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 Chapitre 3  

Structuration Méthodologique :  

Quantitatif et qualitatif 

 



I- Les méthodes quantitatives 

 Définition : « On peut définir les enquêtes quantitatives comme celles qui 

permettent de recueillir un ensemble d’éléments d’information 
comparables d’un élément à l’autre. C’est la comparabilité des 
informations qui permet ensuite le dénombrement et, plus généralement, 
l’analyse quantitative des données » 

 Raymond Boudon, Les méthodes en sociologie, p. 31 

 
1) Holisme et statistiques 

a) Rappel : Durkheim : Le suicide, 1897. 

 



b) La double fonction des statistiques 

   - Dénombrer 

   - Expliquer  

Ex : la méthode des « variations concomitantes » 

Variable dépendante (effet) / variable indépendante (cause) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Causalité directe / causalité indirecte 



c) La construction des données statistiques 

Le problème des données préconstruites 

 

Ex1 : le suicide 

Ex2 : le chômage 

 

 Les données statistiques ne sont jamais neutres. Elles 
dépendant d’opérations de classement socialement 
déterminées 

 



2) Le questionnaire 

a) Définition générale 

 Liste de questions standardisée, structurée par thèmes ou rubriques et destinée à 
être posée à un grand nombre d’individus. 

 Ex :   - Renseignements factuels 
   - Questions pratiques 
   - Questions sur les représentations 
 

b) Etapes de l’enquête par questionnaire 
 
  1 : Elaboration de la problématique 
 
  2 : Elaboration du questionnaire : 
    - questions ouvertes/fermées 
    - Choix du vocabulaire employé 
    - Choix de l’ordre des questions 
    - Choix des réponses proposées (questions fermées) 
 
  3 : Définition de l’échantillon : aléatoire/quotas 
 
  4 : Administration du questionnaire : par enquêteur ou auto-administré 
 
  5 : Dépouillement et analyse des résultats 

 
 



C- Une démarche hypothético-déductive 
 
 Définitions : type de raisonnement qui consiste à partir d’un système 

théorique dont on cherche à vérifier ou infirmer la validité dans les faits 
(empiriquement). 

 
 Ex : la démarche de Bourdieu et Darbel dans L’amour de l’art (1969) : 
 
  - Question : « Qu’est-ce qui prédispose certains individus, contrairement 

à d’autres, à fréquenter des musées ? »  
 
  - Hypothèse théorique : la possession d’un capital culturel fort 

prédispose plus à fréquenter les musées  
 
  - Déduction logique d’indicateurs empiriques attendus : on devrait 

trouver davantage d’enseignants, professions artistiques ou supérieures 
dans le public des musées. 

 
  - Enquête par questionnaire : niveau d’étude, profession, pratiques 

culturelles des visiteurs de plusieurs musées de France. 
 
  - Conclusion : vérification statistique de l’hypothèse 

 
 



II- Les méthodes qualitatives 
 Les méthodes qualitatives sont des méthodes permettant de 

produire des données descriptives, concernant les discours ou les 
comportement observables des personnes. ( données chiffrées) 

 
1) La démarche inductive 
 
 Définition : Type de raisonnement qui consiste à partir de 

l’observation d’une série de faits singuliers pour en tirer des 
propositions générales, des théories, des lois.  

 
 Ex : Observation répétée de cygnes blancs  « tous les cygnes 

sont blancs 
 
 Ex : la démarche de M. Mauss dans sa conférence sur les 

techniques du corps.  
 Tire le concept général et abstrait de « techniques du corps » 

d’une réflexion sur une série de faits concrets d’observation 
personnelle et ethnographique sur les différents usages du corps 
selon les sociétés ou les cultures et les époques. 

 



b) L’influence de l’ethnologie 

 
 - La pratique de l’observation de terrain (Malinowski) 

 
 - Objectif : combattre l’ethno-centrisme (tendance plus ou moins consciente d’un 

individu ou groupe d’individus à juger les pratiques sociale et culturelles qui lui sont 
étrangères en fonction des normes et des valeurs sa propre société ou culture) 
 

 - Méthode qualitative : propice à la découverte de l’inconnu, au travail sur des 
phénomènes sociaux étranger. Fondée sur le rejet maximum des a priori et le recours 
à l’induction. 

 
c) La « grounded theory » 

 
 Anselm Strauss et Barney Glaser, The Discovery of Grounded Theory. Strategies 

for Qualitative Research (1967) 
 
 Toute théorie sociologique doit être fondée sur les faits, basée sur l’observation du 

terrain, tirée de données empiriques. 
 
 Illustre l’application en sociologie d’une attitude méthodologique qualitative issue de 

l’ethnologie 
 
 Ex : « L’hôpital et son ordre négocié » (1963) :  
   Distinction : travail réel/travail prescrit 

 



2) L’entretien 
 

a) Définition :  
 Méthode d’enquête dans laquelle le sociologue fait parler 
 un individu déterminé sur un thème d’enquête particulier dans le cadre d’une 

rencontre en face à face. 
  Il s’agit recueillir des discours et non des réponses (entretien vs  questionnaire) 
 

b) L’origine de la méthode  
L’enquête à la Western Electric (1929) 
 
c) Objectif de l’entretien 
Aborder un sujet à partir de l’expérience qu’en ont les personnes concernées 
 

d) Les différents types d’entretien sociologiques  
   - Directif 
   - Libre 
   - Semi-directif 
 

e) Les étapes de l’enquête par entretien 
      1.Prise de contact et demande d’entretien  
      2. Préparation de la grille d’entretien  
      3. Réalisation de l’entretien  
      4. Transcription  
      5. Analyse 
 
 



a) Définition :  
 L’observation directe consiste à « être le témoin des comportements 

sociaux d’individus ou de groupes dans les lieux mêmes de leur activité 
ou de leur résidence sans en modifier le déroulement ordinaire » 

   Henri Peretz, L’observation, Paris, La découverte, Repères, p. 14. 
 
b) Origine de la méthode 
 L’ethnologie : Malinowski  
 En sociologie : la 1ère école de Chicago (Park, William, etc.) 
 
c) Objectifs de la méthode  
 Permettre une appréhension directe de phénomènes sociaux (≠ 

questionnaire et entretien) 
 
d) Une observation « scientifique » 
 Problème épistémologique de la perturbation introduite par l’observateur 

dans le phénomène social à observer. 
 Nécessité d’un contrôle rigoureux de l’observation : 
    - Choix d’un rôle social pour l’observateur 
    - Degré de participation de l’observation 
    - L’observation « à découvert » ou « à couvert » 
    - La construction d’une grille d’observation 
 



Conclusion 
La complémentarité des méthodes 

 
Méthodes quantitatives : affinités avec la sociologie holiste 
Méthodes qualitatives : affinités avec la sociologie compréhensive 
 
L’utilisation de différentes méthodes à différents moments d’une 

enquête  
 Ex : enquête « exploratoire » par entretiens qui donne lieu à une 

enquête par questionnaire par la suite (questions plus adaptées, 
montée en généralité) 

 
Association de deux méthodes en même temps pendant une enquête 
 Ex : entretiens et observation 


