté. Cette catégorie se décompose à 

son tour. 

 Selon la manière dont on les saisit, c’est-à-dire selon la problématique et les 

hypothèses fondamentales du chercheur, les dimensions dont traitera l’EESS varieront ; 

les attributs du système institutionnel et les attributs des acteurs se traduiront en 

variables soit écologiques, soit de représentation, soit de statut, soit en dispositions. Par 

exemple, l’étude du phénomène religieux peut donner lieu à la construction de ces 

quatre types de variables : l’appartenance à une communauté religieuse (milieu de 

socialisation) est une variable écologique, la pratique religieuse institutionnalisée (se 

rendre dans un lieu de culte) est une variable de statut, déclarer croire en Dieu est une 
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variable de représentation mais projeter de baptiser son futur enfant est une variable de 

disposition. Le tableau ci-après synthétise cette typologie 

 
 

TYPOLOGIE DES CONTENUS DE VARIABLES 
 

  Attributs  Système       Acteur    

 Dimension  

 Objective         A Var. écologiques   B Var. de statut 

    de milieu   et d’action 
 

 Subjective        C Var. de représentation D Var. de disposition  

    collective (symboles)  personnelle 
 

Tableau tiré de Juan (1995a, 235) 
 

 

 Le type A désigne le lieu habité (immeuble, quartier, ville, région, pays et 

d’autres milieux plus abstraits confessionnels ou de classe). Le type B, le sexe, l’âge, le 

revenu, etc.. En quoi l’action est-elle aussi statut ? Le concept de statut est ici utilisé au 

sens le plus large qui désigne un état mais aussi une action durable ou éphémère. Par 

exemple, le sexe est dans une large mesure invariable (comme la taille à partir d’un 

certain âge), tandis que l’âge change lentement (comme d’autres attributs physio-

morphologiques) et que le nombre d’enfants peut varier mais tend à se stabiliser à partir 

d’un certain moment de l’existence. C’est l’action sociale dont il est question ici : elle 

met toujours en pratique, directement ou non, un système de relations sociales. La 

relation est marchande (pour tous les actes de consommation), administrative, usagère ; 

l’individu participe toujours à constituer le « public manifeste, virtuel ou extrinsèque » 

d’une organisation (Juan, 1987) ou d’un produit. L’action doit cependant avoir déjà eu 

lieu, même dans un très proche passé, sans quoi on sort de l’ordre du factuel. Le type C 

désigne le domaine des croyances, opinions et idéologies. Le D concerne enfin les 

dispositions (à agir) : projets, désirs, buts, visées, voire fantasmes. En résumé, la 

morphologie sociologique des variables nous donne quatre (ou cinq si l’on distingue 

statuts relevant de l’action ou d’états) types fondamentaux. 

 Ne pouvant produire les mêmes opérations selon la nature des données, les 

statisticiens ont participé à instituer des distinctions transversales par rapport à celles qui 

viennent d’être énoncées. La forme statistique des variables procède d’un autre 

découpage qui se fonde sur la distinction mot / chiffre (ou nombre) et sur l’existence ou 

non d’un principe d’ordre. Elle articule cette propriété à celle de la sécabilité ou non des 

unités élémentaires de la mesure : s’opposent donc la qualité et la quantité, avec, comme 

sous-distinction, le principe d’ordre ou non. Par exemple, la ville habitée ou le sexe de 

l’enquêté sont des variables qualitatives discrètes (mais non ordonnées), alors que les 

strates sociales définies en termes de position de classe ou de couche sont des variables 

qualitatives ordonnées. Par ailleurs, on sépare les variables quantitatives ordonnées, 

telles que les tranches de revenu, des variables quantitatives continues comme le niveau 

exact de revenu ou la quantité de temps (détaillés) passé à une activité. 



 27 

 

 

TYPES STATISTIQUES DE VARIABLES 

   

    Qualité (mot)   Quantité (chiffre) 

 

 Pas d’ordre  V. qual discrète   -- 

 Ordre   V qual. ordonnée  V quant. ordonnée 

 Continuité   --   V quant. Continue 

 

 

 On notera que les démographes, statisticiens et les économistes, plus habitués à 

dénombrer, préfèrent les variables quantitatives continues. Notons aussi que la 

distinction discret / continu en matière de quantité est souvent produite, non par une 

propriété intrinsèque de l’attribut (de la dimension et du concept qui est derrière) mais 

par une forme du protocole : si on ferme une question relative aux revenus, la variable 

devient nécessairement discrète, alors que la question ouverte engendre une structure 

continue des réponses. 

 En résumé, nous avons donc une morphologie statistique des variables en quatre 

espèces : d’un côté les variables qualitatives discrètes ou ordonnées, de l’autre les 

variables quantitatives ordonnées ou continues. Au-delà de la forme statistique des 

variables à construire, le chercheur en sciences sociohumaines doit s’interroger aussi sur 

la forme des questions ou stimuli qui autoriseront la mesure, ainsi que sur leur contenu 

intrinsèque. Sans ces deux types de décision, le questionnaire comme système ne peut 

être construit. 

 

 2.2.2. La forme de la question et du stimulus 

 Toute question de questionnaire n’est pas une interrogation. La généralisation de 

la catégorie englobante de « question » nous semble abusive en cela que confondre un 

questionnement et une technique basée sur la présentation d’un support (mots, dessins, 

objets, etc.) c’est s’interdire de comprendre que ne sont pas à l’oeuvre les mêmes 

processus psychologiques dans la formulation de l’énoncé « répondant ». Une 

formulation ouverte, lorsqu’il s’agit d’une question, induit une projection ; fermée, elle 

induit une identification. Une question ouverte implique une élaboration de la réponse 

par laquelle l’enquêté énonce un sens non nécessairement prévisible par le chercheur, ce 

qui en fait un procédé utile aux EESS exploratoires. Plus la question demande 

élaboration d’un sens de la part de l’enquêté, plus les réponses sont informatives mais 

plus, aussi, la procédure comporte de risques. Le risque est d’abord celui du refus de la 

réponse corrélatif à la difficulté ressentie à élaborer une réponse : les non réponses à de 

telles questions sont en général trois à quatre fois plus fréquentes que dans les 

procédures fermées. Par ailleurs les questions ouvertes sont socialement plus sélectives 

(les catégories sociales au capital scolaire le moins élevé éprouvent des difficultés à 

construire leur réponse) et elles induisent fréquemment des quiproquos, en particulier 
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lorsque le questionnaire est auto-administré. Dans un article déjà ancien (Juan, 1986), 

nous avons montré les écarts de résultats selon la forme d la question. 

 
L’ouvert et le fermé : on peut décider à l’avance des résultats d’une enquête 

 

 Dans une enquête sur les énergies renouvelables, que nous avons réalisée par 

correspondance, deux échantillons similaires d’enquêtés ont été constitués. Les 

caractéristiques socio-démographiques et l’homogénéité des réponses à diverses 

questions sont contrôlées et se révèlent analogues dans les deux cas. 

 Des questions identiques ont été posées aux deux échantillons, mais de manière 

différente. Dans le premier, plusieurs de ces questions étaient posées sur le mode 

ouvert ; dans le second, les mêmes questions étaient posées sur le mode fermé. Les 

résultats montrent de forts écarts de divers ordres, dont nous ne donnerons ici 

qu’un seul exemple. Après fermeture, traitement dans l’échantillon à questions 

ouvertes et comparaison, on observe la distribution suivante des réponses dans les 

deux échantillons. 

 

 

Question posée (en 1983) : Pensez-vous qu’aujourd’hui l’État s’oriente réellement 

vers un changement de politique concernant les économies d’énergie ? 

 

                Question fermée  Question ouverte 
 Pas de réponse   1%    5% 

 Ne sait pas   6%    22% 

 Oui    66%    23%    
   Oui très sérieusement : 4,5% 

   Oui mais prudemment : 22% 

   Oui mais de façon ponctuelle : 13% 

   Oui mais de façon incohérente : 26,5% 

 Non    27%    50% 

 

Indépendamment de la polysémie relative de la question – stable dans les deux 

protocoles – de tels écarts proviennent du déséquilibre de la procédure fermée et de 

l’effet de « ratissage » des réponses ambivalentes qu’il engendre. 

 

 

 

 Toute question ouverte suppose une fermeture ultérieure des réponses, sans 

laquelle le codage et le traitement sont impossibles, la construction des variables 

irréalisable. On peut aussi y recourir pour éviter une formulation de question trop 

longue et en ayant, par avance, une grille de codage ou une nomenclature. Par exemple, 

il est préférable de demander la profession plutôt que de proposer une série de CSP, 

même si on peut juxtaposer les deux procédés. On peut aussi le faire lorsque 

l’information demandée est un nombre (variable quantitative) ou que la combinaison 

des réponses possibles est trop complexe. On peut, enfin, proposer à l’enquêté un 

complément ouvert visant à préciser une question fermée où à faciliter l’interprétation 

de certaines réponses. La question fermée est la plus fréquente en matière d’EESS. Elle 

a l’avantage de canaliser la réponse et donc d’éviter les quiproquos mais elle fixe, par 

nature, une limite infranchissable à l’étendue du sens de la réponse. Si la série des 

réponses prévues n’est pas suffisamment exhaustive, si le travail préalable de 
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construction de l’hypothèse opératoire est insuffisant, non seulement la perte 

d’information virtuelle est grande mais l’erreur est possible. Cela est très fréquent dans 

les sondages d’opinion où les réponses prévues peuvent être jugées, par l’enquêté, 

incongrues ou incomplètes ; c’est également le cas des questions plus factuelles où l’on 

découpe des tranches de réponse d’une manière quelquefois non pertinente pour 

l’enquêté ou risquant de regrouper des cas très disparates (tranches de revenu, d’âge, 

fréquences...).  

 Il n’y a pas, à proprement parler, de question lorsque l’on propose un énoncé ou 

un matériel identificatoire-projectif divers suivi d’une autre série d’énoncés ou, le plus 

souvent, d’une échelle d’adhésion, de fréquence, de temps, d’espace, etc.. Il en va ainsi 

des échelles d’attitude qui se présentent fréquemment sous cette forme dans le 

questionnaire initial. Par exemple, on énonce une opinion stéréotypée que l’on fait 

suivre d’un support de type échelle d’adhésion : tout à fait d’accord/ assez d’accord/ peu 

d’accord/ pas d’accord du tout. La pratique usuelle consiste, dans ce type de 

questionnement, à regrouper ultérieurement les réponses 1 et 2 d’un côté pour dessiner 

l’image d’une position favorable à la peine de mort, et les réponses 3 et 4 de l’autre par 

opposition. En matière de fréquences, L’INSEE déjà posé une « question » du type : 

« Vous accompagnez votre enfant à un spectacle » ; suivie des fréquences « jamais / une 

fois par an/ deux fois par an/ trois fois par an / plus souvent ». Il s’agit alors d’une 

variable qualitative ordonnée du point de vue de la forme statistique, objective de statut-

action du point de vue de la forme sociologique. 

 Les procédures fermées sont destinées à faciliter tant le « travail » de l’enquêté, 

en induisant une identification, que le travail de l’enquêteur, et en particulier du codeur, 

par le double gain de temps qu’il produit. Lorsque le découpage des supports de réponse 

n’est pas théoriquement ou empiriquement fondé, la mesure n’est pas fiable, en 

particulier pour les variables subjectives qu’aucun contrôle ne permet de découper 

pertinemment. Mais le problème peut-être le plus important, vis-à-vis de la fiabilité de 

la mesure, réside dans le contenu même du stimulus. Il faut lui consacrer un 

développement spécifique. 

 

 2.2.3. Le contenu du protocole de questionnement 

 Une mesure suppose toujours un étalon, une aune, un principe invariable et 

permanent (comme toise). L’idée d’épreuve se retrouve dans celle d’échantillon, de la 

même façon que la toise induit l’idée de jugement ou d’évaluation (toiser). La notion de 

stimuli, en conditions d’expérimentation, conserve cette connotation d’action à l’origine 

corporelle pour produire une réaction à observer. Bien sûr, la violence physique de la 

mise à l’épreuve est devenue une violence symbolique... Le rapport social d’enquête se 

traduit par un certain nombre d’impositions de l’enquêteur vers l’enquêté. On peut dire 

qu’il y a trois degrés. La violence symbolique est d’autant plus grande que l’énoncé 

(interrogatif ou non) propose et impose un lexique, une thématique ou une 

problématique. 
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 Toute question, sauf si elle n’utilise pas de support verbal, propose et impose un 

lexique particulier que l’enquêté ne connaît pas toujours ou qui n’est pas connu de 

manière homogène... Plus le lexique est complexe, abstrait, s’écarte du sens commun et 

de la pratique banale et quotidienne (par utilisation d’un jargon par exemple), plus le 

risque de non interprétation homogène de la question (ou de l’énoncé), voire de non 

compréhension – ce qui est une forme radicale d’hétérogénéité entre ceux qui 

connaissent le sens d’un mot et ceux qui ne le connaissent pas –, et donc le risque 

d’invalidité relative de la mesure, augmentent. La compréhension varie fortement selon 

le capital culturel... L’hétérogénéité de la mesure risque donc, en cas de lexique abstrait, 

d’augmenter en relation inversement proportionnelle du capital culturel, c’est-à-dire en 

descendant des strates supérieures aux strates inférieures. 

 En tant qu’elle apporte des informations, la question peut aussi imposer une 

thématique (exemples ou analogies, relations d’ordre, contenus didactiques...), c’est-à-

dire mettre en demeure de répondre à quelque chose d’étranger aux pensées habituelles 

ou aux gestes quotidiens. En général, l’imposition d’une thématique accompagne de 

longues formulations de questions, suivies de supports de réponse souvent très courts 

qui enserrent d’autant plus l’enquêté dans la logique de l’enquêteur. Un sondage BVA-

Le Monde-TF1 demandait, avant le fameux référendum : « Les 9 et 10 décembre aura 

lieu le sommet européen de Maastricht réunissant les douze chefs d’État européens et 

qui sera consacré à l’avenir de la construction européenne. À ce propos, le renforcement 

de l’union européenne vous fait-il très peur, plutôt peur, plutôt pas peur, ou pas peur du 

tout ? ». Ici, on ne sait pas ce qui est sous-entendu au juste par le mot « peur » ni quel 

type de peur peut engendrer l’événement, ce qui comporte aussi une imposition de 

lexique flou (cf. infra). Mais on constate aussi l’inverse : un énoncé très court avec des 

réponses préformées lourdes. Par exemple un sondage du Front national posait la 

question suivante : « Pour lutter contre la violence urbaine, vous estimez que : il faut 

donner toujours plus d’argent aux ‘quartiers défavorisés’ pour pouvoir vivre 

tranquillement / il faut comprendre de tels agissements et poursuivre le dialogue pour 

lutter contre le ‘racisme’ qui est la vraie cause de ces violences / il faut renforcer les 

moyens de la police et faire respecter les lois républicaines quels que soient les auteurs 

de crimes et de délits ». Ici, outre la polysémie (cf. infra), l’imposition thématique est 

dans la notion métonymique de ‘violence urbaine’ et surtout dans les réponses 

proposées. 

 Enfin, certaines questions ou systèmes de questions s’élèvent au plus haut degré 

de violence symbolique et imposent une véritable problématique à l’enquêté, un mode 

de raisonnement. Ainsi, voici une trentaine d’années, le CREDOC libellait-il une 

question sous la forme suivante : « L’avortement est interdit en France, sauf en cas de 

danger de mort pour la mère. Approuveriez-vous ou désapprouveriez-vous que 

l’avortement soit autorisé pour des raisons autres que des raisons de santé (femme non 

mariée, couple en instance de divorce, maladie mentale, manque de ressources, manque 

de logement...) ? ». Suivait une échelle d’approbation. Outre la contradiction interne 

(maladie mentale comme non problème de santé) et l’amalgame célibat - marginalité, 
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outre la polysémie (cf. infra), c’est toute une mise en situation qui est imposée : on 

demande à l’enquêté de se situer par rapport à un problème complexe, de se substituer 

au décideur politique qui se pose le problème sous cette forme... Le même institut de 

sondage a également administré des questionnaires à haute imposition de problématique 

par le système des questions (cf. infra, à propos du nucléaire) imposées aux enquêtés. 

 On notera que le degré maximum de violence symbolique dans le rapport 

d’enquête induit nécessairement les deux autres niveaux. Une problématique s’appuie 

toujours sur une thématique laquelle doit être communiquée sur le mode lexical. Il nous 

reste, pour clore sur les problèmes de formulation des questions d’enquête, à traiter des 

problèmes de polysémie déjà évoqués. 

 

 2.2.4. La non homogénéité de la mesure et la polysémie des énoncés 

 Il serait trop long de lister de manière exhaustive les différentes formes de 

déshomogénéisation de la mesure. On se contentera de les regrouper en trois grands 

types : présupposition, déséquilibre, polysémie. Le problème posé est celui de la 

formulation des questions d’enquête. Pour assurer l’homogénéité de la mesure, 

l’énoncé doit être compris, mais surtout de la même manière par tous. Il convient 

d’éviter, dans la formulation, de plaquer une représentation (du chercheur) particulière 

du phénomène, ainsi que certaines présuppositions qui risquent d’altérer la fiabilité des 

réponses. On peut, par exemple, présupposer l’impudeur en traitant directement de 

thèmes relatifs à des interdits ou à l’intimité personnelle et familiale (sexe, maladie...), 

mais on peut aussi présupposer une information parfaite du consommateur, ce qui fonde 

d’ailleurs les enquêtes économétriques... Quant au déséquilibre, il concerne la balance 

des aspects positifs / négatifs dans une question ou dans le support des réponses
12

. En 

fait, les erreurs les plus souvent commises relèvent de la polysémie. C’est pourquoi 

nous développerons un peu plus cette question. 

 Une des propriétés essentielles du langage courant est la polysémie des énoncés. 

Plus le vocabulaire est simple, moins il est précis, moins il prend un sens univoque. Par 

nature, les questions d’opinion favorisent la pluralité des sens d’une même question. 

Certes, les questions de fait ne sont pas à l’abri de ce type de difficultés (cf. infra), mais 

l’accès aux représentations et aux dispositions est toujours plus complexe, par voie de 

questionnaire, que l’accès aux actions ou aux situations dont les propriétés sont plus 

souvent univoques. La polysémie des questions introduit tout simplement des erreurs de 

mesure ou l’impossibilité de savoir ce qui est mesuré. Par exemple, le CREDOC 

intégrait dans toutes ses enquêtes la question : « La famille est-elle le seul endroit où 

l’on se sent bien et détendu » ? Une des variantes antérieures comportait un 

ethnocentrisme caractérisé : « la famille, telle qu’elle a toujours existé, est-elle... » ? De 

telles questions n’autorisent pas une mesure rigoureuse car elles comportent plusieurs 

sens, ou sous-questions en une. Se posent les problème de la définition donnée au terme 

                                                 
12

 L’encart ci-dessus consacré aux procédures ouvertes / fermées de questionnement donne l’exemple 

d’une question déséquilibrée dans le support de réponse, puisque, dans la version fermée, un seul « non » 

côtoie quatre possibilités de réponse positive. 
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famille (restreinte ou élargie et jusqu’où, avec ou sans la belle-famille), du mot endroit 

qui laisse supposer toutes sortes de possibilités, du mot seul qui engendre une double 

question (répond-on sur la famille, bien ou mal vécue, ou sur le fait que c’est le seul 

endroit bien ou mal vécu ?), le «on » peut produire ou non une identification de 

l’enquêté qui répondra alors pour lui ou sur un plan général. Se sentir bien et détendu 

engendre, là aussi, trois questions : on peut répondre à chacun des qualificatifs pris 

séparément ou à leur total associatif... 

 Avec ce type de questions, les écarts d’interprétation sont si grands, 

potentiellement, que les variables construites sur de telles bases ne mesurent pas de 

manière homogène l’attribut recherché. La difficulté est comparable à celle que 

présenterait l’agrégation de mesures du poids d’une population faites avec des bascules 

non étalonnées, indiquant des valeurs différentes pour la même grandeur objective... 

Dès lors que les enquêtés répondent, de fait, à des questions différenciées par les 

diverses interprétations, l’agrégation des réponses n’a plus aucun sens. Les résultats 

produits sur la base de telles questions et tous leurs dérivés, tels que pourcentages 

simples, corrélations, classes ou types, nuages d’analyse factorielle, sont donc, dans tous 

ces cas, absolument faux. Les questions d’opinion, du fait qu’elles favorisent les flous 

ou les métaphores, qu’elles contiennent souvent des stéréotypes, favorisent la polysémie 

et donc la non homogénéité de la mesure. Mais la polysémie de certaines questions 

d’enquête n’est pas l’apanage des sondages d’opinion. Aucun chercheur utilisant le 

questionnaire n’est à l’abri de ce type de difficultés, d’où la nécessité de favoriser les 

questions les plus simples, factuelles, et les plus élémentaires. Ce point apparaît comme 

essentiel. Montrer comment une question « objective » peut produire de la polysémie 

permettra de mesurer, en creux, les risques de dérive des questions d’opinion. Voici un 

dernier exemple avant d’examiner les différents types d’enquête par questionnaire.  

 L’INED
13

 a longtemps posé, dans toutes ses enquêtes, la question : « Utilisez-

vous en ce moment une méthode contraceptive » ? Les résultats, que le simple 

croisement des réponses avec le sexe permet d’observer, sont édifiants et en disent long, 

par conséquent, sur les aberrations incontrôlables des questions d’opinion : 14% 

d’hommes déclarent prendre la pilule et 2% utiliser le stérilet (ce qui doit être 

douloureux)... La polysémie est ici dans la dispersion des significations attribuées aux 

mots vous, ce moment et méthode contraceptive. Les individus ont répondu, en l’espèce, 

pour leur partenaire, ce qui montre bien que les sujets de l’attribut peuvent être divers et 

ne sont pas toujours l’individu singulier que l’on interroge. Au-delà de la pré-enquête, 

seule une analyse grammaticale et sémantique rigoureuse permet de diminuer le risque 

de polysémie et, donc, de rendre la mesure plus fiable (Cicourel (1964) avait déjà notés, 

voici trente cinq ans, dans son ouvrage sur la mesure).  

 

 

 

                                                 
13

 Ce document a été communiqué lors du séminaire régulier de l’INED sur les méthodes. 
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 2.3. Les différents types d’enquêtes et la construction du questionnaire 

 

 Il existe, en matière de questionnaires, une opposition entre deux pôles 

constitutifs de visions radicalement opposées de l’enquête par questionnaire : le face à 

face et l’auto-administration. Mais, comme nous allons le voir, d’autres techniques se 

glissent entre ces pôles... 

 

 2.3.1. L'interaction enquêteur - enquêté définit la technique 

 Il faut, avant toute, chose inventorier les différentes techniques utilisées à ce 

jour ; il s’agit d’un domaine évolutif avec des innovations fréquentes. On peut réduire à 

trois dimensions dichotomiques la présentation des situations d’enquête du point de vue 

de l’interaction enquêteur - enquêté. Comme dans le théâtre classique, ces trois 

dimensions fondamentales sont l’unité de lieu, de temps et d’action. Leur combinaison 

engendre le champ des techniques de questionnement. 

 En pratique, ce sont souvent les contraintes de temps ou de budget qui imposent 

le choix d’un rapport à l’enquêté et d’un échantillon ; le chercheur se voit fréquemment 

contraint de redéfinir l’objet et les orientations de l’enquête pour que la méthode soit 

congruente à leur égard. La typologie que le quadrant sud-est du tableau synoptique (en 

annexe) présente, est, en termes classificatoires et statistiques, le produit d’un « tri de 

profondeur trois » (trois variables ayant chacune deux modalités produisent huit profils 

typologiques potentiels). Commentons chacune des cases du classement du tableau ci-

dessous. 

 Le type A est proche de l’entretien du point de vue de l’enquêté mais 

correspond, côté recherche, à l’enquête industrielle. L’enquêteur pose les questions et 

note lui-même les réponses, ce qui évite les problèmes d’écriture et de lecture. Sa 

propriété principale est le contrôle simultané des normes fixées pour l’échantillonnage 

et de la passation - récupération du questionnaire qui assure un rendement important de 

la collecte. Mais les éventuelles consignes d’interaction données peuvent être 

transgressées ou modifiées sans réel contrôle possible de la part du chercheur : 

insistance, séduction, enquêteurs peu scrupuleux remplissant eux-mêmes des 

questionnaires... Ce procédé impose un coût important en temps de travail mais autorise 

la passation simultanée d’un grand nombre de questionnaires par divers enquêteurs en 

vertu du principe de la division du travail. Enfin – c’est un point essentiel en matière de 

fiabilité des résultats – l’anonymat des réponses est très difficile à garantir dès lors que 

l’enquête se réalise à domicile.  

 Dans le type B, l’enquêteur est censé ne pas intervenir dans le déroulement de 

l’administration du questionnaire ; il reste présent mais neutre et ne pose pas les 

questions, bien qu’il puisse les préciser dans un sens prévu par le chercheur. Cette 

technique cumule les propriétés négatives du type précédent et du type H (cf. infra). Elle 

est surtout utile, à faible coût, pour des procédures de groupe (par exemple pour 

interroger des élèves dans leur classe ou des individus « en action » professionnelle, 

associative, revendicative...) qui, dès lors, protègent enquêteur et enquêtés de relations 
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déstabilisantes et du risque de contrôle ; elle permet alors d’interroger un grand nombre 

d’individus appareillés du point de vue statutaire, situationnel ou factuel, très 

rapidement et à faible coût (ratio nombre d’enquêté / nombre d’enquêteurs très élevé). 

Ce procédé est, en revanche difficilement envisageable si l’enquêté est seul car la 

tentation de l’interaction sera trop grande des deux côtés et l’anonymat impossible à 

garantir... Il ne peut être utilisé que si le protocole est très élaboré et prévoit le 

maximum de cas de figure. 

 Le type C, très rare, relève d’une procédure qui s’apparente à l’intervention au 

sens où les questions peuvent être modifiées par le groupe des enquêtés. L’échange est 

ici très important et l’interaction vraiment réelle, ce qui transgresse le principe de 

séparation de l’observateur et de l’objet observé. Ce procédé est très riche en apports 

informatifs mais présente le risque important de manipulation stratégique (ou 

inconsciente) dans les deux sens et l’anonymat est quasi impossible. 

 En situation D, la liberté de l’enquêté est à la fois grande et réduite au sens où il 

répond aux questions à sa guise mais néanmoins régulièrement : ce type de procédés est 

plutôt adopté pour saisir une action qui s’étale dans le temps (enquêtes consommation 

ou budget-temps de l’INSEE). L’essentiel du travail de recherche se fait donc ici a 

posteriori du recueil de l’information : les objectifs de telles enquêtes sont généralement 

descriptifs et souvent liés à une perspective de comptabilité... L’anonymat est 

objectivement impossible à garantir du fait du retour et de la relation qui s’instaure. La 

contrainte est lourde pour l’enquêté : il doit, par exemple, noter toutes les dépenses de la 

semaine ou décrire toutes les activités de la journée par tranches de cinq minutes ! 

 Très prisé par les entreprises d’enquêtes pour son très faible coût et sa rapidité 

de réalisation, le procédé E pose de grands problèmes car il cumule à peu près toutes les 

propriétés négatives des autres techniques. La population de référence passant 

nécessairement par la médiation de l’attribut « possession d’une ligne téléphonique 

identifiable », la base de sondage est déjà pré-structurée (listes rouges, répondeurs...). 

Les taux de réponse sont comparables à ceux de l’enquête par correspondance (sauf 

rappels successifs) mais avec la garantie d’anonymat en moins... La plupart des travers 

de la relation enquêteur - enquêté sont présents, accentués par l’invisibilité et 

l’impossibilité du contrôle (sauf avec le visiophone pour ce point mais il n’existe pas 

d’expériences connues en la matière)... La technique est cependant très utilisée car elle 

permet d’établir des fichiers de clients potentiels que l’on peut relancer pour une ou 

diverses opérations de démarchage commercial... 

 Le type F concerne l’enquête informatisée ou « digitale » avec questionnaire 

évolutif (par exemple, Minitel, Internet ou réseau à commande centralisée). L’enquêté 

est ici, le plus souvent, très libre car c’est lui qui se connecte, peut abandonner à tout 

moment la connexion sans justifications. Il y a bien unité de temps car une forme 

particulière d’interaction (plus avec le programme qu’avec l’enquêteur) cadre 

l’interdépendance : les réponses données peuvent modifier le cours du questionnement. 

Il n’y a cependant pas unité d’action car l’enquêteur est absent et le chercheur n’est que 

très symboliquement présent. Le coût en temps de travail et en absence de matériel –



 35 

 sauf la machine – est donc très séduisant mais l’enquêté ne peut jamais être certain de 

l’anonymat de ses réponses, sauf si le clavier du réseau est hors domicile, ce qui peut 

induire de nombreuses difficultés : comment et pourquoi viendrait-il à la machine ? Par 

ailleurs, comment éviter que le même individu « remplisse » plusieurs questionnaires (à 

l’instar des sondages téléphoniques en temps réel abondants à la radio ou la télévision) ? 

 Le type G n’existe que virtuellement : pas d’unité d’action sans unité temporelle 

ou spatiale de l’action. L’action conjointe doit toujours avoir un cadre spatial ou 

temporel. Il y a donc un ensemble vide ici. Il ne le serait pas si on pouvait enquêter par 

télépathie « flottante » (sans simultanéité) ou communiquer avec des ancêtres ou des 

individus encore à naître, se promener dans l’espace-temps... 

 Le type H, enfin, est l’un des plus courants. À l’opposé de l’entretien, ni l’unité 

d’action, ni de temps ni de lieu, ne sont ici respectées. Cette dissociation triple introduit 

la possibilité d’une garantie absolue d’anonymat qui mérite d’être soulignée car c’est la 

seule technique l’autorisant objectivement. Elle permet donc à toutes sortes de 

marginalités de s’exprimer et évite plusieurs problèmes liés à la présentation de soi. 

C’est généralement les enquêtes par correspondance qui sont dans ce cas, bien que l’on 

puisse encore imaginer une procédure digitale rigide se substituant au papier (ou par 

e.mail, mais alors sans l’anonymat garanti) : messages sur répondeurs ou messageries. 

Ce procédé rend possible une vision globale du questionnaire de la part de l’enquêté et 

donc des réponses plus « mûries ». Du côté des inconvénients, on notera que, malgré 

d’éventuelle consignes, le chercheur ne peut contrôler les conditions d’auto-

administration ; il ne sait pas, en particulier, si le questionnaire est lu et rempli 

individuellement, en famille, collectivement. Il ignore le nombre de fois que l’enquêté 

principal revient dessus (sauf s’il obtient l’information a posteriori)... Ces difficultés ne 

peuvent être dépassées que si les questions sont très simples et banales, ce qui suppose 

un gros travail d’élaboration préalable pour adapter le protocole d’observation aux 

hypothèses. En revanche, la technique permet des questions rétrospectives car le temps 

laissé autorise la réflexion et les « retours de mémoire », voire la consultation de 

documents personnels de la part de l’enquêté. Son coût est par ailleurs contrôlable et 

relativement limité. 

 

 2.3.2. Le questionnaire et son administration 

 Il n’existe pas de procédé idéal. La technique d’enquête doit être définie, 

amendée, infléchie, bricolée, à la fois à partir de critères théoriques et de critères liés 

aux hypothèses ou à l’objet. L’important est que le chercheur soit conscient des 

propriétés de chaque procédure afin d’en tenir compte au moment du traitement et de 

l’interprétation des résultats. À ces propriétés spécifiques s’ajoutent celles qui sont 

communes à toutes les techniques : inhérentes, donc, à la situation d’enquête elle-même 

qui introduit toujours une relation d’échange. Qu’offre l’enquêteur ? Argent, cadeaux, 

tirage au sort pour un « prix », des résultats d’enquête, un diagnostic, une ombre ou une 

illusion de participation sociale, un simple amusement ? 
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 Quelle que soit la technique utilisée, les questions doivent être aussi courtes et 

simples que possible. La relation d’enquête et la nécessité de protéger l’enquêté des 

risques ou stigmates imposent des contraintes non négligeables. Aussi, peut-on 

demander à la personne son opinion sur le questionnaire, non seulement lors du pré-test 

mais aussi au cours de l’enquête. On permettra que certaines formes de contradiction 

s’expriment (croyances) et on évitera de demander un revenu exact, des tranches étant 

suffisantes pour établir des échelles relativement précises... 

 Le questionnaire est un système. Toutes sortes d’effets symboliques internes de 

halo, recoupement, contrôle, redondance, progression, etc. peuvent être subis ou 

provoqués volontairement. Les questions les plus délicates ou soulevant des difficultés 

seront mieux situées à la fin et le chercheur doit éviter de les concentrer. 

 La situation d’enquête est une relation complexe où interviennent une pluralité 

de facteurs, en particulier, les statuts respectifs de l’enquêteur et de l’enquêté et divers 

éléments circonstanciels qui peuvent être très importants. Par exemple, pour les 

enquêtes de face à face, jouent divers facteurs physiologiques avec force : sexe, âge, 

apparence vestimentaire et physique, couleur de peau... Tous les professionnels du 

sondage savent, par exemple, que les jeunes femmes enquêtrices à domicile ont un 

rendement (rapport temps de travail / nombre de questionnaires réalisés) supérieur à 

celui des hommes, que l’enquêté soit de sexe masculin ou féminin car elles inspirent 

plus de confiance quant aux risques inhérents à l’interaction (surtout à domicile). Katz 

avait, dès 1942, montré que les réponses peuvent varier sensiblement selon 

l’appartenance de classe apparente de l’enquêteur. Sur le même registre, il est hors de 

question, dans certains pays, que l’enquêteur investisse des quartiers où la majorité de la 

population a une couleur de peau ou appartient à une communauté différente de la 

sienne. Par ailleurs, les signes extérieurs de préférence politique, confessionnelle ou 

« clanique » sont à proscrire, sauf stratégiquement si toute la population de référence est 

conforme à telle ou telle communauté, ce qui établit un lien de connivence propre à 

faciliter l’enquête – mais peut aussi entraîner la collusion... 

 Enfin, si c’est généralement l’enquêteur éventuel qui demande la relation et la 

provoque, certaines enquêtes sont réalisées sur la base d’une « demande inversée » : par 

exemple, beaucoup d’organismes (ANPE, institutions d’assistance sociale, entreprises, 

services publics...) passent des questionnaires – obligatoires – à des individus qui 

viennent généralement eux-mêmes mais pour autre chose qu’une enquête... Même si ces 

questionnaires sont quelquefois facultatifs, la relation de « demande », dans laquelle 

l’enquêté virtuel se trouve placé (prestation, service, emploi...), le fragilise et 

l’encourage vivement à « donner » quelque chose alors qu’il vient plutôt « chercher » 

une prestation. Dans ce cas, l’échange, qui est le propre de toute interaction, est fort 

contraint, quasi commercial et s’apparente, dans la perspective de l’EESS, à un quasi 

chantage institutionnel... D’une manière générale, l’EESS en milieu organisationnel est 

infiniment délicate à utiliser car elle s’assortit de divers risques qui en font une méthode 

moins adaptée que d’autres. 
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 Le sens et la prétention de connaissance est, au sein de cet ordre 

méthodologique, dans les relations entre variables. Tout le travail du chercheur consiste 

à affiner ces unités de mesure, que sont les variables, en vue d’établir des jugements 

d’imputation de corrélation ou de causalité, constitutifs de connaissances s’ils se 

transforment en relations conceptuelles. Mais pour que ce travail ait un sens, il faut 

transformer des mots (ou des cases cochées sur la base de mots interprétés par l’acteur) 

en codes, ce qui dénature le matériau initial. Cet affinage n’est vraiment envisageable 

que dans l’enquête artisanale où le chercheur maîtrise tout le processus de constitution 

de (et fait « corps » avec) sa base de données. Les enquêtes industrielles, dans lesquelles 

interviennent toutes sortes d’organismes ou d’acteurs dont les tâches sont spécialisées 

selon le principe de la division du travail, non seulement ne le permettent pas mais 

ouvrent la voie à toutes sortes de risques d’erreurs comme celle découverte par Padieu 

(1999) : le décalage des codes de variables et des données faussant totalement les 

résultats, d’une grande enquête internationale du BIT dont le protocole avait changé 

suite à une transmission de matériel et à sa répétition...  

 Loin de représenter un gage d’objectivité, la mesure par questionnaire fait 

souvent le jeu des acteurs dominants et des appareils technocratiques. C’est tout 

particulièrement le cas des sondages d’opinion qui prolifèrent et laissent croire qu’ils 

désignent la volonté générale. Outre que leurs résultats ne valent que par la qualité 

(souvent médiocre) des questions posées – les ingénieurs et statisticiens qui les 

fabriquent oublient trop souvent que, en matière d’enquête par questionnaire, il s’agit de 

mesurer avec des mots et donc de travailler la sémantique avant les tests de corrélation – 

la médiatisation des résultats a souvent des effets émollients sur l’action collective. En 

présentant au public l’image supposée de sa propre opinion, les sondages jouent un rôle 

cathartique et engendrent une démission face à l’expression directe. Utilisés par les 

médias comme garants de démocratie, ils constituent en fait une garantie d’ordre social 

et tendent à démobiliser les citoyens. De sorte qu’ils sont de plus en plus utilisés 

stratégiquement par les grands appareils technocratiques pour produire de l’adhésion. Si 

on accepte le propos d’Aron – selon lequel le conflit est inhérent au système 

démocratique parce que ce dernier autorise la diversité et ne gomme pas l’inégalité – 

l’effet pervers des sondages est à peu près total ! 

 Plus techniquement, on peut dire, par ailleurs, que les réponses élémentaires ne 

peuvent être agrégées, en vue du traitement de l’information, que sur la base du double 

postulat d’homogénéité des attributs et d’équivalence des individus qui est constitutif de 

la variable. La fiabilité des résultats est altérée par les conditions sociales faisant de ces 

deux postulats des erreurs que seule la désagrégation raisonnée peut amoindrir. Lorsque 

des objectifs de représentativité s’imposent, existent diverses techniques statistiques de 

correction d’échantillons ou de pondération des réponses afin d’approcher les quotas ou 

strates souhaitées. Comme on l’a suggéré plus haut, les techniques de pondération ou de 

redressement posent des problèmes de fond qui peuvent se résumer en une formule : les 

acteurs enquêtés concrets disparaissent derrière un effectif abstrait qui est celui de 

l’attribut autonomisé. Seul le postulat d’équivalence des individus légitime les 
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redressements mais ces derniers, au delà d’un certain seuil, rendent les tris croisés non 

pertinents... 

 Dans tous les cas de figure se pose enfin le même problème : en transformant en 

variables les éléments du vécu, cette méthode segmente l’acteur. Seule cette 

segmentation, que beaucoup d’autres techniques refusent, permet ici le traitement des 

données puisqu’elle est constitutive des variables. Entre les réponses figurant sur le 

questionnaire et les données prêtes à être traitées s’opère la transmutation du codage. Le 

sens se trouve encore plus fragmenté, après cette opération : des phrases, des mots, des 

options, porteurs de significations quelquefois complexes doivent devenir des codes 

élémentaires. Cet éclatement sonne le glas de l’intégr(al)ité des personnes ayant 

répondu et tout le travail ultérieur du chercheur consistera à tenter de recomposer, dans 

le traitement de l’information, des significations. Une des meilleures manières de le 

faire est de construire des typologies ou des classements, catégorisations qui relèvent du 

véritable passage des résultats aux connaissances. Ces différents aspects sont traités 

dans le dernier chapitre de cette partie du cours. Avant d’en arriver là, une digression 

sur le sondage d’opinion s’impose. 

  

 

 2.4. Les sondages d’opinion : outil scientifique ou de manipulation ? 

 

 Le sondage d’opinion domine largement cet ensemble technique, ce qui 

débouche sur une autre assimilation réductrice (une de plus) : l’enquête sociologique est 

souvent confondue avec le sondage d’opinion. Beaucoup de sondeurs, n’ayant 

éventuellement jamais lu le moindre livre de sociologie, se disent, dans de nombreux 

pays, « sociologues ». Bien que cela soit épiphénoménal, au regard de l’essentiel – le 

réalisme des résultats issus des procédures de mesure –, certaines mises au point 

s’avèrent nécessaires. 

  Pour traiter plus précisément le problème de l’empiricisme des instituts de 

sondage et d’études socioculturelles, il faut poser la question des questions posées. S’il 

suffit de demander comment on se sent en ce moment pour accéder au moral de la 

nation, s’il suffit d’interroger sur une orientation politique après une information 

tendancieuse, si manipuler quelques stéréotypes14 suivis d’une échelle d’adhésion suffit 

pour saisir les styles de vie dans toute leur richesse, alors la société n’a pas besoin des 

sciences sociales. En effet, ces questionnements ont le mérite de la simplicité apparente 

et pourtant ils sont sémantiquement très complexes, ce qui les rend inappropriés pour le 

dénombrement des tendances et pour l’agrégation statistique. Néanmoins, le sens 

commun des énoncés d’enquête « parle » directement aux décideurs, aux journalistes et 

à leurs lecteurs, de la même manière que certains animateurs de télévision ou acteurs 

« crèvent l’écran » plus que d’autres. Les décideurs, les journalistes et les lecteurs, 

(qu’on appellera ici, pour simplifier, le public) aiment à embrasser la complexité du 

                                                 
14 Ces questions sont réellement posées par la Cofremca. Voir, plus loin, le cas CREDOC-EDF pour 

d’autres exemples, en particulier de manipulation. 
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social, au plan symbolique et matériel à la fois, d’un seul coup d’œil. Sur les espaces 

plans d’analyse factorielle (cf. infra) souvent très colorés, exhibant les résultats des 

sondages, ils trouvent matière à identification personnelle : avoir telle opinion ou lire tel 

périodique permet, par juxtaposition, d’identifier un « lieu » (sur le papier) et de s’y 

projeter. De sorte que, pour plaire à son public, le marketing de l’enquête socioculturelle 

doit mettre en scène les résultats, faire du spectacle.  

 Il n’est pas exclu que, dans un proche avenir, cette opération se fasse en temps 

réel et que, à l’aide de l’outil multimédia et des images, les « chercheurs » placent 

directement l’enquêté au milieu d’un espace virtuel de « positions » symboliques ou 

statutaires. Le mythe de la fusion, et de la confusion, de l’individu et de l’instrument de 

connaissance du social sera alors parfait, réalisé dans l’absolu. On pourrait même 

conseiller à ces gourous informatisés de proposer quelques produits latéraux au public 

en vue de concurrencer sérieusement les astrologues et autres spécialistes du 

divinatoire...  
 

 

Les termes d’un débat sur les sondages d’opinion :  

L’opposition Boudon / Bourdieu 
 

 Pour être synthétique, on dira qu’il existe deux grandes positions dominantes en 

matière de sondages d’opinion. La position Lazarsfeldo-stoetzelienne, positive, (de 

Girard et Boudon aussi)
15

 peut être caractérisée, en quatre points, comme suit : 

* l’opinion d’un individu est le fruit de ses préférences qui guident aussi son 

comportement : le sujet a toujours une possibilité de choix (le questionnaire la lui 

donne), il est rationnel ; 

* l’opinion d’un individu vaut celle d’un autre (comme un consommateur ou un 

électeur sont équivalents aux autres pour une entreprise ou un candidat électoral),  

* On peut donc agréger les opinions et les dénombrer, quantifier des tendances 

subjectives ; 

 * l’Opinion Publique est la résultante de cette agrégation statistique d’opinions et 

de préférences individuelles ; elle est comparable, par conséquent, à la volonté 

générale. 
 

 A l’opposé, la position critique Habermasso-Bourdieusienne
16

 (et de bien 

d’autres) est résumée par les trois points suivants : 

* les questions posées drainent des symboles d’identification manipulés par 

diverses organisations, et les réponses forment une « opinion non-publique », un 

ensemble de mécanismes d’influence, à partir de stimuli sur lesquels il n’y pas de 

consensus, qui peuvent faire, au contraire, l’objet d’un débat social ; 

* l’opinion n’est pas, pour l’enquêté, toujours possible à produire ni exprimer (il 

existe des inégalités en la matière), ce qui rend difficile l’agrégation ; elle 

correspond toujours à un état de la conscience liée à une position et à des 

ressources objectives ;  

* pour pouvoir agréger, il faudrait, à la limite, n’interroger que des individus 

identiques, ce qui est impossible ; 

* les sondages d’opinion appréhendent des dimensions cognitives plus que de 

réelles dispositions, ce qui les rend inadaptés à la saisie des prémisses de l’action, 

non comparables à une volonté individuelle ou collective. 

 

                                                 
15

 Boudon et Lazarsfeld (1965). 
16

 Habermas (1962) et Bourdieu (1973). 
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 Derrière la pesanteur du discours statistique et informatique présenté en guise de 

légitimation scientifique, à côté de ces cartes du ciel socioculturel, le matériau réel n’est 

au fond composé que de questions qui doivent « parler » au public en utilisant le 

langage commun. Qui plus est, les comptes-rendus d’enquête sont très légers en volume 

de texte : l’image est toujours privilégiée. Le secret de la réussite est là. Surtout pas de 

concepts et pas d’exposé des protocoles, encore moins de la « cuisine » empirique, qui 

font pourtant l’essentiel des résultats... Dès lors, que deviennent les jargonneuses et 

longues interprétations sociologiques ? Face à ce qu’il faut bien appeler la concurrence 

des instituts d’enquête, les travaux plus académiques se présentent souvent sous un 

aspect bien rébarbatif. Non seulement les travaux de la recherche (universitaire ou du 

CNRS) commencent fréquemment par un désagréable exposé de la méthode, non 

seulement ils sont longs, tout en ne traitant que d’une partie souvent très réduite de la 

réalité sociale, et tristes dans le style de présentation, mais, pour encore compliquer la 

tâche, ils sont traversés de mille mots compliqués qui finissent par décourager le lecteur 

définitivement... 

 Mais revenons un instant à l’illusion de la simplicité des questionnaires et des 

comptes-rendus d’enquêtes empiricistes. Le problème est que cette simplicité est 

souvent le moyen d’une violence d’autant plus masquée qu’elle passe par un langage 

très clair. La grande vertu de l’utilisation d’un langage commun, en amont et en aval du 

traitement statistique des réponses, est de permettre la communication dans les deux 

sens. A travers les questions posées, il n’est pas rare que le commanditaire (par sondeurs 

interposés) communique un message conforme – pourrait-il en être autrement ? –  à sa 

logique et à ses intérêts. L’exemple, examiné ci-dessous (Credoc-EDF), de l’enquête sur 

le nucléaire est édifiant, puisque, à partir d’un questionnaire qui cumule les effets 

d’imposition lexicale, thématique et de problématique, il s’agit de légitimer a posteriori 

une politique... Mais il en est d’autres dans tous les domaines et tous les bords 

politiques. D’une manière générale, plus les questions sont longues et informatives, plus 

il convient se suspecter une inversion du flux de la connaissance : on ne cherche pas 

vraiment à savoir ce que pense ou désire la population mais on veut lui faire savoir 

quelque chose jugée importante.  

 Dès lors, l’enquête s’apparente à une propagande ou, du moins, prend beaucoup 

les allures de l’influence. Ce danger guette tous les chercheurs, même ceux qui n’ont 

pas d’intérêts spécifiques à défendre17. Mais les chercheurs indépendants (en existe-t-il 

vraiment ?) ne vont généralement pas jusqu’à une telle extrémité car ils n’ont pas de 

logique de fonctionnement à défendre par l’enquête ; ils le font par d’autres canaux. En 

                                                 
17 A partir du moment où l’on utilise des termes échappant au vocabulaire de base de la masse, on prend 

les risques d’une imposition lexicale qui filtre les individus et rend la mesure moins homogène (chacun 

n’ayant pas les mêmes moyens de comprendre la question). Dès que l’on traite d’un thème sortant des 

préoccupations de la vie quotidienne, on impose à l’enquêté une réflexion pour laquelle (par  manque 

d’habitude ou de moyens) chacun n’est pas également doté. L’imposition d’une problématique, niveau le 

plus élevé de violence symbolique, n’est telle que lorsque l’enquêté est entraîné dans un mode de 

raisonnement spécifique. L’encart ci-après le montre. 
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d’autres termes, plus l’enquête est artisanale, moins elle est potentiellement 

manipulatrice, du moins à ce dernier niveau.  

 Les questionnements trop proches ou trop éloignés des préoccupations de la vie 

quotidienne diminuent également le réalisme de la mesure. Les enquêtes les plus 

éloignées de ce réalisme sont celles qui cumulent un lexique de sens très commun et une 

imposition de problématique : la violence symbolique n’est jamais plus profondément 

manipulatrices que lorsqu’elle emprunte les voies (et les voix) du langage de tous les 

jours pour engendrer une pseudo-parole citoyenne... 

 Prenons un exemple concernant un institut de sondages déjà évoqué, l’un des 

plus sérieux quant au respect de l’éthique scientifique, le CREDOC qui est une 

émanation de l’INSEE, pour illustrer le propos, celui d’une enquête EDF réalisée dans 

un contexte18 de contestations politiques et sociales. 

 

 

Le cas CREDOC-EDF. 
 

Cette enquête spécifique – dont EDF a "proposé" le questionnaire au CREDOC, se 

servant ainsi de la neutralité de l'organisme comme paravent – se composait de dix 

questions (sur les usages ordinaires de l’électricité dans le « confort moderne », sur 

l’utilité de l’électro-domestique, mais aussi sur le risque de pénurie énergétique en 

cas de guerre confondu à la simple coupure de courant et sur l’indépendance que 

conférerait le nucléaire) dont l'analyse lexicale et sémantique s’est révélée 

hautement porteuse d'information. Centrons l’observation sur deux questions 

uniquement. 

 

 Question 7 : Etes-vous d’accord avec l’idée suivante : « la production 

d’électricité d’origine nucléaire est le seul moyen de conserver certains aspects du 

confort moderne » ? 

 Aboutissement logique des questions précédentes, lesquelles ne semblent exister 

que dans le but de préparer psychologiquement l’enquêté, cette septième question 

se présente sous forme d’assertion suivie d’une échelle d’adhésion. Ce procédé ne 

laisse aucune échappatoire à l’enquêté, sommé qu’il est de réagir à une 

problématique pré-élaborée. Par ailleurs, la question est polysémique (contient en 

réalité plusieurs interrogations) : la question porte-t-elle sur le confort 

qu’apporterait l’électricité, sur le caractère préférable du nucléaire contre les autres 

techniques de production d’électricité, sur le nucléaire qui apporterait le confort ou 

sur le fait que, seul, le nucléaire assurerait la conservation du confort électrique ? 

Agréger les réponses à une telle question c’est, à la fois, amalgamer d’éventuelles 

adhésions et ne pas savoir exactement ce que l’on mesure. La formulation de la 

question apparaît comme une volonté de produire une approbation générale de la 

politique électronucléaire et correspond donc à un objectif institutionnel de 

légitimation. En se servant de la technique métonymique (dans les questions 

antérieures) de l’assimilation et en s’appuyant sur les qualités indiscutables de 

l’électricité, en vue de justifier un mode de production et de consommation de 

                                                 
18 Alors que, au début des années 1980, la contestation de la politique électronucléaire était vive [O1], 

EDF, qui est un des piliers du financement de cet organisme semi-public d'études,  a passé commande au 

CREDOC d'un sondage d'opinion sur les attitudes face aux problèmes d'énergie (vol. 5, 1983). Dans la 

mesure où cette étude s'inscrit dans la série des enquêtes permanentes sur les conditions de vie et 

aspirations des Français, et qu'elle est significative, dans le système des questions posées, de la 

production sociale de l'opinion, on en restitue ici la teneur.  
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l’électricité parmi d’autres, EDF produit artificiellement une opinion qui lui est 

favorable. 

 Accentuation et dramatisation d’une part, association et assimilation d’autre part ; 

tels sont les procédés – qui rappellent les mécanismes de diffusion des rumeurs 

analysées par Allport et Postman (1945) – utilisés pour parvenir, à travers les 

différentes questions du sondage et la diffusion ultérieure de ses résultats 

(lorsqu’ils sont favorables à l’appareil), à une approbation indifférenciée d’une 

politique. A cet égard, l’avant-dernière question de l’enquête, relative à la part du 

nucléaire dans la production d’électricité, a fait l’objet d’une double modification 

porteuse d’enseignements. 

 Question 9 (version 1981) : En fait, cette part est actuellement voisine de 45%. 

Elle est appelée à croître dans l’avenir. Compte tenu de ces précisions à propos du 

développement de l’énergie nucléaire en France, êtes-vous d’accord avec cette 

politique énergétique  ? 

 Résultat de 1981: Tout à fait et assez d’accord = 58%  

 Cette troisième version de la question est nettement plus « performante » : les 

années précédentes deux autres formulation donnaient des résultats très différents : 

40% puis 52% d’anti-nucléaires. Elle met le citoyen devant un fait accompli et lui 

demande son opinion face à ce qui est présenté comme une fatalité... Le nucléaire 

sort ainsi de la sphère des décisions politico-économiques, soumises à débat ou 

contestation, pour entrer dans celle, mythique, de la destinée nationale, de 

l’inéluctable, de l’intangible, du sacré. La part du nucléaire est appelée à croître, 

comme tout ce qui fait l’objet d’un appel sacré. 

 Quelle valeur de généralisation ont de tels résultats ? Sommes-nous en présence 

de méthodes scientifiques (par leur neutralité et la stabilité des protocoles) de 

recueil des données et de mesure, ou de ce que Habermas nomme la science et la 

technique comme idéologie ? La variété est le nombre des commanditaires du 

système d’enquêtes sur les conditions de vie et aspirations du CREDOC19 et le fait 

qu’ils sont tous des appareils à vocation publique laisse présager la diffusion auprès 

des dirigeants et du grand public de tels résultats, sans compter la diffusion par les 

centres de recherche et la presse qui les reproduiront comme facteur explicatif ou 

donnée stable dans d’autres études. Ajoutons à cela que le CREDOC jouit d’une 

réputation de travail sérieux et objectif et nous aurons l’explication de ce titre de 

contribution (fondée sur les données du C.E.A., d’E.D.F. et de l’enquête ici 

analysée du CREDOC) à un colloque d’experts consacré à l’énergie : 

Elargissement du consensus autour de l’énergie nucléaire... 

 

 

 Les décideurs disent attendre des sondages un reflet de « l’opinion », alors qu’ils 

produisent le plus souvent un miroir légitimant les questions posées. Mais ce miroir peut 

aussi déformer l’image, en particulier lorsque les questions sont polysémiques.  

 Les sondages électoraux ont quelques spécificités. Les sondeurs entretiennent 

souvent une grave confusion, à ce sujet, en utilisant l’unique terme statistique de 

sondage pour qualifier deux techniques très différentes : alors que le sondage 

préélectoral mesure des opinions ou des intentions de vote, l’enquête partielle « sortie 

des urnes » mesure, à travers des déclarations, des actions déjà réalisées. Les estimations 

de la seconde technique sont beaucoup plus réalistes que celles de la première. Cela 

devrait d’ailleurs encourager la demande d’enquêtes fondées sur des questions de fait, 

                                                 
19  Cela va de différents ministères tels que Environnement, Transports, Urbanisme et Logement, Temps 

libre, Jeunesse et sports, la CNAF, Le Plan, jusqu’à EDF, le CERC, l'INRETS, la SNCF, L'Agence pour 

les Economies d'énergie et le COMES  devenu ADEME). 
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mais, comme on l’a déjà suggéré, des forces puissantes s’y opposent. Dans le sondage 

électoral, le questionnement est univoque, puisque l’univers des possibles est réduit au 

nombre de candidats. A l’opposé, la dispersion potentielle des réponses est très grande 

dans la plupart des sondages d’opinion et dans les études socioculturelles, et rien ne 

permet de contrôler cette dispersion (sauf la fermeture des question qui génère d’autres 

effets pervers). Enfin, le sondage électoral mesure des intentions d’action et non un 

imaginaire diffus : la polysémie y est quasiment nulle, sauf dans ce qui est demandé par 

rapport aux candidats. En résumé, les sondages préélectoraux n’ont a peu près rien de 

commun, en matière de validité, avec les enquêtes socioculturelles qui ont envahi le 

monde politico-médiatique et le terrain des études sur la vie quotidienne. L’irréalisme 

des premiers ne saurait garantir le réalisme des seconds.  

 Si les appareils publics ou privés financent et imposent des systèmes d’enquêtes 

ajustés à leur besoins sur l’Opinion Publique, celle de la masse indifférenciée du public 

répondant aux sondages, comment l’Opinion Publique des médias, qui en véhiculent les 

résultats (et les commandent aussi de plus en plus souvent20), peut-elle jouer ce rôle ? 

C’est dans cet esprit qu’Alain de Vulpian (fondateur d’un des plus importants 

organismes d’enquêtes socioculturelles, la Cofremca) écrivait que, sans la connaissance 

des grands courants socioculturels, les décideurs perdraient le contrôle de la situation et 

seraient dans l’incapacité de maîtriser l’opinion publique... 

 Dans beaucoup de cas, on peut observer que le désamorçage progressif du 

potentiel d’opposition et de contestation se réalise par l’action sur la presse locale et sur 

les lieux en relation directe avec la population : établissements scolaires, associations, 

professions libérales... Dans cette logique, qui est celle du management participatif, la 

légitimation des orientations politico-économiques devient aussi bien interne 

qu’externe, les deux fonctions étant remplies d’un même mouvement. L’enquête 

d’opinion joue un rôle significatif à cet égard. Dès lors, peut-on encore parler d’opinion 

publique ou doit on utiliser le terme proposé par Habermas (1962) d’opinion non 

publique dont la vocation serait exactement l’inverse des objectifs affichés ? La 

démocratie a besoin d’instituer des équilibres de forces, des contre-pouvoirs. Elle 

produit donc le mythe d’une Opinion Publique constituée de la masse des citoyens 

sondés par le jeu des élections ou de l’enquête. Mais plutôt qu’un contre-pouvoir, c’est 

la légitimation des forces sociales dominantes et le désamorçage de l’énergie 

contestataire qui se réalisent ainsi à travers différents mécanismes.  

 Derrière l’apparente objectivité de procédures d’enquête, dont la taille de 

l’échantillon et l’utilisation des techniques informatisées de traitement statistique 

                                                 
20 Les médias se font le vecteur de la légitimation des appareils en acceptant de rendre public des 

résultats de sondages sans analyser leur mode de production. Par ailleurs, ils véhiculent, à des heures de 

grande écoute, comme le créneau des journaux télévisés, les “informations” sur les dernières réalisations 

et réussites que les grandes organisations leur transmettent par voie de télex ou fax. La communication 

institutionnelle, dont les services de relations publiques ont la charge dans les organisations, a pour rôle 

de compléter la publicité payante par des messages gratuits de propagande. Ces derniers sont passés par 

les journalistes au titre de l’information ou de l’événement crée pour les besoins de la cause. On voit de 

nouveau que la presse s’affaiblit dans sa fonction de contre-pouvoir, dès lors qu’elle est le vecteur aussi 

bien de la publicité que de la propagande. 
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semblent renforcer les justifications, est à l’œuvre une vision des phénomènes 

socioculturels trompeuse voire manipulatrice. En clair, la question fait l’opinion, 

laquelle, secondairement agrégée, engendre l’Opinion Publique. En contrepoint, opère 

un deuxième mécanisme : derrière le souci apparent de soumettre des questions, dont 

l’enjeu politique est souvent patent et qui font l’objet d’un débat, à la « discussion 

publique », ce qui est le fondement de la démocratie, fonctionne toute une mécanique de 

mise à l’écart des capacités de contestation, des possibilités de dire son sens et de 

remettre en question la légitimité des question soumises à débat pour leur en substituer 

d’autres jugées plus pertinentes... Pour comprendre ce détournement, formulons le 

propos sous forme interrogative : et si les questions telles qu’elles sont posées dans les 

sondages n’intéressaient vraiment que les instituts de sondage qui en vivent, les médias, 

qui y trouvent un peu de légitimation, et les appareils (politiques, administratifs, 

économiques ou sociaux) qui les commandent et les utilisent ? Si cette hypothèse a un 

sens, le problème sociologique (scientifique) et la question sociale (politique) 

apparaissent comme indissociables.  

 La fermeture des questions, leur forme d’énoncé auquel l’individu adhère ou 

non, représente plus qu’une clôture du sens. C’est une forclusion, une mise en condition 

à l’impossible participation au débat sur le fond. Cet effet est d’autant plus fort et 

potentiellement instrumentalisable que les questions sont de nature subjective, 

concernent des opinions. On devine le parti que des organisations peu scrupuleuses en 

matière de scientificité, mais soucieuses d’action stratégique sur leur environnement (ce 

qui est la vocation de toute organisation), peuvent tirer des propriétés évoquées plus 

haut, en particulier de la forme des questions d’enquête... Il est techniquement possible 

de produire artificiellement une approbation soit par le contenu de la question, soit par 

sa forme, ce qui peut engendrer certains risques pour la démocratie. 

 Mais il reste un dernier et important mécanisme. En publiant les résultats 

d’enquête (surtout ceux qui ont une valeur stratégique), la presse se fait le vecteur de la 

logique des appareils, lesquels ont des services de relations publiques spécialement 

chargés de ce type de communication. La massification et la  médiatisation des résultats 

sont naturalisantes ; elles réifient des questionnements tels qu’ils sont établis par le 

sondage et donc par les appareils qui les proposent. Or, il est clair que la contestation 

d’une politique ou d’un projet ne pose généralement pas la question de sa légitimité 

dans les mêmes termes que leurs promoteurs... En communiquant des résultats, la presse 

affaiblit la remise en cause des questions et exerce un effet émollient sur les esprits : les 

opposants se sentent rassérénés par la seule connaissance des taux de désaccord, comme 

si cette valeur expressive indirecte jouait un rôle d’exutoire, et se disent que les 

dirigeants vont en tenir compte...  

 Le reflet mythique des opinions agrégées peut suffire à détourner de l’action, de 

la manifestation effective d’une volonté ou d’un refus. On peut dire que cette emprise 

de la subjectivité – l’Opinion Publique – est le contrepoint des mécanismes qui 

permettent de faire rester effectivement silencieuses les « majorités ». Le mécanisme est 

en effet de nature profondément tyrannique tout en s’appuyant sur l’illusion de la 
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participation de la masse. L’Opinion Publique, conversion médiatique des opinions 

(privées) dénombrées et publiées, cesse d’être agissante. En période de relatif silence 

des clercs, ne reste alors que la presse pour contester, mais on a vu qu’elle joue de 

moins en moins ce rôle, qu’elle absorbe les capacités d’opposition en se faisant le porte-

voix des appareils et des sondeurs, quand elle ne commande pas elle-même des 

sondages, ce qui est de plus en plus fréquent.  

 Cette pseudo-parole de la population est doublement médiatisée : par les 

sondages et par les médias. Le public est tellement habitué à lire ou entendre que 

l’opinion publique condamne ou soutient telle ou telle mesure ou qu’elle ne laissera pas 

faire ceci ou cela, qu’il ne perçoit même plus l’absurdité du propos. Comment, une 

collectivité virtuelle, non pas symbolique, issue d’un artefact statistique peut-elle penser 

ou agir ? La télévision et le sondage ont la même conséquence : augmenter le savoir que 

les gens ont de ce qui se passe et se dit, mais inhiber, dans le même mouvement, leur 

capacité d’action personnelle et politique. En utilisant la méthode sémiologique que 

propose Barthes (1957), on peut dire que l’Opinion Publique a une structure mythique : 

entre l’opinion de chaque atome de public (au singulier) et l’homogénéité des opinions 

individuelles, il est établi un lien analogue au signifiant - signifié. La capacité d’action 

et de représentation d’une réalité sociale que véhicule la notion (signifié second) nous 

fait sauter du plan linguistique au plan mythique : la signification du mythe est cette 

objectivation qui autorise l’autonomisation de l’artefact. 

 Cette élaboration secondaire se maintient et s’enrichit chaque jour car elle joue 

un rôle instrumental fondamental : elle permet de donner corps à un autre mythe, celui 

de la « demande sociale », qui transforme les enjeux et problèmes sociaux en offre, sans 

laquelle les politiques ne peuvent se légitimer dans le cadre démocratique. Le public 

choice de Lazarsfeld permet de faire fonctionner le champ politique comme un marché 

mais dans un jeu où l’offre crée la demande. 

 En résumé, les sondages permettent de faire jouer le marché économique et 

politique. C’est en ce sens de réglage, et non de normativité, que l’on a évoqué leur 

fonction de régulation. L’Opinion Publique est un des produits de l’utilitarisme des 

théories basées sur une conception économiciste du sujet. Cette représentation du social 

se diffuse d’autant plus que les mouvements sociaux deviennent moins globaux et 

contestent des aspects toujours plus particuliers du fonctionnement social dans une 

logique défensive. L’Opinion Publique est un mythe moderne sans lequel la démocratie 

libérale ne peut se légitimer
21

... 

 On pourrait penser que seules des enquêtes que des acteurs contestataires, des 

médias ou des chercheurs indépendants réaliseraient, dans une logique non pas de 

spectacle mais de réelle connaissance, ouvriraient une telle voie. Mais qui en financerait 

la coûteuse réalisation ? Qui les réaliserait sur le terrain et en contrôlerait l’innocuité ? 

Qui en diffuserait les résultats dans la sphère politique ? Et surtout, l’indépendance est-

elle possible en la matière, ainsi que la neutralité scientifique ? Inversement, sur quelles 

                                                 
21

 En ce sens, elle est bien plus qu’un produit secondaire du champ médiatique (ce qu’elle est par 

ailleurs), comme l’écrit Champagne dans la lignée de Bourdieu. 
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bases axiologiques, quand la neutralité est revendiquée, se constitueraient les 

hypothèses et donc se poseraient les question « pertinentes » dans les protocoles 

d’enquête ? A l’expertise arraisonnée ne peut-on opposer que la contre-expertise tout 

aussi partisane ? Laissons ces questions ouvertes et continuons l’examen des problèmes 

de la mesure en sociologie en centrant le regard sur ce qui est en aval du rapport 

d’enquête, sur les procédures de traitement des données. 
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Chapitre 3. 

 

 L’analyse des données et la production des connaissances 

 

 

 L’information présentée sous formes de variables relève d’un attribut 

caractérisant, d’emblée et de manière transversale, une pluralité de personnes. Elle est 

destinée, le plus souvent au codage en vue d’un traitement statistique (désormais) 

informatisé des données visant la recherche de corrélations entre attributs ou propriétés. 

Après avoir évoqué la recherche des corrélations, puis la construction d’indicateurs ou 

d’indices, on terminera cette section sur la sémiologie graphique et sur les constructions 

à base de catégorisation, tout en disant deux mots sur les traitements automatiques de 

données (l’analyse factorielle des correspondances). 

 

 

 3.1. Construction des variables et tests de corrélation 

 

 Soit le chercheur dispose d’une base de données déjà constituée, soit il la produit 

lui-même à partir de questionnaires ou de fiches décrivant des phénomènes à partir 

d’attributs séquentiels. Dans ce dernier cas, le plus courant dans la démarche 

scientifique, certaines opérations s’imposent pour construire des variables utilisables. À 

partir du questionnaire ou de la grille d’analyse
22

, le chercheur constitue des fiches 

individuelles où les réponses à chaque question prennent une certaine place selon leur 

forme phénoménale. Une variable peut prendre trois formes au plan informatique : soit 

elle est ouverte et se manifeste par des mots littéralement inscrits sur la fiche et 

enregistrés comme tels, soit elle est codée par un chiffre, une lettre ou un signe 

quelconque représentant chaque modalité de réponse, soit elle est numérique et se 

présente sous forme de nombre.  

 Toutes les fiches doivent être saisies selon la même grille, procédure et avec les 

mêmes conventions d’interprétation des réponses, sans quoi l’agrégation des résultats 

pour constituer la base de données est impossible. Ce protocole joue le même rôle que la 

grille d’AC examinée plus haut. Lorsque le travail est terminé et toutes les fiches 

saisies, le résultat se traduit, virtuellement ou physiquement, par un immense tableau où 

chaque individu représente une ligne et chaque modalité de réponse possible une 

colonne (qui sera retraduite en langage binaire, au plan informatique, sans que le 

chercheur le sache ou le voie). Sans la disposition de ce tableau et la possibilité de 

recoder ou de filtrer les variables, le chercheur ne peut que manipuler des données pré-

agrégées et se bornera à constituer des séries. On n’utilisera donc la notion de traitement 

                                                 
22

 On peut constituer une base de données en codant les attributs de phénomènes, lieux ou supports 

d’information (journaux, émissions radio ou télévisées)... Dans ce cas, chaque phénomène ou support 

représente un « individu » statistique qui aura plusieurs attributs mesurés par diverses variables. 
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des données que si le chercheur peut, à sa guise, dissocier des lignes ou des colonnes de 

ce vaste tableau d’ensemble, lequel peut être réalisé manuellement si la taille de 

l’échantillon et le nombre de variables ne sont pas trop importants. 

 Dans le cas de la variable ouverte, les vocables sont enregistrés pour conserver 

non pas le sens des propos tenus par l’enquêté – qui supposerait de pouvoir saisir des 

phrases entières voire des passages – mais des mots clef qui seront dénombrés par la 

suite sans tenir compte de l’identité de la personne et de la signification précise qu’elle a 

voulu donner en les formulant. L’intérêt d’un tel procédé est de calculer des fréquences, 

par exemple d’apparition de tel ou tel vocable dans les discours d’hommes politiques ou 

d’individus particulièrement significatifs d’une tendance culturelle. Sa limite est de 

rendre impossible le croisement d’une telle réponse avec n’importe quelle variable (sauf 

si le nombre de mots différents n’excède pas une douzaine). 

 Une fois toutes les variables saisies et recodées, le chercheur procédera à une 

opération de la plus grande importance scientifique : il prendra connaissance de la 

« structure de l’échantillon » en croisant entre elles les principales variables de milieu et 

de statut. Une telle procédure de connaissance et de contrôle est essentielle pour rendre 

explicite les tendances de fond, surtout pour les questionnaires constitués sur la base des 

quotas ou envoyés par correspondance. 

 Avant de traiter les données, il convient de regrouper les modalités de réponse 

où figurent des effectifs trop réduits. Il ne s’agit pas d’éliminer les différences ou les 

minorités – que l’on conservera si elles ont un sens – mais d’éviter que le découpage 

trop fin d’un attribut ne se traduise ultérieurement en effets pervers dans les tests (trop 

de cases vides ou aux effectifs très faibles). Dans une certaine mesure, le travail du 

chercheur consiste à réduire la complexité mais sans basculer du côté des 

simplifications abusives. La ligne de partage entre ces deux versants de la recherche 

empirique est fine et instable.  

Un grand nombre de détails nuit à la connaissance telle qu’elle doit s’exprimer et 

se communiquer. Inversement, la pureté apparente du concept synthétique est bien 

souvent illusoire et artificielle car ne tenant pas compte de la diversité réellement 

constatée... Ce travail, que Lazarsfeld nomme réduction d’un espace d’attributs (dans 

son esprit, tout tableau croisé est un espace d’attributs) relève du recodage, exige 

souvent au préalable, des croisements pour vérifier si telle modalité de réponse peut être 

apparentée à telle autre et si l’on peut valablement agréger les non réponses à certaines 

réponses ou s’il faut absolument les conserver sous leur forme première... Sans ces 

précautions et préalables, la recherche de corrélations s’avère bien souvent infructueuse. 

 Les habitudes professionnelles varient en matière de recherche de corrélations. 

Si le sociologue travaille surtout à partir de variables codées et donc de tableaux croisés, 

l’économiste conservera le plus souvent la forme numérique et dessinera un schéma... 

Tels sont les deux modes essentiels du traitement : les croisements de variables à forme 

codée (discrètes ou ordonnées) et les relations entre variables continues à forme 

numérique. Les tris croisés sont souvent présentés à partir des pourcentages, d’abord en 

ligne, ensuite en colonne. Voici un exemple, d’une de nos analyses secondaires de bases 
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partielles (5788 fiches) de l’INSEE, où l’on constate un déséquilibre patent des lieux de 

résidence selon la catégorie professionnelle. On notera que les non réponses (DI) quant 

à la profession se concentrent massivement dans les grandes villes (chômage, précarité 

par changement successif de « métier », premier emploi non encore obtenu…). Les 

données les plus significatives sont celles des cases dont le pourcentage s’écarte 

beaucoup, soit en ligne soit en colonne (et de préférence les deux en gras ici), ce qui 

désigne un effectif sur ou sous représenté et donc un « écart » porteur de sens (cf. infra). 

 
 

TABLEAU A    Effectifs réels et pourcentages 

DI= DIAGNOSTIC IMPOSSIBLE 

RUR= <2000 habitants, PVL= Ville 2000-20000 hab. 

MVL= Ville 20000-100000 hab., GVL= >100000 hab. 

IDF= Ile-de-France, Paris 

  

CSP\             COMMUNE HABITEE 

-------------------------------------------- 

CSP              COMU 

37 \42 |RUR |PVL |MVL |GVL |IDF |PAR |TOTAL| 

-------------------------------------------- 

|DI    |  49|  41|  23| 145|  26|  28| 312 | 

| %lign|15.7|13.1| 7.4|46.5| 8.3| 9.0|100% | 

| %col | 3.4| 4.3| 2.8| 8.7| 4.0|11.6| 5.4 | 

-------------------------------------------- 

|AGRic | 234|  25|  18|  16|   0|   0| 293 | 

| %lign|79.9| 8.5| 6.1| 5.5| 0.0| 0.0|100% | 

| %col |16.2| 2.6| 2.2| 1.0| 0.0| 0.0| 5.1 | 

-------------------------------------------- 

|ARTIS |  62|  42|  15|  32|  12|   6| 169 | 

| %lign|36.7|24.9| 8.9|18.9| 7.1| 3.6|100% | 

| %col | 4.3| 4.4| 1.8| 1.9| 1.8| 2.5| 2.9 | 

-------------------------------------------- 

|COMMER|  66|  36|  29|  42|  16|  13| 202 | 

| %lign|32.7|17.8|14.4|20.8| 7.9| 6.4|100% | 

| %col | 4.6| 3.8| 3.5| 2.5| 2.4| 5.4| 3.5 | 

-------------------------------------------- 

|PATRON|   4|   3|   2|   1|   4|   5|  19 | 

| %lign|21.1|15.8|10.5| 5.3|21.1|26.3|100% | 

| %col | 0.3| 0.3| 0.2| 0.1| 0.6| 2.1| 0.3 | 

-------------------------------------------- 

|CADRE |  81|  84|  74| 215| 122|  61| 637 | 

| %lign|12.7|13.2|11.6|33.8|19.2| 9.6|100% | 

| %col | 5.6| 8.8| 9.0|12.8|18.5|25.2|11.0 | 

-------------------------------------------- 

|PR.INT| 196| 185| 153| 329| 166|  47|1076 | 

| %lign|18.2|17.2|14.2|30.6|15.4| 4.4|100% | 

| %col |13.6|19.4|18.7|19.6|25.2|19.4|18.6 | 

-------------------------------------------- 

|EMPLOY| 363| 240| 275| 510| 209|  54|1651 | 

| %lign|22.0|14.5|16.7|30.9|12.7| 3.3|100% | 

| %col |25.2|25.2|33.6|30.4|31.8|22.3|28.5 | 

-------------------------------------------- 

|OUVRIE| 386| 298| 229| 385| 103|  28|1429 | 

| %lign|27.0|20.9|16.0|26.9| 7.2| 2.0|100% | 

| %col |26.8|31.2|28.0|23.0|15.7|11.6|24.7 | 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

| TOTAL|1441| 954| 818|1675| 658| 242|5788 | 

|%LIGNE|24.9|16.5|14.1|28.9|11.4| 4.2| 100 | 

| %COL | 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100 | 

------------------------------------------------------------------------------- 
INSEE 1996, ENQUETE PERMANENTE « CONDITIONS DE VIE » 
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 Bien qu’un tel procédé soit aisément lisible, il peut être trompeur car trop 

dépendant de l’importance des effectifs globaux de chaque modalité de réponse. 

Rendant compte de répartitions de masses, il souligne peu les relations d’attributs. 

Cependant, les tables de pourcentages ou leur substitut sous forme de diagrammes, 

peuvent avoir une portée descriptive non négligeable. Le croisement de variables sans 

test de corrélation, avec présentation de pourcentages a aussi des vertus, en particulier 

lorsqu’il présente une certaine régularité. Le tableau ci-dessous (tiré de Juan, in Juan et 

al. 1995-97, 54) montre, avec les seuls pourcentages, une croissance régulière des taux 

d’accompagnement d’enfants à des spectacles (question évoquée plus haut au chapitre 

cinq) selon le temps quotidien de lecture personnelle avec les enfants. 

 

   

Temps quotidien de lecture avec les enfants  

et fréquence annuelle d'accompagnement des enfants à un spectacle 

 

      Fréquence d'accompagnement à un spectacle        (% en colonne) 

   Temps de  Jamais   1 fois/an 2 fois/an 3fois et + Total 

   lecture         (et non rép.) 

   Non rép.   66,2     24    10,7       8,9   44,4 

   1 à 5 mn.     7     28    28,6     20   13,5 

   5 à 10 mn.   13,6       8    21,4     26,7   17,1 

   + de 10mn.   13,1     40    39,3     44,5   25 

 

   Champ : Couples de moins de cinquante ans, franciliens hors Paris, motorisés, avec enfant(s). 

   Source : Analyse secondaire de l'Enquête Loisirs 1987-88 de l'INSEE. 
 

 

 L’avant dernier tableau ci-dessus permet de constater une décroissance régulière 

de la proportion d’individus habitant les grandes villes ou l’Ile-de-France à mesure que 

l’on passe de la catégorie cadres vers la catégorie ouvriers. Les simples tableaux de 

fréquences relatives se révèlent souvent riches, mais ils ne donnent pas beaucoup 

d’indications en termes de traitement de données et d’appréciation de la corrélation. En 

effet, les effectifs en colonne peuvent, s’ils sont déséquilibrés, grandement affaiblir la 

valeur d’une relation apparente. C’est pourquoi des tests plus objectifs visant à mesurer 

la corrélation ont été proposés.  

 A partir du tableau A, qui présente les effectifs réels, et en vue de produire 

l’important tableau (B, ci-dessous) des écarts et khi2, on doit passer par le tableau des 

effectifs théoriques. Il s’agit de faire les calculs arithmétiques sommaires suivants : pour 

obtenir un effectif théorique dans une case quelconque, il suffit de multiplier le total en 

ligne par le total en colonne (ligne et colonne dont le croisement définit la case en 

question) et de diviser ce produit par l’effectif global du tableau. Pour obtenir l’écart 

positif de la première case et de la deuxième ligne du tableau B (agriculteurs habitant en 

commune rurale, écart de 161, cf. ci-après), on pose donc l’opération : 293 x 1441 =  

422 213 / 5788 = 72,9. Il suffit alors de retrancher l’effectif théorique à l’effectif réel et 

on obtient : 234-72,9 = +161, soit l’écart indiqué dans le tableau. En d’autres termes, la 
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surproportion d’agriculteurs habitant en zone rurale est de l’ordre du quadruple. De la 

même manière, on a une forte surproportion, 122 au lieu de 70, de cadres supérieurs 

habitant en Ile-de-France. On procède de la même manière pour les autres cases du 

tableau en vue de produire le tableau qui correspondrait à des effectifs proportionnels 

aux marges. 

 À partir du tableau des effectifs théoriques, le chercheur peut déjà raisonner et 

bâtir un jugement sur la relation entre les deux variables. Mais ce diagnostic n’est pas 

assuré tant que le jugement ne tient pas compte de l’effet croisé des masses de chaque 

modalité des deux variables. Il laisse penser que l’information la plus significative est 

dans la colonne des non réponses, ce qui est faux, comme le montre le test du Khi². 

Voci le tableau B des écarts et Khi2 correspondant aux même données que le tableau A 

présenté plus haut. 

 
TABLEAU B Ecarts et Khi2 

 

CSP\             COMMUNE HABITEE 

   \   |RUR |PVL |MVL |GVL |IDF |PARIS|TOTAL| 

-------------------------------------------- 

|DI    |  49|  41|  23| 145|  26|  28| 312 | 

|Ecarts| -29| -10| -21|  55|  -9|  15|-0.0 | 

| khi2 |10.6| 2.1|10.1|33.2| 2.5|17.1|  76 | 

-------------------------------------------- 

|AGRIC | 234|  25|  18|  16|   0|   0| 293 |  

|Ecarts| 161| -23| -23| -69| -33| -12|-0.0 | 

| khi2 | 356|11.2|13.2|55.8|33.3|12.3| 481 | 

-------------------------------------------- 

|ARTIS |  62|  42|  15|  32|  12|   6| 169 | 

|Ecarts|  20|  14|  -9| -17|  -7|  -1|-0.0 | 

| khi2 | 9.4| 7.2| 3.3| 5.8| 2.7| 0.2|  29 | 

-------------------------------------------- 

|COMMER|  66|  36|  29|  42|  16|  13| 202 | 

|Ecarts|  16|   3|   0| -16|  -7|   5|-0.0 | 

| khi2 | 4.9| 0.2| 0.0| 4.6| 2.1| 2.5|  14 | 

-------------------------------------------- 

|PATRON|   4|   3|   2|   1|   4|   5|  19 | 

|Ecarts|  -1|  -0|  -1|  -4|   2|   4| 0.0 | 

| khi2 | 0.1| 0.0| 0.2| 3.7| 1.6|22.3|  28 | 

-------------------------------------------- 

|CADSUP|  81|  84|  74| 215| 122|  61| 637 | 

|Ecarts| -78| -21| -16|  31|  50|  34| 0.0 | 

| khi2 |38.0| 4.2| 2.9| 5.1|33.9|44.3| 128 | 

-------------------------------------------- 

|PI/MOY| 196| 185| 153| 329| 166|  47|1076 | 

|Ecarts| -72|   8|   1|  18|  44|   2|-0.0 | 

| khi2 |19.3| 0.3| 0.0| 1.0|15.6| 0.1|  36 | 

-------------------------------------------- 

|EMPLOY| 363| 240| 275| 510| 209|  54|1651 | 

|Ecarts| -48| -32|  42|  32|  21| -15|-0.0 | 

| khi2 | 5.6| 3.8| 7.4| 2.2| 2.4| 3.3|  25 | 

-------------------------------------------- 

|OUVRIE| 386| 298| 229| 385| 103|  28|1429 | 

|Ecarts|  30|  62|  27| -29| -59| -32|-0.0 | 

| khi2 | 2.6|16.6| 3.6| 2.0|21.8|16.9|  63 | 

-------------------------------------------- 

| TOTAL|1441| 954| 818|1675| 658| 242|5788 | 

|ECARTS| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0 | 

| KHI-2| 446|  46|  41| 113| 116| 119| 881 | 

INSEE 1996, ENQUETE PERMANENTE « CONDITIONS DE VIE » 
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 Le test du Khi carré (ou khi²) se fonde sur l’application d’une règle de trois dans 

chaque case. On porte au carré l’écart, à la fois pour lui donner plus d’importance et 

pour annuler le sens du signe, et on divise ce nombre par l’effectif théorique de la case. 

On obtient ainsi la « contribution au khi² » d’une case donnée. Par exemple, le calcul 

sur la première case de la deuxième ligne donne : 161² = 25921 / 72,9 = 355,6 arrondi à 

356 (valeur du khi² pour cette seule case). La somme des contributions de chaque case 

(ici la somme des contributions au khi² des six cases) donne le khi² total, lequel, en 

fonction du nombre des cases désigne ou non une corrélation globale des deux 

variables. Une loi statistique, fondée sur un calcul de probabilités, permet de mesurer le 

degré de risque d’erreur due au hasard. Pour simplifier, disons que le Khi² total doit être 

au moins supérieur au nombre de cases d’un tableau pour que la liaison entre deux 

variables soit significative avec maximum 5% de risque d’erreur due à une répartition 

contingente des effectifs (et donc sans corrélation réelle présumée). 

 On dit que la corrélation est très significative
23

 lorsque le total du Khi² excède de 

beaucoup ce seuil de significativité que le nombre de cases permet de désigner sur le 

mode approximatif. Ici, 881 (Khi² total) étant très supérieur à 54 (cases), on peut 

déduire une très forte liaison (ou une liaison très significative) la CSP et la commune 

habitée. Que signifie une telle liaison ? 

 Dans toutes les enquêtes à large échantillon national, il apparaît que le niveau du 

diplôme scolaire est, de manière très significative, proportionnel au volume urbain. Un 

chercheur pressé conclura trop vite que le fait d’habiter les grandes villes favorise 

l’obtention des diplômes (comme les chercheurs américains annoncent de manière 

tonitruante que la race noire favorise l’échec scolaire...). En réalité, il s’agit largement 

d’une fausse corrélation : si l’on ne considère que les individus d’une même catégorie 

professionnelle, cette corrélation s’affaiblit très fortement pour les individus appartenant 

aux professions intermédiaires et « supérieures », devient quasiment nulle chez les 

employés et les indépendants (artisans, commerçants et agriculteurs) et disparaît 

totalement chez les ouvriers. En clair, la répartition des diplômes est totalement 

indépendante de la taille de la commune habitée pour les ouvriers... Une grande partie 

de l’explication de la forte corrélation apparente obtenue sur l’ensemble de la 

population (premier tableau) provient de la ségrégation socio-spatiale : de l’inégale 

répartition des professions sur le territoire inhérente au prix de l’espace urbain en 

particulier (comme le tableau ci-dessus le montre). Par ailleurs, comme on le sait, les 

niveaux de diplômes sont eux-mêmes très inégalement distribués selon les classes 

sociales.  En d’autres termes, c’est parce que les classes sociales populaires habitent 

plus souvent les petites communes et qu’elles sont moins diplômées que la corrélation 

volume urbain - diplôme est apparue au départ dans la population globale. Voici les 

tableaux montrant ces différentes conclusions. 

 

                                                 
23

 Inversement, lorsque l’effectif théorique est inférieur à cinq dans une case, le test n’est plus très fiable. 

Il en va de même pour les très grands nombres : plus de mille individus dans une seule case. 
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DIPLOME             COMMUNE HABITEE  

 

27 \42 │RUR │PVL │MVL │GVL │IDF │PAR │TOTAL│ 

──────────────────────────────────────────── 

│NON   │ 474│ 328│ 281│ 440│ 177│  43│1743 │ 

│Ecarts│  36│  40│  37│ -63│ -19│ -31│ 0.0 │ 

│ khi2 │ 3.0│ 5.5│ 5.6│ 7.8│ 1.9│12.8│  37 │ 

──────────────────────────────────────────── 

│CEP   │ 528│ 287│ 237│ 424│ 124│  30│1630 │ 

│Ecarts│ 118│  17│   9│ -46│ -60│ -39│-0.0 │ 

│ khi2 │34.2│ 1.1│ 0.3│ 4.5│19.4│22.0│  82 │ 

──────────────────────────────────────────── 

│BPC   │ 243│ 178│ 140│ 308│ 142│  31│1042 │ 

│Ecarts│ -19│   6│  -6│   7│  25│ -13│-0.0 │ 

│ khi2 │ 1.4│ 0.2│ 0.2│ 0.2│ 5.1│ 3.9│  11 │ 

──────────────────────────────────────────── 

│BAC   │ 182│ 146│ 137│ 466│ 197│ 136│1264 │ 

│Ecarts│-136│ -63│ -40│ 101│  55│  83│ 0.0 │ 

│ khi2 │57.9│19.0│ 9.0│28.2│20.9│ 128│ 263 │ 

──────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────── 

│ TOTAL│1427│ 939│ 795│1638│ 640│ 240│5679 │ 

│ECARTS│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0 │ 

│ KHI-2│  96│  26│  15│  41│  47│ 166│ 392 │ 

──────────────────────────────────────────── 

    LIAISON Significative à 5% 

INSEE 1996, ENQUETE PERMANENTE « CONDITIONS DE VIE » (A.S. S. Juan) 

 

 

Rappel des codes :  

 

NON = Pas de diplôme ou non réponse 

CEP = Certificat d’études primaires 

BPC = Brevet des collèges ou BEPC 

BAC = Baccalauréat 

 

 

 

DI= DIAGNOSTIC IMPOSSIBLE 

RUR= <2000 habitants, PVL= Ville 2000-

20000 hab. 

MVL= Ville 20000-100000 hab., GVL= 

>100000 hab. 

IDF= Ile-de-France, Paris 

 

 

Voici le même tableau ne retenant que les effectifs et les pourcentages en colonne.  
 

27 \42 │RUR │PVL │MVL │GVL │IDF │PAR │TOTAL│ 

──────────────────────────────────────────── 

│NON   │ 474│ 328│ 281│ 440│ 177│  43│1743 │ 

│ %col │33.2│34.9│35.3│26.9│27.7│17.9│30.7 │ 

──────────────────────────────────────────── 

│CEP   │ 528│ 287│ 237│ 424│ 124│  30│1630 │ 

│ %col │37.0│30.6│29.8│25.9│19.4│12.5│28.7 │ 

──────────────────────────────────────────── 

│BPC   │ 243│ 178│ 140│ 308│ 142│  31│1042 │ 

│ %col │17.0│19.0│17.6│18.8│22.2│12.9│18.3 │ 

──────────────────────────────────────────── 

│BAC   │ 182│ 146│ 137│ 466│ 197│ 136│1264 │ 

│ %col │12.8│15.5│17.2│28.4│30.8│56.7│22.3 │ 

──────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────── 

│ TOTAL│1427│ 939│ 795│1638│ 640│ 240│5679 │ 

│ %COL │ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│ 100 │ 

──────────────────────────────────────────── 

 

 

 Ci-après, un tableaux filtrant (et ne conservant donc que) les ouvriers. Si on 

retire les contributions des cases à faible effectif (cinq individus ou moins) qui 

perturbent le test, la liaison de ces deux variables n’est plus globalement significative. 
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DIPLOME             COMMUNE HABITEE  Ouvriers seulement 
27 \42 │RUR │PVL │MVL │GVL │IDF │PAR │TOTAL│ 

──────────────────────────────────────────── 

│NON   │ 184│ 181│ 126│ 199│  60│  21│ 771 │ 

│ %col │47.9│60.9│55.3│52.0│58.8│75.0│54.2 │ 

│Ecarts│ -24│  20│   2│  -9│   5│   6│ 0.0 │ 

│ khi2 │ 2.8│ 2.5│ 0.0│ 0.4│ 0.4│ 2.2│   8 │ 

──────────────────────────────────────────── 

│CEP   │ 154│  85│  72│ 136│  27│   5│ 479 │ 

│ %col │40.1│28.6│31.6│35.5│26.5│17.9│33.7 │ 

│Ecarts│  25│ -15│  -5│   7│  -7│  -4│ 0.0 │ 

│ khi2 │ 4.7│ 2.3│ 0.3│ 0.4│ 1.6│ 2.1│  11 │ 

──────────────────────────────────────────── 

│BPC   │  41│  28│  22│  40│  11│   1│ 143 │ 

│ %col │10.7│ 9.4│ 9.6│10.4│10.8│ 3.6│10.1 │ 

│Ecarts│   2│  -2│  -1│   1│   1│  -2│-0.0 │ 

│ khi2 │ 0.1│ 0.1│ 0.0│ 0.1│ 0.1│ 1.2│   2 │ 

──────────────────────────────────────────── 

│BAC   │   5│   3│   8│   8│   4│   1│  29 │ 

│ %col │ 1.3│ 1.0│ 3.5│ 2.1│ 3.9│ 3.6│ 2.0 │ 

│Ecarts│  -3│  -3│   3│   0│   2│   0│ 0.0 │ 

│ khi2 │ 1.0│ 1.5│ 2.4│ 0.0│ 1.8│ 0.3│   7 │ 

──────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────── 

│ TOTAL│ 384│ 297│ 228│ 383│ 102│  28│1422 │ 

│ %COL │ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│ 100 │ 

│ECARTS│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0 │ 

│ KHI-2│   9│   6│   3│   1│   4│   6│  28 │ 

──────────────────────────────────────────── 

INSEE 1996, ENQUETE PERMANENTE « CONDITIONS DE VIE » (A.S. S. Juan) 

 

 Dans les tableaux donnés ici, l’inégale répartition des professions sur les 

différentes communes tient, à la fois, à la nature de l’activité et au coût de l’espace 

(supérieur en ville). Pour dépasser ce niveau des croisements deux à deux, on tend 

souvent à construire des indicateurs ou des indices. 

  

 

 3.2. La construction d’indicateurs et d’indices 

 

 L’indicateur et l’indice sont de même nature mais on dira, par convention, que le 

second terme désigne une construction synthétique sur la base de variables numériques, 

alors qu’on réservera le premier pour désigner l’opération sur des variables codées. 

C’est le même processus d’analyse « secondaire » qui les produit, quel que soit le type 

de données. Si le quotient familial se construit sur la base de données individuelles, 

l’indice des prix à la consommation repose sur des données déjà agrégées. Enfin, un 

indice peut se traduire en indicateur par simple définition de bornes comparable à toute 

transformation de variable numérique en variable codée. Dans les tous les cas, il s’agit 

de tenir compte de plusieurs informations simultanément.  

 Un des indicateurs les plus intéressants pour expliquer les activités ordinaires est 

la « position familiale de classe ». Pour le construire, on doit procéder à plusieurs 

opérations. Il convient d’abord de choisir un nombre de classes et de hiérarchiser les 

catégories professionnelles en fonction des niveaux moyens (catégoriels) d’études et de 
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revenu
24

. Le rangement des professions en fonction de ces deux critères conduit, si l’on 

opte pour la tripartition, à classer les ouvriers et les employés en bas, les « cadres et 

professions intellectuelles supérieures » ajoutés aux patrons et dirigeants 

d’organisations de plus de 10 salariés en haut, les professions intermédiaires, les 

agriculteurs, les artisans et commerçants (entreprises de moins de 10 salariés) au milieu. 

Ces classes stratifiées de professions permettent d’appliquer le principe « maximum de 

qualification dans le couple » et, donc, d’attribuer une position familiale de classe 

réaliste aux individus. Par exemple, un ouvrier marié à une infirmière appartiendra à la 

classe moyenne mais un cadre supérieur marié à une institutrice reste dans la classe 

« dominante » (supérieure en capital économique et scolaire)
25

. Une fois construit, on 

peut utiliser cet indicateur et comparer sa valeur discriminante par rapport à des 

variables plus élémentaires. 

 
 

Quelques pratiques de la vie quotidienne selon la classe sociale et le diplôme 
 

      Heures TV    Dîner amis            Jouer au Loto 
    <11h. >25h.             Jam. P/mois            Jam.       >10F/S 

CLASSE SOCIALE 
Dominante   46   7    6 40  71 20 

Moyenne   34 13  13 26  56 33 

Populaire   25 24  25 19  49 40 
 

DIPLOME 

Bac ou sup.   47   7    7 42  67 22 

Secondaire   31 15  14 24  52 36 

Sans diplôme   23 30  32 16  55 35 
 

CLASSE-DIPLOME 

Dominante et études+       55   5    6 44  74 17 

Dominante peu d’études    27 15  14 18  69 25 

Populaire et études +   42 11  15 40  61 27 

Populaire peu d’études   21 33  37 16  54 36 
 

N.B. Il s’agit de pourcentages arrondis et en ligne donnés par variable. Les totaux n’atteignent pas 100% car on n’a pas 
retenu toutes les modalités. Pour la télévision, il s’agit du nombre d’heures hebdomadaires passées devant le poste par 
l’individu enquêté. Le dîner entre amis désigne la fréquence de réceptions ou d’invitations (jamais ou presque / pluri-
mensuelle). Pour le loto, il s’agit des paris réguliers. 
Source : Enquête Loisirs de L’INSEE, analyse secondaire de S. Juan 
  

 Comme le montre le tableau ci-dessus, les écarts de pourcentages entre attributs 

opposés sont supérieurs dans le cas de l’indicateur ; on peut donc conclure que, pour ces 

variables, il a une plus grande valeur discriminante que le revenu ou le diplôme seuls. 

On notera enfin que la classe sociale associée au diplôme se révèle un indicateur encore 

                                                 
24

 C’est, du moins, les critères à la fois les plus objectifs et les plus accessibles de rangement que nous 

ayons trouvé. On peut les enrichir, si on dispose de l’information, en tenant compte également du capital 

social (envergure du réseau relationnel) et du patrimoine. 
25

 La somme des ouvriers et employés donne 56% de la population active, mais l’application du principe 

de reclassement énoncé (qui est hypergamique au sens où l’individu dont le conjoint a une profession de 

niveau supérieur se trouve surclassé) engendre une classe populaire correspondant à 50% de la population 

active. 
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plus discriminant
26

. Ces procédures ont bien souvent un coût : ce que le chercheur 

gagne en richesse d’information est perdu en précision. Ce défaut est largement 

compensé par la plasticité du nouveau produit. Ainsi, on peut croiser ces indicateurs 

entre eux, puisque ce sont des variables, et en tirer de nouvelles connaissances, 

lesquelles pourront se synthétiser de nouveau par une procédure incrémentaliste. La 

seule limite du procédé est de multiplier les modalités à chaque stade et donc de rendre 

nécessaire une agrégation d’attributs qui rend la mesure moins précise. Aussi convient-il 

d’éviter la construction d’indicateurs de troisième ou quatrième rang ou de multiplier les 

variables à la base de telles constructions (ce qui a le même effet)... À cet égard, le 

procédé de construction d’indices peut quelquefois se révéler préférable mais au prix 

d’autres inconvénients à examiner. 

 Généralement, c’est en s’appuyant sur des variables quantitatives que le 

chercheur construit des indices ayant les mêmes caractéristiques formelles. Mais on peut 

aussi le faire à partir de variables qualitatives – à condition qu’elles soient ordonnées – 

comme le montre les exemples d’indices de « croyance au divinatoire » et de « capacité 

d’action » que nous avons construits (Juan, 1991). On notera d’ailleurs, à l’instar des 

remarques faites concernant les indicateurs, que la procédure est également 

incrémentaliste : on peut se servir d’un indice composite pour en fabriquer un autre. À 

partir des réponses à quatre questions relatives aux croyances (ordonnées en échelles de 

croyance), on a attribué une « note » à chaque individu désignant le niveau de croyance. 

Une réponse de nature « qualitative » se trouve donc transformée en grandeur 

numérique. 

 Dans l’exemple évoqué ci-dessus, on a transformé des variables qualitatives 

ordonnées en un indice (variable quantitative continue). Cependant, les indices se 

construisent surtout à partir de variables elles-mêmes quantitatives. Le principe en est 

assez simple et correspond, par exemple, au travail que fait un enseignant lorsqu’il 

calcule la moyenne des notes des ses élèves. La moyenne générale d’un élève désigne 

alors la position de cet élève sur l’indice général : la moyenne de toute la classe. 

L’indice des prix que calcule l’INSEE est un procédé tout à fait analogue, les 

marchandises élémentaires qui entrent dans le calcul jouant ici le même rôle que les 

élèves pour le professeur. Les indices sont utiles pour évaluer des niveaux de certains 

attributs mais leur capacité explicative n’est pas toujours supérieure. Ainsi, on a pu 

remarquer que l’indice de niveau global de capital – agrégeant le revenu, la durée de 

scolarité, et l’envergure du capital social – des individus s’est avéré moins discriminant 

(une fois redécoupé en tranches et pour la très grande majorité des variables relatives à 

la vie quotidienne) que la classe sociale... 

                                                 
26

 Variables ou indicateurs sont jugés « discriminants » s’ils séparent fortement les effectifs d’autres 

variables ou indicateurs, quand ils déplacent, en quelques sortes, plus nettement les effectifs des autres 

attributs. Dans le tableau ci-dessous, on peut noter que la classe sociale et le diplôme sont, à peu près, 

similaires quant à leur valeur discriminante des trois pratiques considérées, mais que leur agrégation dans 

un indicateur synthétique accentue nettement les écarts d’effectifs. La « classe-diplôme » discrimine donc 

mieux ces trois attributs que chacune des variables initiales prises séparément. 
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 Une fois constitués, les résultats issus de tableaux croisés, d’indicateurs ou 

d’indices doivent être présentés sous forme lisible. Certes, on peut s’en tenir à une 

information chiffrée dans des tableaux mais la transformer en schémas ou diagrammes 

permet bien souvent de clarifier les résultats et d’affermir la connaissance. 

 La recherche empirique, consiste souvent à synthétiser une grande masse 

d’informations dont le volume est, en général, inversement proportionnel au travail 

préalable de construction d’hypothèses. Diverses techniques de statistique descriptive 

sont disponibles mais elles sont surtout utiles pour des résultats portant sur un petit 

nombre de variables. La multiplication des tableaux croisés – naturelle puisque les 

sciences sociohumaines correspondent à des disciplines (dites nomothétiques) 

s’appuyant sur la recherche de lois ou au moins de relations – est une constante des 

procédures d’enquête. Elle pose le problème de la synthèse des informations en vue 

d’établir des jugements d’imputation causale. La construction d’espaces, ou encore la 

spatialisation des données, peut être une solution satisfaisante au plan descriptif. 

 Pour construire des schémas mono ou bivariés, il suffit de croiser une variable 

dont les deux modalités opposées constitueront les axes d’un plan orthogonal, avec 

toutes les autres et de « sortir » les tableaux de pourcentages. On représente ainsi toutes 

les données de ces très nombreux tableaux issus de croisements de variables sur un seul 

et même schéma ; cela donne ce que Lazarsfeld nommait un espace d’attributs mais 

bien au delà d’un seul tableau. Les échelles sont alors formées des pourcentages 

d’individus respectant les modalités opposées de la première variable qui constitue 

l’arrière-plan (l’espace du fond de carte) de présentation des attributs.  

 Avec les schémas bi-variés on travaille sur deux variables à condition qu’elles 

soient homologues. On peut, par exemple, comparer un niveau de revenu et un niveau 

de scolarité, lesquels sont homologues car les deux variables désignent une espèce de 

capital. On peut alors construire un espace à deux dimensions qui polarise ou compare 

la manière dont se distribuent les enquêtés – éventuellement des catégories d’enquêtés 

ou des attributs – sur un grand nombre de variables par rapport à ces deux critères qui 

constituent les axes du schéma. 

 La spatialisation d’un traitement sur une variable à trois modalités est un cas 

particulier de ce procédé. Dans ce cas, on ne peut pas utiliser trois variables différentes 

car il doit y avoir complémentarité entre les effectifs relatifs à chaque modalité. Notons 

que ce type de schéma est bien adapté à la construction d’espaces d’attributs à partir 

d’indices. Par exemple, les trois modalités de l’indice de croyance au divinatoire évoqué 

plus haut deviennent les dimensions (dont l’unité est une proportion, c’est-à-dire un 

pourcentage) de l’espace construit (Juan, 1991, 100). 

 L’interprétation des proximités entre deux points, dans les schéma bi ou tri 

dimensionnels doit toujours être référée à la position singulière de chaque point et donc 

à ses coordonnées. En aucun cas, on ne peut établir une relation directe entre les deux 

points qui se trouvent rapprochés. De tels schémas n’ont d’utilité que dans la 

perspective de la description des attributs les plus caractéristiques d’un autre attribut ; 

cela ne signifie pas que l’on soit autorisé à interpréter directement une proximité ou 
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distance entre deux attributs du premier ensemble. D’autres procédés de recherche 

empirique, en revanche autorisent de tels rapprochements. Ils concernent le traitement 

automatique des données que nous n’aborderons pas ici pour leur relative complexité 

(voir le chapitre cinq de notre manuel de méthodologie de 1999 pour une première 

approximation). 

  

 

 3.3. Introduction à l’analyse multivariée 

 

 On peut traiter plus de deux ou trois variables à la fois en utilisant des 

techniques dites multivariées qui relèvent en fait du traitement automatique des 

données. Il s’agit alors d’explorer un univers où le grand nombre de variables brouille le 

regard porté sur les relations, souvent pour y déceler des correspondances ou des 

similitudes. Ces techniques font souvent planer l’illusion que la machine peut remplacer 

le savant et lui offrent fréquemment des prétextes à ne pas faire son travail de 

chercheur... Une vision artisanale de la recherche doit non pas les récuser a priori mais 

montrer qu’elles correspondent à une logique souvent trompeuse, quelquefois 

intéressante et plus comme étape de sa recherche que comme aboutissement.  

 On est d’autant plus disposé à céder aux automatismes que le nombre de 

variables est grand et que l’on ne parvient (ou ne tient) pas à les hiérarchiser. Les 

traitements automatiques constituent donc le domaine privilégié de l’analyse dite 

multivariée. Ce domaine concerne principalement « l’analyse factorielle des 

correspondances » (AFC) pour chercher des corrélations et donc plutôt des ensembles 

cohérents d’attributs, et la « classification hiérarchique ascendante » (CHA) plutôt pour 

établir des similitudes et donc construire des typologies d’individus. On se bornera ici à 

donner quelques rapides indications permettant de lire et critiquer les résultats de 

recherches qui utilisent la technique la plus courante, à savoir l’analyse factorielle des 

correspondances
27

. 

 Le procédé de l’analyse factorielle des correspondances a été souvent utilisé
28

, 

ces dernières années, pour exposer simplement les proximités et distances d’un grand 

nombre d’attributs. Il vise à représenter sur deux dimensions toutes les variables, 

introduites comme actives, en fonction du plus grand étalement possible du nuage de 

points. Ce dernier voudrait désigner la plus petite probabilité de perte d’information. 

Ces deux dimensions constituent les deux premiers axes d’inertie sur lesquels toutes les 

variables supplémentaires que l’on souhaite pourront être situées (auront des 

coordonnées sur ces deux axes). Prenons un exemple simple et réel. Si un chercheur 

veut explorer l’univers des pratiques culturelles relatives aux spectacles vivants, il 

pourra introduire dans le programme les variables telles que la fréquence de sorties pour 

                                                 
27

 Pour quelques indications sur le procédé « classification hiérarchique ascendante », voir Juan (1995, 

240-46). 
28

 D’abord par les statisticiens, plus récemment (depuis les années soixante-dix) par des chercheurs en 

sciences sociohumaines. Par exemple, Bourdieu (1979) l’a beaucoup utilisé dans son travail sur le goût et 

nous l’avons nous même amplement exploité dans Sociologie des genres de vie (1991). 
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aller au théâtre, concert classique, concert moderne ou au music-hall : ces attributs, 

saisis sur le mode de leur fréquence temporelle de réalisation, sont en gras dans le 

schéma ci-dessous et constituent le corpus des variables actives. 

 

Un exemple simplifié d’AFC 

L’univers des pratiques culturelles relatives aux spectacles vivants 
 

 
    Axe 2 |    CcCla: Peu 

     |  CcMod: Peu 

     | Théâ: Peu 

     | Muhall: Peu 

     | 

     | 

     | 

 Axe 1     | 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Classe moyenne |  55-60 ans 

    Gde ville |    
    Autres communes    CcCla: Non  |  Cla. dom. sans enfts. (hom<40ans) 

  Théâ: Non Muhall: Non  | Cla. moy. sans enfts. (hom<40ans) 

     CcMod: Non Autres âges  |  Ile-de France 

 Classe populaire   | 

     |  Classe dominante 

     | 

     |       Théâ: Bcp 

     |            CcMod: Bcp 

     |         Muhall: Bcp        CcCla: Bcp 

 

 

 Source: Enquête Loisirs, INSEE. Analyse secondaire S. Juan (3666 individus âgés de 25-60 ans). 
 

 

 Le terme de « variables actives » ne signifie pas que les autres soient 

socialement passives (en clair). On le remplace quelquefois par celui de « variables 

supplémentaires ». Il signifie que la structuration du champ, dont rendent compte 

surtout
29

 les deux premiers axes, est constituée par la plus grande dispersion des points 

que symbolisent les modalités de variables actives. Chaque point correspond à un 

attribut qui peut être partagé par une multitude d’individus : il est comparable à un 

centre de gravité, à la résultante d’une série de tensions. 

 Dans l’exemple ci-dessus, on voit que les modalités de variables actives ne sont 

pas situées au hasard sur cet espace. Les points « Bcp », (soit aller plusieurs fois par an 

à un spectacle vivant), « Peu » (moins d’une fois par an en moyenne) et « Non » sont 

regroupés en nuages homogènes, distants les uns des autres et de l’intersection des axes. 

Il est manifeste que l’axe 1 horizontal oppose les amateurs aux non amateurs alors que 

l’axe 2 vertical oppose les fréquences moyennes
30

, ou « Peu », aux fréquences extrêmes. 

                                                 
29

 On présente généralement les deux premiers axes d’inertie mais, souvent, des points très proches du 

point de vue de l’espace des deux premiers axes sont éloignés sur le troisième ou le quatrième axe de 

l’AFC ... 
30

 Le quadrant nord-ouest du schéma est vierge car les modalités « peu » des quatre variables sont plus 

corrélées avec les « beaucoup » qu’avec les « non » : apparaissent donc plus comme des caractéristiques 

de la classe dominante ou des jeunes de la classe moyenne que du reste de la population, notamment de la 
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Un tel résultat signifie – après contrôle des coordonnées effectives et du poids de 

chaque variable – qu’il y a probablement une relation forte entre les quatre variables 

(dans toutes les combinaisons possibles), donc un ordre sous-jacent, et que les amateurs 

de spectacles vivants assistent, en probabilité, à plusieurs d’entre eux. 

 On s’aperçoit aussi – le corpus des variables passives est constitué de la classe 

sociale, de l’âge et de la commune habitée – que la classe dominante, les franciliens 

(surtout les parisiens de fait) et les plus âgés de l’échantillon sont ceux qui ont le plus de 

probabilité d’appartenir à cette catégorie d’amateurs fréquemment spectateurs. Les 

autres tranches d’âge et types de communes sont regroupées du côté des « Non » (quand 

on segmente cet attribut), ainsi que les membres de la classe populaire. On notera enfin 

que la classe moyenne et les urbains de grandes villes sont en position centrale, c’est à 

dire à peu près « tirés » autant par le système d’attributs « Bcp » que par les « Non » et 

par les « Peu ». Ce n’est que lorsque des variables sont construites sur le mode de 

l’indicateur que des ensembles cohérents et significatifs d’individus apparaissent. Ainsi, 

l’attribut « jeunes familles sans enfants de la classe moyenne ou dominante » figure-t-il 

dans le quadrant des amateurs de spectacles vivants. 

 Le chercheur ne manquera pas de le vérifier ces corrélations apparentes sur des 

tableaux croisant deux à deux ces quatre variables, tableaux qui, seuls (ou à la lecture du 

tableau général des correspondances dit de « Burt »), peuvent permettre de constater 

l’existence effective d’individus concrets ayant les différents attributs. Par exemple, on 

a pu constater que les majorité absolue (parmi les répondants) des amateurs de concert 

classique le sont aussi de théâtre et de music-hall. 

 Cette technique statistico-informatique impose toujours un choix de la part du 

chercheur, ce qui produit toutes sortes d’effets pervers lorsque ce choix n’est pas 

théoriquement fondé et empiriquement vérifié
31

. Les schémas d’AFC n’ont pas, tels que 

l’ordinateur les imprime, nécessairement cette forme présentée ici. Tout dépend de 

l’unité de base des axes de dispersion (ou d’inertie). De manière générale, plus les 

attributs désignant des variables actives sont à la fois proches entre eux et éloignés de 

l’intersection des axes, plus il y a de chances que leur corrélation soit effective. 

Inversement, leur éloignement respectif exprime une certaine indépendance. Le lecteur 

épris de détails techniques relatifs à la technique de l’analyse factorielle dispose d’une 

abondante littérature
32

.  

                                                                                                                                               
classe populaire (dont les attributs correspondent à la partie gauche du schéma). Cependant, les membres 

de la classe populaire vont encore moins souvent au concert classique qu’au music hall ; c’est pourquoi 

cet attribut est situé le plus à gauche des quatre (tant pour les fréquences « peu » que « beaucoup »). 

Quand les variables actives sont ordonnées en fréquences plus nombreuses, le nuage des attributs prend 

souvent une forme de cloche. 
31

 Il est souvent jugé préférable que les variables actives soient indépendantes les unes des autres (pour 

éviter les trop fortes redondances et favoriser la dispersion du nuage), ce qui n’est pas le cas ici et n’est 

que très rarement possible du fait que les attributs sociaux sont fondamentalement « impurs »... On 

préférera dire que le chercheur doit choisir un corpus homogène de variables actives (par exemple soit 

seulement des opinions, soit seulement des actions ou des états). 
32

 On lui conseillera plutôt les livres de Cibois (1983, 1984) au plan méthodologique ou bien, pour 

l’utilisation sociologique et les limites de ce procédé, voir Juan (1991). 



 61 

 Plus un attribut est proche de l’intersection des axes et plus il est délicat de 

l’interpréter car sa place peut aussi bien être déterminée par celle des attributs voisins 

immédiatement que par une égale tension entre deux autres attributs très éloignés du 

centre
33

. 

 Par l’AFC les chercheurs multiplient fréquemment les variables actives dans 

l’espoir que l’ordinateur donne le sens et permette de voir l’essentiel. Souvent, les 

variables n’appartiennent pas au même univers logique et sociologique ; on a rarement 

testé leur indépendance – ce qui est logique puisque cette indépendance est fort rare ! – 

au risque de donner plus d’importance à certaines dimensions démultipliées... C’est ce 

que l’on appelle un classement automatique au sens le plus inconscient du terme. On 

peut l’opposer au classement raisonné. L’enjeu de cette opposition est d’éviter le 

production de « monstres statistiques », de socionomases. La socionomase
34

 est le 

produit d’une confusion entre typologie d’attributs et classification d’individus...  

 

 

 3.4. Quelques rudiments de catégorisation 

 

 Les différentes techniques présentées aux chapitres précédents se condensent 

dans un petit nombre de produits. Ils correspondent tous à la recherche d’un principe 

d’ordre face au chaos des faits, ce principe d’ordre étant constitutif du résultat 

scientifique. Il reste maintenant à montrer comment s’opère la transmutation des 

résultats empiriques en connaissances scientifiques. Elle peut prendre deux voies, la 

modélisation et la catégorisation. 

 

 3.4.1. Généralités 

 Les sciences sociohumaines sont pétries de classifications et de typologies de 

toutes sortes, de constructions figuratives ou morphologiques. Tous les « pères 

fondateurs » en ont usé et, dans certains cas, abusé. Mais, hors quelques très rares 

auteurs, la distinction entre ces différents modes d’agencement d’informations n’est 

jamais faite. Dans la mesure où les chercheurs utilisent souvent le terme typologie ou 
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 De ce fait, les attributs centraux concernent souvent plus d’individus que les périphériques mais ils 

risquent aussi d’être moins significatifs. Cela est valable pour les variables actives comme pour les 

variables passives, mais, pour ces dernières, l’interprétation doit toujours être référée à une proximité 

d’attribut « actif », et donc à l’organisation structurale des variables actives, non directement à une 

proximité à un autre attribut passif. 
34

 Nous avons appelé socionomase (Juan, 1989) cette tendance nominaliste à croire qu’il suffit de 

baptiser, d’un nom évocateur, une nébuleuse d’attributs (dont l’existence n’est que virtuelle car issue bien 

souvent de l’analyse factorielle des correspondances) pour avoir l’illusion de tenir un groupe d’individus 

réels. Les conservateurs, les pessimistes ou les décalés (termes vernaculaires) sont de purs produits de 

l’imagination des analystes qui cherchent à désigner des ensembles dits « flous ». Ils n’ont, en soi, pas 

plus de pertinence sociologique que les joueurs de loto ou les propriétaires de chiens, mais, contrairement 

à ces derniers, qui désignent des groupes, effectifs et concrets bien que disparates, d’individus réunis par 

une pratique ou un attribut (agrégats nominaux), les ensembles flous ne désignent, le plus souvent, 

concrètement rien. Les appartenances des individus à un ensemble flou sont seulement probables, le plus 

souvent improbables, car celui-ci est fait de la similitude, toujours partielle, des réponses à un ensemble 

de questions. 
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type de manière générale, pour qualifier toutes sortes de catégorisations, et dans la 

mesure où nous nous proposons précisément de définir des différences, on réservera ces 

termes à une espèce particulière de catégorisation et on parlera de catégories typiques 

ou de construction catégorisante pour désigner l’ensemble des manières de catégoriser. 

 Les catégories typiques sont sans doute la seule manière raisonnable de produire 

des connaissances en sciences sociales. En effet, elles permettent de ranger et d’arranger 

les résultats concrets d’une recherche dans des ensembles qui sont déjà, en soi, une 

abstraction et dont le principe de constitution est nécessairement théorique. De sorte que 

la catégorisation autorise l’articulation
35

 du domaine théorique et du domaine 

empirique. Les catégories typiques sont aux résultats ce que les dimensions sont aux 

hypothèses : des passerelles qui, ayant la double identité théorique et empirique, 

permettent la traduction. Quels en sont les rudiments ? Après avoir exposé les points 

communs à toutes les opérations de catégorisation, on en illustrera le principe en 

construisant une typologie des modes de catégorisation. Cette méthode réflexive nous 

semble la plus adéquate à notre propos : faire ce que l’on prétend expliquer. 

 Les notions sur lesquelles nous allons travailler, types, figures, formes, classes, 

sont utilisées depuis longtemps par les sciences de la nature et les mathématiques, d’un 

côté, par l’art et la philosophie de l’autre. L’enjeu de ces lignes est aussi de montrer 

l’usage que peuvent en faire les sciences sociohumaines et comment ces dernières 

s’approprient le sens donné à ces notions. Avant de présenter le plan des pistes, il faut 

donner un guide de lecture générale et dire pourquoi le chemin de traverse qu’est la 

modélisation ne sera pas emprunté dans les perspectives centrées sur les acteurs. 

Commençons par une tautologie apparente. Pour catégoriser des faits ou des notions, il 

faut des catégories au double sens du terme : des catégories logiques comparables à des 

tiroirs, et des catégories sémantiques, des concepts.  

 Différents auteurs disent que les concepts mettent de l’ordre dans les faits. De 

son côté, Weber (1904,191) écrivait que les « idéaltypes » permettent de conquérir un 

ordre « face au chaos des faits »... En les nommant, ils permettent de mieux saisir, de 

com/prendre. Une catégorisation est toujours une abstraction, même sous sa forme la 

plus instrumentale ou réaliste. Le principe même de la construction idéaltypique – on 
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 Cette articulation, Habermas (1967) – qui ne semble vraiment se frotter au terrain que lors de sa 

première recherche sur l’espace public (1962) en utilisant des documents d’archives – la croit impossible. 

Non seulement il reprend à son compte l’entreprise de déconstruction du positivisme par 

l’interactionnisme (en citant p 224, Strauss pour qui la sociologie serait fondée sur la compréhension du 

langage et donc incapable de dégager des lois) mais il écrit dans ce même texte à vocation 

épistémologique, que la mesure n’est pas vraiment possible dans les sciences humaines. L’argument 

avancé reprend les assimilations réductrices des anti-durkheimiens et des partisans du linguistic turn  

selon lesquelles les étalons de la mesure des faits sociaux correspondraient à des recensements 

institutionnalisés et n’auraient pas d’autonomie hors de la décision d’instances garantes de l’ordre (p. 

132-136)... Cicourel écrivait aussi (1964, 36) que le découpage bureaucratique des catégories d’activités 

affecte irrémédiablement la mesure en sociologie. Ce faisant, tous ces auteurs confondent analyse 

secondaire de bases de données institutionnalisées et enquête artisanale dans laquelle le chercheur 

construit ses variables conformément à ses hypothèses. La seconde fonde la mesure sur une expérience 

communicationnelle permettant d’articuler données et concepts. 
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dira de toute conceptualisation – est, écrit Weber, de procéder par abstraction et par 

accentuation de certains éléments conceptuellement essentiels. 

 Pour produire des connaissances, il faut, comme l’écrit Morin (1986), distinguer 

ou relier. La disjonction (analyse) est plutôt de nature explicative ; le conjonction 

(synthèse) est plutôt de nature compréhensive. Weber écrivait aussi que les tableaux 

idéaux sont des synthèses. Canguilhem (1952) a évoqué, quant à lui, la vision et la 

division qu’opèrent toujours les sciences. L’analyse et la synthèse constituent donc les 

deux pôles opposés d’un premier axe, les deux extrémités du premier tendeur de notre 

toile de fond, ou de notre plan de pistes, du champ des opérations de catégorisation. 

Leur fondement anthropologique et logique est suffisamment solide pour que nous 

n’insistions pas plus dans la justification de ce choix. Mais pour tendre une toile, pour 

définir un espace, il faut au moins deux dimensions (trois piquets peuvent tendre la toile 

mais sur un espace plan qui aura donc deux dimensions). Quelle sera la deuxième ? On 

a vu que la conceptualisation et la catégorisation avaient des points communs. Il faut 

maintenant dépasser le stade qui consiste à jouer avec les mots, à dire que les types, 

figures, formes ou classes, à l’instar des concepts, sont des catégories, du langage et de 

l’ordre : des catégories de l’entendement et du sens savant censées catégoriser des 

objets et significations sensibles au sens commun. Pour opérer tant des parti/tions 

(analyse) que des con/jonctions (synthèse), il faut des critères, c’est-à-dire le plus 

souvent des concepts. Mais toute connaissance est sélective ; c’est dire que le 

scientifique choisit toujours les attributs qu’il va séparer ou rapprocher. Comment 

procède-t-il et à partir de quels critères ? L’opposition analyse / synthèse ne répond pas 

à cette question puisque les deux opérations exigent la même sélectivité. C’est pourquoi 

il nous faut définir une seconde dimension. 

 Du point de vue qui occupe le scientifique – la valeur empirique ou formelle de 

ses catégories –, il y a deux grandes manières, elles aussi opposées, de conceptualiser : 

il construit ou utilise des concepts soit génétiques, soit génériques. Quand le chercheur 

en sciences sociohumaines se propose d’identifier des phénomènes à partir de leur 

spécificité pensée comme irréductible, qu’il en cherche l’essence et cerne les limites à 

partir d’une signification fondamentale et singulière, bref quand il dégage le caractère 

unique et indivisible du phénomène, il se fonde sur des concepts génétiques pour en 

montrer la genèse sociale. Les concepts de capitalisme (chez Weber, 1922), de 

bureaucratie, technocratie, intégration, régulation, opinion publique, don, utilité (etc...) 

sont génétiques. Le caractère univoque des phénomènes qu’ils cherchent à désigner se 

traduit par l’énonciation de similitudes constitutives de l’ensemble considéré : un fait ou 

élément appartient ou non à cet ensemble conceptuel. Qu’il y ait ou non d’autres 

ensembles coextensifs importe peu. La connaissance est produite par l’identification du 

phénomène émergeant et la description des conditions et facteurs de cette émergence. 

Types et figures sont, à cet égard, générés. 

 Quand le chercheur se propose, au contraire, de montrer la pluralité des 

phénomènes représentatifs d’un ensemble, pensé comme composite, et qu’il en 

décompose les parties élémentaires, cherche tant les caractéristique de désignation 
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pertinentes d’appartenances mutuellement exclusives que ce qui unit en divisant, il se 

fonde sur des concepts génériques pour dégager des genres sociaux. Les concepts de 

capitalisme chez Marx (1867), de propriété, de profession, de statut sont des concepts 

génériques, lesquels médiatisent des différences et des complémentarités : si un fait 

n’appartient pas à un ensemble, il appartient à un autre également engendré par le même 

concept, ce qui n’interdit pas des juxtapositions. Formes et classes sont engendrées
36

. Le 

tableau comparatif ci-dessous regroupe les principaux caractères de cette partition. 

 Le concept générique veut globaliser un principe d’énonciation de 

caractéristiques formalisatrices ou classificatrices et engendre une pluralité catégorielle. 

Un fait se rapproche d’un type ou d’une figure – ne pas y être ne signifie pas 

nécessairement être dans un autre type ou une autre figure – alors qu’un fait appartient 

à une forme ou une classe et que la non appartenance à l’une exige l’appartenance à une 

autre (même si les doubles appartenances sont possibles). Formes et classes 

structurent ; types et figures identifient
37

. 

 Il convient de lever une dernière ambiguïté : celle du concept de type idéal dans 

son rapport aux données empiriques. On constate souvent des confusions à cet égard, en 

particulier dans la sociologie nord-américaine très imprégnée de réalisme descriptif et 

d’empirisme radical. Mais Weber a, sans doute aussi, une part de responsabilité 

lorsqu’il veut se distinguer de l’empirisme qui consiste à la seule description des faits 

dénuée de toute théorisation ou de toute hypothèse. Weber a voulu, à la fois, décrire des 

opérations de production de connaissance et défendre une posture méthodologique 

caractérisée, ici, par les idées de synthèse compréhensive et de conceptualisation 

génétique. En d’autres termes, ce que Weber nomme types idéaux – idéels conviendrait 

peut-être mieux – relève de la figure. Rappelons à cet égard que Weber n’a pas la 

paternité du concept de type idéal, puisque Durkheim (1897, 314) l’explicite avant lui et 

que, selon les dires de Weber (1904, 189) lui-même, le procédé est couramment utilisé 

par Marx.  

 On peut avancer l’hypothèse qu’il n’y aurait que quatre formules fondamentales 

de catégorisation en sciences sociohumaines. C’est le croisement des deux oppositions 

analyse - synthèse et concept générique - génétique qui nous les fournit. 

 
 

CONCEPTS GENETIQUES 

  1. Types      |  2. Figures 

   ANALYSE   --------------------------------------------------------------------------   SYNTHESE 

  4. Classes      |  3. Formes 

CONCEPTS GENERIQUES 
 

                                                 
36

 Le Littré indique qu’est engendré ce qui est produit par génération. Il indique aussi que ce qui est 

« générique » appartient au genre comme produit d’une classification. 
37

 On peut aussi dire, avec Granger (1960, 119) que, toute catégorisation procède à une réduction, soit 

ensembliste, soit probabiliste. La réduction ensembliste (formes et classes issues du pôle générique) 

transforme la multiplicité en un schéma d’information fini et articulé. La réduction probabiliste (types et 

figures) liés au pôle génétique- introduit des paramètre aléatoires. 
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 L’exemple de la science sociale marxienne est éclairant car on y puise les quatre 

constructions : types de capitaux, figures du mode de production, formes du travail ou 

de la valeur, classes sociales. Les illustrations historiques et les raisonnements ou 

calculs économiques présentés à l’appui de ces catégorisations ne sont pas, à 

proprement parler, des démonstrations empiriques de leur validité scientifique et donc 

des preuves. Chez Marx, ce sont des concepts dont l’observation directe ne peut que 

constater la plus ou moins grande distance du fait à l’idée. Mais l’intérêt de ces notions 

est aussi de permettre une mise en ordre des matériaux empiriques. Pour le montrer, 

passons en revue ces quatre modes de catégorisation. 

  

 3.4.2. Le type 

 Le résultat d’une catégorisation typologique est une typologie. L’exemple de 

typologie le plus proche de notre propos est le schéma, ci-dessus, des modes de 

catégorisation. Ils désignent des rapports spécifiques à la connaissance. Ils proposent 

une distinction analytique ; ils séparent. Il s’agit bien d’une typologie mais qui a la 

particularité de surgir d’une double tension et de produire des catégories mixtes, à 

l’instar des schémas proposés en introduction du livre. Faut-il construire des typologies 

à trois éléments ou à quatre, cinq ou plus ? Faut-il travailler sur des concepts 

monodimentionnels ou mixtes ? Les habitudes divergent en la matière. 

 Weber distingue trois types de domination légitime (rationnelle-légale, 

traditionnelle et charismatique), avec des sous-types, constitutifs de trois figures de 

l’autorité : du droit, de la coutume et du sacré. Il ne dit pas pourquoi il n’y aurait que 

trois types de domination, mais on voit mal comment, dans sa perspective 

universalisante et historique de recherche du pouvoir dans les relations sociales directes, 

en ajouter une quatrième... Cela dit, une double tension semble déterminer la typologie 

ternaire de Weber : l’opposition instrumental / non instrumental d’un côté et la 

référence collective / individuelle de l’autre, soit : 

 

Types weberiens de domination 
 

          Rationalité instrumentale 

  Rationnelle légale  |  Rationnelle pure 

 Référent collectif ----------------------- |-------------------------Référent individuel 

  Traditionnelle   |  Charismatique 

    Non instrumentalité (irrationalité) 

 

 Les quadrilogies ne produisent pas toujours des types mixtes. Lorsque Durkheim 

distingue quatre types de suicide, il confond les axes de son système d’oppositions et les 

types eux-mêmes. Cela produit quatre horizons, issus d’une double tension, qui forment, 

en tant que tels, les types de suicide. Les deux tendeurs sont le niveau de régulation et le 

niveau d’intégration de la situation sociale. On a donc les séquences : 
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Suicide égoïste <-- moins (défaut) -- INTEGRATION --plus (excès) ---> Suicide 

altruiste. 

Suicide anomique <-- moins (défaut) -- REGULATION -- plus (excès) --> Suicide 

fataliste.  

Ce jeu d’oppositions peut se recomposer sous forme de tableau : 

 

Types durkheimiens de suicides 
 

                INTEGRATION   REGULATION 

 Plus (excès)   Suicide altruiste   Suicide fataliste 

 Moins (défaut)   Suicide égoïste   Suicide anomique 

  

 Pour catégoriser de la sorte il faut opposer idéalement des situations fictives (car 

toujours relatives) d’excès et de défaut. Il faut surtout partir des concepts génétiques 

d’intégration et de régulation. Ils génèrent des types distingués analytiquement. Mais si, 

dans ce tableau de pensée, les types de suicide en colonne sont cohérents dans leur 

opposition de niveau, il n’y a pas de relation en ligne puisque le critère n’est pas 

conceptuel ou qualitatif mais quantitatif. Il n’existe pas de solution toujours préférable 

pour la construction typologique, trilogique ou quadrilogique, comme il n’y en a pas 

pour le choix entre des types mono ou bidimensionnels. Selon qu’il définit ou non des 

ensembles conceptuellement opposés, le concept génétique engendrera soit des types 

mutuellement dépendants d’un lien logique (mixtes) soit des types autonomes (mono-

dimensionnels), uniquement distingués d’un environnement dont ils constituent une 

négation. Cette dernière manière d’élaborer des types nous rapproche de la construction 

figurative. 

 

 3.4.3. La figure 

 La catégorisation figurative est une configuration. Les descriptions weberiennes 

du savant, du politique, de l’artisan, sont de nature figurative. La « coquette » de 

Simmel (1909) aussi. La figure ne produit-elle pas des physionomies plutôt que des 

catégories ? On pourrait répondre par l’affirmative, mais elle catégorise aussi, ce qui 

justifie sa place dans cet exposé.  

 La figure condense le sens. À l’instar de la création artistique, elle est image. 

L’analogie weberienne du tableau de pensée est à prendre ici au sens pictural du terme 

tableau, comme représentation. Elle peut aussi être métaphore (comme figure de style). 

Du fait que les systèmes sociaux se différencient constamment, en vertu du principe de 

division permanente du travail social, la figure peut être un contenant ou un contenu. La 

figure produit du sens, par condensation, en tant qu’elle relie le plan institutionnel et le 

plan du vécu. 

 Bien avant que le positivisme ne s’installe dans les sciences sociohumaines, les 

procédés figuratifs ont été utilisés par la littérature. Le Quichotte, qualifié par beaucoup 

comme le premier grand roman moderne, représente la figure anachronique de la 
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chevalerie et montre le changement culturel profond introduit par la renaissance. Les 

homologies figuratives que la littérature construit – l’usurier balzacien, le spéculateur 

zolien, l’aristocrate proustienne, le militaire marquesien – sont en effet des 

catégorisations de nature figurative qui condensent abstraitement (et donc fictivement) 

la matérialité des faits sociaux.  

 La configuration n’a pas de prétention à l’exhaustivité, contrairement à la 

typologie qui voudrait recouvrir l’ensemble social, réduire la multiplicité à quelques 

types. Peu importe que Proust ne dessine pas le portrait typique du prolétaire en 

contrepoint de celui de l’aristocrate ou du bourgeois : cela n’enlève rien à la valeur 

sociologique de ses figures. Peu importe que Garcia Marquez ne traite pas du soldat ou 

le sous-officier typique ; sa figure du général dictateur se suffit à elle-même. On ne 

saurait, en revanche, concevoir une typologie des conditions sociales à l’époque de 

Proust sans considérer les classes moyenne et populaire. On ne saurait construire une 

typologie des militaires latino-américains sans recouvrir au moins les trois grandes 

strates... 

 La configuration introduit une relation entre les phénomènes de l’ordre de la 

col/lection, de la lecture conjointe. De ce fait, la configuration est toujours aussi  

transfiguration : elle modifie en réduisant. Mais cette modification se doit de conserver 

un lien avec les objets originels et originaux : elle doit être une refiguration qui 

diffracte, un reflet conceptuel. Cet aspect de proximité au réel est beaucoup plus 

accentué dans la forme. 

  

 3.4.4. La forme 

 On dira que la catégorisation formale est tout simplement une morphologie. On 

suivra Luckàcs (1920, 80) pour qui l’existence des formes créatrices et des formes 

créées, à l’instar des figures contenant-contenu, a pour fonction de toujours engendrer 

des catégories. La forme est une structuration réflexive; toute forme exprime l’idée 

incarnée dans la réalité, le destin de l’idée dans le réel. Cette idée doit beaucoup à 

Simmel pour qui tout phénomène social correspond à une forme de socialisation 

spécifique où contenant et contenu sont indissociables. Ledrut la reprendra en écrivant 

que les réalités sociales n’existent qu’en tant qu’elles ont une forme (1984, 14).  

 La forme apparaît donc comme une des conditions par lesquelles le chercheur 

peut rendre intelligible la réalité sociale. Durkheim conçoit le concept de morphologie 

en un sens assez restrictif de substrat de la vie sociale opposé à la physiologie qui étudie 

la religion, la morale, le droit, l’économie... Ledrut remarque à ce propos – la forme des 

groupes sociaux, leur configuration matérielle, volume, densité, appelée morphologie 

dans la perspective durkheimienne – que, au sein des sciences sociale françaises, s’est 

opéré un glissement entre la sociologie, d’un côté, et la démographie ou la géographie, 

de l’autre, comme sciences étudiant respectivement la population et l’aménagement de 

l’espace. C’est Halbwachs qui a le mieux continué, dans la tradition durkheimienne, à 

étudier la morphologie.  
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 On préférera dire que la forme reste un concept générique qui cherche à cerner 

non des substances matérielles mais une certaine objectivité. La forme est topique par 

définition mais, comme le disait Bachelard (1957), « l’espace tient du temps 

condensé », il sert à ça. Si les morphologies de Durkheim et de Simmel se rejoignent, 

c’est en vertu de cette spatio-temporalisation du social qui leur fait chercher à tous deux 

des réalités institutionnelles désignées morphologiquement. La forme évoque une 

institution, une réalité sociale historiquement produite. Elle ne prend donc son sens que 

dans le mouvement. 

 Si Durkheim (1912) définit des formes successives de religiosité (totémisme, 

animisme, naturisme), Simmel définit des formes de vie à connotation culturelle : par 

exemple la famille monogame qui, jointe à la mobilisation des armées engendre la 

prostitution comme forme de rapport « amoureux ». Mauss décrit des formes 

symboliques qui distinguent la magie du religieux (1902) et des formes de civilisation, 

tandis que Halbwachs définit des formes spatialisées au contenu économique. En 

cherchant à montrer les différentes formes de civilisation, Mauss établit le concept de 

forme comme totalisation des aspects spéciaux (idées, pratiques, produits) de cette 

civilisation. Mais cette totalisation peut se faire sur le mode de l’aire géographique
38

 et 

de la couche historique, du fait que la forme s’applique tant à désigner une réalité 

spatiale que temporelle. On voit, par là, l’étendue possible du champ de la 

catégorisation formale. 

 La morphologie part du principe de la spécificité culturelle mais est inséparable 

de l’institution spatiale et temporelle des formes. Le problème de la définition de ce trait 

reste cependant entier. Sans céder au formalisme du jeu de mots, on pourrait dire qu’il 

n’est pas de formation morphologique sans une formulation conceptuelle de principe. 

Pas de formes sans formule, terme pris ici au sens chimique et non mathématique : 

ensemble des éléments entrant dans un composé social. La réponse aux questions 

« qu’est-ce qui engendre, de quoi se compose un phénomène social et qu’est-ce qui le 

délimite ? » débouche souvent sur une morphologie. Comme dans la distinction type - 

figure, la forme se distingue de la classe par le fait que la première traduit une réalité 

synthétique, alors que la classe introduit un découpage analytique. 

 

 3.4.5. La classe 

 La catégorisation classiste est une classification. La quadrilogie des ordres 

méthodologiques, en annexe de ce cours propose une classification des techniques. Les 

concepts de posture du chercheur (explicative ou compréhensive) et de rapport à l’objet 

(passif ou actif) sont des concepts génériques : posture et rapport au phénomène étudié 

sont engendrés par des choix théoriques et engendrent des genres de techniques de 

recherche dans une large mesure mutuellement exclusifs. 

 « Classer, ce n’est pas seulement constituer des groupes : c’est disposer ces 

groupes suivant des relations très spéciales », écrivaient Durkheim et Mauss (1903, 18). 

                                                 
38

 Le zonage (Juan et al, 1995-97) est aussi une forme d’urbanisme qui renvoie à la « morphologie 

sociale » au sens durkheimien du terme. 
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Si Marx distingue trois types de revenu, le salaire, le profit et la rente foncière, 

correspondant à trois formes de propriété – de la seule force de travail, du capital et de 

la terre –, c’est pour mieux constituer les trois classes sociales fondamentales en 

système capitaliste : le prolétariat, la bourgeoisie et la paysannerie. La classification 

marxienne est donc logiquement étayée par les autres modes de catégorisation. 

 Granger (1960, p. 132-33) définit la classification, de manière très générale, 

comme ensemble d’éléments qualitativement différenciés, mais distingue trois niveaux 

d’élaboration. Le premier niveau, le plus bas, est celui par lequel on divise un ensemble 

en sous-ensembles disjoints ; on peut l’appeler la classification disjonctive. La 

classification dichotomique est plus élaborée ; elle engendre un canevas arborescent qui 

stratifie la multiplicité qualitative en niveaux engendrés par des lignées ramifiées, ce qui 

justifie le nom de classification linéenne que lui attribue Granger. Au plus haut niveau 

d’abstraction se trouve la classification combinatoire qui répartit en classes, non pas les 

éléments eux-mêmes, mais des composantes de ces éléments. Nous (re)voilà assez 

proches de certaines modalités de la typologie, si l’on voulait rendre le raisonnement 

circulaire... 

 

Les types fondamentaux de classification selon Granger 
 

 Disjonction 
_Cl.1____ | _Cl 2__ | __Cl. 3______ | Cl .4__ | ___Cl. 5_________ | Partition simple 

         en cinq classes. 

 Arborescence 

            ________________  Classe 1 Plus on avance dans l’arborescence, 

              |         ___________ Classe 2 plus le nombre de classes augmente. 

_______|_____|   

                       |___________ Classe 3 

 

 Réticulation 
                                  _______ 

           __________|_______|__ Classe 1 Selon le moment, il y a deux, trois, 

            |          ________|______ Classe 2 quatre ou cinq classes. Évoluer dans 

______|_____|  _________  l’arborescence ne signifie pas augmenter 

                     |____|_________|_ Classe 3 le nombre des classes. 
 

 

 On peut figurer ces trois types de classifications à l’aide du vocabulaire formel 

suivant : respectivement, il s’agit de situer des points ou éléments sur une ligne 

segmentée, dont les segments constituent les classes, sur un arbre – chaque branche 

étant une classe – ou sur un réseau dont les branches peuvent se rejoindre, du fait 

qu’une partie de certaines classes rejoint une autre classe à un degré supérieur de 

précision, alors qu’elle en était séparée à un degré inférieur de l’arbre, plus proche du 

tronc. Granger ajoute (p. 134) un point crucial à nos yeux : la notion d’ordre, 

constitutive du principe de classification, est « totalement détachée de toute implication 

numérique ». Elle renvoie seulement à une certaine manière d’être des éléments d’un 

tout dans leurs rapports mutuels. 
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 Echapper au réalisme sommaire signifie, dans cet exemple, que le même 

individu peut travailler pour autrui tout en étant actionnaire et donc partiellement 

capitaliste : ces classes sont des réalités conceptuelles. À cet égard, les nomenclatures 

professionnelles, telles que celle de l’INSEE sont des classifications qui ne sont réalistes 

et ne permettent effectivement de classer les individus, qu’au prix d’opérations, plus ou 

moins arbitraires ou raisonnées, auxquelles procèdent les chercheurs lorsqu’il faut 

attribuer une profession ou une catégorie à un individu dans une enquête. Il s’agit de 

traduire le vocabulaire naturel en catégories de la nomenclature, quelquefois au 

forceps... Mais revenons un instant aux dérives du nominalisme et aux apories du 

réalisme, car on les a évacuées un peu rapidement. 

 En rappelant que la conception des classes comme ensembles circonscrits, aux 

contours arrêtés et définis, remonte à la pensée grecque classique, et qu’elle est une 

production historique et sociale – une institution –, Durkheim et Mauss (1903, 166) 

l’opposent aux diverses formes d’indifférenciation et d’indistinction qui seraient le 

propre des origines de l’Homme. Si une classe est un groupe de choses, « les choses ne 

se présentent pas d’elles-mêmes ainsi groupées à l’observation ». Au delà de l’aide 

qu’apporte le nom donné à la classe, de ce qui en donne l’idée de principe, la question 

du concept subsumant une catégorie se trouve posée ; on sait, depuis Durkheim et 

Mauss à quel point est étroit le rapport existant entre système social et système logique. 

 En montrant comment le système des phratries et les clans, d’abord faits pour 

ranger les choses et animaux du monde, classent aussi les humains, Durkheim et Mauss 

montrent que la parenté est un des premiers principes de classification, de nature tant 

synthétique (on apparente des objets en les rapprochant) qu’analytique (on sépare des 

objets en les classant). Ils montrent aussi que la science n’introduit pas vraiment de 

rupture par rapport à ces formes primitives de classification mais qu’elle rationalise la 

définition des critères. Une classification logique, écrivent-ils finalement (p. 87), est une 

classification de concepts et les concepts sont des représentations collectives, certes plus 

délimitantes que les croyances ou les émotions, mais appartenant néanmoins au monde 

des symboles historiquement institués. 

 Les classes sont donc des genres d’objets (ou d’individus) séparés 

analytiquement par un ou des attributs communs mais reliés logiquement par un 

principe – principe qui en définit la relation – de distinction extérieur à ce qui fait leur 

identité interne. 

 

 

*  *  * 
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