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CHAPITREI

EN GUISE D'INTRODUCTION

"D est indispensable de comprendre que toute science nait de

"pourquoi" et que toute formation scientifique, consiste avantout

a developper l'aptitude a poser de bonnes questions, celles qui

visent les vrais problemes."

Madeleine GRAWTTZ

I. INTERETDU COURSET SA PLACE DANS LEPROGRAMMEDEFORMATION

DES DEMOGRAPHES

L'int6r6t porte aux problemes de population en Afrique subsaharienne ne remonte qu'au

debut de la periode coloniale au fur et a mesure que les besoins de connaissance des populations

nouvellement colonisees se faisaient sentir notamment sur les plans administratif (quel est le

volume des populations autochtones et comment les populations se r6partissent-t-elles sur le

territoire de la colonie ?, etc.) et economique (de quel volume de main-d'oeuvre dispose-t-on

pour la "mise en valeur" du territoire, quelles sont les principals caracteristiques de cette main-

d'oeuvre et quelle est l'importance de la population imposable ?, etc.).

Les investigations demographiques entreprises des lors par les puissances colonisatrices

ont, entre autres choses, permis de mettre en evidence le phenomene de depopulation qui

menacait certains groupes ethniques particuliers du fait notamment de la sterilite et de certaines

maladies endemiques (cas de la maladie du sommeil). Dans la conjoncture de l'epoque et compte

tenu des motivations administratives et 6conomiques qui pr6valaient, le risque de depopulation

des populations autochtones a considerablement accru 1'interSt port6 a la d6mographie africaine

et tout ou presque etait mis en oeuvre pour combattre la d6natalite. Aujourd'hui cet inter& a

change de nature et est d6sormais du, quasi exclusivement, a l'importance de la dynamique
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devolution de la population du continent sans precedent dans l'histoire de l'humanite. La

question qui se posait - et se pose du reste encore -est la suivante : que faire pour amener les

pays africains a reconnaitre qu'ils ont un "probleme de population", et qu'une action devrait e"tre

men6e dans le cadre d'une politique nationale de developpement et comment cette action

pourrait-elle 6tre menee ?

II y a lieu de pr6ciser ici que, prenant acte de la situation economique et d6mographique

inquietante du continent et de ses perspectives peu rejouissantes et, tirant les conclusions qui

s'imposent, les gouvernements africains sont parvenus a un consensus quant a la necessity

d'adopter et de mettre en oeuvre des politiques et des programmes de population quipermettent

de trouver des solutions durables awe grands problemes que sont la mortalite et la ficondite

ilevies. Ce consensus est consign^ clairement dans le "Programme d'Action de Kilimanjaro

concernant la population africaine et le developpement autonome" (PAK) adopt6 a la deuxieme

Conference africaine sur la population r6unie a Arusha (Republique Unie de Tanzanie) en 1984

(Nations Unies/CEA, 1984).

Le PAK est la position commune africaine pr6sentee a la Conference internationale sur

la population organisee, la meme annee, par les Nations Unies a Mexico. II faut cependant

souligner qu'en depit du fait que le PAK constitue veritablement un document de grande valeur

politique qui marque le tournant de la d6mographie africaine, il reste muet quant aux buts

quantitatifs que devront s'efforcer d'atteindre les diff6rents pays dans un avenir pr6visible. Cela

se confirme par le fait qu'a ce jour beaucoup de pays africains n'ont pas encore adopt6 de

politique explicite de population. C'est peut-etre la le signe que beaucoup restait a faire quant

a la maturation de l'idee selon laquelle il etait urgent d'agir afin d'infldchir le mouvement

d6mographique sur le continent, meme s'il faut reconnaftre qu'au niveau du continent pris dans

son ensemble de progres 6normes ont 6te realises dans ce domaine !

Adopter explicitement une position politique est une chose, la formuler dans un cadre

conceptuel, analytique et strategique coherent (une politique de population), et la traduire ensuite

dans la pratique (programme national de population et projets y affSrents) en ayant en t^te des

objectifs quantitatifs pr6cis a atteindre dans un horizon temporel d6fini en est une autre et
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constitue v6ritablement un saut qualitatif par rapport au passe. Le PAK, en tant qu'instrument

regional en matiere de population et d6veloppement, n'a peut-6tre pas fait ce saut qualitatif, mais

l'eian etait pris; on signalera en particulier, d'une part, que toutes les recommandations du

Programme d'Arusha ont €t€ reprises dans le rapport de la Conference internationale sur la

population r£unie a Mexico en 1984 et que, d'autre part, dans la Declaration de Dakar/Ngor sur

la population, la famille et le deVeloppement durable, qui a 6t6 adopts en 1992, les

gouvernements africains ont r6affirm6 que "le PAK demeure un cadre valide pour le

deVeloppement de la r6gion" (Nations Unies/CEA, 1992).

Quels que soient les atermoiements des gouvernements africains face a l'6pineux

probleme de population que connait le continent, il ressort clairement de ce qui precede d'une

part que le "besoin de connaissance" precede re 1'existence d'un "probleme" ou d'une

"interrogation". Le probleme. peu importe sa nature, exige done des solutions et les solutions

font n6cessairement appel aux connaissances. or 1'acquisition et revaluation de la connaissance

constituent un processus continu obdissant a un certain nombre de regies precises. D'autre part,

le bref rappel historique des moments extremes de la d6mographie africaine montre que la

recherche, en tant que "cas particulier du processus de resolution de probleme", peut Stre

motivee par un obstacle a notre comprehension de la rdalite (d'ou le besoin de d6crire ou celui

d'expliquer cette r6alit6) ou par un obstacle a notre action ou intervention sur la r6alit£ (d'ou le

besoin de produire ou cr6er une chose r6elle ou celui de choisir ou s61ectionner une chose

reelle).

Travaillant sur l'une des multiples facettes du monde r6el observable, le d£mographe, en

tant que specialiste de questions de population et d6veloppement, devrait avoir une bonne

maitrise du processus d'acquisition et devaluation de la connaissance afin d'etre plus a m^me

non seulement d'aider a r6duire les zones d'incertitude sur les questions de population mais aussi

de conseiller valablement les services et/ou organismes tant publics que priv6s mais aussi les

membres de la soci6t6 civile et les organisations non gouvernementales impliqu6s dans ce

domaine et dont le rdle premier est de contribuer a la solution des problemes concrets de

developpement pour assurer aux generations actuelles et futures les meilleures conditions de vie

possibles.
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Ce document p6dagogique a 6t6 pr6pare pour servir comme support pour le cours sur les

"M6thodes de Recherche en Sciences Sociales" dispense par l'auteur aux 6tudiants du niveau

Mattrise en Sciences de la Population a l'lnstitut de Formation et de Recherche Demographiques

(IFORD) a FUniversite de Yaounde II. II a done pour objectif d'initier l'6tudiant au processus

vd'acquisition et devaluation des connaissances liees aux phenomenes sociaux en general et aux

phenomenes d6mographiques en particulier. II s'agit essentiellement d'une initiation a un

domaine vaste et complexe; loin de nous done la prevention d'y aborder tous les themes

pertinents m£me si un effort est fait pour couvrir tous les aspects les plus essentiels du processus

de recherche et susceptibles d'initier le lecteur a des examens plus penetrants, dans les ouvrages

pu revues specialises dont une bibliographie indicative est fournie en annexe. Precisions

egalement que seule la philosophic generate du processus de recherche est exposee dans ces

"Notes de Cours", les aspects techniques proprement dits et necessaires a l'operationalisation

de certaines etapes de ce processus sont examines dans des cours specifiques (Methodes

d'analyse demographique, Collecte et exploitation des donnees, Statistique, M6thodes

multidimensionnelles d'analyse des donnees, etc.) inscrits au programme de formation des

demographies.

L'adjonction d'un cours sur les methodes de recherche en sciences sociales dans le

programme de formation des specialistes des questions de population et d6veloppement decpule,

comme le notent Selltiz et alii, de la necessite de voir leur futur travail contribuer a la solution

des problemes concrets au fur et a mesure qu'ils se presentent dans notre Monde contemporain.

C'est un fait d'experience que la recherche qui ne se preoccupe pas des applications imm6diates

ne trouve de d6bouclii^s ni faciles, ni rapides. La recherche qui porte sur des objectifs directs

exige, a chac^ine de ses phases, un effort de collaboration entre les specialistes des sciences

sociales et ceux qui utilisent leurs r6sultats. Ce genre de collaboration souleve ses propres

problemes qu'aucun des deux types de partenaires n'est suffisamment pr6par6 a affronter compte

tenu de leur entrainement pu d,e leur exp6rience specifique. Cette collaboration est d'autant plus

indispensable, et le dSmpgraphe doit y £tre prepare, que la comprehension globale de ce qu'est

une population et des mpcfaJUes des phenomenes qui l'agitent requiert des incursions dans de

nombreuses directions :, presque toutes les sciences apportent ici utilement leurs lumieres, tandis

qu'en retour maintes questions non specifiquement demographiques gagnent a Stre eclairees par
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la prise en compte des mecanismes demographiques (Pressat, 1971). Nous voyons ainsi surgir

la necessaire interdependance des sciences sociales - et la d6mographie en est une - en d6pit de

la diversity de leurs domaines, de leurs methodes et de leurs concepts.

H LES SCIENCES SOCIALES: OBJET, SPECIFICITE ET PRINCIPALES

CARACTERISTIQUES COMMUNES

1. Les domaines de la recherche scientifique

Dans ses "E16ments d'epistemologie", Carl Hempel distingue deux grands domaines de

la recherche scientifique : les sciences empiriques et celles qui ne le sont pas. Les premieres

tentent d'explorer, de decrire, d'expliquer et de prevoir les ev6nements du monde dans lequel

nous vivons. Leurs 6nonc6s doivent done Stre confrontes a l'experience, et on ne les accepte que

s'ils sont confirm6s par une Evidence empirique. Celle-ci est obtenue de bien des manieres : par

experimentation, par observation systematique, par entretien ou par enquete, par des tests

psychologiques ou cliniques, par l'examen attentif de documents, d'inscriptions, de monnaies,

de vestiges arch6ologiques, etc. Cette dependance a 1'egard des faits distingue les sciences

empiriques de celles qui ne le sont pas, comme la logique ou les math6matiques abstraites, dont

on demontre les propositions sans qu'il soit necessaire d'invoquer I'exp6rience.

On divise souvent a leur tour les sciences empiriques en sciences de la nature et en

sciences sociales. Cette division repose sur un critere bien moins clair que celui que nous

invoquions pour distinguer la recherche empirique de celle qui ne Test pas, et il y a des

divergences sur le trace de la frontiere. D'habitude, on met sous la rubrique "sciences de la

nature" la physique, la chimie, la biologie et les disciplines adjacentes; dans les sciences

sociales, on inclut la sociologie, la demographie, la science politique, 1'ethnologie, l'economie,

l'histoire et les disciplines qui leur sont liees. La psychologie est tantot plac6e dans l'un des

domaines, tantdt dans l'autre, et Ton dit souvent qu'elle est a cheval sur les deux (Hempel,

1972). Disons rapidement un mot sur les diff6rentes sciences sociales, leur objet, leurs

caracteristiques communes, leur diversite et le pourquoi de leur necessaire interdependance.
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2. Definition des Sciences Sociales

D'entree de jeu, il convient de signaler que si la ligne de demarcation entre les diffierentes

sciences empiriques est moins claire que celle qui distingue les sciences empiriques de celles qui

ne le sont pas, cette ligne est encore plus floue lorsqu'il s'agit de distinguer entre elles les

sciences dites sociales. En effet, comme le note Madeleine Grawitz, les differentes sciences

sociales etudient les secteurs d'un me"me ensemble : I'activit6 humaine. Ces secteurs ne sont pas

toujours tres clairement d6finis et leur separation, leur classification, ne peuvent etre

qu'arbitraires et temporaires. D'autre part, le fait meme que chacune des sciences ait pour objet

essentiel les activites humaines et admette que l'homme est un tout, les rend imperialistes, alors

qu'elles devraient etre surtout solidaires.

Les sciences sociales ont parfois 6te comparees a un paysage ou chacun se promene avec

un point de vue different, l'un pense au sous-sol, il est geologue; l'autre est peintre, les suivants

geometre, botaniste, etc. Chacun voit bien, sans doute, la totalite du paysage, mais n'en

approfondit qu'un aspect et chacun de ces aspects ne joint pas l'autre. Tous sont d'accord sur

ce qui est superficiel, visible, mais, lorsqu'il s'agit d'interpr6tation, d'explication en profondeur,

chacun propose sa solution, fournit ses propres criteres. Reconnattre la totalite de l'homme,

c'est, pour chaque science sociale, qu'elle le veuille ou non, presenter ses propres conclusions

comme la vision de l'homme la plus adequate. D'ou le danger d'imperialisme ou de

morcellement, alors que Ton ressent le besoin de synthese qui devra s'operer a differents

niveaux : celui de la recherche, par des travaux en 6quipe ou chacun apporte sa contribution;

celui de la reflexion, par une connaissance suffisante des diverses specialites. S'il faut s'hasarder

a deTmir les sciences sociales, on pourrait dire avec Pierrette Rongere que ce sont celles qui ont

pour objet I'activit6 de l'homme vivant en societe ou, de facon plus explicite, celles qui 6tudient

les comportements, les representations, les communications ou les relations entre les individus,

lies au fait de l'existence sociale de PStre humain. Les sciences sociales abordent done les

phenomenes collectifs et relationnels, les conduites individuelles 6tant vues par rapport a ces

ph6nomenes, a la fois comme composantes et comme r6sultantes (Rongere, 1979). C'est la une

d6finition parmi tant d'autres en raison, precisefhent, de la diversity des courants de pens6e elle-

liee a la diversite mSme des sciences sociales.
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3. La diversity des Sciences Sociales

A l'heure actuelle, on considere que les principles sciences sociales sont: la sociologie,

l'anthropologie, l'ethnologie, la psychologie sociale, Fhistoire, la g6ographie, la demographie,

l'economie politique et la science politique. Cette liste n'est naturellement pas limitative. Cette

multiplicity des disciplines relevant ou se r6clamant des sciences sociales souleve des problemes

de "fonctions" entre ces disciplines, si bien que differentes nomenclatures des sciences sociales

peuvent Stre 6tablies; des controverses subsistent 6galement a propos de la d6fmition de l'objet

de certaines d'entre elles. Ce n'est pas l'objet de ces "Notes de Cours". Signalons en revanche

que le d6veloppement des recherches provoque g6n6ralement, dans une premiere 6tape, un

mouvement de diversification et une volont6 de particularisme selon les domaines ou les points

de vue, parfois une sorte d'"imp6rialisme" scientifique; chaque discipline en developpement

tendant a se presenter comme "la" science sociale fondamentale, a laquelle les autres devraient

subordonner leurs m6thodes et leurs concepts. C'est ainsi que Ton parle tantot de "sciences

sociales", tantot de "sciences humaines", voire mSme de "sciences de l'homme". Le malaise

certain que Ton ressent face a tout compartimentage dans ce domaine decoule precis6ment non

seulement des divergences sur le trac6 de la frontiere quant a l'objet, aux m6thodes et aux

concepts d'une discipline par rapport a une autre, mais aussi de Involution me"me des differentes

disciplines ayant pour objet d'etude l'activite humaine. Madeleine Grawitz 6voque largement ce

d6bat d'6coles avant de conclure que ces diffeientes expressions sont interchangeables. Apres

avoir declare qu'aucune difference de nature ne permettait de distinguer sciences sociales et

sciences humaines, Piaget pense, de son c6te\ que Ton peut regrouper :

i) Les sciences "nomoth6tiques": disciplines qui cherchent a d6gager des "lois"

(sociologie, ethnologie, linguistique, 6conomie, d6mographie, etc.) et qui utilisent

des m6thodes d'exp6rimentation au sens large d'observation syst6matique;

ii) Les sciences historiques qui reconstituent le ddroulement de la vie sociale au

cours des temps;

iii) Les sciences juridiques;
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iv) Enfin les disciplines philosophiques.

Pour notre part nous utiliserons indiffieremment les appellations sciences de 1'homme,

sciences humaines et sciences sociales. En depit de cette diversit6 indexable, les auteurs

reconnaissent aux differentes sciences sociales certaines caractdristiques communes et une

interdependance certaine dans la tentative respective de chacune de ces disciplines d'eclairer le

"r6el social", l'objet de leur investigation.

4. Principales caracteristiques communes des sciences sociales

a) Ce sont des sciences r6centes :

De tout temps les hommes ont donne a leur vie en soci6t6 et a leurs comportements une

signification, des finalitSs, mais la reflexion scientifique sur ce theme ne s'est affirmee qu'avec

la fin du XIVe siecle. On sait par ailleurs que l'attitude scientifique appliquee aux faits sociaux

s'est d6velopp6e sous l'influence de plusieurs facteurs :

i) les progres de I 'esprit scientifique dans d'autres domaines et plus particulierement

la generalisation de la methode experimentale;

ii) le declin de la philosophie idealiste, qui opposait de facon absolue l'esprit et la

matiere et pour qui 1'introspection etait le seul mode de connaissance de Tame

humaine";

iii) la dicouverte de civilisations differentes de celle de l'Europe, qui suggere la

comparaison, et permet une interrogation sur les racines des differences

constatees, en depit de la tendance spontanee a raisonner d'abord dans des

schSmas de pens6e marques par l'ethnocentrisme (evolutionnisme naif, accord6

iddologiquement a la colonisation);
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iv) les divers bouleversements sociaux du 19e et du 20e siecie, qui ont favorise la

critique de la societe, permettant a certains esprits de prendre, par rapport a leur

propre soci6t6, le recul necessaire a une observation critique, prelude a une

approche plus scientifique.

b) <> sont des nr-tences specifiaues :

II en est ainsi parce que leurs m6thodes, leurs techniques, les orientations et objectifs des

recherches, les caracterisent mieux que leur objet, parfois defini de facon vague, ou que leurs

r6sultats, souvent encore fragiles, incomplets et contestes. D'autre part, leur progres ne depend

pas du perfectionnement d'outils materiels mais d'outils intellectuels (mathematiques peut-etre,

rigueur, imagination et esprit critique surement). L'un des obstacles au developpement des

sciences sociales a ete la difficulte d'utiliser une methode scientifique: la tendance a d6duire,et

speculer a partir de sentiments eprouv6s, vecus ou compris instinctivement, l'a en effet

longtemps emporte faute d'un cadre logique, sinon mathematique, permettant d'observer les

facteurs apres les avoir dissoci6s et isoles. L'intuition peut donner lieu a des vues pertinentes,

a des hypotheses, mais l'observation utile, la vraie lecture de l'experience, necessitent une

preparation que Ton n'6tait pas en mesure d'organiser. La demographie a, de ce point de vue,

une certaine longueur d'avance sur le autres sciences sociales du fait que, plus que tout autre

science sociale, l'activite en demographie, qui repose largement sur l'usage de l'outil statistique

et micro-informatique, est consacr6e en grande partie au traitement des donnees collectees, a la

description aussi fine que possible de la realite et a la recherche des determinants des

phdnomenes 6tudi6s.

Le caractere "scientifique" des sciences sociales ne signifie pas reproduction pure et

simple des demarches des sciences physiques : la sp6cificit6 de l'objet humain, si elle n'est pas

un obstacle mais seulement une difficulte particuliere a l'adoption d'une attitude positive, impose

aussi une sp6cifieite de la demarche scientifique et notamment des explications propos6es. Les

"d6terrninismes" sociaux ne sont pas de type mecaniste, ils sont a la fois objectifs et subjectifs:

les hommes en sont en mSme temps les objets et les auteurs.
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Enfin, les rapports entfe science et ideologie, auxquels n'echappe aucun domaine de la

connaissance, sont plus complexes et plus presentes encore dans notre domaine. La recherche

y est directement affect6e par fait que les ideologies1 conditionnent le chercheur jusque dans la

formulation des questions a poser dans la recherche, et qu'a l'inverse une affirmation donnee

par lui comme proposition scientifique peut devenir ensuite partie integrante de la lutte

ideologique et politique.

5. La n&essaire interdependence des sciences sociales

L'aspiration a une recherche "pluridisciplinaire" caracterise la p6riode contemporaine.

Elle peut prendre trois formes differentes:

i) Recherche multidisciplinaire : juxtaposition, sur un m6me objet, de recherches

conduites selon les points de vue de plusieurs sciences sociales, chacune

conservant sa sp6cificit6, par souci de ne pas reduire la r6alit6 sociale, qui est

une, a un seul de ses aspects.

ii) Recherche interdisciplinaire : confrontation et 6change de methodes, concepts et

points de vue de differentes sciences, contribuant a elargir et a enrichir chacune

d'elles.

iii) Recherche transdisciplinaire : recherche, generalement a un niveau d'abstraction

elev6, de theories et concepts communs a toutes les sciences sociales, ou

s'etendant a d'autres disciplines (le vocabulaire employe ici a 6t6 propose par

Piaget).

Les auteurs s'accordent pour reconnaltre que les sciences sociales ne sont pas encore

arrivees a construire une th6orie de l'homme, leur permettant d'int6grer l'ensemble des

1 C'est-4-dire, des ensembles de representations, jugements de fait et de valeur sur k societe, qui font partie de celle-

ci en s'incorporant aux comportements.
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phenomenes observes; d'autrepart, certains points de rapprochement apparaissent. Aussi le mot

d'ordre. aujourd'hui, est le necessaire recours a l'interdisciplinaritS qui, comme on l'a vu,

implique confrontation et echange de m&hodes, concepts et points de vue de differentes sciences,

contribuant a 61argir et a enrichir chacune d'elles; 1'interdisciplinary, contrairement aux deux

autres formes de la "recherche pluridisciplinaire", semble rec61er ainsi toutes les vertus

necessaires a un meilleur avancement de nos connaissances. Cette necessaire interdisciplinarite

entre les diverses sciences sociales a cependant 6t6 gSnee par les cloisonnements universitaires,

mais une autre raison explique ses difficult6s. Alors que les sciences de la nature component une

hierarchie des notions et des problemes : un physicien utilise constamment les mathematiques,

un chimiste, la physique; rien de semblable n'existe entre les diff6rentes sciences sociales qui

ne comportent pas d'ordre hierarchique, done de reduction de l'inferieur au superieur. Elles se

sont, de ce fait, longtemps opposees sur leurs fromieres au lieu de s'unir pour progresser.

Si l'interdisciplinarite est une excuse commode, pour que chaque science fasse dependre

ses progres des sciences voisines, comme le menuisier attend le plombier, lequel attend

l'electricien, rectification de la maison des sciences humaines ne peut qu'en 6tre retardee. S'il

s'agit d'un saupoudrage dans lequel certaines sciences empruntent aux autres quelques notions,

la formule n'est pas non plus souhaitable. En fait, "interdisciplinaire" ne doit pas signifier que

les m6decins se construiront une psychologie medicale, ni que sociologues et g6ographes

emprunteront des notions, pour obtenir une economie sociologique ou geographique. La premiere

6tape d'une collaboration utile consiste, pour chaque science, a corinattre le service que les

autres peuvent lui rendre, e'est-a-dire poor les representants de chacune, a savoir poser leurs

problemes dans des termes accessibles "aux autres. Les contacts interdisciplinaires seront

enrichissants dans la mesure ou chacune des sciences pourra faire profiter les autres de certains

concepts, de dimensions, qui, utiliseesdans un cadre nouveau, permettront de poser de nouvelles

questions. II faut chercher a obtenir, comme le dit Palmade, des "concepts transpecifiques"

utilisables sans qu'ils perdent leur signification en passant d'une science a I'autre et en atteignant

un niveau d'abstraction plus 61ev6.

Sur le plan pratique, la meilleure fagon d'atteindre la premiere 6tape consiste d'abord a

travailler en commun le plus souvent possible. L'interdisciplinaire, sur le terrain, ne presente
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pas les mSmes inconv6nients que dans l'abstrait. Car sur le terrain, on ne se contente pas de

juxtaposer les points de vue, Ton est bien oblig6 de les integrer. En dehors de cette confrontation

enrichissante des problemes et points de vue, l'echange peut Stre utile sur le plan des techniques,

car les sciences sociales ne les ont pas egalement toutes perfectionnees. II serait done

souhaitable, que chaque discipline profite des progres rendus possibles, par une technique

perfectionnee dans un autre domaine. Ceci est important, car les techniques et la facon de

recueillir les donn6es ont une influence sur la nature des donnees elles-mSmes. L'utilisation de

nouvelles techniques signifie done l'acces a de nouveaux materiaux, la construction de variables

supplementaires, e'est-a-dire, fmalement, la deeouverte de nouveaux problemes. Enfin, la

constatation que les sciences humaines ne sont pas encore integrees, mais demeurent a un stade

de collaboration 61ementaire, ne doit pas nous faire negliger la seconde impression qui se degage

de leur etude : une certaine convergence, non seulement due a leur objet, l'homme en societe,

mais a leur orientation actuelle. Toutes ces sciences cherchent finalement des reponses au mSme

genre de problemes. Si leur formulation est differente, du fait de leurs objectifs particuliers et

de leurs degr6s de maturation in6gaux, on peut considerer qu'une mSme orientation les inspire.

L'unit6 des sciences sociales, encore a realiser, se cherche a travers ses diverses disciplines.

6. La demographie, une science sociale

La d6mographie est une science sociale presentant les m6mes difficultes que les autres,

pour isoler les faits qu'elle 6tudie, des faits sociaux des disciplines voisines. II n'est pas de

phenomene purement demographique et il n'est guere de phenomenes sociaux qui n'aient un

aspect demographique. Les deux facteurs d6mographiques les plus importants de la pdriode

contemporaine sont, le premier d'ordre psycho-physiologique, il s'agit de la volont6 de diriger

ou non la fecondit6; le deuxieme d'ordre medico-sociologique, e'est la diffusion des m6thodes

de contrdle des maladies infectieuses et parasitaires, susceptibles d'am61iorer consid6rablement

la duree moyenne de la vie. Le troisieme facteur, non moins important, est d'ordre socio-

economique; ce sont les mouvements de population comme strat6gie particuliere de survie: on

migre gen6ralement pour chercher un environnement ou il fait mieux vivre !
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Le d6mographe se pr6occupe des 6v6nements : naissances, deces, migrations, qui sont

l'objet de la d6mographie, mais ilest inevitablement conduit au-dela. Comme les autres sciences

sociales, la ddmographie se caracterise par un point de vue sur l'objet, sur la realite complexe

d'ou elle selectionne ce qu'elle doit 6tudier, non par un objet propre, separe des autres facteurs

sociaux. II faut noter que la meilleure fa?on de rapprocher, par exemple, la demographie de la

sociologie ne consiste pas a r6duire son orientation technique, mais au contraire, a augmenter

le nombre de sujets particuliers dans lesquels peuvent travailler concurremment des chercheurs

de disciplines differentes. La specialisation a eviter est celle qui oppose recherche et th6orie. Or,

souvent le demographe s'imagine vou6 seulement a la collecte et a l'analyse des donnees, sans

vocation a les interpr6ter, tandis que le sociologue, a la recherche d'explications, n'acquiert pas

les techniques qui lui seraient indispensables pour valider ses hypotheses. A l'heure actuelle,

quelques sujets de rdflexion s'offrent conjointement aux deux disciplines, ce sont en particulier

l'etude de la fecondite en relation avec les attitudes, les institutions sociales et les milieux;

1'evolution de la population, en fonction des changements economiques et sociaux, c'est le cas

des societes industrielles et des pays en d6veloppement; la question du rapport entre

1'augmentation de'la population et le niveau de vie et le developpement durable.

En definitive, le demographe ne peut se borner a analyser simplement les rapports

constants des faits dSmographiques entre eux. mais il doit chercher des correlations avec les

^ntres faits sociaux car, comme le dit Alain Girard, "En intitulant Biologie sociale la deuxieme

partie de sa theorie de la population, Sauvy a voulu montrer que l'etude de la population ne

saurait etre conduite qu'a m^me la r6alite sociale vivante et que les faits demographiques ne

sauraient 6tre saisis ind6pendamment des facteurs sociaux et culturels, qui les d6terminent dans

une large mesure."

m. PLAN DU DOCUMENT ET SES LIMITES

En dehors du chapitre introductif mettant en 6vidence l'interet d'un cours sur les

"M6thodes de recherche en sciences sociales" et, done, sa place dans le programme de formation

des specialistes des questions de population et developpement, trois autres chapitres examinent
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les aspects les plus essentiels pour une bonne initiation au processus de recherche. Le deuxieme

chapitre traite de l'utilite, des demarches et des outils de la recherche en scienpes sociales; le

trbisieme passe en revue les principals etapes de la recherche; enfin, le quatrieme et dernier

chapitre aborde plus en detail les problemes H6s a l'analyse et a I'interpr6tation des donn6es et

se termine par l'examen des trois niveaux differents d'aboutissement de toute demarche

scientifique, a savoir: la description, la classification ou typologie et l'explication.

Nous voudrions enfin insister sur le fait que ces "Notes de cours" n'ont qu'une seule

ambition: initier le futur dSmographe aux exigences de la demarche scientifique pour la

r6solution d'un probleme, pour decouvrir et d6montrer la v6rite, etc., bref pour lui permettre

d'etre a mgme de participer valablement a la reduction des zones d'incertitude dans notre quSte

a tous de comprendre le monde reel et observable qui nous entoure. Mais il ne s'agit que d'une

initiation et rien de plus! Sur l'un ou l'autre point abordS dans ce cours, et plus particulierement

pour ceux des aspects qui n'ont pas 6te traites ici, le lecteur est instamment invit6 a des examens

plus penetrants, dans les ouvrages ou revues specialis6s dont une bibliographie indicative parait

en annexe. Enfin, nous attirons 1'attention du lecteur que ce Document Pe'dagogique contient

de larges extraits d'un certain nombre d'ouvrages; ceux-ci sont marques de deux asterisques dans

la bibliographie selective proposee.
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CHAPITREII

UTILITE, DEMARCHES ET OUTILS

DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES

I. FONCTTON DE LA RECHERCHE ET BASE LOGIQUE D'UNE ANALYSE

SCIENTIFIQUE

1. Pourquoi faire de la recherche ?

Faire de la recherche, c'est chercher a nouveau, examiner quelque chose une seconde

fois, plus attentivement, pour en dScouvrir plus. Nous revenons sur le ph6nomene parce qu'il

peut y avoir quelque faille dans ce que nous savons deja. Pourquoi la recherche est-elle

n6cessaire ? Le bon sens ne suffirait-il pas ? Parfois. Mais le fait qu'il puisse suffire ne nous

assure pas qu'il doit en etre ainsi. II nous faut reconnaftre la possibility d'avoir raison pour les

mauvais motifs. Par exemple, c'est affaire de bon sens de considerer que le monde etait plat;

tout le monde pouvait le constater simplement en regardant. Mais le "simple regard" ne mene

pas toujours a des conclusions valables.

La preemption a la base de l'attitude de recherche c'est que la premier regard - et tout

autre regard qui suivra - soit sujet a erreur, de sorte que Ton doive regarder encore et encore,

de facon differente et a fond chaque fois. Toute m&hode d'investigation peut avoir ses propres

limites. Nous devons essayer de nous rendre compte de ces limites afm de les depasser ou du

moins de ne pas nous laisser tromper par elles. Citons un humoriste americain du XIXe siecle,

Artemus Ward : "C'estpas tant ce qu'on ne saitpas qui nous cause despipins. C'est ce qu'on

sait et qui n'est pas vrai." Revenons au simple regard et/ou bon sens comme m6thode

d'acquisition de connaissances. Qu'est-ce que cette methode implique ? Ce que nous voyons en

regardant varie selon ce que nous savons, ce que nous pensons ou ce a quoi nous nous attendons.

Ainsi, mime le simple fait de regarder fait intervenir la formation antdrieure, l'expe>ience ou
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la connaissance. Mais nous sommes souvent inconscients de ce fait, de telle sorte que nous

attribuons nos observations uniquement a l'objet que nous regardons, plut6t qu'a 1'association

impr6cise de l'objet et de l'observateur (nous-m£me). Et puisque nous en sommes inconscients,

nous ne nous posons pas de questions sur nos preventions. Se contenter de regarder tient done

de l'ignorance beate.

II convient par ailleurs de noter que le bon sens est un m6canisme servant a filtrer la

perception; il en est ainsi de la recherche. La difference la plus importante entre les deux vient

de ce que la recherche travaille systematiquement a l'explication et a la remise en question de

ses hypotheses dans le but meme de les filtrer et de les mettre a l'epreuve tout naturellement.

Elle le fait de deux facons : en verifiant les vieux filtres et en creant de nouveaux, qui peuvent

servir de rechange. Le bon sens, en revanche confine les gens a ce qui est familier, et les gens

peuvent en arriver a consid6rer ce qui est familier comme inevitable et ce qui n'est pas familier

comme inconcevable. Ainsi, lorsque les sources d'information d'un individu - parents, amis,

religion, maftres et moyens de communication de masse - se recoupent toutes, ses id6es peuvent

se limiter a une id6ologie incorisciente, e'est-a-dire un ensemble de croyances et d'attitudes qu'il

accepte implicitement, mais dont {'existence echappe a sa conscience parce que les conceptions

alternatives du monde restent en dehors de son champ d'imagination.

La science, en consid6rant les ideologies inconscientes comme probl6matique, peut

depasser les limites familiales, tribales et culturelles. On peut des lors dire que faire de la

recherche scientifiaue. e'est lancer un defi aux crovances courantes en les assuiettissant a un

exameh mmutieux; grace a 1'utilisation de standard rieoureux. Par contraste, comme le dit Nagel

(1961): "Les croyances qui d6coulent du sens commun ne sont pas soumises, syst6matiquement

par principe, a une analyse rigoureuse a la lumiere de faits, recueillis dans le but d'&ablir

l'exactitude de ces croyances et la port6e de leur validity". Les hommes de science sont des

fauteurs de troubles professionnels : ils se sentent obliges de remettre en question les vieilles

croyances, d'en cr6er de nouvelles, puis de soulever a nouveau des doutes sur ces nouvelles

croyances.
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T.a recherchp- en sciences sociales ouvre eealement les perspectives de la perception en

Hnnnant aux prnhlemes et anx solutions une formulation aui depasse les limites du sens cptnmun.

Dans une culture primitive, un probleme peut prendre l'aspect de "mauvais esprits" ou

d'Banc5tres courrouces" plutdt que celui d'une "deviation" ou d'un "conflit social". La culture

d'un pays industrialist peut egalement offrir une perspective limitee des problemes comme

lorsqu'on attribue les conflits raciaux a l'unique existence de la population en ch6mage des

ghettos, souvent des immigres 1 Ou encore, man et femme se blament l'un l'autre de leur

disaccord marital, au lieu de percevoir leur relation comme une association chancelante ou

meme de conside"rer le manage comme une institution qui se butte a des exigences qui la

d6passe.

Le sens commun ne pose aucun probleme, ni theorique, ni m6thodologique, puisqu'il

considere ses postulats et ses m&hodes comme allant de soi. Ainsi, se demander, comme on a

l'habitude de le faire, jusqu'a quel point les "ann6es d'6ducation formelle" refletent correctement

le concept th6orique d'Education n'a aucun sens. De telles questions, ne se pr6sentent tout

simplement pas. Par consequent, les problemes et les solutions du sens commun component

leurs propres limites. Eviter de faire de la recherche, afin de demeurer "en contact" avec le

monde, pourrait ainsi servir a perpetuer des facons inutiles et incompletes de r6fl6chir sur les

problemes. II n'y a rien de plus pratique ("pertinent") qu'une bonne theorie, formulae de facon

claire et nette et que des moyens fiables et explicites pour la verifier.

La valeur de la recherche scientifique, compare a celle des autres m6thodes d'acquisition

de connaissances, ne fait done aucun doute. En effet, se poser la question "pourquoi faire de la

recherche", revient a se demander si la recherche est un mode de conduite socialement

preferable a son absence ou a d'autres moyens de connaitre. II semble que la society moderne

valorise la recherche, l'encourage en y consacrant beaucoup d'6nergie (personnes, temps, argent,

etc.). En g6n£ral, la raison de valoriser la recherche repose a la fois sur la rigueur de sa

demarche et done la pertinence de ses r6sultats, et sur son aspect utilitaire. Les r6sultats des

recherches ont en effet montre jusqu'ici que cette facon de connaitre a permis de comprendre

le reel et d'agir sur le reel mieux que toute autre forme de connaissance. $j la comprehension

de la realit6 et Taction sur la realite sont des vaieurs pour une socie"te donn6e, la recherche sera
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valoris6e: si non. il n'y aura que mepris pour la recherche et les chercheurs avec toutes les

consequences qu'une telle attitude comporte sur le devenir de la societe concernee.

2. Logique a la base de la methode scientifique et son caractere cyclique

Comme le sens commun, la methode scientifique commence avec les faits, mais elle

progresse ensuite au moyen de theories et de predictions et revient a des faits nouveaux qui

marquent la fin d'un cycle et le debut du suivant. Quand on utilise les faits observes pour

elaborer une th6orie consistante avec ces faits, le proced6 s'appelle induction - la premiere 6tape

de la m6thode scientifique; on parle 6galement d'inference statistique inductive. Le raisonnement

inductif peut etre represents par les syllogismes de la forme :

Premisses

Conclusion

1

2

3

Presque tous les A sont B

Or C est un A

Done C est presque certainement un B

Le double trait utilis6 dans ce schema indique de fa?on conventionnelle que les

"premisses" rendent la "conclusion" plus ou moins probable alors que dans le cas d'un

raisonnement dit deductif (voir ci-apres) un simple trait est utilise pour indiquer que les

premisses impliquent logiquement la conclusion.

La deuxieme etape consiste dans la deduction. Dans ce cas on se demande quelles sont

les cons6quences de la th6orie ? Quelles sont les implications specifiques de notre th6orie

generate ? L'action de colliger (reunir, rassembler) de nouveaux faits qui nous permettent de

decider si la thiorie est appuyee ou refutee est la troisieme 6tape, qu'on appelle verification.

D'habitude, ces nouvelles d6couvertes nous amenent au moins a modifier la th6orie (sinon a la

rejeter), conduisant ainsi a un nouveau cycle d'induction, de deduction et de verification.

Dans un raisonnement deductif valide, la conclusion est liee aux pr6misses de telle fa?on

que la v6rit6 des premisses entrafne immanquablement celle de la conclusion. Cette exigence est
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satisfaite, par exemple, par tout raisonnement soit de type "modus ponens" soit de type "modus

tollens" schematis6 comme suit:

MODUS PONENS

1

2

3

Si P alors Q

Or P

Done Q

MODUS TOLLENS

1

2

3

Si P alors Q

Or non P

Done non Q

On retiendra d'autre part que dans tout raisonnement inductif ou deductif la conclusion

(ici, l'affirmation 3 : "Done Qfl ou "Done non Q") est appelee "explanandum" (ou proposition

explanandum), e'est-a-dire l'objet a expliquer, alon que l'ensemble des pr6misses (affirmations

1 et 2) est le principe explicatif ou "explanans"; il consiste en lois g6n6rales "Si P alors Q"

(affirmation 1) et en autres enonces "Or P" ou "Or non P" qui contiennent des affirmations

relatives a des faits particuliers (affirmation 2). Les explications qui rendent compte des faits

selon un raisonnement deductif sont appelees "explications deductives-nomologiques" (le terme

"nomologique" comporte la racine grecque "nomos" = loi), alors que celles qui utilisent les

raisonnements inductifs sont appelees, selon les auteurs, "explication statistique" (Hempel, 1972)

ou "inference statistique non-d6ductive" (Bunge, 1967). Cette derniere forme d'explication

utilisant le raisonnement inductif serait predominante en sciences sociales.

La science fait done usage de logique dans I'inf6rence et l'analyse. L'analyse logique

porte sur la relation entre une conclusion et les faits invoqu6s a son appui. L'inference consiste

dans le fait d'appliquer le raisonnement propre a un ensemble de croyances a un second

ensemble. Si I'inf6rence est formulae verbalement, elle devient "argument" (dans le sens qu'on

donne a ce mot dans la terminologie technique de la logique). Quand 1'inference n'est pas rendue

explicite - si elle n'est pas transform6e en "argument" - elle ne peut alors Stre soumise a

l'analyse logique. Elle reste alors une conclusion sans preuves et nous ne pouvons dire que e'est

une inference logique. Par consequent, la logique porte sur la force de la preuve qui relie les

premisses et les conclusions des arguments. La logique n'a rien a avoir avec Fexactitude ou la

faussete des prdmisses individuelles. Un argument logiduement correct peut comporter de fausses
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premisses. Mais si les premisses d'un argument loeiquement correct sont vraies. il s'ensuit Qu'on

a de bonnes raisons d'accepter la conclusion comme etant vraie.

Deux criteres differents d'exactitude logique s'appliquent aux arguments : la validity de

la deduction et la force de I'induction. La validite de la deduction s'applique a l'effet des

premisses sur la conclusion : si les pr6misses sont vraies et dans ce cas uniquement, la

conclusion doit etre vraie. La v6racite des premisses est la garantie de la veracit6 de la

conclusion, quand on s'inteiesse a la validity de la deduction. Dans le cas d'un argument

d6ductif, il est impossible que la conclusion soit fausse si les premisses sont vraies. Ceci decoule

de ce que toute l'information par rapport aux faits que Ton trouve dans la conclusion est deja

contenue, implicitement au moins, dans les pr6misses. Par exemple:

Premisses

Conclusion

1

2

3

Dans toutes les institutions, le plus

grand nombre est domine par une minorite

Tous les groupements religieux sont des

institutions.

Dans tous les groupements religieux, le

plus grand nombre est domine par une

minorite.

Le seul cas ou les groupements religieux pourraient ne pas Stre, "domines par une

minority" viendrait de ce qu'ils ne seraient pas des institutions ou de ce qui toutes les institutions

ne seraient pas dominees par la minorite. II ne serait aucunement possible d'imaginer une

situation pour laquelle l'affirmation 3 serait fausse alors que les deux premieres seraient vraies.

Geci vient du fait que 1'affirmation 3 est deja comprise dans les deux premieres. On peut le

constater d'embl6e en tracant un diagramme (figure 1) qui repr6sente les deux premieres

declarations : S, le carr6, represente toutes les situations ou la minority domine 1'ensemble; O,

le cercle, represente toutes les institutions et P, le triangle, repr6sente tous les groupements

religieux. D'apres la premisse 1, O est inclus dans S. D'apres la pr6misse 2, P est inclus dans

O. Alors, sans tracer une autre ligne, nous constatons que P est inclus dans S. II n'y a pas

moyen de tracer ce diagramme fidelement sans placer P dans S; cette localisation de P est

implicite dans les premisses. Remarquez en passant qu'aucune des pr6misses n'a besoin d'etre
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vraie pour que la d6duction a la base de Pargument soit valide.

FIGURE 1 : Diagramme de la validite" de deduction

En conclusion, puisque la veracit6 des affirmations individuelles est ind6pendante de

l'exactitude logique des arguments qu'elles contribuent a former, il est pPSSJble d'inf6rer une

conclusion vraift * partir de premisses vraies ou de premisses fausses; on peut done avoir raison

pour de mauvais motifs. Voici un exemple d'argument reposant sur une deduction valide avec

des premisses fausses et une conclusion vraie :

Promisees

Conclusion

i

2

3

Tous les Sieves de l'IFORD sont des

Martiens.

Tous les Martiens sont des africains.

Tous les Slaves de l'IFORD sont des

africains.

En sciences, nous raisonnons a partir de theories (premisses) pour tirer des hypotheses

(conclusions), mais nous pouvons 6tudier la veracit6 des hypotheses uniquement. Ce serait

6videmment une erreur que de vouloir infSrer la r6alit6 a partir d'hypotheses. D'autres theories

pourraient donner lieu aux mSmes hypotheses.

A propos d'une th6orie dont les hypotheses seraient vraies, nous pourrions dire : on a

eu 1'occasion de d6montrer que la theorie pouvait etre fausse et on n'a pas reussi a la rejeter.

Toutefois, si dans le cas d'arguments a deductions valides, les conclusions (hypotheses) 6taient

fausses, il faudrait alors que les theories soient fausses. Dans ces arguments a deductions
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vaiides. des premisses qui sont vraies sont une earantie de conclusions aui sont vraies. Si la

conclusion est fausse. il n'est pas possible alors que toutes les pr6misses soient vraies.

La validity de deduction est un critere logique qui s'applique en science aux relations

entre des propositions theoriques et qui sert a relier les th6ories aux hypotheses dont on peut

observer la veracite ou la faussete pour obtenir une estimation de la v6racit6 ou de la faussete

de la th6orie. Par contraste, un argument peut etre fort d'un point de vue inductif mfrne s'il

n'est. pas valide d'un point de vue d6ductif. Dans le cas de la vajidi# de 1'induction, quand

toutes les premisses sont vraies. la conclusion est probablement vraie. Ce n'est que probable

parce que la conclusion a des pretentions qui ddpassent celles des premisses. Par exemple:

Premisses

Conclusion

1

2

Dans toutes les tribus Zairoises

observees jusqu'a present, les fenffnes

ont en general une faible fe'condite^

Dans toutes les tribus Zairoises les

feinmes ont en g§n§ral une faible

ficondite

Ici la conclusion n'est pas necessairement vraie m§me si la premisse est vraie. Demain,

nous pouvons rencontrer une tribu Zairoise tres prolifique. Mais puisque ce n'est pas arriv6

jusqu'a maintenant, nous supposons que cela n'arrivera jamais. Alors que la premisse se reiere

aux tribus observees jusqu'a present, la conclusion va plus loin et recouvre les tribus que Ton

n'a pas encore observees. Puisque la conclusion contient de 1'information non incluse dans la

premisse. sa veracite n'est pas assume par celle de la premisse. Nous faisons un nsaut inductif

de la primisse a la conclusion en prenant le risque de tomber dans la faille qui les separe ! Alprs

que, du point de vue deductif, un argument peut avoir ou ne pas avoir de validite, sa force de

deduction peut avoir des intensites variables, selon I'efficacit6 de l'appui des premisses par

rapport a la conclusion. La force d'induction d'un argument, c'est-a-dire le point jusqu'auquel

les conclusions sont susceptibles d'etre vraies si les premisses le sont, augmente avec le nombre

et la vari6te des cas que l'argument recouvre. Un simple exemple devrait suffire a illustrer ce

point :
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Premisses

Conclusion

1

2

3

Monsieur X est un africain

Monsieur X est un polygame

Tous les africains sont des polygames

Evidemment, personne ne consid6rerait que ces premisses constituent une preuve

convaincante en regard de la conclusion. Pourquoi ? Parce qu'un cas unique (Monsieur X) ne

permet pas d'observer les variations du statut matrimonial. Supposons que nous ajoutions un

autre cas. Deux cas peuvent donner lieu a une certaine variation, mais pas assez. Plus les cas

seront nombreux, plus il y aura de possibility pour la conclusion de changer, et, par consequent,

l'absence de changement serait d'autant plus convaincante. Le nombre de cas n6cessaires pour

appuyer une conclusion depend du probleme specifique. II n'en reste pas moins 6vident que

1'argumentation qui "saute aux conclusions" a une faible valeur d'induction. Supposons

maintenant que nous avons un echantillon d'un million d'africains maries dont la majorite est

polygame. Est-ce la une preuve convaincante que la plupart d'africains aspirent a la polygamie?

Tout depend de la facon dont le million de sujets de l'echantillon aurait 6t6 choisi. S'ils 6taient

tous musulmans, 1'argument serait alors forte, car la religion musulmane est plus "ouverte" de

ce point de vue que les religions chr6tiennes. La variete des cas agit done pour augmenter la

force d'induction d'un argument : plus il y aura de sortes diffferentes de cas. plus il y aura de

chances que les conclusions ne soient limitees qu'a une catdgorie particuliere. non-representative

de 1'ensemble.

II convient de signaler 6galement qu'en plus de 1'induction et de la deduction, la m6thode

utilised pour l'explication fait appel k une troisieme operation, appelee "r&roduction" ou

induction a rebours, qui se rapporte a 1'utilisation des conclusions comme sources

d'explications possibles de ces conclusions. Lorsqu'ils cherchent a formuler des explications pour

rendre compte des eV6nements observes, les specialistes des sciences sociales partent souvent

des conclusions pour trouver des raisons a ces conclusions. On appelle ce processus d'inference

"r&roduction" par contraste avec la deduction et 1'induction. Dans la r6troduction. on essaie de

trouver des raisons valables qui nous indiauent pourauoi un 6venement donne aurait du se
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produire. dans une tentative en vue de formuler une explication sur les causes de cet ev6nement.

Dans la vie de tous les jours, les gens arrivent parfois a des conclusions et trouvent plus tard des

motifs a ces conclusions. Vu l'absence d'autres informations, ces motifs paraissent plausibles.

De mSme, les specialistes des sciences sociales inventent des raisons vraisemblables qui ne sont

acceptees que provisoirement en attendant que Ton procede a des tests svstematiques.

Enfin, une des fonctions de la recherche sociale consiste a cr6er et a 6valuer pratiques,

concepts et theories des relations et a creer et evaluer des methodologies qui mettent ces

pratiques, concepts et theories a l'epreuve - bref, a decouvrir les limites de ses propres

connaissances et a continuer a exercer des pressions contre ces limites. Et pourtant le r61e de

la recherche sociale peut 6tre entierement pratique, on peut souhaiter acquerir des connaissances

afin de faire une chose mieux ou plus efficacement (exemple: connaitre les perceptions de la

communaut6 en matiere de sante pour mieux organiser l'education sanitaire et lutter contre les

maladies). Nous 6tudierons cette utilite sociale dans le paragraphe suivant.

n. UTILITE SOCIALE DE LA RECHERCHE

Malheureusement, la recherche en sciences sociales se fait en grande partie sans

preoccupation des applications pratiques. Quelle est, alors, I'utilit6 sociale de la recherche en

sciences sociales ? La r6ponse la plus fr6quente c'est, evidemment, ramelioration de la qualit6

de la vie sociale. II y a plusieurs facons de parvenir a cet objectif. Une d'entre elles est de

donner a cenx qui prennent les decisions des conseils iudicieux sur les choix a faire. Dans le

domaine de la demographie, des conseils de cette nature couvrent quasiment tous les aspects des

questions de population et developpement et, plus globalement, le choix de la trajectoire a

imprimer a Involution de la population : choix entre tel ou tel autre scenario devolution des

parametres demographiques au cours des 10 ou 20 prochaines annees compte dument tenu a la

fois des contraintes et des besoins de l'economie, le tout en fonction du "type de societe" auquel

on voudrait parvenir, tel qu'il se degage de la strategie nationale de d6veloppement economique

et social. Dans ce cas precis, les diff6rentes variantes des perspectives d6mographiques issues

des recensements et autres enquetes, avec tout ce que chaque variante implique en amont et en



ECA/MRAG/96/02/TP \

Page 25

aval, c'est-a-dire les causes et les consequences supposes ou attendues des diff6rentes evolutions

possibles, devraient e"tre disponibles au moment de la prise des d6cisions relatives aux choix

politiques pour l'avenir du pays.

II n'est cependant pas necessaire que la recherche s'adresse intentionnellement aux

6v6nements courants pour qu'elle s'y rapporte. Les th6ories de John Maynard Keynes sur

l'6conomie, le concept de la "combinaison militaire-industrielle" de Wright Mill et la notion de

"technostructure" de John Kenneth Galbraith, pour n'en nommer que quelques-uns, ont influence

les modes de pensee et les predictions de ceux qui devaient adopter les politiques au niveau

national. Pourtant, aucun de ces concepts ou de ces th6ories ne leur 6tait destine. II peut aussi

s'av6rer que les d6cisions politiques dependent moins de ceux qui pr6parent les legislations que

des realisations intellectuelles g6n6rales d'une 6poque donn6e. De toute facon, il existe des faits

qui d6montrent que Ton fait de plus en plus pressants appels au conseil des sciences sociales

pour l'adoption des politiques et des programmes de developpement. II ne peut du reste enitre

autrement puisque ignorer purement et simplement l'apport de la recherche - et done d'une

reflexion systematique - dans la conduite des affaires e'est se condamner, a plus ou moins long

terme, a l'echec ! D'ou la necessite, pour tous les partenaires - d6cideurs, b6neficiaires et

chercheurs - de valoriser, dans nos pays, la place de la recherche et de ceux qui s'y Iivrent.

Mais les r&sultats de la recherche ne sont pas touiours utilises - quand ils le sont - a des

fins nobles. II se pourrait bien qu'on utilise les donnees sur la recherche en sciences sociales

pour justifier l'appui qu'on apporte aux coutumes sociales existantes qui servent a exploiter les

individus a capacite reduite (cas de politiques segr6gationnistes ou discriminatoires). II arrive

6galement que la plus grande partie des fonds servant a financer la plupart des recherches

provienne du gouvernement, des agences et/ou des fondations; en d'autres mots, d'institutions

qui repr6sentent les int6rets de certains groupes privil6gi6s.

Les conseils sur les politiques a adopter ont surtout leur utilite en tant que "science

appliquee" quand il y a une science a appliquer. Plusieurs raisons amenent les responsables a

n& pas vouloir appuyer leurs decisions sur la recherche. Pour mettre une politique en oeuvre,

il faut s'en faire l'avocat en toute confiance dans son efficacite. Par cons6quent, l'6valuation
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rigoureuse et scientifique de l'efficacite d'une mesure entrajne de grands risques politiques. A

ce "traquenard de l'exageration du plaidoyer", il s'ajoute d'autres raisons a la non-utilisation de

la recherche dans l'elaboration de politiques : la r6sistance naturelle des organismes au

changement, Pinadaptation des institutions et le manque de ressources pour la mise en oeuvre

des recommandations, diverses imperfections dans la formulation et la presentation des

recommandations du chercheur, etc. Dans le cas precis de notre discipline une autre raison

fondamentale explique la non-utilisation relative des resultats de la recherche : c'est que les

consequences demographiques d'une decision politique ne sont g6neralement perceptibles qu'a

long terme alors que l'homme politique recherche le plus souvent des r6sultats imm6diats

susceptibles de le conforter dans ses fonctions et d'assurer sa Iongevit6 aux affaires. Dans le long

terme, nous serons tous morts (politiquement s'entend, bien sur !), d'ou le desint6ret

g6neralement manifeste vis-a-vis des politiques de population en plus du fait que ces politiques

exigent parfois d'importants "investissements d6mographiques" souvent pergus - a tort - comme

non rentables economiquement.

L'utilisation des conseils des specialistes des sciences sociales a l'appui des prises de

decision peut devenir particulierement odieuse s'il n'existe pas un bagage de connaissances

valables sur lequel se fonderait telle expertise; attention done aux "faux experts" ! II leur faut

alors faire appel a des moyens extraordinaires pour proteger le masque de l'expertise. Le jargon

inutile, les formules plus compliquees que necessaire et la recherche qui s'en tient aux enqueues

sans suites significatives directement observables sont, apres tout, un gouffre a millions, et une

source d'ennuis pour tout le monde, mais encore,.plus pour les "profanes", car ils sont invented

dans le but mSme de les tenir a l'6cart. II se forme alors une "coterie" (une mafia) des sciences

sociales. En l'absence de renseignements valables, la sensibilite et l'empathie sont souvent plus

precieuses pour la prise de decision que le fait d'etre dispos6 a suivre le conseil d'"experts". Et

c'est precisement parce qu'il existe d'immenses failles dans notre connaissance des sciences

sociales contemporaines, failles qui malheureusement ne donnent pas lieu a une modestie

correspondante dans la pretention des "specialistes", que ceux qui doivent 61aborer les politiques,

et les utilisateurs en g6neral, exigent des chercheurs a prouver leurs dires selon les canons de

la science etde l'humanisme.
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Les sciences sociales n'ont pas encore rdussi a accumuler les connaissances n6cessaires

pour donner des conseils infaillibles sur le contenu des politiques. Nous ne poss6dons en effet

pas encore d'616gantes theories a succes qui permettent de pr6dire avec precision en fonction de

cadres tres varies; les demographes en savent quelque chose avec la th6orie classique de la

transition d6mographique m6me si sa pertinence ne peut pas 6tre entierement remise en cause.

Nous ne sommes mSme pas capables de faire un choix certain parmi les theories en lice. M6me

s'il n'en etait pas ainsi, les contextes sociaux des programmes visant a I'am61ioration des

conditions ont tellement d'aspects complexes que les conjectures de l'administrateur et du

politicien experiments sont susceptibles d'etre dans l'ensemble aussi sages que celles des

"sp6cialistes". Mais quelle que soit la source de l'hypothese a la base de la decision, nous

n'apprenons qu'en la v6rifiant.

L'utilite de la recherche est egalement 6vidente dans revaluation des programmes. Cette

evaluation consiste, bien sur, dans l'application directe des proc6d6s scientifiques de verification

- l'attitude de recherche - aux politiques sociales. Elle permet de degager ces politiques de

l'emprise du sens commun qui a pour caract6ristique d'etre depourvu de systeme et rebelle a la

verification. La recherche trouve un usage additionnel dans les efforts qui se font en vue de

rameiioration de la qualite de la vie, en contribuant a l'61aboration d'indicateurs pertinents

(exemple: IDH y& PNB) pour 6valuer cette qualite de la vie. Des "indices sociaux" mieux

61abor6s et plus sensibles peuvent servir a produire des donne>s utiles autant a la verification de

nouvelles theories qu'a revaluation des programmes en fonction d'objectifs precis. Sans ces

indices ou indicateurs des performances, nous en sommes r6duits a laisser les politiques voguer

a la derive. L'adoption de ce dernier parti est, bien evidemment, a deconseiller.

Enfin, il se peut que l'application de la recherche aux problemes sociaux souleve autant

deproblemes qu'elle en r6sout. Mais, comme le fait remarquer Campbell (1971), cette

possibility elle-meme doit dtre rigoureusement verifiee au moyen de la recherche sociologique.

Done, m£me si la recherche peut donner lieu a autant de questions que de r6ponses, il n'en reste

pas moins qu'il existe un effort constant en vue d'inventer des moyens de recherche; effort qui

ne peut que contribuer a augmenter 1'exactitude probable des reponses.
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m. POURQUOI COMPRENDRE LE PROCESSUS DE RECHERCHE ?

Pourquoi est-il important de bien connattre le processus de recherche ? Dans le cas de

l'etudiant qui se prepare a une carriere de chercheur, la r6ponse va de soi : les techniques de

recherche sont ses instruments de travail. Cet 6tudiant doit non seulement en acqu6rir la

maitrise, mais il lui faut 6galement comprendre la logique qui les sous-tend. Mais la n6cessit6

de connattre les me'thodes de recherche ne s'applique pas uniquement a l'6tudiant qui a

1'intention de faire de la recherche. Les postes auxquels se pr6parent normalement les 6tudiants

en sciences sociales - l'enseignement, l'administration, les services consultatifs - exigent de plus

en plus la capacit6 d'6valuer et d'utiliser les r6sultats de la recherche : de juger si telle ou telle

6tude a 6t6 execut6e de facon a ce que nous puissions raisonnablement avoir confiance dans ses

conclusions et si ces conclusions s'appliquent a la situation a laquelle nous sommes confront6s.

M§me si nous ne nous attendions pas a faire un usage spe'cifique de r6sultats de recherche

dans l'exercice de nos fonctions, dans le monde scientifique ou nous vivons nous sommes tous

des "consommateurs" de donn6es de recherche. Pour les utiliser de facon intelligente, il nous

faut juger du bien-fond6 des m6thodes qui ont servi a les recueiilir. En tant qu'6tudiants, par

exemple, vous d6couvrirez que plusieurs des "faits" qu'on vous presente en classe s'appuient sur

les resultats de la recherche. Mais il pourra vous arriver de constater que les "faits" rapportes

dans une 6tude sont bien differents de ceux qui proviennent d'une autre etude sur le mSme sujet.

Un chercheur, par exemple, pourrait pretendre que les enfants qui sont sevr6s en bas Sge

sont plus independents et mieux adapt6s que ceux qui sont nourris au sein plus tardivement; un

autre pourrait demontrer exactement le contraire. Pour Stre capable de porter un jugement sujet

a revision sur "'laquelle des conclusions serait la plus juste ?", vous devez Stre capables de

comparer la valeur de ces e"tudes. Pour.y parvenu*, on pourrait se poser quelques questions

comme : Comment ces chercheurs en arrivent-ils a d6finir les termes qu'ils emploient? Comment

passent-ils des concepts aux indicajeurs? (concepts ■* variables -» dimensions -» indicateurs).

Parlent-ils tous des mgmes choses ou utilisent-ils les mSmes mots pour designer des phe"nomejnes

difftrents ? Les faits recueiljis se rapportaient-ils au probleme ? Y avait-il des sources eVidentes

de partiality dans la fa?on de recueiilir les donn6es? Trouverait-on dans ces 6tudes des conditions
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particulieres qui pourraient expliquer les differences dans les r6sultats ?

Dans sa vie de tous les jours, le citoyen ordinaire a de plus en plus besoin d'etre en

mesure d'eValuer les r6sultats de recherche pour prendre des decisions intelligentes. Ce fait est

peut-etre plus evident quand il s'agit de la recherche m6dicale et des d6cisions qui en re"sultent:

Devrais-je faire vacciner mon enfant contre la grippe ? Devrais-je aller m'etablir a I'ext6rieur

de la ville pour 6viter la pollution industrielle et ses dangers ? Devrais-je cesser de fumer pour

diminuer le risque de contracter le cancer des poumons ? Etant donn6 l'accroissement rapide de

la recherche en sciences sociales, le citoyen ordinaire aura de plus en plus a compter avec les

donnees scientifiques; il ne faut done pas qu'il soit totalement depays£ face a un travail de

recherche dont les r6sultats le concernent directement ou indirectement! Savoir comment se fait

la recherche est done, aujourd'hui, une imp6rieusr necessity. En plus de tous ces avantages

pratiques qui d6coulent du fait de bien connattre les methodes de recherche, il y a la satisfaction

decoulant de l'acquisition d'un nouvel outil intellectuel. Et e'est un outil qui a des applications

qui d6bordent de beaucoup les objectifs sp6cifiques qui ont donn6 lieu a son invention. II peut

se transformer en facon de consid6rer le monde, d'evaluer les experiences de tous les jours.

Ceux qui comprennent vraiment les 616ments essentiels de la methode de recherche sont en

mesure de se demander, par rapport a toute affirmation lue ou entendue : sur quoi repose cette

opinion ? s'appuie-t-elle sur des faits ? dans quelles circonstances est-elle susceptible de s'av6rer

juste ? cette interpretation est-elle corroboree dans les faits ?, etc.

IV. METHODES ET TECHNIQUES DE LA RECHERCHE ENSCIENCES SOCIALES

1. Generality sur les notions de "methode" et de "technique"

Etymologiquement, le mot "mitkode" veut dire "chemin"; divers sens sont cependant

attaches au concept. Au sens philosophiqye et dpnp le plus g6n6ral du terme, le mot methode

d6signe un ensemble des demarches aue suit l'espnt pour decouvrir et d6montrer la ve>it£. II

s'agit done a la fois de I'attitude de l'esprit vis-a-vis de l'objet 6tudi6 et de la logique des

demarches scientifiques qui en decoulent; ou encore e'est 1'ensemble des operations
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intellectuelles par lesquelles une discipline cherche a atteindre une certaine fin, decouverte ou

preuve d'une v6rit6. DeTmi de facon Stroke, le mot desiene une procedure particultere appliquSe

a l'un ou l'autre des stades de la recherche ou de Implication.

Les "techniques", quant a elles, ne sont que des outils, mis a la disposition de la

recherche et organises par la m6thode dans ce but. Toute recherche ou application de caractere

scientifique comporte en effet 1'utilisation de proc6d6s opSratoires rigoureux. bien definis.

transmissibles. susceptibles d'6tre appliqu6s a nouveau dans les m6mes conditions. adapted au

genre de probleme et de ph6nomene en cause. Ge sont des techniques. Le choix de ces

techniques d6pend de l'objectif poursuivi, lequel est \\6 lui-me"me a la m&hode de travail. De

cette interd6pendance natt souvent une confusion dans les termes technique et methode, qu'il

convient de distinguer, or le langage courant tend a employer indiff6remment l'un ou l'autre.

La technique est, comme la m6thode, une r6ponse a un "comment ?". C'est un moyen

d'atteindre un but, mais qui se situe au niveau des faits ou des 6tapes pratiques. Au depart elle

est gestuelle : technique du boulanger, du pianiste. Elle peut aussi marquer des Stapes

intellectuelles: technique du theltre, de l'interview. La frontiere devient alors difficile a tracer.

Ce que Ton peut dire, c'est que la technique represente les Stapes d'operations Iimit6es. H6es

a des 616ments pratiques, concrets. adapts a un but d6fini. alors que la mdthode est une

conception intellectuelle coordonnant un ensemble d'op6rations. en g6n6ral plusieurs techniques.

Un autre concept souvent utilis6 est "I'approche". Au sens figur6, ce mot concerne une

demarche intellectuelle. L'approche n'implique pas les 6tapes syst6matis6es. visibles. de la

technique, ni la meme ripueur intellectuelle que la notion de m6thode. Elle est surtout une

attitude, comportant souplesse. prudence, et caract6risee par un 6tat a la fois de grande vigilance

et de grand respect pour I'6v6nement ou l'objet. On ne songerait pas a faire 6tat de la "technique

de.t'indicn" ou de la "m&hode du chien de chasse". L'approche c'est cela et c'est pourquoi on

parlera facilement d'approche clinique, parce qu'il s'agit la d'une facon d'Stre et d'observer.

caract6risee par un 6tat d'esprit plus que par des 6tapes rigides. comme c'est souvent les cas

dans la m6thode experimentale.
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Pour conclure sur les g6n6ralites sur les m6thodes et les techniques, disons que celles-ci

ont des limites. En effet, les techniques sont des moyens d'aborder les problemes, lorsque ceux-

ci sont pr6cis6s. T* plus difficile et 1'essential c'est. comme nous ne le repeterons jamahs assez,

de. poser les hnnnes questions.

La technique sans m6thode ne suffit pas. II y a plus, pour mener a bien une recherche;

la m6thode elle-mSme ne suffit pas non plus ! Ce n'est en effet qu'un "comment" utilisable en

fonction d'un but, c'est-a-dire H6 aux problemes qui se posent. Imaginons un chasseur; sa

methode est efficace dans la mesure ou elle lui permet de tuer et rapporter le maximum de

gibiers. S'il n'est qu'un excellent tireur, possedant seulement une bonne technique acquise dans

un stand de tir, il n'atteindra pas ce but. II lui faut encore une bonne m6thode, une strategic

adapted au terrain, au temps qu'il fait, aux habitudes du gibier, a la psychologie de son chien,

etc. La conception mSme d'une methode exige qu'il tienne compte de tous ces 616ments, des

problemes qu'ils posent, done qu'il les connaisse. De me"me, un etudiant poss6dant seulement

la technique, risque, lui aussi, d'etre peu efficace sur le terrain. Ne connaissant pas les

problemes il ne saura pas que chercher. Pour etudier et appliquer utilement les techniques, il faut

connaitre les m6thodes qui les utilisent et les coordonnent mais aussi avoir une idee des buts,

des objectifs, c'est-a-dire des sciences dont elles font partie, du domaine auquel vont s'appliquer

ces methodes.

Dans les lignes qui suivent, nous essaierons seulement de deTinir les grandes lignes

communes aux mSthodes des sciences sociales, leurs particularites en fonction de leur nature,

de l'objet de ces sciences et du point de vue auquel elles se placent pour l'6tudier. Le mSme

objet vu de pres ou de loin exige une accommodation diff6rente de la vision. La m6thode, e'est

en quelque sorte une "accommodation intellectuelle" a l'objet. Nous verrons ensuite les

diff6rentes techniques qu'utilisent les sciences sociales, en essayant simplement de preciser le

plus possible le type de problemes qu'elles ont pour but de r6soudre.
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2. Les M&hodes : Evolution et Diversite

Les sciences sociales ont toujours ete consid6rees comme les sciences "nomoth6tiques"

(=universel), c'est-a-dire 6tudiant l'aspect general, regulier et recurrent des phenomenes et

pouvant, a defaut d'enoncer les lois, du moins gen6raliser et parfois prevoir. Cependant, toute

science revet egalement un aspect "idiographique" (= individuel), c'est-a-dire comporte l'6tude

d'un certain nombre de faits particuliers.

Apres l'orientation rationaliste (primat de la raison sur l'observation) qui avait prevalu

jusque-la, on a vu se d6velopper a partir de 1930 une tendance empiriste (privil6giant les faits

et l'observation), inductive (generalisation a partir des ph6nomenes observ6s), idiographique

(dont l'objectif est l'6tude d'un cas particulier) et quantitative (privilegiant les observations

comparables et generalisables). Toutefois, le n6cessaire "retour au concret" ne devant pas

signifier ignorance de l'exigence de theorie et de conceptualisation, done d'abstraction, dans la

demarche scientifique, un compromis amene aujourd'hui les empiristes a chercher des theories

et les th6oriciens (rationalistes) a s'appuyer sur des faits; une troisieme orientation s'est ainsi

affirmee : l'6tude des sch6mas d'analyse et de systemes (approche syst6mique).

Lorsqu'on examine un peu plus la position respective des empiristes et des rationalistes,

on se rend compte que ces derniers ne croient pas a une verite percue par nos sens. Opposes aux

empiristes, ils sont hostiles aussi bien a la recherche des donnees qualitatives, qu'a la

quantification. La plupart pensent que la nature qualitative des donn6es des sciences sociales rend

impossible leur assimilation aux sciences naturelles, done leur valeur nomoth6tique. C'est

pourtant la rencontre du positivisme, de la statistique et de la mSthode idiographique qui va, tres

paradoxalement, pr6parer la quantification des sciences sociales et reconcilier les partisans du

nomothetique et de 1'idiographique, du quantitatif et du qualitatif. En effet, les positivistes virent

dans la statistique un moyen d'obtenir des mat6riaux objectifs, semblables a ceux des sciences

naturelles. Les statisticiens opposes, a priori, a cette methode des cas particuliers, lui ont

finalement apport6 leur concours. En effet, a partir du moment ou la statistique d6passait le stade

de la description, de la simple representation quantifi6e, elle permettait, grace aux correlations

et aux sondages, d'extrapoler scientifiquement du particulier au g6n6ral, redonnant ainsi une
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valeur de g6n6ralisation a la methode idiographique. Quant a celle-ci, tout en continuant a

deiendre 1'interSt du cas particulier, sous son aspect qualitatif, elle apportait tout de m&ne des

materiaux, qui, tritur&s par les techniques diverses, mis sur support informatique, devaient un

jour aboutir a des r6sultats quantifi6s.

La reconnaissance du qualitatif, du cas particulier comme source de quantification, donne

certes une plus grande valeur aux recherches de cette nature, mais tend a d6truire la m6thode

idiographique en tant que telle, c'est-a-dire comme m6thode de g6neralisation du cas particulier,

par ses qualites essentielles. Autrement dit, elle favorise 1'induction 6num6rative, au ddtriment

de l'induction analytique. On ne generalise pas tel cas particulier, parce qu'une recherche

approfondie permet de decouvrir ce qui est essentiel, mais parce que dans de nombreux cas

particuliers (regularitds tendancielles) on a d6couvei t le mfime processus. Par exemple, au lieu

de chercher les modifications qu'entraine le chdmage du mari sur les rapports entire ipoux, dans

un seul couple 6tudie de facon complete, on cherchera les variations du comportement de

nombreux couples. La reconciliation du qualitatif, de 1'idiographique et du quantitatif, implique

leur compl6mentarit6; elle permet en effet d'utiliser le cas particulier en etude approfondie, soit

pour suggeier des hypotheses, que la recherche quantitative veiifiera, soit pour donner un sens

aux donnees que propose cette derniere.

Le plus interessant dans les sciences sociales semble relever de la qualite\ c'est-a-dire

d'616ments difficiles a mesurer. Le quantitatif lui-me"me, c'est-a-dire ce qui se pr&e a une

mesure: nombre d'enfants n6s vivants, age au mariage, etc., depend souvent plus ou moins

directement du qualitatif. Les statistiques, type meme de quantification, reposent elles-mSmes

sur des categories plus ou moins arbitrages et qualitatives. II ne s'agit done pas de les opposer.

mais de choisir la methode et la technique les plus adaptees a l'objet et de se montrer d'abord

exigeant sur la valeur des donn6es recueillies. puis rigoureux dans les deductions (validity de

deduction) et surtout les g6n6ralisations (validit6 d'induction). Souvent d'ailleurs. une

combinaison du quantitatif et du qualitatif semble 6tre la voie a privil6gier pour une

compr6hension des ph6nomenes obiets de nos recherches.
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3. Les Techniques

Comme nous l'avons dit plus haut, les techniques sont les outils de la recherche: elles

impliquent une certaine manipulation mate>ielle et des proc6des de collecte et d'analyse adapt6es

a la fois a l'objet sur lequel porte la recherche (individus, groupes,...), 4- l'objectif de la

recherche (exploration, description, classification, explication,...) et a la m6thode de recherche

(logique dans l'enchainement des demarches intellectuelles qui conduiront a l'objectif de la

recherche). Vu la diversity des techniques, il faut bien evidemment savoir choisir la plus

ad6quate et d'autre part l'utiliser convenablement. La facon d'utiliser telle ou telle technique

pouvant en effet influencer les r&ultats, il est indispensable d'etre conscient des limites de

chaque technique et surtout de ce qu'elle suppose, notamment en termes de conditions de son

utilisation. Nous reviendrons notamment sur ce probleme lorsque nous parlerons de la "relation

observateur-observe'".

Parmi les tentatives de classification des techniques des sciences sociales d'apres le

domaine de recherche (une infinite des sujets possibles de recherche), d'apres la nature des

problemes 6tudi6s (opinions, attitudes, etc.) et d'apres les types de techniques employees, cette

derniere classification s'est av6r6e 6tre la plus efficace; elle est d'autre part plus pertinente dans

le cadre d'une discipline comme la demographie. Selon cette classification et 6tant donn6 que

les techniques doivent s'adapter aux objectifs a atteindre et aux donnees a recueillir, on peut

Hktingupr Ips techniques documentaires et les techniques vivantes (differentes formes

d'interviews et questionnaires, les tests et les mesures d'attitude). Les premieres sont utilis6es,

comme leur nomJ'indiquei pour l'analyse des documents: statistiques generates (ex: 6tude sur

la mobiiit6 d'une population a partir des registres de la Police des fronti&res ou 6tude des causes

de divorce k partir des documents judiciaires), journaux, etc., alors que les secondes

comprennent deux grands moyens de recherche : 1'interrogation et l'observation.

Dans les techniques dites vivantes, on peut distinguer deux grands groupes de techniques

au service de la recherche : les techniques individuelles (celles qui sont appliqu6es a des

individus dans un rapport enqueteur-enquSt6 plus ou moins complexe et qui consistent d'une

facon ou d'une autre, au sens large, a interroger) et les techniques de groupes (qui ont pour but
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d'observer les individus agissant et r6agissant les uns avec les autres dans un groupe). Notons

que :

1° Les techniques de rapports individuels peuvent s'appliquer :

• soit a des individus en tant que tels : interview du premier homme dans

Fespace;

• soit a des individus en tant que membres d'un groupe : interview du

leader d'un village sur certaines variables communautaires ou

contextuelles;

• soit a des individus designed par sondage, en tant que repr&entants d'une

population plus 6tendue : opinion des Sieves du secondaire sur le SIDA.

2° Les recherches visant un groupe 6tudient ses comportements; elles peuvent aussi,

le groupe 6tant form6 d'individus, les 6tudier a part, grSce a des techniques

individuelles. En revanche 1'individu isol6 n'6tant pas dans une situation de

groupe, ne peut etre apprghende par des techniques de groupe {Focus Group).

Les probl&mes individuels peuvent s'exprimer dans le groupe et l'influencent, alors que

les problemes de groupe peuvent sans doute 6tre raconte*s par un individu mais non s'observer

directement autrement que face au groupe. II s'ensuit done que dans une recherche, la nature

me"me des informations qu'il convient de recueillir pour atteindre 1'objectif commande les

moyens employes pour le faire. Le choix des techniques est done conditionnd par la nature des

donn6es a collecter (et/ou a analvsert qui. elles-me"mes. doivent Stre d6terminees en fonction des

objectifs de la recherche. II est done indispensable d'approprier l'outil a la recherche. L'objectif

a atteindre d6termine, avons-nous dit, le choix de la technique et en m6me temps d6cide de la

population a observer. II s'agit maintenant de savoir ce que Ton peut atteindre grace aux

techniques : techniques individuelles et techniques de groupe et dans quel cas il vaut mieux

employer les unes ou les autres, voir les deux a la fois.
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Les recherches en sciences sociales sont orientdes vers ce que l'homme pense, 6prouve,

croit, redoute, espere, ce a quoi il aspire, comment il se considere, agit et r6agit, ce dont il se

croit capable, c'est-a-dire en bref ses opinons et ses attitudes, ses motivations, ses aptitudes, son

comportement et sa personnalit6. Comment peut-on les d6couvrir ? Comme nous l'avons dit,

l'individu peut e"tre interroge\ il peut aussi e"tre observe. Les techniques de rapports individuels

sont a base de communications verbales le plus souvent orales. Mais l'individu qui pense,

redoute, croit, espere, ne vit pas en vase clos. On peut certes Pinterroger et comprendre ce qu'il

est a travers ce qu'il dit, mais ceci ne saurait suffire. II faut, pour computer ce que Ton apprend

des individus par ce qu'ils expriment en paroles, non seulement en observer quelques-uns (focus

group), mais surtout les regarder vivre {observation participant^). Cela signifie les saisir, non

en tant qu'individus isol6s, mais comme membres de groupes, afin de voir jouer les mScanismes

d'interaction entre eux et leurs semblables. C'est ce que font les techniques d'observation de

groupe. Enfin, ces hommes et femmes appartiennent a une 6poque, a une culture, a une

nationality a une classe sociale, a un groupe d'inteiSt. Ils travaillent, se reproduisent, migrent.

Tous ces facteurs les infiuencent. Mais par un jeu d'interactions complexes, ce que chacun subit,

redoute, espere, donne un total different, autre chose que la somme des reactions individuelles.

Le jeu de ces facteurs, leur organisation et leur ponddration relevent de l'6tude des groupements

larges. Les techniques doivent done s'adapter aux niveaux diffSrents de la recherche; celui de

l'individu, celui des divers groupes auxquels il appartient, enfin celui des faits sociaux, produit

de Faction des hommes, qui a leur tour les d6terminent. M6thodes et techniques doivent, en

definitive, s'adapter aux objectifs de la recherche et, done, au type d'etude a r6aliser.

4. Diff^rents types d'etudes

Chaque 6tude, naturellemeht, a ses propres objectifs specifiques. Mais il est possible de

classer les objectifs de recherche en plusieufs grands groupes :

a) celui de se familiariser avec un ph6nomene ou de d6velopper de nouvelles

intuitions a son sujet, souvent dans le but de formuler un probleme de recherche

plus precis ou d'en arriver a des hypotheses;
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b) celui de se donner une image exacte des caract6ristiques d'un individu, d'une

situation ou d'un groupe particuliers (avec ou sans hypothese initiate precise quant

a la nature de ces caracteristiques);

c) celui de determiner la frequence k laquelle un ph6nomene se produit ou a laquelle

il est associe avec autre chose (en partant d'habitude, mais pas toujours, d'une

hypothese initiate spdcifique);

d) celui de verifier l'hypothese de l'existence d'une relation causale entre des

variables.

La preoccupation majeure des etudes qui poursuivent le premier groupe d'objectifs

mentionn£ ci-dessus - etudes que Ton appelle g6n6ralement etudes de formulation ou

d'exploration des problemes - porte sur la recherche d'iddes et d'intuitions. Ce sont des etudes

exploratoires. Le maftre-mot auquel doit ob6ir le plan de recherche est done flexibility, afin de

permettre d'envisager plusieurs aspects diff6rents d'un meme ph6nomene. Dans le cas des 6tudes

se rapportant aux deuxieme et troisieme objectifs de notre liste, l'exactitude est la preoccupation

primordiale. Par rapport aux etudes dites exploratoires, celles-ci sont conduites de facon a

require au minimum les deformations syst6matiques2 et a garantir au maximum la fide"lite des

donnees obtenues. Cette cat6gorie d'etudes est appel6e etudes descriptives.

A cdt6 des 6tudes exploratoires et des etudes descriptives, il y a ce que Ton appelle les

etudes causales. c'est-4-dire celles qui ont pour but de verifier des hypotheses relationnelles.

Elles exigent des m6thodes qui, en plus de reduire la deformation systematique et d'augmenter

la fideiite, permettent de faire des inferences sur la causalite. L'exp6rimentation est toute

d6sign6e pour repondre k cette derniere exigence. Malheureusement, nombre d'etudes se

rapportant a la verification d'hypotheses sur les rapports de causalite ne peuvent pas e*tre

transformees en experiences.

2 La deformation systematique se produit lorsque les donnees sont recueillies de fa?on a favoriser une reponse,
parmi les autres possibles, a une question de recherche. Les donnees sont fideles dans la mesure ou nous pouvons affirmer avec

confiance que Ton obtiendrait des resultats similaires en repetant la methode adoptee pour recueillir les donnees.
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Dans la pratique, il n'est pas toujours possible de faire une distinction nette entre ces

diffSrentes sortes d'6tudes. Toute recherche peut contenir des elements de deux ou de plusieurs

des fonctions de"crites comme etant caracteiistiques de divers types d'e"tudes. Dans toute 6tude

prise isotement, cependant, l'accent principal est habituellement plac6 sur une seule de ces trois

fonctions et on peut consid6rer cette etude comme faisant partie de la cat6gorie correspondante

de cette fonction principale. Bref, mSme si la distinction entre les diverses sortes d'6tudes n'est

pas claire et nette, elle finit par etre possible et, pour les fins d'une discussion des plans de

recherche appropriSs, il vaut la peihe de faire cette distinction. Aussi, vu l'importance de ces

diff&rents types d'6tudes en demographic examinons-les un peu plus en d6tail.

i) Etudes visant a 1'exploration ou a la formulation du probleme

Plusieurs 6tudes d'exploration ont pour but de poser un probleme en vue de l'analyser

de facon plus precise ou de formuler des hypotheses. L'6tude d'exploration peut toutefois avoir

d'aiitres fonctions : rendre les chercheurs plus familiers avec le ph6nomene qu'ils se proposent

d'6tudier au cours d'une recherche subs6quente mieux structured, ou avec le milieu dans lequel

ils ont 1'intention de faire cette 6tude; clarifier les concepts; poser les priorites pour les

recherches a venir; recueillir des renseignements sur les possibilites pratiques de faire la

recherche dans des milieux naturels, servir d'inventaire des probl^mes consid6r6s urgents par

ceux qui travaillent dans un domaine particulier de relations sociales.

Le caractere relativement r6cent des sciences sociales et la penurie des recherches en ce

domaine font qu'une bonne partie de cette recherche gardera inevitablement, pendant un certain

temps encore, un aspect aventurier! Peu de sentiers battus s'offrent au chercheur en sciences

sociales; souvent la theorie est trop g6n6rale ou trop sp6cifique pour servir d'orientation claire

et nette a la recherche empirique. Dans ces circonstances, la recherche d'exploration devient

n6cessaire a l'acquisition de I'exp6rience qui aidera a ^laborer des hypotheses appropriees en vue

d'etudes plus definitives.

Supposons, par exemple, que nous soyons impresses a mieux comprendre la fa^on dont

les institutions ou les structures familiales (manage, lignage, clan, tribu, ethnie,...) pourraient
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exercer une influence sur la ffccondite des couples. Malgr6 les nombreuses theories que Ton a

developpees a ce sujet et un certain nombre de recherches qui effleurent la question en passant,

les chercheurs qui abordent ce domaine ne sont g6n6ralement en mesure de formuler aucune

hypothese precise et pertinente a v6rifier. D'ailleurs, il serait pr6somptueux d'essayer de le faire.

Sans avoir une id6e de l'6tendue des principaux facteurs sociaux qui exercent une influence sur

le comportement procr6ateur, des milieux dans lesquels ces variables se pr6sentent, toute

hypothese qu'on puisse avancer risque d'etre simpliste. Quand il s'agit de problemes sur lesquels

on connait peu de choses. une 6tude d'exploration s'avere ordinairement plus approprife. II

convient du reste de consid6rer l'6tude exploratoire comme la phase initiale d'un processus de

recherche continu.

Quel que soit le but d'une 6tude exploratoire, les m6thodes ci-apres sont susceptibles de

se montrer particulierement ffccondes dans la recherche de variables cruciales et d'hypotheses

sens6es. Parmi ces mfithodes, on peut citer :

1 ° La revue de la literature ou la recension des sciences sociales correspondantes

et d'autres Merits pertinents : Une des facons les plus simples d'6pargner ses

peines dans une enquSte consiste a faire une recension du travail que les autres

ont deja fait et s'en servir comme base. De facon g6n6rale, la recension se centre

sur les hypotheses qui peuvent servir d'orientation en vue de recherches

ulterieures. Les chercheurs qui nous ont pr6c6d6s ont formula des hypotheses

explicites : notre tache consiste done a rassembler les diverses hypotheses qui ont

6t6 proposers, a peser leur utilit6 comme bases de recherches ulterieures et a nous

demander si elles font naitre de nouvelles hypotheses. Le plus souvent, cependant,

l'6tude exploratoire porte sur un domaine ou Ton n'a pas encore avanc6

d'hypotheses; dans ce cas, la t&che consiste a faire l'inventaire du matdriel

accessible en se tenant a 1'affQt des hypotheses qu'on pourrait en tirer.

2° L'enquete sur les faits d'exp^rience : II n'y a probablement qu'une faible

proportion de nos connaissances et de nos experiences qui soit consigned par

6crit. Ceci est particulierement vraie dans une civilisation dite de I'oralit6 comme
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celle de l'Afrique noire. Nombreux done sont ceux qui, au cours de leurs

experiences de tous les jours, sont en mesure d'observer les effets de decisions

et d'actions alternatives par rapport aux problemes de relations humaines. Ces

personnes, sp6cialistes ou notables acquierent dans la routine de leur existence un

reservoir d'exp6riences qui pourrait contribuer 6norm6ment a rendre les

spgcialistes des sciences sociales conscients des influences importants en oeuvre

dans toute situation qu'ils peuvent avoir a 6tudier. Ne dit-on pas qu'en Afrique

les vieillards sont des v6ritables bibliotheques ? C'est le propre de l'enquSte sur

les faits d'exp6rience de rassembler de telles connaissances et d'en faire la

synthese. Les d6mographes africains gagneraient surement, avant qu'il ne soit

tard, a utiliser cette m6thode pour mieux comprendre les influences complexes qui

affectent les comportements des individus en matiere de nuptialit6, de fecondite

et pourquoi pas de migration. Mais *a m6thode suppose qu'un soin particulier soit

apport6 a la selection des personnes a interviewer et a la maniere de proc6der aux

interviews.

ii) Les 6tudes descriptives

Une quantit6 6norme de recherches sociales ont port6 sur la description des

caracteristiques d'ensembles communautaires. On peut en effet 6tudier les individus d'une

communaute selon l'Sge, l'6tat matrimonial, le lien de parent6, le niveau d'education atteint;

cette liste pourrait s'allonger a l'infmi. On peut aussi 6tudier les commodit6s dont dispose la

communaute et l'utilisation qu'on en fait: les conditions de logements, le degr6 d'implantation

des infrastructures sanitaires et scolaires, les services de sante de la reproduction et de

planification familiale (SR/PF), etc. On pourrait aussi entreprendre la description des structures

de l'organisation sociale de la communaute ou des principaux modes de comportement.

Un autre vaste ensemble de recherches a port6 sur 1 Evaluation de la proportion des gens

d'une population d6termin£e qui ont certains points de vues ou certaines attitudes ou qui se

comportent de certaines fa^ons : combien y en a-t-il qui croient que le SIDA tue ? qu'il se

transmet notamment par voie sexuelle et qu'il y a done lieu de reViser son comportement en la
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matiere ? Quelle est la proportion de ceux qui pensent qu'on devrait introduireTeducation a la

vie familiale dans les 6coles et pourquoi ? et quel pourrait dtre le contenu d'un tel

enseignement?, etc.

D'autres etudes s'int6ressent aux predictions specifiques : quels sont les quartiers

fortement affectes par les migrations et ou les changements de population sont susceptibles

d'exiger la mise en oeuvre de programmes speciaux (construction de nouvelles ecoles et autres

infrastructures sociales ou conduite de programmes d'6ducation pour adultes, etc.) ? D'autres

se proposent de decouvrir ou de v6rifier si certaines variables ont des liens entre elles : les

couples chr6tiens ont-ils, toutes autres choses egales par ailleurs, une fecondit6 plus elevee que

celle des couples musulmans? Les beb6s nourris au sein ont-ils une mortal ite plus faible que celle

des ceux nourris au biberon ? etc. On remarquera qu'aucune de ces questions, telles qu'elles sont

formulees, ne pose 1'hypothese que l'une des variables mene a l'autre ou qu'elle en est la cause;

les questions qui contiennent de telles hypotheses comportent des exigences diff6rentes quant aux

methodes de recherche.

Contrairement aux questions a la base des etudes d'exploration, celles soulevees par cette

recherche presupposent une bonne connaissance ant6rieure du probleme a 6tudier. Les chercheurs

doivent Stre capables de d6finir de facon claire et nette ce qu'ils veulent mesurer et doivent

trouver des methodes pour le faire, aussi bien au niveau de la collecte, du traitement que de

1'analyse des donnees. De plus, il leur faut dtre en mesure de preciser quels sont les gens a

inclure dans la "population" objet de l'6tude. Dans 1'accumulation des preuves pour une 6tude

de cette nature, ce n'est pas tellement de souplesse qu'on a besoin que d'une expression claire

de fliii et de quoi Ton doit 6valuer et des techniques a utiliser pour obtenir des mesures fideles

et valables. Lorsque c'est possible, il est souhaitable d'utiliser plus d'une seule methode

d'observation; le m61ange judicieux de l'observation directe, de techniques projectives, des

interviews et des 6chelles d'attitudes structur6es est presque toujours assur6 de fournir une

description plus complete des processus qui entrent en ligne de compte dans les relations sociales

qu'aucune de ces methodes prise isolement. La combinaison de plusieurs techniques est done a

encourager (cas des 6tudes avec questionnaire individuel, interview des chefs de village pour

obtenir les variables communautaires).
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Signalons aussi que dans une etude ayant pour but la description exacte d'une situation

ou des liens entre variables, on a besoin de methodes qui r6duisent la possibilite de penchants

syst6matiques et augmentent la validity des faits recueillis.

II convient enfin d'insister sur le fait que les donn6es descriptives ne servent pas

uniquement a communiquer des renseignements sur les types de comportement que Ton observe

et les conditions de leur manifestation, mais elles contribuent egalement a la selection des

problemes et des hypotheses. On peut facilement en arriver a des choix et a des deductions

erronees, en l'absence de documents descriptifs satisfaisants. C'est pr6cis6ment sur ce point

egalement qu'insiste Roland Pressat lorsqu'il dit, a propos de la demographie, ce qui suit: "Plus

h6sitante dans sa recherche des explications, plus modeste dans ses conclusions concernant le

moteur des diffe>ents ph6nomenes, moins envahie par le discours interpr6tatif, la d6mographie

peut decevoir. Mais pour qui veut bien re"fl6chL et comparer, elle offre ni plus, ni nioins

d'interrogations que les disciplines soeurs". Plus loin il poursuit: "L'analyse demographique, qui

est avant tout un intermediate indispensable entre les documents statistiques de base et la

recherche des causalit6s, en fournissant un produit statistique eiabore, met deja largement,

comme nous l'avons dit, sur la voie de ces dernieres par les apparences qu'elle redresse, par les

associations qu'elle fait apparattre en mSme temps que par celles qu'elle ecarte. En un mot, une

bonne analyse demographique permet une exacte apprehension des faits : on jugera d'une

situation a partir de mesures correctes qui pourront dementir ce que des indices trop frustes, trop

sommaires et dictes par les seul bon sens auront pu sugg6rer. En tant qu'illustrations aisees a

saisir, le lecteur verra ainsi le danger qu'il y a a juger du niveau de la mortalite a partir du taux

brut ou en calculant l'dge moyen des decedes d'une periode : dans un cas comme dans l'autre

les valeurs trouvees sont largement sous la dependance de la structure par dge de la population.

A cette structure par &ge correspond la notion de vieillissement de la population; il est tentant

ici d'en imputer l'origine a l'allongement de la vie humaine, alors que la baisse de la natalite

estlaseuleresponsable" (Pressat, 1981). L'utilisation d'une bonne description du comportement

humain. tel qu'il se pr6sente in situ peut done eviter le chercheur de se fourvover dans ses

tentatives d'explication des ph6nomenes
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iii) Les etudes avant pour objet 1* identification des relations causales entre variables

L'hypothese de l'existence d'une relation causale stipule qu'une caract6ristique ou un

6v6nement (X) particulier est l'un des facteurs qui determinent une autre caracteristique ou

6v6nement (Y). Les etades visant a la v6rification de telles hypotheses doivent apporter des

donnees a partir desquelles Ton peut 16gitimement faire 1'inference que X exerce ou n'exerce

pas d'effet sur Y. II importe de bien saisir ce que nous entendons quand nous parlons de

"relation causale" entre deux ou plusieurs variables. Affirmer que "X est la cause de Y" revient

a dire que chaque fois que X se presente, il est vraisemblable que Y s'ensuive. Nous observons

une variation concomitante entre les ev6nements de X et ceux de Y et nous avons des raisons

theoriques de croire que Y fait suite a X dans le temps. On ne doit entendre rien de plus dans

l'utilisation du mot "cause". La cause ne fait pas. appel, par exemple, a des mysterieuses

"forces" ou "impulsions". L'image populaire du terme "cause" implique souvent que les vraies

causes agissaient de facon necessaire et suffisante a la production d'un effet. Meme dans la

causalite de la maladie, l'on reconnait que nul agent ne pourrait etre automatiquement et

uniform6ment la cause d'une affection. Dans la meilleure des hypotheses, nous cherchons a

identifier des series de conditions qui, lorsque considerees ensemble, sont habituellement

suffisantes pour produire un effet.

Les causes, comme les histoires, ne font pas l'objet de d6couvertes, elles sont invent6es.

Une sequence causale consiste dans une perspective que nous nous faisons du monde. II est done

legitime de parler d'hypothese causale et d'61aborer des criteres pour contr61er la justesse de sa

formulation. La tactique g6ne>ale employee a la recherche minutieuse de preuves pour les

hypotheses causales est de meme nature que les tactiques adoptees dans revaluation des faits en

faveur de n'importe quelle autre sorte d'hypothese, si ce n'est que, a l'occasion, nous essayons

de rassembler des preuves qui portent sur rorganisation temporelle des variables. L'une des

strategies utilisees est celle d'elimination des hypotheses alternatives pour expliquer les

6venements qui font l'objet de notre 6tude. Si nous ne pouvons trouver meilleure explication

d'un evenement, en utilisant des alternatives vraisemblables de 1'explication contenue dans les

hypotheses en cours de verification, il devient necessaire de considerer deux questions :
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1 ° jusqu'a quel point les operations que nous faisons sur les variables de notre 6tude

ne produisent-elles pas les r6sultats que nous croyons ?;

2° jusqu'a quel point pouvons-nous 6tendre (pat g6n6ralisation) les r6sultats de nos

recherches au monde social, allant ainsi au-dela de l'6tude precise en cours, qu'il

s'agisse d'une experience ou d'une enqu&e ?

Pour resumer, disons que les criteres qui president a l'inference de la causality

comprennent:

i) la variation concomitante entre cause presumee et effet pr6sume;

ii) l'ordre temporel approprie : la cause precedant l'effet;

iii) l'61imination des explications alternatives plausibles de la relation que Ton

observe.
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CHAPFTRE ffl

PRINCIPALES ETAPES DE LA

RECHERCHE DANS LES SCIENCES SOCIALES

I. GENERALISES

La recherche en Sciences Sociales suit une d6marche sp6cifique et necessite le concours

de nombreuses competences diff6rentes meme si le rdle du Chercheur-Principal est de concevoir,

en concertation avec tous les membres de l'6quipe scientifique, l'ensemble du prqjet et de

coordonner les op6rations avec un maximum de coherence et d'efficacite. Dans les projets d'une

certaine complexit6, plus particulierement ceux de type pluridisciplinaire, on ne peut attendre

du Chercheur-Principal qu'il maitrise dans le detail toutes les techniques requises pour la mise

en oeuvre et la r&ussite du projet. En plus de la conception de l'ensemble du projet, le

Chercheur-Principal doit mettre en oeuvre un dispositif d'elucidation du r6el. c'est-a-dire, dans

son sens le plus large, une m&hode de travail. Celle-ci ne se pre"sentera jamais comme une

simple addition de techniques qu'il s'agira d'appliquer telles quelles mais bien comme une

d6marche globale de l'esprit qui demande a 6tre reinvented pour chaque travail: il n'y a done

pas une demarche globale de recherche qui soit m6canique et done reproductible a souhait.

Toutefois, bien que le choix, l'61aboration et l'ordonnancement des procedures de travail varient

effectivement avec chaque recherche particuliere, toute recherche doit cependant r6pondre a

quelques principes stables et identiques, meme si plusieurs voies differentes conduisent a la

connaissance scientifique.

Mais quels sont ces principes fondamentaux que toute recherche doit respecter ? Plusieurs

auteurs decrivent la demarche entendue au sens de "maniere de progresser vers un but", comme

un processus en trois actes dont l'ordre doit Stre respected C'est ce qu'ils appellent la hterarchie

des actes 6pist6mologiques: ces trois actes sont la rupture, la construction et la constatation.
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L'objet de ce chapitre est de presenter brievement ces principes de la demarche

scientifique en Sciences Sociales sous forme de sept 6tapes a parcourir. Dans chacune d'elles

sont decrites les operations a entreprendre pour atteindre la suivante et progresser d'un acte a

l'autre. Autrement dit, ce chapitre se pr6sente comme une piece de theatre classique. en trois

actes et sent tableaux !

II. INTERDEPENDANCE DES ETAPES DE LA RECHERCHE

1. Les trois actes de la demarche

Pour comprendre l'articulation des Stapes d'une recherche aux trois actes de la demarche

scientifique, il nous faut tout d'abord dire quelques mots des principes que ces trois actes

renferment et de la logique qui les unit:

B La rupture : En sciences sociales, notre bagage soi-disant "tbiorique" possede de

nombreux pieges car une grande part de nos id6es s'inspirent des apparences

immddiates ou de partis pris. Elles ne sont souvent qu'illusions et prejug6s.

Construire sur de telles premisses revient a construire sur du sable. D'ou

Pimportance de la rupture qui consiste pr6cis6ment & rompre avec les pr6jug6s.

le bon sens et les fausses evidences qui nous donnent seulement Pillusion de

comprendre les choses. La rupture ou la remise en cause est done le premier acte

constitutif de la demarche scientifique.

B La construction : Cette rupture ne peut &tre effectuee qu'a partir d'une

representation th6orique prealable qui est susceptible d'exprimer la logique que

le chercheur suppose 6"tre a la base du ph6nomene. C'est grace a cette (nouvelle)

construction mentale qu'il peut preVoir l'appareillage a installer, les operations

a mettre en oeuvre et les consequences auxquelles il faut logiquement s'attendre

au terme de Pobservation. Sans cette construction theorique prealable, il n'y

aurait pas d'experimentation valable. II ne peut y avoir, en sciences sociales. de
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cnmtatation fructueuse sans construction d'un cadre theorique <fe reference

ou non). On ne soumet pas n'importe quelle proposition a l'6preuve des

faits. Les propositions doivent 6tre le produit d'un travail rationnel fonde* sur la

logique et sur un bagage conceptuel valablement constitu6.

■ I^a constatation : Une proposition n'a droit au statut scientifique que dans la

mesure ou elle est susceptible d'etre v6rifi6e par les faits. Cette mise a l'6preuve

des faits est appeiee constatation ou experimentation. Elle correspond au

troisi&me acte de la demarche.

2. Les sept Stapes de la demarche

Les trois actes de la demarche scientifique (rupture, construction et constatation) ne sont

pas independants les uns des autres; Us se constituent au contraire mutuellement. Ainsi par

exemple, la rupture ne se realise pas uniquement en d6but de recherche; elle s'acheve dans et

par la construction. En revanche, celle-ci ne peut se passer des Stapes initiales principalement

consacrtes a la rupture. Tandis que la constatation puise sa valeur dans la quality de la

construction. C'est la n6cessaire interde"pendance entre les trois actes de la d6marche

scientifique. Dans le dSroulement concret d'une recherche, les trois actes de la demarche

scientifique sont realis6s au cours d'une succession d'ooerations aui sont reeroupees ici en sept

Stapes. Pour des raisons didactiques, le sch6ma ci-aprfes distingue de maniere precise les 6tapes

les unes des autres. Cependant, des boucles de r6troaction (feed-back) nous rappellent que ces

difierentes 6tapes sont, en r6alit6, en interaction permanente.

HI. PREMIERE ETAPE : LA QUESTION DE DEPART

La meilleure maniere d'entamer un travail de recherche sociale consiste a s'efforcer

d'6noncer le projet sous la forme d'une question de d6part. Par cette question, le chercheur tente

d'exprimer le plus exactement possible ce qu'il cherche a savoir, & elucider, k mieux

compremdre; la lacune qu'il cherche i combler. La question de d6part servira de premier fil
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conducteur a la recherche. Pour remplir correctement sa fonction, la question de depart doit

avoir un certain nombre de qualites de clarte, de faisabilite et de pertinence :

• qualit6s de clart6 : precise et concise;

• quality de faisabilit6 : realiste;

• qualites de pertinence : vraie question; aborder l'6tude de ce qui existe; fonder

l'6tude du changement sur celle du fonctionnement; avoir une intention

compr6hensible ou explicative et non moralisatrice ou philosophique.

Si vous entamez un travail de recherche, seul ou en groupe, ou si vous envisagez de

l'engager sous peu, vous pouvez consid6rer cet exercice comme la premiere etape de ce travail.

Dans le cas ou votre 6tude serait deja engaged, cet exercice peut neanmoins vous aider a mieux

centrer vos preoccupations. Pour celui qui entame une recherche, bicler cette 6tape serait tres

imprudent. Consacrez-y une heure, une journ6e ou une semaine de travail. R6alisez cet exercice

seul ou en groupe, avec l'aide critique de collegues, d'amis, d'enseignants ou de formateurs.

Retravaillez votre question de d6part jusqu'a obtenir une formulation satisfaisante et correcte.

Effectuez cet exercice avec tout le soin qu'il merite. Exp6dier rapidement cette etape du travail

serait votre premiere et plus couteuse erreur car aucun travail ne peut aboutir si Ton est

incapable de decider clairement au d6part ce que Ton souhaite mieux connaitre, fut-ce

provisoirement. Le r6sultat de ce precieux exercice n'occupera que deux a trois lignes sur une

feuille de papier mais il constituera le veritable point de depart de votre recherche; le sportif

sait, mieux que quiconque, quelles peuvent etre les cons6quences d'un "mauvais d6part" lors

d'une competition ! Pour mieux preparer son "depart", le chercheur peut procecler comme suit:

• formuler un projet de question de d6part;

• tester cette question de d6part aupres de son entourage, de maniere a s'assurer

qu'elle est claire et precise, et done comprise de la m6me maniere par tout le

monde;
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• verifier si elle possede egalement les autres qualites rappelees ci-dessus;

• au besoin, reformuler la question et recommencer l'ensemble de la demarche

jusqu'a ce que la formulation "finale" soit satisfaisante, c'est-a-dire avoir une

question claire, precise, concise, realiste et posant un vrai probleme !

IV. DEUXBEME ETAPE : L'EXPLORATION

Le projet de recherche ayant ete provisoirement formul6 sous la forme d'une question

de depart, il s'agit ensuite d'atteindre une certaine qualite d'information sur l'objet etudi6 et de

trouver les meilleures manieres de l'aborder. C'est le rdle du travail exploratoire. Celui-ci se

compose de deux parties qui sont souvent menees parallelement: d'une part un travail de lecture

et d'autre part des entretiens ou d'autres methodes appropriees.

Les lectures preparatoires servent d'abord a s'informer des recherches deja menees sur

le theme du travail et a situer la nouvelle contribution envisaged par rapport a elles. GrSce a ses

lectures, le chercheur pourra en outre mettre en evidence la perspective qui lui paratt la plus

pertinente pour aborder son objet de recherche de maniere a contribuer a l'avancement des

connaissances dans sa discipline. Le choix des lectures demande a Stre fait en fonction de

criteres bien pr6cis : liens avec la question de depart, dimension raisonnable du programme,

616ments d'analyse et d'interpr6tation, approches diversifies, plages de temps consacrees a la

r6flexion personnelle et aux echanges de vues. De plus, la lecture doit 6tre effectuee a l'aide

d'une grille appropriee aux objectifs poursuivis. Enfin, des r6sum6s correctement structures

permettront de degager les id6es essentielles de textes etudies et de le comparer entre eux.

Les entretiens exploratoires completent utilement les lectures. Us permettent au

chercheur de prendre conscience d'aspects de la question auxquels sa propre experience et ses

seules lectures ne l'auraient pas rendu sensible. Ces entretiens ne peuvent remplir cette fonction

que s'ils sont peu directifs car Tobjectif ne consiste pas a valider les idees precongues du

chercheur mais bien a en imaginer de nouvelles; il faut done laisser parler les autres pour
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s'enrichir soi-m^me ! Les traits principaux de Fattitude a adopter au cours d'un entretien

exploratoire non-directif sont les suivants: (a) poser le moins de questions possible; (b) intervenir

de maniere aussi ouverte que possible; (c) s'abstenir de s'impliquer soi-meme dans le contenu;

(d) veiller a ce que l'entretien se d6roule dans un environnement et un contexte ad6quats; et (e)

enregistrer les entretiens. Trois types d'interlocuteurs int6ressent ici le chercheur : les

sp6cialistes de l'objet 6tudie, les t6moins privilegi6s et les personnes directement concerned.

Dans un cas comme dans l'autre, une double exploitation peut gtre faite des entretiens ainsi

r6alis6s : d'une part, le discours entendu peut 6tre abord£ directement en tant que source

d'information; d'autre part, il peut etre decode en tant que processus au cours duquel

l'interiocuteur exprime sur lui-mSme une v6rit6 plus profonde que celle qui est imm6diatement

perceptible. On notera enfin que ces entretiens sont souvent mis en oeuvre en mSme temps que

d'autres m6thodes compl6mentaires, telles que l'obrervation et l'analyse de documents. Au terme

de cette 6tape, le chercheur peut 6tre amend a reformuler sa question de depart - ce qui est

souvent le cas - afin de tenir compte des enseignements de son travail exploratoire.

RUPTURE

CONSTRUCTION<

LES ETAPES DE LA DEMARCHE

Etape 1 La question de dSpart

Etape 2 L'exploration

Les lectures —■*

* -

Les entretiens

exploratoires

Etape 3 La problematique

Etape 4 La construction du module d'analyse

CONSTATATION1

Etape 5 L'observation

Etape 6 L'analyse des informations

Etape 7 Les conclusions
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V. TROKIEME ETAPE : LA PROBLEMATIQUE

D'entree de jeu, signalons que la conception d'une problematique se fait en trois temps.

Avant de passer en revue ces moments de l'elaboration d'une prpblfrnatique, prScisons que celle-

ci est 1>pproche on la perspective theoriaue que Ton decide d'adopter pour traiter le probleme

pnse par la question de d6part: concevoir une probl6matique revient done a elaborer une maniere

d'envisager un probleme et a proposer une r6ponse originale a la question de depart.

Quels sont les trois temps d'une probl6matique ? On fait d'abprd le point sur le probleme

tel qu'il est pose par la question de d6part et tel qu'il nous apparalt a travers les lectures et les

entretiens exploratoires. Concretement, cela consiste, d'une part, a rep6rer et a decrire les

diff6rentes approches du probleme et, d'autre part, a d6tecter les liens et oppositions qui existent

entre elles. Ces diverses approches se rattachent implicitement ou explicitement a des systemes

th6oriques qui pourraient serv|r..de cadre a autant de probl6matiques.

Dans un deuxieme temps, il s'agit soit d'inscrire son travail dans un des cadres th6oriques

existants, soit de concevoir une nouvelle probl6matique. Au chercheur debutant, il est consei!16

de se r6f6rer a un cadre theorique existant. Ce choix se fait en tenant compte des convergences

apparaissant entre le cadre th6orique, la question de depart et les autres informations retir6es de

la phase exploratoire. C'est a la lumiere de la problematique retenue que la question de d6part

prend un sens particulier et precis. Lorsque celle-ci n'a pas 6t6 bien pr6cis6e anterieurement,

le choix d'une probl6matique est aussi l'occasion de refor,muler la question de depart en

r6f6rence a un cadre theorique particulier et de la rendre plus precise.

Dans un troisieme temps, il s'agit d'expliciter sa problematique. Pratiquement,

I'op6ration consiste a exposer les concepts fondamentaux et la structure conceptuelle qui fondent

les propositions (hypotheses = r6ponses provisoires) qu'on 61abore en r6ponse a la question

depart et qui prendront forme d6finitive dans la construction. Cette operation prend toute son

importance lorsqu'il s'agit d'elaborer une nouvelle problematique, mais elle reste indispensable

me"me lorsque la problematique retenue s'inscrit dans un cadre th6orique pr6existant. En effet,

qu'elle existe deja ou qu'elle soit encore a elaborer, la problematique doit 6tre explicitee car elle
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fournit le canevas theorique sur lequel va s'edifier la construction du modele d'analyse.

Autrement dit et en bref, elle doit Stre clairement presentee parce qu'elle constitue la fondation

de la recherche. Elle est la partie theorique qui, dans la recherche, precede et justifie le modele

d'analyse et les hypotheses qui seront soumis a Pepreuve des faits. C'est done a ce niveau que

la dimension genre, eventuellement impliquee dans la question de depart, doit etre clairement

mise en 6vidence de maniere a ce qu'elle soit pleinement prise en compte aux etapes ulterieures

de la recherche.

En definitive, et de facon pratique, lors de 1'elaboration de la problematique les reponses

aux questions ci-apres peuvent constituer un guide pratique tres appreciable :

1° Quelles sont les diffierentes approchos du probleme r6velees par vos lectures ?

2° Quels sont les divers modes d'explicatidn suscites par les entretiens exploratoires?

A quel type d'approche theorique chacun d'eux peut-il 6tre rattach6 ?

3° Quelles sont les convergences et les divergences apparaissant entre les cadres

theoriques decouverts dans les lectures et les informations obtenues par les

entretiens exploratoires ?

4° Compte tenu d'6ventuelles convergences et divergences, quelle approche

retiendrez-vous comme Bprobl6matique" pour faire oeuvre originale et am6Horer

la connaissance que Ton a deja du probleme ?

5° Dans quel cadre cette approche a-t-elle 6t6 exploitee ? Quels sont les concepts

fondamentaux de ce cadre theorique ? Quels sont les problerhes conceptuels et

m6thodologiques de cette approche ? Comment ont-ils ete traites (r6solus ?) dans

les recherches anterieures ? Dans quelle mesuire la probl6matique retenue integre-

t-elle la dimension genre et en quoi cette probl6matique sp6cifique se distingue-t-

elle des problematiques ant6rieures et quelle est sa pertinence ?
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Quels sont les concepts et la structure conceptuelle a retenir pour preciser la

problematique sp6cifique a votre recherche ? Autrement dit, quelle est la structure

conceptuelle a exposer dans votre probl6matique pour rendre plausible la

construction du modele d'analyse dans P6tape suivante ?

VI. QUATRIEME ETAPE : LA CONSTRUCTION DU MODELE D'ANALYSE

Le modele d'analyse constitue le prolongement naturel de la probl6matique en articulant

sous une forme, operationnelle les reperes et les pistes qui seront finalement retenus pour pr6sider

au travail d'observation et d'analyse; c'est done le premier resultat de la reflexion theorique

menee lors de l'etape precedente. II est compos6 de concepts et d'hypotheses qui sont

etroitement articul6s entre eux pour former ensemble un cadre d'analyse coherent.

La conceptualisation (ou construction des concepts) constitue une construction abstraite

qui vise a rendre compte du reel. A cet effet, elle ne retient pas tous les aspects de la realite

concernee mais seulement ce qui en exprime l'essentiel du point de vue du chercheur. Chaque

chercheur, en effet, se represente diff6remment la r6alite et est ainsi amend a construire des

concepts qui essaient de rendre le mieux compte possible de la r6alit6 telle que M la pergoit.

II s'agit done d'une construction-selection, car le chercheur ne peut retenir tous les aspects

(toutes les dimensions) de la realite qu'il etudie. La construction d'un concept consiste des lors

a designer les dimensions qui le constituent et, ensuite, a en preciser les indicateurs grSce

auxquels ces dimensions pourront 6tre mesur6es. On retiendra, en definitive, qu'il exists des

concepts simples fexemple: vieillesse> n'avant au'une dimension (chronologiaue) et un indicateur

(age^: d'autres. par contre. sont tres complexes et obliffent m6me a decomposer certaines

dimensions en enmposantes avant d'arriver aux indicateurs. Le nombre de dimensions, de

enmposantes et d'indicateurs varie done suivant les concepts. Enfin, la decomposition du concept

pourra presenter par exemple une forme telle que celle qui est reprise ci-dessous.
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DIMENSION 1 indicateur 111

indicateur 211

indicateur 212

indicateur 221

indicateur 231

indicateur 232

indicateur 233

indicateur 311

indicateur 321

indicateur 322

indicat«ur 323

II convient de signaler cependant, a ce stade, que les donnees empiriques, et done, les

indicateurs n'existent pas a l'6tat pur. Elles sont form6es par le chercheur en fonction des ses

inteYets theoriques. C'est pourquoi on parle de la construction des indicateurs, reconnaissant

par la le rdle actif qui est d6volu au chercheur dans la structuration de la recherche. Cette

construction consiste en un ensemble d'op6rations qui permettent de traduire un concept,

exprim6 dans un langage abstrait, dans le langage de l'observation. Cette traduction, qui n'est

jamais tout a fait satisfaisante, precede par approximation. Elle vise a classifier des objets a

l'aide d'un certain nombre d'opdrations concretes (recensement, enquSte, observation

participante, focus group, etc.) effectuees a partir d'un ou de plus'eurs instruments de mise en

forme de l'information (questionnaire, grille d'interview, etc.). Pour que la traduction soit la

plus adequate possible, il importe d'abord de faire preuve d'imagination de facon a consid6rer

l'eventail des possibles, et ensuite de rigueur de facon a ecarter les indicateurs qui presentent

de trop grandes lacunes. Ceci se fait a travers une reflexion approfondie au cours des trois

premieres etapes; 6tapes qui pr6parent pr6cisement la construction du modele d'analyse.

Un indicateur n'est satisfaisant que s'il est prfois. e'est-a-dire si la procedure est

suffisamment exolicitee pour au'elle puisse etre reproduite oar un autre chercheur: fidele. c'est-
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ft-dire quMI dnnhe de$ r6sultats constants dans le temos et I'espace: non contaminant, c'est-a-

Hire guMl ne mndifie. pas 1'ohiet d'etude. Ces conditions ne sont cependant pas suffisantes. A la

precision, la fid61it6, la non-Contamination, il fautajouter un quatrieme critere: la validit6. Celle-

ci repose sur la correspondance entre le contenu des op6rations effectives et la representation

que Ton se fait du concept de depart. Cette correspondance ne peut e"tre 6valuee que

qualitativement, a partir d'un examen global de Tensemble de la procedure. C'est pourquoi

l'appreciation de la validit6 d'un indicateur contient une certaine part d'arbitraire, que l'on ne

peut eliminer completement, mais que Ton tente de reduire au minimum.

Les concepts sont relics entre eux par des hypotheses. Une hypothese est une proposition

qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon les cas, peuvent 6tre des concepts ou des

ph6nomenes. Elle est done une proposition ou r6ponse provisoire, une presomption, qui demande

a etre v6rifiee. Des lors, l'hypothese sera confrontee, dans une etape ulterieure de la recherche,

a des donnees d'observation. Mais pour repondre a la question de depart, il suffit rarement d'une

seule hypothese. Souvent, l'hypothese n'est qu'une reponse partielle au probleme pose. D'ou

I'utilit6 de conjuguer plusieurs concepts et hypotheses pour couvrir les divers aspects du

probleme. Cet ensemble de concepts et d'hvpotheses articu!6s loeiauement les uns aux autres

constitue done le modele d'analvse. Qu'il soit complexe et ambitieux, ou limits a des relations

simples entre quelques concepts, la construction du modele doit repondre a deux conditions:

constituer un systeme de relations et Stre rationnellement ou logiquement construit. Pour le

montrer, partons d'un exemple portant sur les facteurs de r6ussite scolaire a l'6cole primaire.

La question de depart est done la suivante : Quels sont les facteurs de rgussite a l'ecole

primaire ? Apres lecture de quelques ouvrages sur le sujet, on peut formuler plusieurs

hypotheses. La r6ussite serait plus fr6quente dans les milieux favoris6s, e'est-a-dire dans les

families a gros revenus ou quand le pere occupe une position sociale elev6e. D'autres auteurs

soulignent l'importance de la disponibilitS des parents a l'6gard de l'enfant. S'ils ont tous les

deux une occupation professionnelle qui ne leur laisse pas beaucoup de temps de s'int6resser aux

enfants, les resultats scolaires peuvent en souffrir. Enfin, d'autres recherches mettent en

evidence l'importance du niveau d'education des parents. Plus ce niveau est 61ev6, plus les

parents sont conscients du rdle qu'ils ont a jouer et plus le contexte culturel (conversation,

lectures, jeux, films, etc.) est favorable au d6veloppement intellectuel de l'enfant. Toutes ces
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id6es peuvent produire des hypotheses que Ton pourrait confronter a l'observation mais, trait£es

ind6pendamment les unes des autres selon le sch6ma A ci-dessous, ces hypotheses, meme

confirm6es, ne permettraient pas de comprendre 1'interaction des facteurs de la r6ussite scolaire.

Dans ce cas, on ne peut parler de modele. Par contre, en raisonnant quelque peu a partir des

r6sultats de recherches anteiieures ou d'un travail exploratoire, il est possible de construire un

systeme de relations beaucoup plus eclairant (voir sch6ma B ci-dessous).

SCHEMA A

Revenu

RSussite

.Profession

Contexte

culturel

SCHEMA B

MODELE D'ANALYSE DES FACTEURS

DE REUSSITE A L'ECOLE PRIMAIRE

Niveau d'Stude du pSre et de la mSire

HI

1
Profession

H5

Revenu

H4

H6

f
V.

H2

i

Inte're't

G»

H9

H3

Contexte

culturel

H7 H8

RSussite scolaire

Examinons ce dernier schema. Plus le niveau d'6tudes des parents est 61ev6, plus leur

position professionnelle sera importante (HI) et plus les revenus seront 61ev6s (H5). En mSme

temps, le niveau d'eclucation, associe a ce niveau d'&udes, devrait accroitre la conscience des

besoins de I'enfant ainsi que I'int6r6t qu'on lui porte (H2). En outre, il devrait favoriser un

contexte culturel propice au deVeloppement intellectuel de I'enfant (H3). Par consequent, si

revenu (H6), intent (H7) et contexte culturel (H8) sont reellement Sieves dans les families en
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question, le taux de r6ussite des enfants devrait etre plus 61ev6 que dans d'autres families qui

ne pr6sentent pas ces caracteristiques. Mais ce n'est pas tout. L'hypothese (H4) introduit une

autre condition. On peut supposer qu'une profession 61ev6e soit affectee de contraintes qui

r6duisent effectivement les possibility de s'inte"resser au travail scolaire des enfants. Enfin, il

faut encore concevoir des hypotheses alternatives pour les families dans lesquelles les niveaux

d'6tudes des parents sont differents. Au bout d'un certain temps de reflexion, on peut aboutir

a un modele hypoth6tique d'analyse comme celui repris dans le sch6ma B ou hypotheses et

concepts s'impliquent mutuellement et sont indissociables.

Pour que le modele soit confirmd, il faudrait en plus de la confirmation de chaque

hypothese, que les r6sultats des observations montrent que le taux de r6ussite scolaire est le plus

61ev6 quand toutes les relations assoctees a un niveau d'etudes sup6rieur sont r6alisees, et le plus

bas quand le niveau d'6tudes des parents ne d6passe pas le minimum obligatoire. II faudrait aussi

que les cas interme"diaires presentent des taux de r6ussite significativement differents du

precedent. Sinon, le modele serait caduc, 11 se passerait, en r6alite, d'autres processus non

preVus par le modele, soit en ce qui concern© les variables utilis6es, soit dans leurs relations,

soit sur les deux plans a la fois.

L'int6rdt de la construction d'un tel modele est double. D'abord, il rend tout le systeme

vuln6rable par la d6ficience d'un seul de ses elements et il n'accepte, comme vrai, que ce qui

est totalement confirme. En revanche, il est relativement ais6 de rep6rer les infirmitds du modele

et d'en revoir la construction! la lumiere des r6sultats obtenus. Ce double intent disparatt

lorsque les hypotheses sont con?ues s6par6ment et testees sans articulation entre elles.

Pour pouvoir faire l'objet de v6rification empirique dont il est question plus haut,_uS£

hvpothese doit etre falsifiahie. Cela signifie d'abord qu'elle doit pouvoir etre testee ind6fmiment

et done revfrir un caractere de ge^ralite". et ensuite. ou'elle doit accepter des ^nonces contrqjres

qui sont th6oriquement susceptihtes d^tre v6rifi6es. Une hypothese ne peut cependant Stre testee

que lorsqu'il existe une possibilit6 de ddcider, a partir de l'examen de donn6es, dans quelle

mesure elle est vraie ou fausse. Cependant, me"me si le chercheur conclut a la confirmation de

son hypothese au terme d'un travail empirique conduit avec soin, precaution et bonne foi, son
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hypothese ne peut 6tre consid6ree pour autant comme absolument et d6finitivement vraie. Ainsi,

on ne demontrera jamais la v6rit6 d'une hypothese. Le lot de chacune est d'etre t6t ou tard

infirmee en tout ou en partie (condition de falsifiabilit6) et d'etre remplacee par d'autres

propositions plus fines qui correspondent mieux a ce que revelent des observations de plus en

plus precises et pen&rantes. Si les modeles et les methodes d'observation et d'analyse

progressent reellement, il ne peut en effet en etre autrement.

Les implications pratiques de ces consid6rations epist&nologiques ne sont pas minces.

Sachant que la connaissance r6sulte de corrections successives. le v6ritable chercheur - en

sciences sociales surtout - ne s'efforcera jamais de prouver a tout prix la valeur d'objectivit6 de

ses hypotheses. II cherchera au contraire a en cerner aussi justement que possible les limites dans

Tespoir. non de les etoblir. mais de les parfaire. cz qui implique de facto qu'il les remette en

question. Cela ne peut evidemment &re envisage que si le Chercheur formule ses hypotheses

empiriques sous une forme telle que leur infirmation soit effectivement possible, ou, pour

reprendre 1'expression de Karl R. Popper que si ses hypotheses sont falsifiables ; pour cela, elle

doit remplir les deux conditions (testability et falsifiabilite) ci-dessus mentionnees. Seul done le

respect de ces exigences methodologiques permet de mettre en oeuvre l'esprit de recherche qui

se caract6rise notamment par la remise en question perp6tuelle des acquis provisoires de la

connaissance.

En d6finitive, pour la d6finition des concepts de base et la formulation des hypotheses

principals de la recherche, le chercheur gardera present a l'esprit les quelques suggestions

pratiques suivantes :

1° Partez d'une question precise, telle que revue et corrigee au terme du travail

exploratoire.

2° Nebrulezpaslesetapes. Rappelez-vous que cet exerciceconstitue l'aboutissement

naturel d'un travail exploratoire correctement men6 et d'une r6flexion sur la

probl6matique.



ECA/MRAG/96/02/TP

Page 59

Consultez les bons auteurs. N'hesitez pas a leur emprunter leurs concepts et a

vous inspirer de leurs hypotheses. Dans ce cas, soyez soucieux d'indiquer

clairement vos ref6rences et vos emprunts. II s'agit d'une question d'honn&ete

mais il y va en outre de la validite externe de votre travail.

Veuillez a la coherence de votre modele d'analyse : mettez clairement en

6vidence les relations que vous envisagez entre les concepts et les hypotheses.

Ne cherchez pas pour autant midi a quatorze heures. Veillez toujours a 6tre aussi

clair et simple que possible. Souvenez-vous que la qualite prime sur la quantite:

un ou deux concepts centraux et une ou deux hypotheses principals suffisent le

plus souvent. Ne vous preoccupez des concepts et hypotheses secondaires

qu'apres avoir acquis la certitude que vos concepts et hypotheses centraux sont

bien choisis.

Explicitez enfin votre modele d'analyse en detaillant et en rendant op6rationnels

les hypotheses et les concepts principaux ainsi d6finis. Pour ce faire, il vous faut

definir les dimensions 6ventuelles des concepts et leurs indicateurs les plus

pertinents, identifier les variables annoncees par chacune des hypotheses et

preciser le lien que Phypothese suggere entre ces variables.

VH. CINQUDEME ETAPE: L'OBSERVATION DES FAITS SOCIAUX

L'observation comprend l'ensemble des operations par lesquelles le modele d'analyse est

confronts a des donn6es observables. Au cours de cette etape, de nombreuses informations sont

done rassemblees. Elles seront systematiquement analysees dans l'etape ult6rieure. Concevoir

cette 6tape d'observation revient a r6pondre aux questions essentielles suivantes: Observer quoi?

Sur qui ? et Comment ?
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Observer quoi ? Les donn£es a rassembler sont celles qui sont utiles a la v6rification des

hypotheses. Elles sont determiners par les indicateurs des variables. On les appelle les donn6es

pertinentes. Pour deTinir ces donn6es, on se posera done utilement la question suivante: "quelles

informations sont n6cessaires pour tester les hypotheses retenues dans le modele d'analyse ?".

Cela implique done que vous vous rappeliez vos hypotheses, vos concepts et leurs indicateurs

retenus; cela implique 6galement que vous precisiez pour chacune des variables pertinentes

pourquoi vous l'avez retenue (il en est de meme d'ailleurs des indicateurs).

Observer sur qui ? II s'agit ensuite de circonscrire le champ des analyses empiriques dans

1'espace g6ographique et social ainsi que dans le temps. Selon le cas, le chercheur pourra 6tudier

soit 1'ensemble de la population considered, soit seulement un echantillon representatif ou

significatif de cette population. La d61imitation di: champ d'analyse et la selection des unites

d'observation se baseront notamment sur les questions suivantes :

1° Compte tenu des informations necessaires, quelle est I'unit6 d'observation qui

s'impose (individu, manage, entreprise, commune, pays, etc.)?

2° Quelles delimitations donner au champ d'analyse ?

Combien d'individus, d'entreprises, etc. ?

Quelle est la zone g6ographique a considerer ?

Quelle est la p6riode de temps a prendre en compte ?

En fonction de ces delimitations, est-il plus judicieux de faire porter l'observation sur la

totalit6 de la population, sur un 6chantillon repre"sentatif ou seulement sur des unite's typiques

de cette population retenues pour leur pertinence par rapport a l'objet de l'6tude ? Pour delimiter

le champ d'analyse, tenez compte egalement de vos deiais, de vos ressources et de la m6thode

de collecte des donn6es que vous envisagez d'utiliser; vous devez done faire preuve d'une tres

grande capacity d'anticipation dans votre demarche !

Comment observer ? Cette question porte sur les instruments de l'observation et la

collecte des donn6es proprement dite. Ici se pose done le probleme du choix de la methode
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d'observation la plus adequate. L'observation comporte en effet trois operations au moins :

1° Concevoir 1'instrument capable de fournir les informations ad6quates et

necessaires pour tester les hypotheses (par exemple un questionnaire d'enqu&e,

un guide d'interview ou une grille d'observation directe);

2° Tester 1'instrument d'observation avant de l'utiliser systematiquement, de maniere

a s'assurer que son degre d'adequation et de precision est suffisant;

3° Le mettre syst6matiquement en oeuvre et proceder ainsi a la collecte des donnees

pertinentes.

Dans l'observation, Timportant n'est pas seulement de recueillir des informations qui

rendent compte du concept (via les indicateurs), mais aussi d'obtenir ces informations sous une

forme qui permet de leur appliquer le traitement n6cessaire a la verification des hypotheses. U

est done neressaire d'anticiper. e'est-a-dire de s'inqnieter. des la conception de 1'instrument

H'nhservation du tvne d'information au'il fournira et du type d'analvse qui devra et pourra etre

envisage. C'est ici l'occasion de rappeler qu'en principe ce sont les objectifs de 1'etude qui

doivent conditionner le choix et des donnees a collecter et des techniques d'analyse a appliquer,

non l'inverse 1 De m6me, le choix entre les differentes methodes de collecte des donnees depend

des hypotheses de travail et de la definition des donnees pertinentes et du type d'analyse qui en

decoule (il s'agit ici aussi d'anticiper chaque fois sur l'etape suivante). En outre, il est egalement

necessaire de tenir compte des exigences de formation necessaires a une mise en oeuvre correcte

de chaque methode; ces exigences de formation expliquent generalement la presence, dans une

equipe de recherche, de specialistes des differentes disciplines.

Vffl. SKIEME ETAPE : L'ANALYSE DES INFORMATIONS

L'analyse est 1 'etape qui traite 1 'information obtenue par 1 'observation pour la presenter

de mani&re a pouvoir comparer les resultats observes aux resultats attendus par hypothese. Lg
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premier objectif de cette phase est done la vilification empirique. Mais la r6alit£ est plus riche

et plus nuancee que les hypotheses qu'on elabore a son sujet. Une observation s6rieuse met

souvent en evidence d'autres faits que ceux auxquels on s'attendait et d'autres relations que Ton

ne peut tenir pour negligeables. Des lors, 1'analyse a une deuxieme fonction: interpreter ces faits

inattendus, revoir ou affiner les hypotheses afin que, dans les conclusions, les chercheur soit en

mesure de suggerer des ameliorations de son modele d'analyse ou de proposer des pistes de

r6flexion et de recherche pour l'avenir. C'est le deuxieme objectif de cette 6tape.

L'analyse exige de multiples operations, mais trois d'entre elles constituent ensemble une

sorte de passage oblig6 : d'abord. la description et la preparation des donnees n6cessaires pour

tester les hypotheses; ensuite. l'analyse des relations entre les variables; enfin. la comparaison

des r6sultats observes avec les resultats attendus p?r hypothese. La premiere operation consiste

done a decrire les donnees. Cela revient, d'une part, a les presenter (agr6g6es ou non) sous la

forme requise par les variables impliquees dans les hypotheses et, d'autre part, a les presenter

de maniere a ce que les caracteristiques de ces variables soient bien mises en evidence par la

description. Rappelons que la description d'une variable et l'usage que Ton peut en faire varient

selon qu'elle est nominale, ordinale ou continue. Ainsi, pour l'agregation des variables, on ne

peut regrouper des mesures de types differents sans passer par un denominateur commun, ce qui

conduit gen6ralement a une s6rieuse perte d'information. Ceci est surtout important lorsqu'il faut

agr6ger des variables pour reconstituer un concept et l'exprimer par une mesure synth6tique

(pourcentages, m6diane, moyenne). Analyser les relations entre les deux concepts d'une

hypothese devient difficile a partir du moment ou Ton ne peut les exprimer par une mesure

adequate. Or c'est bien le but d'un travail scientifique.

La deuxieme operation consiste a mesurer les relations entre les variables, conformement

a la maniere dont ces relations ont et6 pr6vues par les hypotheses. Les variables a mettre en

relation sont done celles qui correspondent aux termes de l'hypothese, e'est-a-dire soit les

concepts impliqu6s dans les hypotheses, soit les dimensions, soit les indicateurs ou attribute qui

les deTmissent. Dans la pratique, on procede d'abord a l'examen des liens entre les variables des

hypotheses principales et ensuite on passe aux hypotheses complementaires. Celles-ci auront 6te
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61abor6es dans la phase de construction, mais dies peuvent aussi naftre en cours d'analyse a la

suite d'informations inattendues. Rappelons que c^est ici qu'interviennent les variables-tests.

Celles-ci sont introduites par les hypotheses compl6mentaires pour s'assurer que la relation

suppos6e par Phypothese principale n'est pas fallacieuse. Comme nous le verrons, ceci n'est

qu'un cas particulier d'un probleme general, celui de la pertinence de variables prises en

consideration. Si deux variables A et B, sans lien entre elles, sont etroitement dependantes d'une

autre variable C, toute variation de celle-ci entrainera des variations paralleles des deux

premieres. Si on ne connait pas l'existence de C, la co-occurrence de A et B sera interpr6tee

comme l'expression d'une relation directe entre elles, alors qu'elle n'est que le reflet de leur

dependance a l'egard de C.

Les procedures d'analyse ou d'agregation des variables sont tres differentes selon les

problemes poses et les variables mises en jeu. De plus, chaque m6thode d'analyse des

informations implique des procedures techniques specifiques et nous ne pouvons £tre plus pr6cis

ici sans nous engager dans des techniques trop particulieres par rapport a l'objectif de ce

chapitre, voire de ce cours. Tres brievement, il s'agit de mettre en evidence l'independance,

l'association (correlation ou apparition concomitante) ou le lien logique pouvant exister entre des

variables ou combinaisons de variables.

La troisieme operation consiste a comparer les relations observ6es aux relations

theoriquement attendues par hypothese et a mesurer l'ecart entre les deux. Si l'ecart est nul ou

tres faible, on pourra conclure que l'hypoth^se est confirm6e; sinon il faudra examiner d?oii

vient l'6cart et tirer des conclusions appropriees. L'interaction que nous avions evoquee entre

1'analyse, la construction du modele (hypotheses et relations entre elles) et l'observation nous

pousse a insister sur le fait que s'il y a divergence entre les r&sultats observes et les r6sultats

attendus, ce qui n'est pas rare, il faudra soit examiner d'ou viennent les ecarts et chercher en

quoi la realite est differente de ce qui etait presume au depart (a travers les hypotheses initiates),

soit eiaborer de nouvelles hypotheses et, a partir d'une nouvelle analyse des donnees disponibles,

examiner dans quelle mesure elles sont confirmees. Dans certains cas, il sera mSme necessaire

de compieter l'observation pour disposer des donnees cruciales qui auraient pu faire defaut

jusqu'alors.
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Nous voudrions enfin insister aussi, a ce stade, sur un autre fait important qu'il convient

de garder constamment a l'esprit. L'outil statistique utilis6 pour analyser les informations a un

pouvoir d'elucidation limits aux postulats et hypotheses m&hodologiques sur lesquels il repose

(conditions d'utilisation de cet outil), mais il ne dispose pas, lui-mSme, d'un pouvoir explicatif,

II peut decrire des relations, des structures latentes, mais la signification de ces relations et de

ces structures ne vient pas de lui. C'est le chercheur qui donne un sens a ces relations par le

modele theorique qu'il a construit au prealable et en fonction duquel il a choisi une methode

precise d'analyse.

IX. SEPTIEME ETAPE : LES CONCLUSIONS

La conclusion d'un travail est une des parties que les lecteurs lisent gen6ralement en

premier lieu. GrSce aux quelques pages de conclusion, le lecteur pourra en effet se faire une id6e

de I'int6r£t que la recherche pr6sente pour lui, sans devoir lire 1'ensemble du rapport. A partir

de ce diagnostic rapide, il decidera de lire ou non le rapport tout entier ou, 6ventuellement,

certaines de ses parties. II convient done de r6diger la conclusion avec beaucoup de soin et d'y

faire apparattre les informations utiles aux lecteurs qui, du reste, sont des utilisateurs potentiels

des resultats de la recherche.

Des lors, la conclusion d'un travail de recherche ne se limite pas a son r6sume; elle doit

comprendra trois parties : tout d'abord, un rappel des grandes lignes (resume) de la d6marche

qui a 6te suivie; ensuite, une pr6sentation des nouveaux apports de connaissance dont le travail

est a l'origine et enfin, des propositions d'ordre pratique. La conclusion ne se limite done pas

a un simple resume de ce qui a 6t6 dit dans le corps du travail de recherche: elle doit plutdt

r6pondre a la question "et alors quoi f. Pour remplir correctement sa fonction la conclusion

doit done, dans le rappel des grandes lignes de la demarche, comprendre les points suivants:

• la pr6sentation de la question de depart dans sa derniere formulation;

• une pr6sentation des caracteristiques principales du modele d'analyse;
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• une presentation du champ d'observation, des m6thodes mises en oeuvre et des

operations de collecte effectu6es;

• une comparaison des r6sultats attendus par hypothese et des r6sultats observes,

ainsi qu'un rappel des principales interpretations des 6carts.

Par ailleurs, un travail de recherche sociale devant en principe apporter deux types de

connaissances (de nouvelles connaissances relatives a l'objet d'analyse et de nouvelles

connaissances theoriques), la conclusion doit egalement mettre en evidence en quoi la recherche

a permis de mieux connattre cet objet (on repondra pour cela aux deux questions suivantes :

"qu'est-ce que je sais de plus sur l'objet d'analyse ?" et " qu'est-ce que je sais d'autre sur cet

objet ?") et indiquer clairement sur quoi, sur quelle base th6orique se fondent les idees nouvelles

qui sont proposees en fin de travail (sur le plan de la probl6matique, par exemple, on proposera

d'autres points de vue, d'autres questionnements compl6mentaires dont on a des raisons de croire

qu'ils seraient plus eclairants ou qu'ils pourraient convenir pour l'analyse d'une plus large sphere

de phSnomenes; sur le plan de 1'operationalite, on pourra proposer de revoir la formulation

d'une hypothese, de deTmir un concept de maniere plus precise ou d'affiner certains indicateurs).

Enfin, et dans la mesure ou la nature du travail de recherche realis6 le permet vraiment,

la conclusion devrait faire apparaitre les applications pratiques tres claires et indiscutables qui

constitueraient des guides stirs pour les decisions et les actions; le probleme est cependant que

les conclusions d'une recherche sociale conduisent rarement a ce type d'applications pratiques.

Pour terminer et en guise de resum6 de ce chapitre, nous reproduisons ci-apres un diagramme

reprenant les principales operations H6es a chacune des sept etopes de la demarche scientifique

en Sciences Sociales.
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LES ETAPES DE LA DEMARCHE

Etape

LA QUESTION DE DEPART

Formuler la question de depart

en veillant a respecter :

- Les qualitSs de clartS

- Les qualites de faisabilite

- Les qualitSs de pertinence

Etape

L'EXPLORATION

Les lectures Les entretiens explora.toires

- Se pr^parer a l'entretien- SSlectionner les

textes

- Lire avec me'thode - Rencontrer les experts, temoins

- Resumer et autres personnes concernSes

- Comparer : - Adopter une attitude d'Scoute

. les textes entre eux et d'ouverture

. les textes et les

entretiens - Decoder les discours

Etape

LA PROBLEMATIQUE

Faire le point des lectures et des entretiens

se donner un cadre thSorique

Expliciter la problStnatique retenue

Etape

LA CONSTRUCTION

Construire les concepts en prScisant

- les dimensions

- les indicateurs

Construire les hypotheses et le modele en prScisant

- les relations entre les concepts

- les relations entre les hypotheses

5*°" .Etape

L'OBSERVATION

- Delimiter le champ d'observation

- Concevoir 1'instrument d'observation

- Tester 1'instrument d'observation

- Proce'der a la collecte des informations

6*me Etape

L'ANALYSE DES INFORMATIONS

- D6crire et prSparer les donn^es pour 1'analyse

- Mesurer les relations entre les variables

- Comparer les r£sultats attendus et les

resultats observes

- Rechercher la signification des Scarts

7*me Etape
LA CONCLUSION

- Rappeler la demarche

- Presenter les r^sultats en mettant en Evidence

- les nouvelles connaissances

- les consequences pratiques
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CHAPITRE IV

ANALYSE ET INTERPRETATION

I. REMARQUES PRELIMINAIRES SUR VANALYSE ET ^INTERPRETATION

DES RESULTATS

En parlant des principals 6tapes de la recherche en Sciences Sociales, nous avons vu

qu'une fois les donnees recueillies, les chercheurs accordent toute leur attention a l'analyse et

a 1'interpretation, une entreprise qui comporte un nombre d'opdrations etroitement associees.

L'analyse a pour obiectif de faire le sommaire des observations qui ont 6t6 faites de facon a ce

gu'elles apportent des r6ponses aux questions de la recherche. L'interpr&ation, elle, vise a

decouvrir le sens le plus p6neral de ces r6ponses en les rattachant aux autres connaissances dont

nous disposons. Ces deux objectifs recouvrent, evidemment, le processus de recherche dans son

ensemble; c'est dans le but de parvenir a ces deux objectifs que toutes les Stapes anterieures ont

6te entreprises ?

Le but poursuivi a ce stade du processus de la recherche montre qu'il s'agit d'un stade

a la fois delicat et difficile. De ce qui precede en effet, deux id6es essentielles emergent :

1° Sur le plan technique

II faut se rappeler que la richesse des mat6riaux et leur possibility d'analyse et

d'interpr6tation dependent des decisions prises au tout d6but du processus de la recherche : c'est

le. prohleme de Tinterdependance des etapes de la recherche et. done, de la necessity d'anticiper

la reflexion a chacune des etapes du processus d'acquisition des connaissances. En effet, c'est

la formulation de la question de recherche et la fixation des objectifs qui determineront la

collecte des mateiiaux et, en consequence, faciliteront ou compliqueront la tache du chercheur

au niveau de l'analyse des resultats. Nos pr6occupations quant a l'analyse et 1'interpretation
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devraient done se manifester des les premieres 6tapes d'une investigation; e'est le probleme de

l'anticipation.

2° Sur le plan m&hodologique

II n'existe pas plus de regie pour trouver les bonnes reponses cach6es qu'il n'en existe

pour poser les bonnes questions. Le chercheur doit cependant savoir, comme cela transparait ci-

dessus, qu'aucune operation de collecte ne devrait Stre planifi6e sans anticipation de ce que Ton

fera des donnees. ou sans se preoccuper des interpr6tations possibles des resultats; autrement,

le chercheur risque de decouvrir trop tard qu'il ne peut se livrer a l'analyse souhaitee, faute de

donnees pertinentes et, ainsi, etre reduit a la speculation dans les tentatives qu'il fera pour cerner

la signification des resultats ou pour decouvrir les explications alternatives. II est du reste d61icat

de recueillir, sans avoir pose le probleme de recherche ni construit le corps coh6rent

d'hypotheses, les 616ments qui permettront (ou qui sont sens6s permettre) ensuite de r6soudre

la question de d6part et de verifier les reponses provisoires possibles.

Par ailleurs, quel que soit le plan d'etude, et peu importe le raffinement de ses operations

statistiques, tout chercheur doit aussi savoir que 1'examen systematique et periodique des donnees

brutes (non quantifies ou qualitatives), tout au long de l'6tude, peut donner lieu a des intuitions

importantes contribuant a clarifier les relations entre variables (relations qui eventuellement

auront 6te statistiquement d6montrees) ou conduisant a la formulation d'hypotheses pour les

recherches ult6rieures. Enfin, en plus d'une part de la creation de concepts explicatifs resultant

de la clarification des relations entre variables et, d'autre part, de 1'identification de pistes de

recherche par la formulation d'hypotheses nouvelles, l'analyse et 1'interpretation assurent la

continuite de la recherche sociale en reliant les resultats d'une 6tude avec ceux des 6tudes

anterieures. Nous touchons la au probleme de la necessaire accumulation des connaissances en

sciences sociales, comme d'ailleurs dans toutes les sciences.
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H. PROBLEMES D'INTERPRETATION DES RAPPORTS ENTRE VARIABLES:

CONCOMITANCE ET CAUSALITE

1. Principaux pieges k Sviter

Les problemes d'interpretation des rapports entre les variables r6sultent g6neralement de

la mauvaise utilisation des correlations et autres associations observees entre ces variables. Dans

l'analyse et 1'interpretation des relations entre variables, il convient d'etre particulierement

prudent sur les points suivants:

1° Correlation et causalite : l'existence d'une correlation entre deux variables

suggere simplement l'existence d'un lien entre les phenomenes que ces

"variables" materialised mais ne le prouve pas a elle seule; la nature de ce lien

ne peut etre directement qualifiee "cause", en particulier Paralyse statistique ne

permet pas de designer la variable "cause" de la variable "effet".

2° Correlation et prevision : une correlation ne peut etre interpretee que comme une

probabilite, non une certitude; elle n'a de valeur predictive que par rapport a une

population, non a un cas particulier (s'il existe un lien entre fecondite 61evee et

appartenance a telle ethnie, il est probable qu'une province presentant un tres fort

pourcentage de membres de cette ethnie aura proportionnellement plus d'enfants -

pour 100 femmes d'un ige donne - qu'une autre, mais il est impossible de dire

quelle sera la descendance pour une femme nomm6ment designee).

3° Correlation apparente et correlation reelle : l'existence d'un lien statistique entre

deux variables peut provenir d'une troisieme variable (ou de n autres variables);

cette troisieme variable peut 6tre une variable intervenante (c'est-a-dire qui relie

l'une | l'autre les deux variables observees) ou une variable antecedente (c'est-a-

dire qui influence l'une et l'autre des variables analysees). II est necessaire

d'avoir envisage l'effet possible de plusieurs variables avant de consid6rer une

correlation comme probante et done non-fallacieuse.
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2. Variation concomitante et causality

La variation concomitante est une condition essentielle n6cessaire, mais non suffisante,

a l'appui de l'hypothese qu'une variable en influence une autre : les deux variables doivent en

effet varier ensemble de la facon stipulee dans Thypothese: en d'autres termes, les individus (au

sens statistique du terme) qui sont diffferents par rapport a la variable ind6pendante 00. par

exemple. doivent aussi &re diffferents par rapport a la variable d6pendante (Y). C'est ce que Ton

appelle la "variation concomitante". Cette notion ne fait done pas intervenir que cette simple id6e

fondee sur le sens commun - a savoir que, a moins que Ton observe que deux variables vont

ensemble, il n'y a aucune base pour de"duire que l'une puisse Stre la cause de l'autre.

I) Poursuite des objectifs

incompatibles gui ne

sauraient etre atteints

que par un groupe au

detriment de l'autre

groupe.

II) ActivitSs agr^ables

n'exigeant ni competition

ni collaboration.

III) Poursuite activite

nScessitant collaboration

pour realisation objectifs

communs recherchis par

deux groupes.

(ID
O

Collaboration

et interets /

communs /

•

/

(III) A'/

Competition

et rivalite

Sympathie

Sur le diagramme ci-dessus, le fait que la position de Y associ6 a X ait 6t6 renvers6e -

passant de A a A' - lorsque les valeurs de X furent renvers6es non seulement renforce 1'evidence

de l'existence d'une variation concomitante de X et de Y mais accroit la plausibilite de

1'interpretation voulant que X exerce une influence sur Y. En revanche, si X et Y ne sont pas

associes (ne varient pas de facon concomitante). il est tres invraisemblable que Tun influence

l'autre. ou soit une cause de l'autre: s'ils varient ensemble cependant. la covariation ne constitue

aucune preuve concluante que X exerce une influence sur Y. II est n6cessaire de considerer dans

ce dernier cas les autres explications plausibles des differences de Y. En principe, naturellement,

le nombre d'influences possibles sur Y est infini. Dans la pratique, toutefois, les variables
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independantes (autres que X) les plus susceptibles d'influencer Y peuvent se grouper dans un

nombre Iimit6 de categories. Parmi les plus importantes, on peut citer:

1 ° rexperience passee ou les caracteristiques relativement permanentes des individus

que Ton 6tudie (y compris la possibility qu'ils aient 6t6 diff&rents par rapport a

Y avant d'avoir 6t6 soumis a l'influence de X);

2° les ev6nements contemoorains. autres que la presence de X, qui ont une influence

sur Y et/ou sur X;

3° les changements dus a la maturation et/ou a Involution (developpement) de

rindividu (c'est notamment le pas du placement en institution des personnes

agees, placement qui peut donner suite a une d6t6rioration physique ou mentale

assez rapide, mais cette deterioration aurait pu survenir en fonction des

changements physiologiques H6s au vieillissement, bien sur ind6pendamment de

la mise en institution);

4° les aspects de la methode de recherche (proc6des de mesure, mode d'observation,

presence des t:6moins durant l'interview, etc.) qui ne sont pas inclus ou pris en

compte dans la variable independante proposee : c'est notamment le cas de la

propension a reagir des sujets (qui donnent par exemple la r^ponse qu'ils croient

Stre attendue ou qui tentent de dejouer les intentions du chercheur).

Les biais resultant de ces influences non contrdlees, comme source possible de

deformation syst6matique des r6sultats obtenus et, partant, d'hypotheses alternatives plausibles

(bien que moins fond6es puisque basees sur une situation biaisee) sur les facteurs qui

influenceraient l'attitude ou le comportement des individus vis-a-vis de la variable d6pendante

(Y.) ne doivent done pas Stre sous-estim6s par le chercheur; il doit tout au moins en e*tre

conscient dans I'interpr6tation des rapports "observ6s" entre variables. C'est seulement en

contrdlant et en manipulant la variable independante que le chercheur peutiliminer les sources

d'ambiguite ou au moins les require consid6rablement. Ceci est gSneralement possible dans le
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cas des experiences en laboratoire. Dans des etudes executees dans des situations qui se

presentent "naturellement", il est difficile ou pratiquement impossible de d6partager des facteurs

susceptibles de preter a confusion et diminuer ainsi la vraisemblance des hypotheses alternatives.

Bien souvent et pour servir de protection contre les hypotheses alternatives, le chercheur

utilise la m6thode dite de la "repartition au hasard" pour constituer ce qu'on appelle le "groupe

experimental" par opposition au "groupe de contrdle": la constitution du groupe experimental

par affectation au hasard des individus a ce groupe a pour but d'6viter la possibilite d'avoir des

le depart des differences syst6matiques entre les groupes a 6tudier. Cela n'implique pas que les

groupes exp6rimentaux et les groupes de cbntrdle sont exactement semblables, mais plutdt que

toute difference qui existe avant le debut de 1 'experimentation represente uniquement l'effet du

hasard. Par contre, si Ton s'apercoit que les deux groupes, une fois que l'un d'entre eux aura

6t6 soumis a la condition experimentale, presentent des differences plus grandes que le hasard

seul ne l'aurait Iaiss6 prdvoir, on peut en deduire que c'est la variable experimentale qui a

produit cette difference. Cette inference n'est, bien sur, qu'hypothetique, soumise a la possibilit6

qu'un autre facteur quelconque soit responsable de la difference. L'affectation au hasard des

sujets a des groupes exp6rimentaux et a des groupes de contrdle repr6sente un aspect important

de la veritable experimentation, mais elle ne contrdle, en elle-mSme, aucune variable; elle

m61ange plutdt toutes les caracteristiques differentielles des gens et les verse dans les groupes

exp6rimentaux et les groupes de contrdle, tranchant ainsi tous les liens qui auraient pu exister

entre les variables independantes et la variable d6pendante. En sciences sociales, toute tentative

de decouverte de la relation causale reste done fondamentalement fragile et est sujette, le plus

naturellement, a revision au fur et a mesure que nos connaissances du sujet s'am61iorent.

3. Explication, anteriority des facteurs et specification

On retiendra done de ce qui precede que ni la repartition au hasard, ni aucune autre

m6thode connue ne saurait ecarter totalement la possibility que quelques facteurs, en dehors de

X - soit une difference initiate entre les groupes ou quelque chose qui serait arrive en cours

d'6tude ou d'experimentation - puisse avoir conduit a la difference observee en Y. Par

consequent, l'inference voulant que "X entraine, influence ou cause Y" doit toujours prendre un
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caractere hypothetique et la possibilite de devoir la reformuler ou la changer, face a des donnees

ulterieures, demeure constante. A ce point de vue, I'exp6rimentation, meme si c'est un moyen

susceptible de se proteger contre les hypotheses alternatives plausibles, n'est pas une

d6monstration de causalite - et cela, ni plus ni moins que les autres techniques.

La causalite ne s'identifie pas forcement a la notion d'explication; il s'agit moins de

trouver un fait g6nerateur que des facteurs interdependants. Lefebvre, cite par Grawitz, ecrit en

effet : "Le rapport de cause k effet n'exprime que d'une fagon incomplete, fragmentaire,

unilateral, la realite et son mouvement. Le r6el s'offre a l'analyse, comme un enchevetrement

de rapports, de causes et d'effets, chaque cause renvoie a une autre cause, tout effet devient

cause a son tour... Enfin et surtout, l'effet r6agit sur la cause et inversement (...). Cause et

effet ne sont que des mouvements de I'interdependance universelle et nous passons ainsi de la

causalite k la reciprocite d'action ou action r6ciproque". Ceci etant dit, la decouverte d'un

chainon causal k un moment donne se heurte le plus souvent k deux difficult6s au moins. La

premiere consiste a 61iminer les variables exterieures au modele retenu, la deuxieme a situer

dans le temps l'apparition des variables, car la relation cause-effet suppose evidemment

I'ant6riorit6 de la cause m6me si on ne peut nier que chaque cause renvoie k une autre cause et

tout effet devient cause a son tour ! C'est ce que Lazarsfeld intitule l'explication, I'ant6riorite

des facteurs et la specification.

a) L'explication ou controle des variables exterieures

Puisque "expliquer", c'est repondre k la question "pourquoi ?", done rechercher des

"causes", il y a n6cessairement selection parmi les "causes" possibles ; la difficulty consiste

pr6cis6ment d'abord a detecter les variables qui peuvent intervenir en dehors ou k Fint6rieur

d'un cadre conceptuel d6termine (cfr. hypothese de cloture du systeme), ensuite a 6purer la

relation de concomitance observee entre X et Y etant donne que dans les situations reelles, par

nature complexes, quantit6 de facteurs sont entremel6s. II s'agit de s'assurer qu'aucun autre

facteur, en dehors deXn'influence Y.
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Variable

ante'ee'dente

variable variable

indSpendante dSpendante

Dans cette representation simplified, la correlation entre X et Y peut s'averer fallacieuse

si les autres facteurs qui sont en cause (ici la variable antecedente Z) ne sont pas controls en

les maintenant constants. Le chercheur doit done consid6rer, a tout moment, si des facteurs

autres de X peuvent 6tre la cause de Y. En g6n6ral, l'61imination d'hypotheses alternatives se

fait en introduisant des variables additionnelles dans l'analyse et en examinant la fagon dont la

relation entre X et Y se trouve influencee par ces variables supplementaires. Si la relation entre

X et Y persiste mSme apr£s l'introduction d'autres variables pertinentes, l'hypothese selon

laquelle X serait une cause de Y resterait soutenable. L'introduction de variables additionnelles

peut aussi modifier la relation entre X et Y, soit en l'affaiblissant, soit en la faisant disparaitre

purement et simplement, soit encore en la renforcant a I'int6rieur d'un sous-groupe et en

l'affaiblissant au sein d'un autre. Si la relation entre X et Y se trouve renforc6e dans un sous-

groupe qui n'est pas caract6ris6 par Z, nous pouvons conclure que Z est une condition

contingente de la relation entre X et Y, ou, autrement dit, que nous avons mis le doigt sur une

condition sans laquelle la relation se maintient. Si Z affaiblit ou d6truit le lien entre X et Y, nous

pouvons conclure soit que X n'est pas un facteur d6terminant de Y (e'est-a-dire que le lien est

factice), ou que nous avons retrace le processus grace auquel X conduit a Y.

Signalons, avant de parler de la reconstitution du processus implique dans une relation

et, done, deTant6riorit6 des variables inddpendantes sur la variable d6pendante, que la relation

apparente entre deux variables X et Y est appelde factice quand la variation concomitante de ces

deux facteurs n'est pas issue d'un lien entre eux, mais du fait que chacun d'eux est relie a une

troisieme variable ou a une combinaison de variables qui ne sert pas d'interm&liaire dans le

processus par lequel X mene a Y.
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En definitive done, si Ton postule que: Y = f(X) = = = > X — > Y, et que l'on

introduise une nouvelle variable Z dans ce modele [Y = f(X,Z)], on peut avoir l'une des

situations suivantes:

1° la relation X — > Y persiste = = = > l'hypothese "X est cause de Y" est

soutenable;

2° la relation X — > Y est modifiee :

i) X — > Y est affaiblie ou disparalt: X n'est pas un facteur determinant de

Y, et on conclut done que le lien entre X et Y est un lien factice;

ii) x —> Y est renforcee: Z est une variable contingente ou intervenante

entre X et Y; et on conclut qu'on a ainsi retrace le processus grace auquel

X mene a Y.

b) Antdriorite des facteurs et specification

Si les deux premieres preuves pour faire Pinf6rence qu'une variable (X) est la cause

d'une autre (Y) ont 6t6 examinees ci-dessus (necessite d'une variation concomitante entre X et

Y, et relation non-factice), il s'agit ici de s'assurer que la troisieme condition est remplie, a

savoir que Y ne doit pas avoir precede X dans le temps ! De plus, il faut que la variable

intervenante ou contingente apparaisse bien postdrieurement a la variable ind6pendante mais bien

entendu avant la variable ddpendante (voir schema) :

Antgcgdent X — •»■ Z

(ex. le Variable Variable Variable

contexte) indSpendante intervenante d^pendante

La sequence temporelle (connue ou presumee) des variables a une grande importance

pour determiner si une relation causale apparente est factice. Si Ton postule que la troisieme

variable Z, qui met fin a la relation entre les variables X et Y qui etaient initialement associees

entre elles, s'est produite avant X comme avant Y, on conclut generalement que la relation
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causale apparente entre X et Y est factice. Si, par ailleurs, on sait, ou on presume, que Z est

survenu au meme temps que X, ou apres X, on peut conclure qu'on a retract le processus grice

auquel X mene a Y, au lieu d'avoir d6montr6 que la relation causale apparente entre X et Y 6tait

factice. Cependant, la question de savoir si on a demontr6 le caractere factice d'un lien ou si

Ton a reconstitu6 le processus qui lui a donn6 naissance n'a pas a d6pendre necessairement des

seuls rapports temporels entre les variables. Elle peut faire intervenir un jugement sur les

relations logiques. En effet, dans le cas ou la troisieme variable (Z) survient simultanement avec

ou apres la variable pr6sum6ment causale, X, I'inf6rence voulant que le lien apparemment causal

entre X et Y soit ou ne soit pas consid6r6 comme factice depend d'un jugement sur le fait que

Z est ou n'est pas une consequence de X.

Dans le cas des 6tudes non-exp6rimentales, Tanalyse comporte toujours le risque que Ton

interprete des liens factices comme s'ils 6taient causales. D'ou la n6cessit6, si Ton veut avoir

quelque confiance dans les relations causales inf6r6es a partir de telles 6tudes, de soumettre ces

relations au test critique de 1'elimination des autres variables qui peuvent §tre pertinentes. C'est

la raison pour laquelle il est important de rassembler, au cours de la recherche, des donn6es sur

les variables qui pourraient exercer une influence et qui ne sentient pas celles vers lesquelles les

hypotheses de l'6tude sont principalement dirig^es.

Insistons enfm sur le fait que la conclusion voulant qu'une pr6sum6e relation soit factice

ou que Ton ait reconstitu6 le processus qui lui a donn6 naissance n'est ported que si

l'introduction d'une troisifeme variable ou d'une combinaison de variables entraine la r6duction

ou P61imination de la relation pr6alablement observee. L'introduction d'une troisieme variable

peut. toutefois. avoir encore un autre effet: elle peut entrainer 1'intensification de la relation en

question au sein d'un sous-groupe et sa r6ductiori a l'interieur d'un autre sous-groupe. Dans cette

eventualit6, nous disons que nous avons identify ou sp6cifi6 l'une des conditions qui permet le

maintien d'une relation. Ce processus d'identification ou de specification est essentiellement

identique a celui de la detection d'une interaction entre variables au moyen d'une analyse de

variance. Alors qu'a l'6tape du contrdle des variables exteYieures et a celle de la reconstitution

de la s6quence temporelle des variables le probleme consiste a savoir si Ton a bien saisi la

relation de cause a effet (ce qui suffit a un grand nombre de chercheurs), on cherche. par la
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specification- dans quelle mesure varient les effets de la cause suDDOsee X (ex: niveau

d'education't sur Y (ex: niveau de salaire). sous l'influence de variables Z (ex: sexe et ethnie)

gni. sans etre des "causes"- exercent une influence. La specification repr6sente done un

approfondissement et un raffinement de la recherche; elle permet d'indiquer a quelles conditions

une correlation donnee est plus ou moins active et manifeste.

m. LA NOTION DE MODELE

1. Definition

Un modele est une representation theorique formelle et simolifi6e d'une realite complexe,

traduite eendralement en langage mathematioue. On peut 6galement d6finir un modele comme

un systeme d'equations ou un ensemble de donnees chiffrees reliees entre elles par des relations

precises et connues, ou encore, une representation schematique et symbolique des relations liant

plusieurs ensembles de donn6es.

2. Types de modeles

fl| Les modeles peuvent etre distingues selon leur degre de quantification, leur caractere plus

ou moins dynamique ou leur niveau d'explication :

1° selon le deer6 de quantification : modeles math6matiques Equations ou matrices

d'interrelations) ou symboliques (schemas);

2° selon le caractere plus ou moins dynamique : modeles d6crivant une situation, ou

permettant de pr6voir les consequences d'une modification des variables (modeles

pr&visionnels) ou tenant compte de mecanismes internes tendant a re6quilibrer un

systeme ou a le faire progresser (modeles cybern&iques : la cybern6tique etant

la science des systemes autor6g!6s);
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3° selon le niveau de Implication contenue dans le module : dans la plupart des

modeles descriptifs non quantifi6s, les variables et les relations entre elles sont

definies en termes vagues; ils ne permettent pas une veritable explication et ne

sont pas susceptibles de validation; les modeles previsionnels sont susceptibles

d'une validation empirique des hypotheses emises sur le rdle des diffierentes

variables retenues.

B Les modeles peuvent egalement Stre distingues selon la position philosophique impliquant

telle ou telle attitude vis-a-vis de la realit6 ; on distingue dans ce cas:

1 ° Les modeles rationnels qui, par deduction, a partir de quelques hypotheses, visent

a construire et prevoir un monde simplify reproduisant le monde reel;

2° Les modeles experimentaux qui, par induction math6matique, a partir de

statistiques reelles, tentent de fournir une explication du pass6 (modeles

6conometriques stricto sensu). Parmi ce type de modeles, on distingue :

• Les modeles descriptifs ou explicatifs : ils presentent les evenements ou

phenomenes de maniere simplifiee, mais en respectant leurs

caracteristiques perceptibles;

• les modeles decisionnels eclairent plus particulierement les choix

politiques (d6termination des variables d'action du gouvernement et

valeurs accordees a ces variables pour que l'objectif politique soit realis6).

B Enfin, les modeles peuvent egalement 6tre distingu6s en fonction du temps: statiques ou

dynamiques, d6terministes ou stochastiques, lineaires ou non lineaires. De toute facon quel que

soit le type de modele, il ne sera utile que s'il correspond a la r6alite et que les variables

importantes sont bien incorporees et ponderees. En tout etat de cause, la construction d'un

modele postule la rationalite et la stnicturation du reel observe et retenu par l'analyste, et la

d6couverte de cette rationalite; c'est l'une des principales limites a l'utilisation des modeles.
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3. Modules et Sciences Sociales

En sciences sociales, ce sont les 6conomistes qui ont le plus largement utilis6 cette notion

empruntee aux math6matiques. Tout modele est un compromis entre une simplicity incomplete

et un realisme refletant la complexity de la vie. De toute maniere, le modele implique la mise

en formule de relations entre certains facteurs, c'est-a-dire la selection des variables et leur mise

en place respective. Les modeles etant des fragments de systemes conceptualis6s, tout comme

les systemes representant des fragments du monde reel arbitrairement isoles, leur utilite pour la

compr6hension du reel est plus qu'evidente. En effet, meme dans le cas des sciences sociales,

ou la symbolisation quantitative - necessaire pour la mod61isation - est evidemment beaucoup

plus difficile que dans les sciences naturelles, tout modele, meme moins rigoureux, offre un

avantage: il oblige a preciser, a rechercher, sinon a pond6rer, tous les facteurs et a indiquer

leurs relations. Un tel effort de conceptualisation et de th6orisation, nous l'avons vu, est

indispensable avant le lancement de tout projet de recherche.

En d6mographie, le modele est en fait une representation d'un ph6nomene en faisant

intervenir des grandeurs de nature a "expliquer" certains mecanismes d'apparition de ce

phenomene ou de formation de cette population. Les premiers modeles ont propose, sous forme

math6matique, certaines grandeurs des tables (Gompertz et Makeham) pour representer les

quotients instantanes de mortalite. Pour realiser les tables types, reposant sur des ensembles

vastes de tables de donnees reelles, qui integrent aussi parfois des considerations sur les

mecanismes d'apparition des phenomenes (tables types de nuptialite et de f6condite de Ansley

Coale), on utilise les math6matiques ou encore la simulation.

IV. LA SYSTEMATISATION

1. Les niveaux de la recherche

Comme nous l'avons vu, etant donn6 que les differentes etapes de la recherche sont

fortement interdependantes, le niveau d'aboutissement de la recherche est tributaire des decisions
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prises au tout debut du orocessus de la recherche et. plus particulierement. de la question precise

de depart. Rappelons que le sch6ma classique de la demarche scientifique - formulation d'un

probleme et des objectifs de recherche, probl6matique et hypotheses, observation, verification

des hypotheses, systematisation par l'6nonce d'une loi - est tres souvent incomplet et moins

lineaire que dans la th6orie. Ce schema est moins lineaire que dans la theorie a cause

precisement de I'interd6pendance des 6tapes de la recherche qui conduit n6cessairement au

ph6nomene de va-et-vient plutot qu'a une succession rigoureuse des etapes; par ailleurs, il est

souvent incomplet du fait que l'objet d'une etude particuliere, autrement dit le but scientifique

poursuivi ou le niveau de la recherche differe d'une etude a une autre.

On distingue trois niveaux differents de la recherche selon la profondeur de l'objectif

poursuivi : la description, la classification (parfois appelee identification) et Implication; les

deux premiers visent une identification plus ou moins systematique et abstraite des ph6nomenes

etudies, le troisieme suppose Faffirmation des lois et des sch6mas explicatifs d'ampleur et de

port6e tres variable. Ces trois niveaux se retrouvent non seulement au stade de l'utilisation des

techniques suivant le type de recherches entrepris, mais 6galement dans le domaine plus global

de processus generaux qui interessent chacune des sciences sociales. C'est ainsi qu'en

d6mographie, par exemple, on peut decrire un ph6nomene donn6 (mise en evidence du niveau,

du calendrier et des tendances du phenomene par les techniques d'analyse d6mographique) ou

chercher par une classification a etablir une typologie (qui se ressemblent, s'assemblent: cas des

families a risques), ou encore trouver une explication de la persistance d'une forte fecondite dans

une societe donn6e (construction d'un modele theorique contenant les variables cruciales ainsi

que les relations entre ces variables).

2. La description

Cette 6tape neut constituer Tobiectif meme de la recherche: c'est le cas, par exemple,

des 6tudes monographiques d6crivant une communaut6 sous ses differents aspects

d6mographiques. T^ description, concue comme un niveau donne de la recherche, par rapport

a la classifip-atinn et a 1 'explication, comporte elle-m^me plusieurs niveaux possibles et peut aussi

explorer plus ou moins profondement comme on Ta vu en parlant des differents types

^j^ ■-. i
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Signalons simplement ici quelques ecueils a 6viter dans des etudes a but exclusivement descriptif:

il faut d'une part eviter 1'absence de conceptualisation et, d'autre part, rejeter la

conceptualisation inopportune et les decoupages arbitraires.

La conceptualisation fait partie integrante de toute investigation scientifique. En effet, si

l'observation peut, a la rigueur, se concevoir sans hypothese de depart (cas d'une recherche

exploratoire), un 61ement indispensable a toute observation est, en revanche, le concept. Celui-ci

n'est pas seulement une aide pour percevoir, mais une facon de concevoir ; il organise la realite

en retenant les caracteres distinctifs, significatifs des phenomenes (le concept exerce done un

premier tri au milieu du flot d'impressions qui assaillent le chercheur). Ces deux fonctions du

concept sont necessaires car les concepts a utiliser doivent pouvoir rendre compte de la realite,

e'est-a-dire en fait etre pertinents au regard de la societe etudi6e (le concept de mariage n'a pas

n6cessairement la meme signification d'une societe a une autre, d'ou l'epineux probleme

d'adaptation des concepts au milieu) et, d'autre part, les concepts imposent un certain ordre et

permettent ainsi une generalisation uiterieure des donnees (le tri que permet d'operer le concept

est indispensable car on ne peut tout decrire, sous peine de borner la description a une

accumulation de faits sans signification).

En dehors de ces deux fonctions, le concept guide la recherche en lui procurant au d6part

un point de vue; e'est aussi un moyen de d6signer par abstraction, d'imaginer ce qui n'est pas

directement perceptible. On retiendra done, en definitive, que la conceptualisation est une etape

indispensable de toute investigation scientifioue car le concept sert notamment a aider a fixer la

facon de concevoir les choses. d'organiser la realite et done op6rer un premier tri. a guider la

recherche en precisant le point de vue du chercheur. et a designer par abstraction.

Le concept, etant une abstraction, n'est done pas le ph6nomene lui-meme; il prend sa

signification du contexte d'ou il est tire. II peut changer de sens, suivant la facon dont il est

consider6. L'ambiguite des termes, emprunt6s le plus souvent au langage courant, gene le

chercheur, qui se croit alors justifie d'utiliser des d6finitions personnelles. Chacun ayant les

siennes, la necessite de d6finir les concepts, pour qu'ils puissent jouer leur rdle d'agent de

communication, devient imperieuse et ce, quel que spit le niveau de la recherche. Une fois de
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plus, voila pourquoi la conceptualisation fait partie int6grante de tout processus de recherche.

II y a done lieu, meme dans les etudes descriptives, d'6viter l'absence de conceptualisation en

cernant les divers aspects d'un concept en cause, e'est-a-dire chercher comment il s'exprime,

se caracterise, se d6finit concretement. Le probleme revient done, au-dela de 1 Elaboration

theorique prealable et indispensable d'un concept, d'en distinguer un certain nombre de

dimensions specifiques et a irouver des indicateurs pour chaque dimension. La description doit

done correspondre, autant que faire se peut, a la realite; il faut pour cela que le chercheur soit

capable de I'appr6hender, de la concevoir. Mais une bonne description, une analyse

(d6mographique) pertinente, malgr6 leur utilite ne suffisent pas. Le role de la science, e'est tout

de mSme d'atteindre l'explication (r6pondre a la question "pourquoi ?"), en passant souvent par

le stade de la classification.

Avant d'examiner ces points, disons un mot sur les caracteres de la description :

1 ° on v observe differents degres de svstematisation : selon que les hypotheses visent

seulement a s61ectionner et a permettre d'observer les traits juges les plus

caracteristiques ou, au contraire, a verifier certaines relations entre variables;

2° necessit6 des concepts et hypotheses : une description efficace ne peut se passer

d'une logique, d'un cadre conceptuel qui ordonne les donn6es recueillies et leur

donne une signification, ceci enfin d'eviter le danger de l'accumulation de

donnees dispersees et done inutilisables;

3 ° la description est une phase preparatoire : elle doit permettre ensuite, notamment

par les comparaisons qu'elle prepare et les hypotheses qu'elle souleve, de

progresser vers un niveau plus eleve de syst6matisation.

3. Classification et typologie

Classification et typologie supposent l'lntroduction d'un principe d'ordre dans une serie

d'observations a partir de I'analyse comparative des caracteristiques communes et des differences
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significatives; elles impliquent par ailleurs un effort detraction a partir du reel. C'est une

etape de mise en ordre, de cat6gorisation, permettant des comparisons. Au sens strict du terme

une classification permet le rangement (regroupement) des phenomenes observes en categories

homogenes, exhaustives les unes des autres, suivant un critere defmi: le critere doit etre pr6sent,

sur un mode particulier, dans chacune des categories (exemple: le critere "age a l'enquete" et

ses diverses modalites qui forment les differentes cat6gories).

Quant a une typologie, elle vise a decrire, apres construction d'un "type", une serie de

ph6nomenes (situations) par selection des traits qui rendent chacun d'eux intelligible et

permettent de l'opposer aux autres : chacun des types illustre une combinaison caracteristique

des traits retenus (exemple: une table-type de mortalit6 est une combinaison particuliere du

niveau et de la repartition des deces en fonction de l'age). U CQnstructiQn d'un "type" suppose

la selection et 1'abstraction, a partir de la halite, des nrincipaux traits caracteristiques (tvpiques)

H',.n phenomene H'nne situation *t la description de cette realit6. Dans un cas comme dans

l'autre, il s'agit de classer. T * grande difference entre "type" et "cat6goriew provient cependant

du fait que la cat6gorie implique un ordre, une classification basee sur des caracteristiques, mais

impliquant davantage une moyenne et ne se r6ferant en tout cas pas a une notion de modele,

sch6ma ou prototype. On peut dire qne la cateeorie distingue pour ragsernbler a, Thorizpntale

alors que le type selections pour particulariser le plus souvent dans un mouvement vertical.

L'objectif immediat d'une typologie ou d'une classification est de decrire, non

d'expliquer; mais il convient toutefois de noter que :

1 ° la d6termination des caracteristiques du type implique deja une connaissance des

616ments d'ou sera tire l'essentiel, le significatif: toute presentation d'une r6alite

sociale sous la forme d'une typologie comporte en effet un certain nombre

d'affirmations theoriques relatives a l'explication de cette realite (6tablir une

typologie selon certains caracteres ou attributs c'est done deja : affirmer

l'importance particuliere de ces caracteres dans la definition de l'objet 6tudi6,

estimer que sa configuration depend des modalit6s que ces caracteres revetent,

minimiser ou rejeter d'autres aspects juges non essentiels);



ECA/MRAG/96/02/TP
Page 84

2° la richesse explicative d'une typologie d6pend de l'objet sur lequel elle porte, de

sa complexity et de sa g6ne>alite.

4. Theorie et explication

a) G6neralites

L'examen de la Iitt6rature sur le probleme de l'explication montre que les notions ci-

apres: ]oj, Jhione. et explication, ne sont pas toujours concues de la meme facon aussi bien entre

les differentes disciplines scientifiques (sciences physiques et naturelles versus sciences sociales)

qu'entre differents auteurs au sein d'une mSme discipline. Pour 6viter toute ambiguite, nous

retiendrons dans ces notes de cours les definitions juivantes :

1° Loj : C'est un rapport constant entre ph^nomenes. inttepeiidant de la notion H*

temcs (ex. loi de la pesanteur) ou encore c'est une formule generate enoncant une

correlation entre des phenomenes (physiques), et venfiee par 1'experience. En

Sciences Sociales, ou interviennent une dimension historique, done temporelle,

et des facteurs humains impr6visibles, on utilise plut6t la notion de wr6gularit6s

tendancielles", ^ a est difflcile de trouver des Ipjs r6gissant des faits sociaux.
Contrairement aux lois physiques, les regularity tendancirilpn n]} -i^"

soeiplpgiqws etablissent une relation de prnha,bilit6 pins ^Ue de

. II convient de noter avec Paul Marie Boulanger que la science ne

se limite pas a la construction de lois mais vise a construire un discours sur le

systeme reel qu'elle 6tudie, discours destin6 a en rendre compte, done a le

comprendre, l'expliquer, pr6voir si possible son 6volution, agir sur lui au besoin.

Ce discours, c'est une thiorie.

2° Thlorie : "C'est un systeme hypothetico-deductif constitu6 par un ensemble de

propositions, dont les termes sont rigoureusement d6finis, elabor6 a partir d'une

conceptualisation de la realit6 perfue ou observee" (R. Aron) ou encore an

ensemble d'hypotheses stnicfiirt^. La theorie est done un 6nonc6 des relations
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qui existent entre les concepts et sert, de ce fait, de systeme explicatif (= ayant

l'ambition de rendre compte des 6v6nements observes) que 1'experimentation ou

1'observation confirme ou pas. L'articulation de la theorie avec la realite doit

done permettre de la falsifier.

3° Explication : C'est jinc reponse a un type particulier de probleme correspondant

a une question "Pourquoi 7". Fournir une explication, e'est faire comprendre en

montrant les causes et les raisons d'un phenomene, ou d'un fait ou d'une

decision. On notera cependant que la d6couverte d'une explication ne la rend pas

valable, il y a en effet tout un monde entre la formulation d'une explication

satisfaisante (hypothese) qui concorde avec les faits et la verification de cette

explication. Par ailleurs, on retiendra que comprehension n'est pas explication.

"Comprendre", e'est saisir intellectuellement ou affectivement le pourquoi et le

comment de ce que Ton observe. Les sciences sociales contemporaines ont

cependant renonc6 a opposer systematiquement comprehension (recherche du sens

percu subjectivement par l'observateur et vecu par les acteurs sociaux) et

explication (objectiv6e): la "comprehension" peut etre un auxiliaire indispensable

a la genese d'hypotheses explicatives mais, si les faits sociaux sont justiciables

d'un traitement scientifique, celui-ci implique une recherche de causes traduites

en des termes objectifs. Enfin, la crise de l'explication dans les sciences sociales

trouve aujourd'hui sa cause dans l'absence d'une "th6orie de l'homme", c!est-a-

dire d'une th6orie g6nerale rendant compte de la complexity des situations

concretes; il n'existe en effet de theories scientifiques de faits et changements

sociaux que partielles et locales.

b) Elements de l'explication

Les hommes de science tentent d'expliquer les evenements. Les explications se basent

sur des theories qui relient les idees que nous avons aux observations que nous faisons. Nous

posons une s6rie de postulats que nous rattachons ensuite a ce que nous desirons expliquer. Une

fois que nous avons demontre qu'un ensemble de postulats logiquement reli6s entre eux



ECA/MRAG/96/02/TP

Page 86

entrainent une conclusion donnee, nous avons expliqu6 l'6venement (Hempel, 1966).

L'explication est avant tout un ensemble de raisons qui disent pourquoi I'ev6nement s'est

pr6sent6 de telle facon. II convient de consid6rer plus a fond les elements de l'explication.

Une explication scientifiaue comprend une ou plusieurs generalisations, une ou plusieurs

observations et une conclusion. Les generalisations sont des postulats sur une caracteristique

rdcurrente de comportement social. II importe de noter que, quel qu'il soit, l'ensemble th6orique

- c'est-a-dire un ensemble de postulats lies entre eux - que Ton peut formuler au sujet de

l'6venement a expliquer se trouve compris dans les generalisations. Chaque generalisation

contient des concepts specifiques qui representent des caracteristiques (ou proprietes) des

evenements qui retiennent notre attention. Dans toute generalisation les concepts sont lies les uns

aux autres par des phrases logiques qui impliquent l'association ou la dissociation. Les phrases

les plus usuelles qui enchatnent les concepts sont "si on a x, on a alors y", "si on a x, alors on

n'a pas y", "x est la cause d'y", "x mene a y", ou "x et y ont tendance a aller ensemble",...

phrases dans lesquelles x et y sont des concepts. MSme si les generalisations portent d'habitude

sur un groupe specifique d'evenements, il faut les considerer comme generates dans ce sens

qu'on postule quelles comportent plus que les observations precises des evenements auxquels on

les applique dans toute etude donnee.

Les observations specifiques qui contribuent aux explications sont des traits particuliers

des evenements qui font que les generalisations se rapportent vraiment a ce que nous tentons

d'expliquer. Si Ton veut expliquer un evenement, on n'utilise pas de generalisations qui

contiendraient des concepts inappropries a la situation, II est done necessaire de demontrer

comment chaque concept s'applique et se rapporte aux observations specifiques propres aux

evenements que nous expliquons afin de faire ressortir le lien entre les generalisations contenues

dans notre explication et la conclusion (cfr. "principe de liaison").

Enfin, les explications comprennent des conclusions. Les conclusions sont des

affirmations sur les rapports entre les comportements que nous avons observes et que nous

d6sirons expliquer. Ces conclusions decoulent logiquement de nos generalisations en meme

temps que nos observations specifiques. Lorsque nous pouvons demontrer "comment" des



ECA/MRAG/96/02/TP

Page 87

generalisations et des observations menent a des conclusions Iogiques, nous avons explique un

evenement. Et c'est tout ce que Ton peut attendre d'une explication scientifique, en depit de tout

critere additionnel qu'on pourrait vouloir appliquer aux theories scientifiques. Lorsqu'on cr6e

des theories, on doit expliciter les generalisations, les observations specifiques et les conclusions

("principe interne"). Nous ne saurions trop insister sur le fait que dans la recherche d'une

theorie la creation des explications est un processus d'invention. Ce processus devient plus

apparent si nous connaissons precisement l'objet de notre pens6e. L'usage explicite de concepts,

de rapports reciproques entre concepts et d'observations specifiques auxquelles s'appliquent les

concepts - voila autant de moyens de faciliter le processus d'invention (c'est-a-dire de creation

et d'eiaboration d'explications du comportement social) en distinguant nettement ce qui peut Stre

fructueux ou infructueux, coherent ou contradictoire.

Avant de terminer ce point disons que pour l'invention d'explications. les theoriciens font

surtnut deux sortes de choses :

1° L'une d'entre elles consiste a considerer ce que les autres chercheurs disent au

sujet des phenomenes qu'ils etudient. Le fait de voir ce que les autres ont a dire

leur donne des id6es pour l'eiaboration d'explications qui ne leur seraient peut-

e"tre pas venues a 1'esprit autrement. Cela leur permet de constater egalement

jusqu'a quel point certaines explications peuvent s'appuyer sur des preuves. A ce

point de vue, il est particulierement important de tenir compte des explications

qui sont plausibles et qui peuvent servir de substitut aux explications que Ton a

a l'esprit.

2° La deuxieme facon que les theoriciens ont d'ihventer les explications consiste a

observer les caracteristiques des evenements a 1'etude afm de tenter de faire des

generalisations "a partir des donnees". Ce qu'on recherche ce sont les similarites

et les differences des concepts en presence ou en Pabsence de ce que nous

essayons d'expliquer. Est-ce que Y est toujours absent chaque fois que Z se

produit? Y ne se produit-il qu'en presence de W et jamais en son absence ? Si

Ton peut r6pondre par l'affirmative a certaines des questions ou a toutes, on a
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lors une base pour faire des tentatives de g6n6ralisation. Le probleme consiste

done a relier ces generalisations, aux assises fragiles, a une theorie qui aurait une

base empirique plus large. Pour commencer, on se forme des impressions sur "ce

qui va avec quoi". Ces observations constituent la base de ce que Ton appelle

g6n6ralisation inductive ou tirer des conclusions tres generates a partir de

l'observation d'un nombre Iimit6 de cas d'un evenement.

c) Les explications scientifiques : nature. interSt et formes

Certaines des idees explicatives que l'homme se fait des 6venements extraordinairement

divers, souvent 6nigmatiques et parfois menacants, qui se produisent dans le monde qui

Fentoure, reposent sur des conceptions anthropom jrphiques des forces de la nature3, d'autres

6voquent des puissances ou des agents cach6s, d'autres encore font appel aux desseins

inscrutables de Dieu ou au destin. Des interpretations de ce genre peuvent ind6niablement donner

a celui qui s'interroge le sentiment d'avoir acquis une certaine comprehension; elles peuvent

mettre fin a son embarras et, en ce sens, "repondre" a ses questions. Mais, si satisfaisantes que

puissent Stre ces r6ponses sur le plan psychologique, elles ne sont pas conformes aux buts de

la science, qui, apres tout, a pour tiche de produire une conception du monde qui s'appuie, de

facon claire et logique sur I'exp6rience et qui puisse done etre soumise a des tests objectifs. Les

explications scientifiques doivent, pour cette raison, satisfaire a deux conditions syst6matiques:

1° L'exjgence de pertinence dans l'explication : 1'information fournie par

l'explication donne de bonnes raisons de croire que le ph6nomene s'est produit

ou se produit en fait. Cette condition doit 6tre satisfaite pour que nous soyons

autoris6s a dire : "voila 1'explication - le phenomene en question devait bien sur

Stre attendu dans ces conditions". Cette exigence constitue, pour une explication

valable, une condition necessaire mais non pas suffisante. Par exemple, un vaste

ensemble de donnees montrant le decalage vers le rouge du spectre des galaxies

3 Qui consistent k attribuer aux objets naturels, aux animaux et aux creations mytiques, bref aux forces de la nature,

des caracteres propres i l'homme.
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lointaines donne de serieuses raisons de crdire que ces galaxies s'eloignent de la

notre avec une vitesse 6norme, et pourtant il n'explique pas pourquoi.

2° I.'exigence de testability : les propositions qui constituent une explication

scientifique doivent pouvoir se pr&er a des tests empiriques.

Ces deux exigences sont H6es : si Ton propose une explication qui satisfasse a l'exigence

de pertinence, elle satisfait aussi a celle de testability; 1'inverse n'est cependant pas vraie !

Rappelons maintenant brievement quelles formes prennent les explications scientifiques, et

comment elles satisfont a ces deux exigences fondamentales. Notons qu'il existe diff6rentes

typologies possibles des modes d'explication. Nagel distingue l'explication deductive

nomologique (fondee sur I'utilisation de lois scientifiques), l'explication probabiliste et

l'explication teteologique (fondee sur les buts et les objectifs d'un acteur ou d'un systeme).

Hempel, de son c6t6, oppose deux formes d'explication : l'explication deductive nomologique

et l'explication statistique; dans la premiere, Texplanandum11 derive de facon non-ambigue

(ddduction fond6e sur le "modus ponens" ou le "modus tollens") de Texplanans", mais dans

l'explication statistique la deduction de Texplanandum" ne s'effectuerait qu'avec un certain

degrd de probabilite (Hempel, 1972). Comme on l'a deja dit, cette derniere forme serait

pr6dominante en sciences sociales ou les lois scientifiques sont elles-mSmes pour la plupart des

lois statistiques. Certains (Bunge, 1967) contestent qu'on puisse parler d'explication statistique

dans ce cas et preferent parler d'inference statistique non deductive.

Comment, des lors, chacune des deux formes d'explication satisfait aux exigences de

pertinence et de testability ? Les explications deductives-nomologiques satisfont a l'exigence de

pertinence explicative, entendue au sens le plus fort possible : l'information explicative qu'elles

fourriissent implique ddductivement la proposition explanandum ; elle nous explique done, par

des raisohs d6cisives du point de vue logique, pourquoi il nous faut attendre 1'apparition du

ph6nomene explanandum. Elle satisfont egalement a l'exigence de testabilite, puisque l'explanans

implique eritre autres choses que, des conditions bien determiners 6tant remplies, le phenomene

explanandum se produise.
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Tandis qu'une explication d6ductive montre que, sur la base de 1'information contenue

dans l'explanans, l'explanandum doit etre attendu avec "une certitude deductive", une explication

inductive montre seulement que, sur la base de l'information contenue dans l'explanans,

l'explanandum doit 6tre pr6vu avec une forte probabilit6 et peut-Stre avec "une certitude

pratique"; c'est de cette fagon que ce dernier raisonnement satisfait a l'exigence de pertinence

dans l'explication. Quid alors de l'exigence de testability ? Comme nous l'avons vu

precedemment, une loi de forme universelle : "toutes les fois que F, alors G" n'est en aucune

facon l'6quivalent abr6ge et mSme telescope d'un expos6 6noncant que chacun des cas de F

jusque-la examines a bien et6 associ6 a un cas de G. Ce qu'elle implique plutot, ce sont des

assertions portant aussi sur tous les cas non examines de F, pass6s, aussi bien que presents ou

futurs; une loi de cette forme implique aussi des conditionnelles contraires aux faits et irreelles

qui concernent ce qu'on pourrait appeler des "occrrrences possibles de F". Et c'est justement

' cette caracteristique qui confere a de telles lois leur pouvoir d'explication. Les lois de forme

probabiliste ont un statut analogue, bien qu'a un degre faible. En effet, si un 6venement est

explique par des lois probabilistes, l'explanans confere seulement a l'explanandum une

corroboration inductive plus ou moins grande. Ainsi, nous pouvons distinguer les explications

deductives-nomologiques des explications probabilistes en disant ceci : dans les premier cas, le

phenomene a expliquer est subsume deductivement sous des lois de forme universelle, et, dans

le second, il est subsume inductivement sous des lois de forme probabiliste. On dit parfois qu'en

raison mSme de son caractere inductif, le fait de rendre compte d'evenements en se fondant sur

des principes probabilistes joue, dans la science et dans ses applications, un rdle important et

mSme toujours accru : c'est pourquoi il est pr6f6rable de considerer que le fait de rendre compte

d'ev6nements en se fondant sur des principes probabilistes constitue une explication aussi bonne

■*■ quoique moins stricte - que les explications de forme deductive nomologique. Comme dans le

cas des explications deductives-nomologiques, done, les explications probabilistes impliquent

aussi des conditionnelles contraires aux faits et irreelles qui concernent ce qu'on pourrait

appeler, rappelons-le, des "occurrences possibles de F". Ici encore, c'est cette caracteristique

qui donne aux lois probabilistes leur force de prediction et d'explication et, c'est de cette

maniere qu'elles satisfont a l'exigence de testability puisque ces lois impliquent que

l'explanandum se produise avec une forte probabilit6.
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d) Nature etfonctinns des theories

D'habitude, on fait appel aux theories quand l'6tude anterieure d'une classe de

phenomenes a mis en evidence un systeme de relations uniformes qui peuvent s'exprimer par

des lois empiriques. Le but des theories est alors d'exprimer ces r6gularites et, de facon

g6n6rale, d'apporter une comprehension plus approfondie et plus exacte des phenomenes en

question. A cet effet, une theorie interprete ces phenomenes comme les manifestations d'entit6s

ou de processus situes, si l'on peut dire, a l'arriere-plan. On fait ensuite la supposition que ces

derniers sont regis par des lois theoriques ou par des principes theoriques caracteristiques, grace

auxquels la theorie explique alors les relations uniformes anterieurement decouvertes et pr6dit

aussi des regularites "nouvelles" du meme ordre. Mais les entites et les processus fondamentaux

postutes par une theorie et les lois supposees les r6gir doivent etre d6finis avec toute la clarte

et la precision souhaitables; faute de quoi, la theorie ne peut remplir son but scientifique. D'ou

la n6cessit6, rappelons-le, d'expliciter les generalisations et autres lois sous-jacentes. En effet,

les suppositions que fait une theorie sur des processus sous-jacents doivent 6tre assez bien

d6finies pour permettre la derivation d'implications particulieres concernant les phenomenes que

la theorie a pour but d'expliquer.

En gros, on peut dire que, pour formuler une theorie, on a besoin de specifier deux

sortes de principes; pour abreger, appelons-les principes internes et principes de liaison (bridge

principles). Les premiers caracteriseront les entites et les processus fondamentaux invoques par

la theorie et les lois auxquelles ceux-ci sont censes se conformer. Les seconds indiqueront

comment les processus decrits par la theorie sont relies aux phenomenes empiriques que nous

connaissons deja et que la theorie peut alors expliquer, predire.

Privee de principes de liaison, comme nous l'avons vu, une theorie n'aurait aucun

pouvoir d'explication; il est done indispensable d'expliciter les enonces (dans les premisses)

permettant de faire le lien entre la loi (ou regularite tendancielle) et la conclusion (ou

l'explication). Sans ces principes, pouvons-nous ajouter, la theorie ne serait pas testable. Car les

principes internes d'une theorie concernent les entites et les processus particuliers que suppose

la theorie; ils s'exprimeront done en grande partie a l'aide de "concepts theoriques"
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caracteristiques qui se rapportent a ces entites et a ces processus. Mais les implications qui

servent a tester ces principes doivent etre exprimees en des termes qui 6voquent des choses et

des 6v6nements deja familiers et que nous savons comment observer, mesurer et d6crire.

Autrement dit, alors que les principes internes d'une th6orie sont expos6s a l'aide des termes

the\oriques qui la caract6risent (concepts), leurs implications veYifiables doivent etre formulees

au moyen de termes dont le "sens est deja compris", pourrions-nous dire, car ces termes ont 6te

introduits ant6rieurement a la th6orie et peuvent etre utilises independamment d'elle. La

d6rivation de telles implications v6rifiables a partir des principes internes de la th6orie requiert

manifestement des premisses suppl6mentaires qui fassent le lien entre les deux ensembles de

concepts; et ceci, comme le montrent les exemples precedents, se realise gr&ce a des principes

de liaison. Sans principes de liaison, les principes internes d'une thSorie ne conduiraient pas a

Hes implications verifiables. et l'exieence de testability serait violee. Testabilit6 de principe et

vflieur explicative, quoique d'une importance cruciale, ne sont n6anmoins que de simples

conditions nScessaires minimales auxquelles une theorie scientifique doit satisfaire ; un systeme

qui r6pond a ces exigences peut cependant n'etre que bien peu 6clairant et manquer d'intere't

scientifique. Bien qu'il soit difficile de d6finir de facon vraiment pr6cise les caracteres distinctifs

d'une bonne theorie scientifiaue. nous pouvons cependant en sugg6rer plusieurs:

1° la quantite, la diversit6 et la precision des faits qui la corroborent;

2° la theorie est confirm6e par des phenomenes nouveaux, qui n'6taient pas connus

ou qui n'avaient pas retenu 1'attention quand elle avait ete formulae;

3° une thiorie confirmee par induction appuy£e sur des faits sera encore renforc6e

si, en outre, elle regoit d'en haut une corroboration deductive, c'est-a-dire de

th6ories plus englobantes; corr61ativement, la cr6dibilite d'une th6orie risque de

patir si elle est en opposition avec des theories que Ton tient alors pour bien

confirmdes. En g6n6ral, quand une grande th6orie a fait ses preuves dans de

nombreux domaines, on ne se resout aTabandonner que lorsqu'on dispose d'une

th6orie de rechange plus satisfaisante);
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4° la simplicity par rapport a d'autres theories qui permettraientde rendre compte

des mdmes phenomenes : pour Popper, la plus simple de deux hypotheses

(theories) est celle dont il est plus facile d'6tablir la faussete (falsifiabilite), etc.

Quelques remargues supplementaires s'imposent a present. Si, dans un domaine de

recherche, un certain degre de comprehension a deja 6t6 obtenu en etablissant des lois

empiriques, une bonne theorie approfondira autant qu'elle elargira cette comprehension. Tout

d'abord, elle permet de rendre compte de phenomenes tres divers en les unifiant

systdmatiquement. Elle les rattache en totalite aux mSmes processus sous-jacents et pr6sente les

divers 616ments d'uniformite qu'ils laissent paraitre dans I'exp6rience comme les manifestations

d'un seul ensemble commun de lois fondamentales. Une theorie approfondit notre comprehension

d'une autre maniere encore : elle montrera que les lois empiriques qu'oii avait formulees

anterieurement et qui 6taient censees fournir une explication ne sont pas strictes et sans

exception, mais constituent des approximations valables a l'inteneur de certaines limites. Des

lors, on peut 6tre tent6 de dire que, souvent, les theories n'expliquent pas les lois anterieurement

etablies, mais les r6futent. Mais ce serait la presenter une image d6form6e de ce que nous fait

voir une theorie. Apres tout, une th6orie ne refute pas simplement les generalisations empiriques

pr6c6dentes qui relevent de son domaine; elle montre plutot qu'a l'interieur de certaines limites

d6fmies par des conditions de validite, ces generalisations sont vraies avec une tres bonne

approximation. En fin de compte, une bonne theorie 61argira aussi notre connaissance et notre

comprehension en predisant et en expliquant des phenomenes qui n'&aient pas connus quand elle

a 6t6 formulee.

En r6sum6, disons que des succes impressionnants dans la prediction renforcent

grandement - c'est evident - notre confiance en une theorie, si celle-ci nous a deja donne une

explication qui unifie systematiquement - souvent en leur apportant des corrections - des lois

precedemment etablies. Une telle th6orie nous donne des phenomenes une vision bien plus

pen6trante que celle que nous apportent des lois empiriques; et c'est pourquoi on admet

generalement qu'une bdnrie explication scientifique d'une classe de phenomenes ne peut 6tre

obtenue que grSce a une theorie appropriee. Car il est un fait remarquable : mdme si nous nous

limitions a l'etude de ceux des aspects de notre monde qui sont observables du mesurables plus
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ou moins directement, et que > nous tentions de les expliquer au moyen de lois dont les termes

ne porteraient que sur des realit6s observables, nos efforts n'auraient qu'un succes limits. En

effet, les lois que Ton formule en se tenant au niveau de l'observable ne valent en general que

de fagon approchee et a I'int6rieur de certaines limites; tandis que si Ton fait appel - dans un

effort de construction theorique - a des entites ou a des eV6nements situ6s sous la surface

familiere des choses, on peut reussir a rendre compte de ces dernieres d'une facon beaucoup plus

englobante et exacte.

En definitive, on retiendra que les fonctions de la theorie sont les suivantes :

1 ° Donner un caractere syst6matique aux connaissances en 6tablissant des relations

logiques entre des 61ements jusqa'alors non connectes et notamment en

fournissant des explications aux lois et aux generalisations empiriques ;

2° Expliquer les "faits" par le moyen d'un systeme d'hypotheses entrainant

logiquement (c'est-a-dire deductivement) les propositions qui expriment les faits

concern6s;

3° D6velopper le stock des connaissances en d6rivant de nouvelles propositions

(c'est-a-dire des predictions) des pr6misses de la th6orie, en conjonction avec des

informations pertinentes;

4° Augmenter la testabilit6 des hypotheses en les contr61ant Tune par l'autre a

I'int6rieur du systeme.

Ces fonctions ne seront remplies que pour autant que la th6orie soit cohdrente (inter

relation des hypotheses et des postulats entre eux), pertinente (adaptee a l'objet etudie notamment

dans la ref6rence s6mantique des concepts qui sont les mots du langage th6orique) et testable

(confrontation a l'empirie). C'est d'ailleurs au niveau de la testabilit6 des th6ories que la th6orie

poperienne de la "falsifiabilit6" prend tout son sens. En effet, une th6orie ne peut jamais etre

pleinement confirmee: la preuve de justesse de la th6orie est impossible a fournir car les
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hypotheses majeures des theories sont de forme universelle et les hypotheses de forme

universelle (comme les lois par exemple) ne peuvent qu'etre infirm6es. En effet, une proposition

comme "Tous les corbeaux sont noirs" peut etre corroboree par l'observation de corbeaux, mais

combien faut-il en observer pour pouvoir affirmer qu'il est vrai que tous les corbeaux sont noirs?

Par contre, il est sur que la proposition est fausse des qu'on observe un seul corbeau qui n'est

par noir. Dans le domaine des theories, de surcroit, on a affaire a des propositions qui

contiennent des concepts et des processus non directement observables, des lors il favt admeftre

gue les theories peuvent etre considerees comme touiours provisoirement confirm6es tant qu'elles

ne snnt pas falsifiees. D'ou toute l'importance de la theorie poperienne de la falsifiabilit6 dans

le d6veloppement des th6ories. Mais comment se fait le d6veloppement des theories ?

e) T,e d6veloppement des theories

L'addition d'une hypothese a une theorie nous permet d'en dire plus sur le sujet. Cela

mene a une explication plus complete. Quand les th6ories s'appliquent a plusieurs 6v6nements,

l'addition d'un petit nombre d'hypotheses additionnelles contribue a la formulation de grands

nombres de conclusions suppldmentaires. Pour rendre une theorie plus inclusive, on peut ajouter

des hypotheses en vue de preciser et de clarifier les conditions dans lesquelles les evenements

sont plus ou moins susceptibles de se presenter et les processus qui sont impliques dans

I'ev6nement ou dans l'emergence d'un certain etat de choses. L'addition d'hvpotheses

appropriees s'appelle habituellement le developpement de l'explication ou de la theorie. Les

hypotheses font intervenir de nouveaux concepts qui interviendront suppos6ment, avec le temps,

avec d'autres concepts inh6rents a la th6orie et ce que nous voulons expliquer, ou encore qui

sont suppos6s se presenter avant d'autres concepts qui sont eux-m6mes pr6sum6s conduire a ce

que nous voulons expliquer. L'aspect le plus important du d6veloppement de l'explication vient

du fait que les nouveaux concepts doivent s'appliquer a la conclusion de l'explication. II est

parfois facile, une fois que le developpement de la th6orie est engage, de perdre de vue leg deux

preoccupations centrales de Telaboration de theories, a savoir : essaver d'expljquer un

evenement de la facon la plus comprehensive et la plus precise possible. Rappelons aussi que

l'idee de "temps", par exemple, est une notion tres confuse dans l'elaboration de bien des

theories en sciences socialeS; Nous dSfinissons la cause comme un concept qui en precede
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systSmatiquement un autre de facon theoriquement significative. Lorsque cette relation

temporelle se pr6sente, nous disons que le concept posterieur a et6 "caus6" par le concept

anteiieur. Mais, dans bien des cas, il est pratiquement impossible de d6terminer quelle variable

pr6cede l'autre. On r6sout habituellement ce probleme en imposant tout simplement a la th6orie

et aux donn6es en cause un postulat explicite, bas6 sur la logique, quant a leur organisation

temporelle.

II convient de se poser egalement des questions sur les fagons d'6tendre la partie de

Texplication. Quels sont les concepts et les postulats pertinents qu'on pourrait ajouter a

l'explication et qui seraient susceptibles d'ajouter encore des renseignements a ce que Ton tente

d'expliquer ? Peut-on Stablir un lien logique entre cette explication pr6cise et d'autres

explications de ph6nomenes semblables ? Pouvons-nous utiliser des idees provenant de

l'explication d'autres ph6nomenes pour inventer de nouvelles explications se rattachant a notre

probleme ? En d'autres termes, peut-on elargir, d6velopper plus encore notre th6orie ? Le

d6veloppement des theories se fait en introduisant dans la structure de l'explication de nouveaux

postulats que Ton prend a l'essai, et on essai d'en tirer de nouvelles propositions. Le degr6 de

succes dans la deduction, a partir des postulats provisoires de l'explication originate, de

nouvelles hypotheses, intdressantes d'un point de vue th6orique, constitue une mesure de l'utilite

de ces postulats d'essai. Si le postulat experimental prend une certaine valeur parce qu'il passe

le test, on l'integre ensuite dans l'explication et le processus des questions reprend a nouveau.

Dans tout champ de recherche valable, il est rare que ce processus s'arr&er longtemps.

Une fa?on d'aborder le d6veloppement des th6ories est d'analyser la serie de postulats

sur lesquels la th6orie s'appuie. Sont-ils logiquement coherents ? Conduisent-ils a des hypotheses

qui vont au-dela de celles qui sont deja explicites ? Donnent-ils lieu a d'autres g6n6ralisations

implicitement incoh6rentes ? La representation des concepts et de leur inter-action sous forme

de diagrammes aide souvent a expliciter les hypotheses implicites, a d6montrer que tel concept

mewe a tel autre concept comme le montre le schema ci-apres.

II est aussi particulierement utile de se poser des questions sur les processus de

comportement qui pourraient Stre impliques dans Tapparition des 6v6nements que Ton 6tudie.
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Dans quelles conditions l'explication a-t-elle des chances d'etre vraie ou de ne pas l'dtre ?

Pourquoi ? Quelles sont les conditions qui am61iorent la justesse de prediction de la th6orie ?

Quelles sont celles qui la reduisent ? Quels sont les processus specifiques, sociaux ou

psychologiques, en cause ? Quelles sortes de rapports indirects entrent en jeu ? (Par "rapport

indirect" nous entendrons les relations qui impliquent plus de deux concepts ou A n'est pas lie

au concept C de facon directe, mais est lie au concept B qui, lui, est Ii6 au concept C).

Modele conceptuel montrant 1'action sur la morbidity et la
mortality infantiles de cinq categories de variables et
leurs determinants sociaux, d'apres Moeley.

Pratiques

hygiSniques

Pratiques

de soins

de 1'enfant

Pratiques

reproductrices

Exposition

au

Milieu

Blessure

Pratiques

d'alimentation

Facteurs de

Ficonditi

Predisposi

tion

Resistance

Pratiques de

lutte contre

les maladies

Aliments

disponibles

Malnutrition

Infections

Infections

Facteurs de

lutte contre les

maladies indivi-

duelles

AppStit

Absorption

Metabolisme

Therapie

I
Mortalite

Ainsi done, I'eiaboration de theories consiste dans l'application de l'analyse logique aux

postulats que Ton a crees en vue d'expliquer un phenomene. Le processus rend les concepts et

les postulats explicites. Mais le plus important, e'est l'existence d'une sorte d'imagination

sciendfique essentielle a la formation de l'explication grSce a Pintegration des postulats,

observations et conclusiotts.' Et une fois creee, l'explication est parachevee par un processus de

questions basees sur l'imagination creatrice de l'analyste. L'eiaboration de theorie fait done appel

a l'imagination speculative, mais cette speculation doit tdt ou tard passer le test de realite
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empirique. L'obligation d'6tablir un lien entre les id6es et la r6alit6 est la plus difficile et la plus

exigeante de toutes. MSme si tout le monde est convaincu du caractere plausible de la thSorie,

il se peut que les donn6es ne soient pas vraisemblables. Les hommes de science doivent travailler

a l'invention d'explications qui rendent compte d'une proportion toujours plus grande de ce

comportement qu'ils essaient de comprendre.

5. La syst&natisation : une intention certaine d'universalit£

Avant de cldturer ce point sur la syst6matisation, faisons un constant g6n6ral a la suite

de Guy Rocher; cet auteur souligne l'existence d'une double tradition qui caracterise tout travail

scientifique: la tradition classificatoire et la tradition anafytique. Parlant du cas particulier de

la sociologie, l'auteur precise : "Dans la tradition t lassificatoire, la sociologie cherche a saisir

les traits communs et les traits diff6rents que Ton peut observer quand on compare entre elles

les societes concretes et historiques, dans le but de regrouper toutes les soci6t6s connues dans

quelques grandes classes ou quelques grands types. L'intention manifeste est ici d'en arriver a

une typologie ou classification permettant de require a quelques grandes categories la multiplicity

et la vari6t6 des societes existantes. La tradition analytique, quant a elle, repond plutdt au desir

d'61aborer un scheme conceptuel et th6orique qui rende compte de 1'organisation de la soci6t6,

de son fonctionnement, de l'agencement de ses diffSrentes parties, de sa coherence interne, de

ses divisions et contradictions, de son mouvement et de son changement. Le but qu'on se

propose est de construire un "modele" th6orique qui permette d'analyser la societ6 dans sa

totalit6 et dans ses parties, d'en comprendre et d'en expliquer 1'organisation et le changement.

La classification et l'analyse the"orique ont toutes deux une intention d'universality, mais dans

deux sens diff6rents. La premiere cherche a construire un nombre restreint de classes dans

lesquelles tous les faits observ6s puissent loger; la seconde veut construire un scheme th6orique

qui rende compte de tous les ph6nomenes.

Ces deux traditions, qui caracterisent tout travail scientifique, ne sont cependant pas

independantesTune de l'autre. Les tentatives de classification des soci6t6s ont aide a formuler

les questions pertinentes auxquelles doit chercher a repondre la thtorie analytique; par ailleurs,
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les progres de la tradition analytique permettent de reviser et de raffiner les classifications

anciennes, et surtout les criteres utilises dans l'elaboration des typologies" (Rocher, 1968).

II ressort de ce qui precede que "toute recherche scientifique consiste en une

reconstruction mentale de la realite, dans le but de decouvrir l'ordre sous-jacent a la diversit6

et a I'incoh6rence apparente des ph6nomenes observ6s. Le savant parvient a percevoir cet ordre

non apparent, tout d'abord en reduisant le grand nombre des ph6nomenes a quelques classes

constitutes d'apres certains criteres selon lesquels les phenomenes se ressemblent ou se

diff6rencient; une classification permet non seulement de ramener la totality des faits ou des

ph6nomenes a un nombre manipulable d'unites, mais aussi de situer chaque fait par rapport au

contexte global auquel il appartient. En second lieu, le chercheur reconstruit l'ordre sous-jacent

des ph6nomenes en 61aborant un modele abstrait, logiquement coherent, qui transpose en

propositions gen6rales les principes de 1'organisation et du mouvement des ph6nomenes

observes" (Rocher, 1968).
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