Les recherches
qualitatives
en santé

Sous la direction de
Joëlle Kivits
Frédéric Balard
Cécile Fournier
Myriam Winance

Les recherches
qualitatives
en santé

Collection U
Conseiller éditorial : Cyril Tarquinio

Illustration de couverture : © Fotolia

© Armand Colin, 2016
Armand Colin est une marque de
Dunod Éditeur, 11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
ISBN : 978-2-200-61189-7
www.armand-colin.com

Sommaire

Liste des contributeurs

7

Introduction, par Frédéric Balard, Cécile Fournier,
Joëlle Kivits et Myriam Winance13
PARTIE I

FONDEMENTS ET PRINCIPES DE LA RECHERCHE
QUALITATIVE EN SANTÉ
Chapitre 1 Jalons historiques pour comprendre les enjeux
de la recherche qualitative, par Myriam Winance et Cécile Fournier

23

Chapitre 2 La problématisation ou l’importance de penser
sa question de recherche, par Joëlle Kivits et Frédéric Balard

43

Chapitre 3 Questionnements éthiques dans les recherches
qualitatives en santé, par Cécile Fournier et Myriam Winance

60

PARTIE II

PRODUIRE ET ANALYSER DES DONNÉES QUALITATIVES
Chapitre 4 Enquêter par entretien : se saisir du discours et
de l’expérience des personnes, par Lynda Sifer-Rivière

85

Chapitre 5 L’entretien collectif : un dispositif de réflexivité
distribuée, par Pierre Lannoy et Greg Nijs

101

Chapitre 6

117

L’observation, par Rose-Anna Foley

Chapitre 7 Méthode documentaire et étude des écrits
dans les recherches en santé, par Sébastien Saetta

133

Chapitre 8 Internet comme terrain d’investigation et mode
de collecte des données qualitatives en santé, par Christine Thoër
et Florence Millerand

151

6 ▲ Les recherches qualitatives en santé

Chapitre 9 L’analyse qualitative en santé, par Frédéric Balard,
Joëlle Kivits, Cherry Schrecker et Ingrid Volery

165

Chapitre 10 Logiciels d’analyse de données qualitatives
ou d’analyse qualitative ? Pièges, limites et questions liminaires,
par Christophe Lejeune

184

PARTIE III

ILLUSTRATIONS DE RECHERCHES QUALITATIVES EN SANTÉ
Chapitre 11 De l’analyse descriptive à la théorisation. Apports
de la phénoménologie et de l’analyse par théorisation ancrée à la
compréhension du processus d’empowerment des patients,
par Isabelle Aujoulat199
Chapitre 12 Étudier les polyprescriptions en médecine générale.
Focus groups et groupes de pairs pour comprendre les enjeux dans
lesquels sont prises ces pratiques, par Pascal Clerc et Julien Le Breton

213

Chapitre 13 Enquêter auprès de personnes malades d’Alzheimer.
L’approche compréhensive, par Aline Chamahian, Frédéric Balard
et Vincent Caradec229
Chapitre 14 À la recherche des limitations de traitement.
Réflexivité et choix lors d’une recherche sur les accidents vasculaires
cérébraux, par Jean-Christophe Mino

245

Chapitre 15 Innovations qualitatives dans l’évaluation
des interventions en santé, par Loubna Belaid, Oriane Bodson,
Valéry Ridde, Oumar Samb et Anne-Marie Turcotte-Tremblay

260

Chapitre 16 Accompagner les démarches de Contrat local de
santé. Des approches qualitatives dans les interventions en santé
publique, par Isabelle Bourgeois

277

Chapitre 17 Articuler des méthodes qualitatives et quantitatives.
llustrations de la conceptualisation par les méthodes mixtes,
par Marie-Renée Guével, Jeanine Pommier et Gaëtan Absil

296

Conclusion, par Frédéric Balard, Cécile Fournier, Joëlle Kivits
et Myriam Winance

312

Table des matières

321

Liste des contributeurs

Gaëtan Absil est chercheur au sein de l’APES-ULg (Appui en Promotion et Education
pour la Santé de l’Université de Liège - Belgique), membre du LASC (Laboratoire d’Anthropologie Sociale et Culturelle) de la Faculté des Sciences Sociales de l’Université de
Liège, professeur d’anthropologie sociale et culturelle à la Haute École Libre Mosane.
Ses travaux portent sur l’évaluation participative et négociée, les pratiques des professionnels de santé, l’application des méthodologies qualitatives pour l’évaluation et la
prise en compte de la complexité pour les questions de santé publique et de promotion
de la santé.
Isabelle Aujoulat est professeure de santé publique, spécialisée en promotion de la
santé, à l’Université catholique de Louvain (UCL) à Bruxelles (Belgique). Elle mène des
recherches dans le champ de la maladie chronique et des soins palliatifs — en particulier
pédiatriques — avec un intérêt particulier pour les questions liées à la transition des
adolescents et jeunes adultes au sein des services de santé et pour l’impact de l’introduction des technologies de l’information et de la communication sur la relation de
soins et d’éducation. Elle enseigne la recherche qualitative aux professionnels de la
santé, dans le cadre du master en santé publique de l’UCL.
Frédéric Balard est anthropologue, membre du Laboratoire Lorrain de Sciences
Sociales (2L2S) et chercheur associé à l’UMR 710 (INSERM-EPHE). Ses travaux s’inscrivent dans une approche socioanthropologique du vieillissement et de la santé :
grand âge, longévité, maladie d’Alzheimer, cancer. Maître de conférences en sociologie
à l’Université de Lorraine, il enseigne la sociologie de la santé et les méthodes qualitatives. Il intervient également dans le Diplôme Interuniversitaire de « Recherches
qualitatives en santé » (Université de Montpellier et Paris 7).
Loubna Belaid est chercheure post-doctorale au centre de recherche hospitalier de
l’Université de Montréal. Elle détient un doctorat en santé publique de l’Université
de Montréal et une maîtrise en anthropologie de la santé. Ses domaines de recherche
portent sur la santé maternelle et reproductive dans les pays à faible et moyen revenu.
Oriane Bodson est doctorante en sciences politiques et sociales au sein de
la Faculté des Sciences Sociales de l’Université de Liège. Elle est titulaire d’un
master en santé publique durant lequel elle a mené des recherches sur la
planification et l’implantation de la politique de financement basé sur les résultats
dans le système de santé burkinabè. Sa recherche doctorale porte sur les réformes du
financement de la santé au Bénin et au Sénégal, analysées sous l’angle de l’équité et de
l’efficience.

8 ▲ Les recherches qualitatives en santé

Isabelle Bourgeois est docteure en sociologie, consultante en santé publique, dans
une équipe pluridisciplinaire d’intervention et de recherche opérationnelle (Icône
Médiation Santé), chercheure associée à l’Institut de recherche et documentation en
économie de la santé (IRDES). Elle s’appuie pour sa contribution sur les travaux réalisés
en interne à l’équipe de Vincent Baudot, géographe de la santé et consultant spécialisé
en méthodologie de projet.
Vincent Caradec est professeur de sociologie à l’Université de Lille et chercheur au
Centre de recherche Individus, Épreuves, Sociétés (CeRIES). Après avoir mené des travaux sur les modes de vie à la retraite et sur le processus et l’expérience du vieillissement, il a participé à plusieurs recherches sur la maladie d’Alzheimer, notamment sur
l’expérience des personnes malades à un stade précoce de la maladie et celle de leurs
aidants (avec Aline Chamahian, Frédéric Balard et Véronika Duprat-Kushtanina) ainsi
que sur la manière dont proches et professionnels communiquent avec les personnes
malades (avec Pamela Miceli et Aline Chamahian).
Aline Chamahian est sociologue, spécialisée sur les questions de vieillesse et de vieillissement, maître de conférences à l’Université de Lille et chercheuse au Centre de
recherche Individus, Épreuves et Sociétés (CeRIES). Elle est rédactrice en chef de la
revue Gérontologie et société (avec Dominique Somme) et co-anime le réseau thématique 7 « Vieillesses, vieillissement, parcours de vie » de l’Association Française de
Sociologie.
Pascal Clerc est médecin généraliste. Il est maître de stage universitaire et maître de
conférences associé à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).
Il a été chercheur associé au CERMES de 2006 à 2009, puis dans l’équipe Prospère
de 2009 à 2013. Il est actuellement chercheur associé à l’unité Clinical Epidemiology
and Ageing : Gériatrie Soins Primaires et Santé Publique (CEpiA), à l’Université ParisEst Créteil Val. Ses travaux portent sur la polypathologie et ses conséquences en soins
ambulatoires.
Rose-Anna Foley est anthropologue et professeure associée à la Haute École de Santé
Vaudoise (HESAV, HES-SO) à Lausanne en Suisse. Basées sur des démarches qualitatives et en particulier sur les pratiques d’observation, ses recherches en soins palliatifs, autour des usages et de la symbolique des médicaments et, de manière générale, sur
l’expérience des maladies chroniques, évolutives ou liées au grand âge, privilégient des
approches pluridisciplinaires entre chercheurs de sciences sociales, physiothérapeutes,
infirmiers, pharmaciens et médecins. Dispensant des enseignements sur la recherche
qualitative et l’observation dans la formation pré- et post-graduée de professionnels
de la santé, elle est également membre de la plateforme de recherche qualitative (issue
d’une collaboration entre l’Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive,
l’IUMSP, et de HESAV) dont la vocation est de soutenir les projets de recherches qualitatifs initiés par les professionnels de la santé du Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV) et d’autres institutions.

Liste des contributeurs ▼ 9

Cécile Fournier est médecin spécialiste de santé publique et docteur en sociologie de
l’Université Paris 11 (thèse réalisée au Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société (CERMES3)). Elle est chargée de recherche à l’Institut de
recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), en France. Ses travaux
portent sur les pratiques professionnelles préventives et éducatives en santé, sur l’organisation des soins et des systèmes de santé et sur le développement de la pluriprofessionnalité et de l’interdisciplinarité en santé et en recherche. Elle enseigne la recherche
qualitative dans le master 2 « Recherche en santé publique » de l’Université Paris 11,
dans le parcours « Recherche sur l’organisation des soins et les systèmes de santé »,
qu’elle a contribué à créer.
Marie-Renée Guével est maître de conférences en sciences de l’éducation au département Sciences humaines et sociales de l’École des Hautes Études en Santé Publique
(EHESP). Elle est chercheure au Centre de Recherche sur l’Action Politique en Europe
(CRAPE-ARENES UMR 6051). Elle a développé une réflexion autour de l’utilisation
des méthodes mixtes en santé publique au travers, notamment, de l’évaluation de projets en promotion de la santé en milieu scolaire. Elle s’intéresse actuellement au milieu
du travail selon le prisme du handicap et anime un collectif de recherche mobilisant
approches qualitatives et quantitatives.

© Armand Colin – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Joëlle Kivits est maître de conférences en sociologie à l’École de Santé Publique de
l’Université de Lorraine. Elle est membre du laboratoire interdisciplinaire APEMAC.
Ses travaux de recherche concernent les dispositifs éducationnels en santé (éducation
pour la santé, éducation thérapeutique…), l’autonomie du patient et du sujet sain, ainsi
que la communication et l’information en santé publique. Elle contribue également
au développement de démarches innovantes pour l’évaluation des interventions complexes en santé, en proposant une réflexion tant méthodologique que conceptuelle. Elle
enseigne la recherche qualitative dans le cadre de diplômes en santé publique, ainsi
que la sociologie de la santé et la promotion de la santé. Elle est rédactrice associée à la
revue Santé Publique.
Pierre Lannoy est chargé de cours en sociologie à la Faculté de Philosophie et sciences
sociales de l’Université Libre de Bruxelles. Membre du centre de recherches METICES,
il étudie les pratiques de mobilité quotidiennes ainsi que la généalogie des systèmes de
transport, en particulier l’automobile. Il a notamment codirigé un numéro spécial de
la revue Articulo - Journal of Urban Research consacré aux « mobilités éprouvantes »
en 2011, ou analysé les rapports entre « le tuning automobile et le gouvernement des
passions ».
Christophe Lejeune enseigne les méthodes qualitatives à l’Université de Liège.
Spécialiste des logiciels d’analyse de textes, il a conçu le logiciel libre d’analyse qualitative et collaborative Cassandre. Ses recherches portent sur des collectifs de bénévoles
concevant, réparant ou restaurant des dispositifs techniques complexes : le mouvement pour les logiciels libres, les Repair Cafés et les associations de restauration de
locomotives à vapeur.

10 ▲ Les recherches qualitatives en santé

Julien Le Breton est médecin généraliste et dirige le centre municipal de santé de La
Courneuve en Seine-Saint-Denis. Docteur en santé publique, il est maître de conférences
au département de médecine générale et chercheur à l’unité Clinical Epidemiology and
Ageing : Gériatrie, Soins Primaires et Santé Publique (CEpiA), de l’Université Paris-Est
Créteil (UPEC). Ses travaux portent sur le dépistage des cancers et sur la polypathologie
et ses conséquences en soins ambulatoires.
Florence Millerand est professeure au Département de communication sociale et
publique à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle est titulaire de la Chaire
de recherche sur les usages des technologies numériques et les mutations de la communication, codirectrice du Laboratoire de communication médiatisée par ordinateur
(LabCMO) et membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la
technologie (CIRST). Ses recherches portent sur les transformations sociales suscitées
par les usages d’Internet dans différents contextes (domestique, professionnel, science,
santé). Elle enseigne la méthodologie de recherche au sein des programmes d’enseignement en communication et en science, technologie, société (STS) à l’UQAM.
Jean-Christophe Mino est médecin spécialiste de santé publique et chercheur sur les
enjeux pratiques, éthiques et politiques des soins des maladies graves, du grand âge
et de la fin de vie. Après une formation à la recherche en santé publique, en sociologie et en philosophie, il a exercé la responsabilité de conduite de projet et d’équipe au
Centre National de Ressources Soin Palliatif et à l’Institut Curie (Paris). Titulaire d’une
Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), il est membre du département universitaire « Éthique » de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie (Paris 6).
Greg Nijs est candidat au doctorat en architecture et en sociologie à la KU Leuven et
à l’Université Libre de Bruxelles (Belgique). Sa recherche porte sur les articulations
sociotechniques entre la conception architecturale et l’expérience du handicap. Son approche s’inspire principalement des Science & Technology Studies (STS). Ainsi, il s’intéresse à la production de connaissance au sein de collectifs sociotechniques divergents.
Jeanine Pommier, docteur en médecine, PhD, est professeure à l’École des Hautes
Études en Santé Publique (EHESP), et directrice adjointe du département Sciences
humaines et sociales. Elle est chercheure au Centre de Recherche sur l’Action Politique
en Europe (CRAPE-ARENES UMR 6051). Elle est coresponsable du pôle santé et société à la Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne. Elle a travaillé sur plusieurs
recherches qui ont mobilisé les méthodes mixtes sur la santé des adolescents et des
jeunes et sur l’évaluation de projets d’éducation et de promotion de la santé en milieu
scolaire. Elle développe actuellement un projet de recherche sur le partage et l’application de connaissances entre chercheurs et décideurs.
Valéry Ridde est professeur agrégé au Département de médecine sociale et préventive de
l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM) et chercheur à l’Institut de
recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM). Il est titulaire d’une
chaire de recherche appliquée en santé publique des IRSC-ASPC (http://www.equitesante.org). Il est rédacteur adjoint de Global Health Promotion et BMJ Global Health.

Liste des contributeurs ▼ 11

Sébastien Saetta est docteur en sociologie. Il a soutenu sa thèse en 2012 sur l’expertise psychiatrique pénale. Ses recherches, développées notamment au sein du collectif
Contrast, concernent plus globalement les phénomènes de médicalisation de la déviance et portent sur des objets à la frontière des champs sanitaire et judiciaire (expertises pénales, soins pénalement ordonnés, dispositifs hybrides). Ses enseignements,
dispensés dans le champ de la santé publique et au sein de formations médicales et
paramédicales, concernent la sociologie générale, la sociologie de la santé et du corps,
la sociologie des rapports de genre, et les méthodologies qualitatives, notamment la
méthode documentaire.
Oumar Mallé Samb est professeur de santé mondiale à l’Université du Québec en
abitibi (Uqat). Il est sociologue de formation et docteur en santé publique de la faculté
de médecine de l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur les thèmes suivants : accès aux soins des groupes vulnérables, évaluation des programmes de santé et
recherche qualitative en santé.

© Armand Colin – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Lynda Sifer-Riviere est sociologue, chercheure associée au Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société (CERMES3). Ses recherches sur la question de la prise en charge des maladies du cancer et des maladies neurodégénératives
s’inscrivent à l’articulation de la sociologie de la santé, la sociologie des professions
et la sociologie des organisations. Elle contribue aux enseignements au sein d’instituts de formation des professionnels de santé et de plusieurs universités – Master 1
« Sciences cliniques en soins infirmiers » de l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Master 2 « Formateurs de professionnels de santé/médico-social » de l’Université Paris
Descartes, Master 1 « Méthodes en santé publique » et Master 2 « Recherche en santé »
de l’Université de Paris 11.
Cherry Schrecker est professeure de sociologie à l’Université Grenoble-Alpes et
membre du laboratoire de recherche PACTE. Ses recherches actuelles s’inscrivent dans
les domaines suivants : hospitalisation et pratiques de soin ; éthique médicale, fin de
vie, mort ; histoire de la sociologie et de la migration des idées sociologiques ; épistémologie de la discipline.
Christine Thoër est professeure au département de communication sociale et publique
à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et directrice de ComSanté, Centre de
recherche sur la communication et la santé depuis juin 2015. Elle s’intéresse aux usages
d’Internet en matière de santé de différents publics (jeunes, femmes, personnes vivant
avec des maladies chroniques, professionnels de la santé), aux transformations de la
relation soignant-soigné et à l’intervention en ligne.
Anne-Marie Turcotte-Tremblay est candidate au doctorat en santé publique à l’Université de Montréal. Sa thèse porte sur les conséquences non intentionnelles du financement basé sur les résultats combiné à des mesures de protection sociale dans les pays
à faible revenu. Elle est boursière des Instituts de recherche en santé du Canada. Elle a
coordonné plusieurs recherches internationales en santé des populations.

12 ▲ Les recherches qualitatives en santé

Ingrid Voléry est maîtresse de conférences à l’Université de Lorraine et membre
du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S). Ses recherches interrogent la
construction sociale des âges et des temps biographiques à partir des perspectives
théoriques de la sociologie et de l’anthropologie du corps. Elle a notamment travaillé
sur les définitions politiques et sociales de la sortie de l’enfance, de l’entrée dans le
grand-âge et de la fin de vie.
Myriam Winance est sociologue, chargée de recherche à l’INSERM et membre du
Centre de Recherche Médecine, Science, Santé, Santé Mentale et Société (CERMES3).
Ses travaux, sur la question du handicap, s’inscrivent à l’articulation d’une socio-histoire
politique du handicap, de la sociologie de la santé et de la sociologie des sciences et
des techniques. Elle contribue aux enseignements en sociologie de la santé, sociologie du handicap et recherche qualitative en santé. Elle est notamment responsable de
l’axe « Sciences sociales, approches qualitatives » du master 2 « Recherche en santé
publique » de l’Université Paris 11.

Introduction
Frédéric Balard, Cécile Fournier,
Joëlle Kivits et Myriam Winance

L’ouvrage « Recherches qualitatives en santé » a été conçu comme un manuel, qui vient compléter l’offre foisonnante de ressources méthodologiques
pour la recherche qualitative en se focalisant sur un champ d’application spécifique : la santé. En cela, il a vocation à être un outil de référence pour tous
les chercheurs et praticiens souhaitant mettre en œuvre une recherche qualitative dans le domaine de la santé.
Notre initiative répond à une demande éprouvée au regard de nos expériences de chercheurs mais surtout d’enseignants dans le champ de la santé. Formés aux sciences humaines et sociales et aux méthodes qualitatives,
la démarche qualitative fait partie de notre bagage académique. Engagés
dans la recherche et l’enseignement dans le champ de la santé, l’évidence
que revêtent pour nous les approches qualitatives (leurs fondements, leurs
principes épistémologiques, leurs outils méthodologiques…) s’est souvent
heurtée aux interrogations d’un champ de recherches et de pratiques où le
qualitatif est bien souvent perçu comme secondaire, fragile, incertain. En
effet, les recherches menées aujourd’hui dans le champ de la santé – et considérées comme centrales pour le champ – sont majoritairement issues des
sciences biomédicales, où dominent les approches quantitatives fondées sur
les preuves (par exemple, l’ evidence based medicine). Alors que les travaux
de sociologues et d’anthropologues de la santé sont anciens, les recherches
qualitatives en santé semblent être reléguées dans une position ancillaire.
L’objectif de cet ouvrage est double. Il s’agit, d’une part, de montrer les spécificités des méthodes qualitatives en santé et les conditions de leur validité,
en insistant sur le fait qu’elles ne peuvent être réduites à la simple mise en
pratique d’outils « clés en main ». D’autre part, il vise à illustrer le fait que
les méthodes qualitatives peuvent produire des résultats signifiants pour le
champ, et susciter l’envie de les connaître et de les mobiliser dans le cadre
de recherches pluridisciplinaires en santé, qu’elles soient fondamentales ou
interventionnelles.
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Dans cette introduction, nous présenterons successivement ce que nous
entendons par « recherches qualitatives », en quoi elles nous apparaissent
indispensables face aux enjeux de connaissances du champ, et enfin, l’organisation des chapitres qui composent l’ouvrage.

Les recherches qualitatives en santé,
de quoi parle-t-on ?
Cette question, d’apparence triviale, fut au cœur des réunions de travail
collectives préparatoires à l’écriture de cet ouvrage. En effet, l’expression
« recherches qualitative en santé » peut prendre plusieurs acceptions.
Dans le champ de la santé, nous avons souvent entendu les recherches
qualitatives définies par la négative. Il s’agirait alors de recherches qui ne produisent pas de résultats quantifiables. Cette qualification par défaut conduit
même certains à considérer que les recherches qualitatives ne sont pas objectives, voire qu’elles ne sont pas scientifiques. Cette façon de penser la recherche souligne que même si les choses évoluent, la « dictature du chiffre »
demeure dans certains espaces.
Pourtant, comme le montre l’histoire des progrès et découvertes scientifiques en matière de santé, ce champ de recherche s’est toujours appuyé sur
des démarches qualitatives. L’observation et l’entretien avec le patient ont été
les premiers modes d’investigation de la médecine scientifique et expérimentale et ont été à l’origine des nombreuses réussites en matière de progrès sanitaires. La compréhension du mécanisme de la vaccination, avant que celle-ci
ne soit utilisée comme thérapeutique, est le fruit d’une observation in vivo !
De même, dans le cadre de la pratique clinique, le colloque singulier (qui est
une forme d’entretien) et l’observation (du corps) du patient demeurent les
éléments de base de l’identification de la pathologie. La mesure de la douleur
se réalise certes au moyen d’échelles, mais les données produites n’en sont
pas moins subjectives. Pour autant, cette donnée nécessite d’être prise en
compte dans la prise en charge du patient. Il est une évidence que, dans le
champ de la santé, l’usage de démarches qualitatives qui mobilisent l’observation et le recueil de la parole de l’autre, même si celle-ci est subjective, n’est
donc ni une aberration, ni une nouveauté.
Au cours du xxe siècle, les méthodes qualitatives ont cependant été
cantonnées à la pratique clinique pour être remplacées dans la recherche
par des méthodes essentiellement quantitatives dont l’essai randomisé
contrôlé constitue le parangon. Ainsi, les recherches qualitatives demeurent
aujourd’hui mal connues dans le champ de la santé, tant sur le plan épistémologique que dans leur mise en œuvre pratique. Pourtant, parallèlement à
l’essor de l’essai randomisé contrôlé, les recherches qualitatives menées par
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les sciences humaines et sociales poursuivaient leur développement. Ce type
de recherches s’intéresse plus particulièrement à l’expérience de la maladie, à
la parole du patient, aux pratiques éducatives en santé ou encore aux déterminants sociaux de la santé ainsi qu’à la professionnalisation des acteurs des
soins et aux transformations des systèmes de santé.
Par « recherches qualitatives en santé », nous entendons tout type de recherche, mené dans le champ de la santé, mettant en œuvre des modes de
collecte de données et des méthodologies d’analyses pouvant être qualifiées
de qualitatives, au sens où elles permettent d’accéder à la compréhension en
profondeur du phénomène investigué. Comme en témoigne cet ouvrage, les
recherches qualitatives en santé regroupent un large spectre de recherches
qui se différencient par leurs ancrages disciplinaires (anthropologie, sociologie, psychologie, médecine), leurs objectifs (démarche exploratoire, compréhension du vécu des malades, analyse des transformations du champ et des
pratiques professionnelles, évaluation d’une action/intervention), leur mise
en œuvre concrète (observations, entretiens, analyse documentaire) ou encore leur lien à l’action (recherche exploratoire, recherche-action, recherche
interventionnelle, etc.). Elles sont initiées et portées par une diversité de
chercheurs : chercheurs du monde académique, professionnels de santé ou
acteurs de terrain, impliqués dans des programmes de prévention, de soin ou
d’évaluation, appelés de plus en plus à collaborer.
Ainsi, en France, dans son rapport de prospective sur les sciences humaines et sociales et la santé, l’Alliance Athéna (Alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales), créée en 2010 par le ministère de la
recherche, souligne l’importance de s’inscrire dans une position d’interface
entre chercheurs et acteurs de la santé, interface qui doit elle-même faire l’objet d’une attention particulière. L’Alliance Athéna indique l’intérêt d’une reproblématisation partagée des objets de recherche, dont la difficulté n’est pas
éludée. Elle pointe ainsi la nécessité de prendre en compte des thématiques
et questions émanant des mondes professionnels (clinique, secteur médicosocial, sphère associative et grand public), mais aussi de partir des questions
scientifiques que l’on se pose dans les champs disciplinaires concernés, plutôt que des questions et objets identifiés par ou pour la santé publique1. En
outre, le nécessaire ancrage de la recherche qualitative dans le terrain rend
inopérante une posture de « chercheur à distance » du terrain. La tendance
est aujourd’hui au développement de recherches qualitatives qui oscillent
entre un objectif de contribution à l’état des connaissances fondamentales
en matière de santé et un objectif de transformation des pratiques ou des
organisations.
1. Alliance Athéna - Groupe de travail d’interface SHS-santé (2013), « Rapport Sciences humaines
et sociales et santé », Sciences sociales et santé, vol. 32, n° 1, p. 37-58.
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Pourquoi une recherche qualitative
en santé ?
Si les grands principes de la recherche qualitative peuvent s’appliquer à tous
les champs de la recherche, nous défendons le fait que la santé doit être abordée de manière spécifique pour plusieurs raisons.

Un champ de recherche pluridisciplinaire
La santé (et avec elle la maladie et la médecine prises au sens large) constitue un champ qui soulève des problématiques concernant aujourd’hui toutes
les sciences et disciplines, depuis les recherches qui explorent les mécanismes
biologiques et génétiques les plus infimes jusqu’aux réflexions d’ordre éthique
qui interrogent l’idée même d’être humain. Si les approches et les objets apparaissent a priori d’une grande diversité et semblent parfois très segmentés, certains objets nécessitent un éclairage pluridisciplinaire. C’est le cas par exemple
des recherches qui portent sur les « limites de la vie humaine ». En génétique
et en biologie, certaines recherches visent à comprendre (et agir !) sur les mécanismes impliqués dans la mort et la survie : lyse cellulaire, réplication des
chromosomes, cellules souches, marqueurs génétiques protecteurs, etc. La
physique et la bio-informatique, par l’intermédiaire notamment des nanotechnologies, sont également mobilisées sur ce type d’objet. Or, c’est aussi le
cas des sciences humaines et sociales telles la démographie, la psychologie, la
sociologie ou l’anthropologie qui interrogent par exemple ce qu’implique pour
l’homme et la société un allongement de la vie. Dans ce contexte, la philosophie
interroge, par exemple, la valeur accordée à la vie humaine et comment celle-ci
est pensée lorsqu’il est question de ses limites : acharnement thérapeutique,
obstination déraisonnable… Le droit se trouve également interrogé par ces recherches lorsqu’est posée, par exemple, la question du statut juridique de certaines parties du corps humain qui pourraient être congelées ou transplantées.
Pour autant, si certains objets dans le champ de la santé peuvent intéresser des disciplines très différentes, celles-ci conduisent leurs recherches et
réflexions à partir d’une épistémologie et de méthodes propres. La méthodologie qualitative peut permettre de dépasser les clivages disciplinaires.

La méthodologie qualitative pour dépasser
les clivages disciplinaires
Jusqu’à une période récente, les méthodes qualitatives en tant qu’outils de collectes et procédures d’analyse sont restées l’apanage des sciences humaines et
sociales. Les transformations épidémiologiques marquées par la diminution
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de la part relative des maladies infectieuses au profit des maladies dégénératives et chroniques ont favorisé l’ouverture de tout un pan de recherche sur
les inégalités sociales de santé, le vécu et les représentations de la maladie, la
relation entre les patients/usagers et les professionnels de santé, les savoirs
expérientiels ainsi que les travaux portant sur les professions de santé et les
institutions de soins et d’accompagnement. Dans le cadre de ces recherches,
les outils d’enquêtes que sont les entretiens et les observations ont été majoritairement employés par les sociologues et anthropologues qui ont mis en
œuvre des méthodologies d’analyse qualitative.
Or, il apparaît que, de manière croissante, des disciplines telles que la
médecine et la santé publique renouent avec les méthodes de recherche qualitative qu’elles semblaient avoir délaissées ou cantonnées à la pratique clinique. Ainsi, les méthodes qualitatives se trouvent de plus en plus souvent
mobilisées par des chercheurs issus de disciplines médicales ou d’équipes
pluridisciplinaires, dans des démarches de recherche portant par exemple
sur la polyprescription, ou encore dans des recherches-actions visant à évaluer l’implantation d’une innovation thérapeutique, organisationnelle ou
technologique.
Cette appétence des sciences médicales pour la recherche qualitative rend
aujourd’hui nécessaire l’existence d’un tel ouvrage, afin que ces méthodes ne
soient pas appréhendées trop rapidement, avec le risque d’être dévoyées,
mais puissent au contraire être mobilisées à bon escient et dans toute leur
richesse, et soient comprises tant dans leurs enjeux historiques et épistémologiques que dans leurs mises en œuvre pratiques.
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Que contient cet ouvrage ?
Cet ouvrage permettra aux apprentis chercheurs (et nous l’espérons, également à ceux confirmés) menant des recherches dans le champ de la santé de
trouver des repères théoriques et pratiques essentiels, assortis d’illustrations
variées, sur ce qu’implique la mise en œuvre d’une recherche qualitative.
La première partie pose les fondements et principes de la recherche qualitative en santé. En commençant l’ouvrage par un chapitre qui rappelle les
fondements et l’histoire de la recherche qualitative en santé, nous avons choisi d’insister sur la nécessité de recontextualiser son développement. Ce chapitre montre que les recherches qualitatives ont une histoire et ne peuvent
être réduites à un ensemble d’outils transposables sans prise en considération
du contexte sociohistorique qui les a vues naître. Cela rejoint l’enjeu inhérent au chapitre 2, consacré à la problématique de recherche, qui rappelle
qu’elle implique un travail de déconstruction/reconstruction des notions et
concepts mobilisés par le sujet. Dans le champ de la santé, cette démarche
ne peut se faire sans considération des enjeux éthiques. C’est pourquoi nous
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avons choisi, dès le chapitre 3, d’aborder les questions éthiques soulevées par
la démarche de recherche qualitative, et en particulier la nécessaire réflexivité du chercheur quant à son engagement vis-à-vis du terrain, son rapport aux
« enquêtés » et l’utilité sociale de ses travaux. Mais nous soulignons aussi les
enjeux liés à la rencontre entre les questionnements éthiques du chercheur
et l’encadrement croissant de la réflexion éthique biomédicale dans le champ
de la santé, qui est susceptible de contraindre de manière inopportune les
protocoles de recherche qualitative.
Nous avons fait le choix, pour les deux parties suivantes de l’ouvrage
d’inviter des chercheurs issus de différents courants disciplinaires (sciences
sociales, santé publique, médecine générale, sciences biomédicales…) et occupant des positions à chaque fois spécifiques, notamment dans l’interaction avec les professionnels et dans le développement de recherches plus ou
moins liées à l’action, à partager leurs expériences. Ainsi, la seconde partie, intitulée « Produire et analyser des données qualitatives » détaille tout
d’abord les principales méthodes de collectes de données, en présentant leurs
principes généraux, les questions méthodologiques (type de données collectées, variations dans la méthode, outils mobilisés…) et les points clés pour un
développement rigoureux de la méthode. Lynda Sifer-Rivière aborde, dans le
chapitre 4, les entretiens individuels en montrant pourquoi, comment et auprès de qui ils peuvent être mis en œuvre. Dans le chapitre 5, Pierre Lannoy
et Greg Nijs font de même avec les entretiens collectifs – aussi appelés focus
groups – en détaillant leurs spécificités, les enjeux sous-jacents et la manière
dont ils peuvent être utilisés. Le chapitre 6 est consacré à l’observation : RoseAnna Foley présente les grands principes de l’observation dans le champ de
la santé et ce que cette méthode d’enquête implique en terme de posture
pour le chercheur, illustrant ainsi la question de l’engagement vue dans le
chapitre 2. Volet souvent oublié de la recherche qualitative, les méthodes
documentaires sont abordées, dans le chapitre 7, par Sébastien Saetta : sont
présentés les différents types de documents pouvant constituer un matériel
de recherche qualitative (dossiers médicaux, protocoles, rapports, ordonnances… parmi tant d’autres), et la manière de les recueillir et de les analyser. Christine Thoër et Florence Millerand discutent quant à elles d’Internet
comme terrain d’investigation qualitative : dans le chapitre 8, sont examinés
les espaces d’échanges en lignes (forums, réseaux…) comme offrant des données qualitatives riches que l’observation et les entretiens permettent de saisir. Le chapitre 9 est intégralement consacré à l’analyse qualitative. Après un
retour sur la confusion fréquente entre méthodes d’enquête et méthodologie
d’analyse, Frédéric Balard, Joëlle Kivits, Ingrid Volery et Cherry Schrecker
montrent, de manière pédagogique, comment conduire une analyse qualitative de type compréhensive à partir d’un extrait d’entretien. Enfin, pour
conclure cette deuxième partie, Christophe Lejeune consacre le chapitre 10 à
la question des logiciels d’analyse de données qualitatives : en s’appuyant sur
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des vignettes, l’auteur montre les avantages et les limites du recours à ce type
de logiciel, selon la situation dans laquelle se trouve le chercheur.
La troisième partie propose plusieurs illustrations de recherches qualitatives en santé, venant éclairer les principes et les apports méthodologiques
présentés dans les deux premières parties. L’approche narrative et réflexive
adoptée par les auteurs sur les questions qu’ils ont rencontrées au fil de leur
recherche donne à voir ce qui est rarement exposé : les questionnements méthodologiques et éthiques, ainsi que les choix successifs du chercheur dans
l’élaboration de sa recherche, depuis l’émergence d’une question initiale, la
problématisation, le choix d’une méthode et son adaptation éventuelle au fur
et à mesure, le recueil des données et leur analyse, jusqu’aux références théoriques mobilisées. Les chapitres 11, 12 et 13 présentent des recherches qualitatives par entretien : Isabelle Aujoulat expose, à partir d’un questionnement
initial portant sur l’empowerment, ses choix méthodologiques et son orientation théorique pour l’élaboration et la conduite d’entretiens auprès de malades chroniques ; Pascal Clerc et Julien Le Breton s’intéressent à la question
des polyprescriptions réalisées par les médecins généralistes, et expliquent
comment une étude qualitative par focus group et groupes de pairs auprès
de médecins généralistes, a été choisie pour mieux comprendre ce phénomène. Mobilisant également l’entretien comme outil de collecte principal,
Aline Chamahian, Frédéric Balard et Vincent Caradec détaillent quant à eux
le défi méthodologique – et éthique – qu’a représenté la réalisation d’entretiens auprès de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Les auteurs de
ces trois chapitres s’attachent également à présenter l’analyse compréhensive
de données qualitatives et la démarche inductive.
Le chapitre 14 est proposé par Jean-Christophe Mino : il y décrit la démarche qui a été la sienne lors d’une recherche qualitative menée en milieu
hospitalier, en s’attardant sur les temps de négociation qu’a impliqués l’étape
de problématisation pour construire la question de recherche. Engagé dans
une observation ethnographique, il propose un regard réflexif sur son implication sur le terrain en tant que chercheur en sciences sociales, aux côtés
d’une équipe médicale.
Les deux chapitres suivants proposent des recherches menées en santé
publique. Dans le chapitre 15, Loubna Belaid, Oriane Bodson, Oumar Samb,
Valéry Ridde et Anne-Marie Turcotte-Tremblay montrent l’apport des méthodes qualitatives pour l’évaluation des interventions en santé. Prenant
l’exemple de recherches évaluatives menées en Afrique, ils expliquent comment les recherches qualitatives peuvent être utilisées pour évaluer les interventions en santé, au-delà de la simple analyse des représentations, des perceptions ou des points de vue des acteurs. Le chapitre 16, proposé par Isabelle
Bourgeois, montre comment les recherches qualitatives peuvent également
s’avérer utiles dans le cadre d’une intervention auprès de professionnels de
santé en réponse à une commande institutionnelle – celle de l’élaboration
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d’un contrat local de santé. Là aussi, il est question d’aller au-delà d’un simple
outil supplémentaire de recueil de données pour démontrer la plus-value du
qualitatif dans la compréhension d’un phénomène, afin de proposer ensuite
une aide à la décision pour des acteurs locaux.
L’ouvrage se termine avec la présentation, en chapitre 17, des méthodes
mixtes. Marie-Renée Guével, Jeanine Pommier et Gaetan Absil s’appuient
sur deux recherches pour décrire et expliquer cette démarche de recherche
qui articule méthodes quantitatives et méthodes qualitatives : la justification
du choix du « mixte » et les différentes manières de combiner « Quali » et
« Quanti » sont ainsi développés.
Nous espérons qu’après lecture de cet ouvrage, le recours aux méthodes
qualitatives dans le champ de la santé se fera désormais en prenant le temps
de penser au préalable les objectifs de la recherche et la manière dont seront
analysées les données collectées. Nous souhaitons montrer que, quelle que
soit leur finalité, les recherches qualitatives en santé doivent être mises en
œuvre dans le respect de leur historicité, de leur éthique ainsi que de leur rigueur méthodologique, tant sur le plan de la problématisation que de l’usage
des méthodes de collecte et du choix des méthodologies d’analyse.

Partie I

Fondements
et principes
de la recherche
qualitative en santé

Chapitre 1

Jalons historiques pour
comprendre les enjeux
de la recherche qualitative
Myriam Winance et Cécile Fournier

Introduction
Depuis trente ans, les méthodes de recherche qualitative ont connu un important développement, en sciences sociales, mais aussi dans d’autres domaines de recherche : les recherches en santé, le marketing, la gestion, l’éducation, etc. Ces champs de recherche ont montré un intérêt grandissant pour
ces méthodes, et les ont adaptées à leurs questions, intérêts, contraintes, etc.
Actuellement utilisé comme une catégorie large, le terme « méthodes qualitatives » englobe une diversité d’approches et de méthodes, dans différentes
disciplines, qui s’intéressent à l’expérience des personnes, à leurs représentations, au sens qu’elles donnent à leurs actions, à leur histoire, aux relations
qu’elles entretiennent, etc., c’est-à-dire à tout ce qui est considéré comme non
directement quantifiable et mesurable. Ces approches s’appuient sur différentes techniques de recueil de données, comme l’entretien individuel ou collectif (focus group), les récits de vie, la recherche documentaire, l’observation.
Comme le montrent Denzin (2008) et Vidich et Lyman (1994), l’histoire
des méthodes qualitatives est longue et complexe. Ces méthodes trouvent
leurs racines dans des courants anciens, les enquêtes sociales, mais aussi par
exemple, les études coloniales et le développement de l’ethnologie (autour
et suite aux travaux de Malinowski) (Céfaï, 2003). Elles se développent dans
différentes disciplines des sciences sociales, qui s’institutionnalisent dans le
courant du xxe siècle, tout d’abord l’anthropologie (Olivier de Sardan, 1995 ;
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Kilani, 1987) et la sociologie, sur lesquelles les articles cités ci-dessus mettent
l’accent, puis plus tardivement la psychologie (Santiago-Delefosse & Rouan,
2001). Les frontières entre ces disciplines ne sont pas hermétiques, surtout
dans la première moitié du xxe siècle, et les chercheurs qui y appartiennent
s’influencent mutuellement.
Les recherches en santé, lorsqu’elles mobilisent des méthodes qualitatives,
s’appuient souvent sur la sociologie, et même plus particulièrement sur la
sociologie de la santé. Ainsi, dans ce chapitre, nous ne ferons pas une histoire
exhaustive de ces méthodes, mais nous retracerons cette histoire du point de
vue de la sociologie, en nous arrêtant sur certains moments et auteurs clefs.
Nous identifierons des jalons permettant à celui qui utilisera ces méthodes
d’en comprendre les présupposés et les enjeux, et les liens qui unissent l’évolution de ces méthodes et celle des sciences sociales. Nous utiliserons ces
éléments d’histoire pour faire comprendre l’esprit de ces méthodes, qui ne
sont pas de simples recettes pour recueillir de l’information, mais qui portent
en elles des enjeux théoriques propres aux sciences sociales1.
Ce chapitre est structuré en trois parties. Dans la première, nous évoquons les origines lointaines de ces méthodes ; dans la seconde, nous présentons un chercheur, Park, considéré comme l’initiateur de l’utilisation de
ces méthodes en sociologie ; dans la troisième, nous évoquons, à travers les
travaux de Hughes, le moment de formalisation et de légitimation de ces
méthodes. En conclusion, nous revenons sur les enjeux et fondements des
méthodes qualitatives, mis en évidence par cette histoire.

1. Des origines lointaines. Les enquêtes
sociales : connaître une réalité sociale
pour la réformer
Les recherches qualitatives sont issues du courant empirique des sciences sociales, courant qui a connu différentes formes dans l’histoire de ces sciences.
Ces recherches qualitatives telles que nous les pratiquons aujourd’hui en sont
une forme récente puisque ce n’est qu’au cours du xxe siècle qu’elles sont
formalisées. Elles trouvent cependant leurs racines profondes dans d’autres
formes de ce courant, notamment la réalisation de grandes enquêtes sociales
au xixe siècle, que nous évoquons ci-dessous, en rappelant le contexte historique dans lequel elles émergent.
1. Dans ce chapitre, notre objectif est bien de poser des repères dans l’histoire des méthodes qualitatives, et non dans celle des recherches en santé (ni même dans celle de la sociologie de la santé),
Les auteurs sur lesquels nous nous arrêterons ont été importants pour penser les méthodes qualitatives, mais leurs recherches ne se situaient pas forcément dans le champ de la santé. Ces auteurs
sont donc essentiels pour comprendre les enjeux de toute recherche mobilisant des méthodes
qualitatives, en sciences sociales et ce, quel que soit le domaine spécifique.
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Le xixe siècle est, en occident, un moment d’industrialisation et d’urbanisation intense. Celles-ci entraînent des transformations de la structure
sociale et des conditions de vie d’une partie de la population, travailleurs ruraux devenus ouvriers des villes. Ces transformations engendrent d’une part
une certaine inquiétude, d’autre part une prise de conscience politique, chez
des philanthropes, bourgeois éclairés, etc., face à certains problèmes sociaux
liés à ces transformations : paupérisme, délinquance, éducation, moralité
publique, alcoolisme… Le xixe siècle est également le siècle au cours duquel
se développe le projet d’une science de la société. Les enquêtes sociales se
développent dans ce contexte, à partir de cette prise de conscience et du désir
de connaître la réalité sociale pour la réformer (Savoye, 1994). Elles sont réalisées par une diversité d’acteurs, sensibles aux conditions de vie des populations défavorisées : des médecins, des fonctionnaires, des prêtres… et ont
pour objet l’étude des conditions matérielles et morales de la vie des pauvres.
D’un point de vue méthodologique, ces enquêtes sociales n’entrent pas dans
le clivage actuel quantitatif versus qualitatif car la plupart d’entre elles mêlent
approche statistique, usage de questionnaires, d’entretiens et d’observations
des personnes et de leurs conditions de vies1. Certaines sont des enquêtes à
grande échelle, portant sur un grand nombre de cas ; d’autres sont plus restreintes et cherchent à objectiver et quantifier certaines dimensions de la vie
sociale des ouvriers. La manière de conduire ces enquêtes évolue cependant
progressivement.
En France, Frédéric Le Play (1806-1882) est l’un de ceux qui contribue
à faire évoluer l’enquête sociale. Il est l’un des premiers à expliciter et à
systématiser sa démarche d’enquête, qui repose sur la réalisation de monographies de familles ouvrières (Dufour, Fortin, & Hamel, 1991 ; Savoye,
1994). Ces monographies (36), rassemblées dans son ouvrage Les Ouvriers
européens paru en 1855, sont centrées sur l’étude du budget des familles,
c’est-à-dire sur l’inventaire détaillé de leurs dépenses et recettes, et sur la
description de l’ensemble des activités des membres de la famille contribuant d’une façon ou d’une autre à sa subsistance. Cette analyse de la famille doit conduire, pour Le Play, à une connaissance de la société et des
transformations sociales induites par le capitalisme naissant, puis à sa critique (Schultheis, 2003). D’un point de vue méthodologique, Le Play associe observations – il a beaucoup voyagé et dans chaque région choisie,
consacre de 1 semaine à 1 mois à réaliser la monographie d’une famille
ouvrière – et entretiens avec des informateurs privilégiés (curé, notable…)
1. Elles sont également liées au courant hygiéniste, qui repose sur l’intuition de l’existence d’un lien
entre maladie et conditions de vie (conditions sociales). Ce courant donnera lieu aux premières
enquêtes d’épidémiologie sociale du xixe siècle (notamment les enquêtes de Villermé) – donc, un
courant basé sur des méthodes quantitatives –, puis plus tard, à la santé publique (Berlivet, 2001).
La distinction entre méthodes quantitatives/méthodes qualitatives ne se fera donc que bien plus
tard dans l’histoire des sciences.
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considérés comme des « autorités sociales » pouvant apporter des informations relatives à l’environnement des familles étudiées. Ainsi, il écrit :
« [Je] me suis imposé l’obligation d’étudier moi-même dans les diverses régions
de l’Europe, plus de trois cents familles appartenant aux classes les plus nombreuses de la population. J’ai consacré au moins une semaine, souvent un mois
entier à faire la monographie de chacune d’elles, c’est-à-dire à connaître non
seulement les détails de sa vie matérielle, mais encore ses sentiments, ses passions et, en général, sa vie intellectuelle et morale » (Le Play, 1947 : 24).

En Angleterre, Booth (1840-1916) s’intéresse aux travailleurs de Londres
(Topalov, 1991), à leurs conditions de vie et de travail : son ambition est de
recueillir des informations détaillées sur chaque famille d’une zone urbaine
qui comprend environ 900 000 habitants (Londres en compte alors environ
4 300 000). Son enquête s’étend sur 17 ans, durant lesquels il recueille des informations sur les conditions de vie et de travail des ouvriers en ayant recours aux
personnes qui, de par leurs fonctions, sont en contact avec les classes populaires, notamment les visiteurs scolaires, les instituteurs, le clergé, la police, les
inspecteurs sanitaires, etc. À partir de ces données, Booth produit une importante monographie (des études de cas), appuyée sur des statistiques, ces deux
méthodes (monographie et statistique) étant pour lui le garant de la scientificité
et de l’objectivité des analyses produites : d’une part une nomenclature des catégories sociales, d’autre part, une cartographie sociale. Sa nomenclature repose
sur le croisement de plusieurs critères dont le revenu, la forme d’emploi (intermittent/irrégulier/régulier ; salarié/indépendant) et le statut social (nature et
localisation de l’habitat). Cette analyse lui permet de classer les individus dans
8 classes sociales hiérarchisées, et à travers une cartographie, de mettre l’accent
sur la localisation des phénomènes dans l’espace. Topalov (1991) explique que
la manière dont Booth construit sa classification correspond à une volonté de
distinguer plusieurs problèmes, celui de la pauvreté et ceux des classes laborieuses, celui de la pauvreté et celui du désordre, et ce contre la vision d’une
masse misérable homogène à l’origine des émeutes ayant secoué Londres
quelques années avant son enquête. Cette distinction de plusieurs classes et de
leurs problèmes spécifiques permet à Booth de préconiser des solutions spécifiques à chaque problème (sécuriser le revenu des classes laborieuses, aménager les villes et les transports, régulariser l’emploi via son organisation, etc.). De
manière générale, Booth, par son analyse et sa cartographie, montre la relation
étroite entre la pauvreté et les caractéristiques du marché du travail.
« Mais cet ordre de causalité ne concerne pas seulement l’organisation industrielle, il s’inscrit dans des espaces déterminés, ceux où l’on trouve à la fois les
emplois intermittents et l’habitat des travailleurs qui leur correspondent. Il y a
donc des conditions et des solutions “urbaines” aux problèmes de l’emploi »
(Topalov, 1991 : 31).
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Aux États-Unis, des enquêtes sociales, appelées « social surveys », sont également menées. Comme en Europe, cette quête d’informations obéit à des
motivations morales et politiques. Il s’agit de gérer la population, de réformer son mode de vie, mais aussi de la protéger des excès du capitalisme.
Souvent réalisées par des équipes mêlant travailleurs sociaux, philanthropes
et spécialistes des sciences sociales, ces enquêtes portent sur la ville, comme
lieu de travail et de vie, et ont pour objectif de faire connaître les besoins des
habitants en matière de logement, d’éducation, ou d’emploi, afin de proposer
des solutions pour les satisfaire. Progressivement, ces enquêtes, qui au départ relèvent plutôt du journalisme (ce sont des descriptions des conditions
de vie de certaines populations), suivent la même évolution qu’en Europe et
deviennent plus scientifiques (avec une volonté analytique).
L’étude de William Edward Burghardt Dubois (1868-1963), The
Philadelphia Negro, est l’une de celles qui montrent cette transition entre
enquête sociale et enquête sociologique. Elle porte sur l’un des quartiers de
Philadelphie, et a pour objectif d’en analyser la structure sociale, ainsi que les
conditions de vie des Noirs dans ce quartier. Surtout, Dubois met en œuvre
une méthode descriptive et inductive.
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« J’allais étudier les faits, chacun des faits et tous les faits, concernant le Noir
américain et sa condition, puis par mesure et comparaison, j’élaborerais les
généralisations valides à ma portée » (cité par Cefaï, 2003 : 36).

Il s’installe avec sa famille dans un appartement du quartier et conduit son
enquête durant 1 an et demi. Dans le travail de Dubois, les intermédiaires
disparaissent. Menant lui-même l’enquête, de porte à porte, il visite et parle
avec près de 5 000 personnes, armé d’un questionnaire élaboré et testé avant
l’enquête. Aux réponses des personnes, il associe ses propres observations,
basées sur l’utilisation de six guides thématiques (consacrés à la famille, à
chaque individu, à la maison, à la rue, aux institutions, aux domestiques vivant chez leur employeur). Il fait également usage de la méthode historique
(pour comprendre l’histoire des habitants Noirs de ce quartier) et de la méthode comparée (par une enquête en Virginie rurale dont certains Noirs du
quartier étaient originaires). Dans son ouvrage, sur base de ses observations,
de statistiques qu’il a réalisées et d’une cartographie, il propose une description et une analyse de la structure familiale et de la stratification sociale. Il y
propose également des réflexions méthodologiques sur la durée des entretiens, les biais possibles, le faible taux de non-réponse, etc.
Si les enquêtes sociales ont évolué dans leur méthode de recueil de données et, de descriptives, sont devenues plus analytiques, leur objectif est resté
celui de recueillir de l’information dans un but de réforme sociale. Au début
du xxe siècle, il existe ainsi une nette séparation entre ces enquêtes et la sociologie naissante : les fondateurs de la sociologie (Durkheim par exemple)

