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Ce projet émane du deuxième Atelier de formation francophone 
« Conceptualiser la recherche pour le développement : enjeux théoriques, 
méthodologiques et pratiques» organisé dans le cadre du programme A.frican 
Development Dissertation Workshops de la Fondation Rockefeller, Atelier qui a eu 
lieu au Québec en mai 1997. Des informations relatives à ce programme sont 
disponibles sur le site web francophone qui a également constitué un projet de suivi 
des ateliers francophones (http ://www.unites.uqam.ca/rockefeller/). 

Grâce à l'appui du Centre de recherches pour le développement international 
(CRDI), nous avons pu engager le docteur Sylvie Bélanger vivement intéressée par les 
questions méthodologiques et spécialisée dans les questions ·relatives au 
développement en Afrique, pour prendre la responsabilité de la production de ce 
Guide. 

Nous tenons à remercier Madame Bélanger pour l'excellence de son travail, 
ainsi que le docteur Arpi Hamalian pour ses. suggestions fort pertinentes. Nous 
exprimons également notre reconnaissance au CRDI pour son appui financier. 

Bonnie Campbell 
Responsable de l' Atelier francophone 

Professeure 
Département de science politique 
Université du Québec à Montréal 
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Conceptualiser la recherche pour le développement en 
Afrique : enjeux. théoriques, méthodologiques et pratiques 

Guide de rédaction d'un projet de recherche 

par 

Sylvie Bélanger, politologue, PH .D. 
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Conceptualiser la recherche pour le développement en Afrique : 
enjeux théoriques, méthodologiques et pratiques 

Guide de rédaction d'un projet de recherche 

«Le 2r siècle sera dominé par les qùestions africaines. Si 
l'on acèepte que le développement passe par la recherche 

scientifique, les nouveaux acteurs dont font partie la nouvelle 
génération de chercheùrs africains seront ceux en mesure 

d'apporter des solutions durables au développement1 ». 

Pour tout doctorant2
, qu'il soit du Nord ou du Sud, réaliser une recherche, de la 

, conceptualisation à la rédaction de la thèse, en passant par l' élabOratiori du cadre 
théorique, la détermination de la méthodologie et des techniqm~s de collecte de 
données, se révèle une véritable aventure .·où tantôt l'inconnu se mêle à 
l'enthousiasme, et où tantôt l'inconnu devient source d'incertitude, voire de 
découragement. Le chercheur sur l'Afrique est toutefois doublement confronté : non 
seulement a-t-il à relever le défi que constitue tout projet de recherche qui se veut 
original et rigoureux mais doit-il en plus se mesurer à des critères de scientificité le 
·plus souvent étrangers aux réalités africaines qu'il s'efforce d'analyser et qu' il n'a 
« même pas contribué à élaborer» (Éla, 1997). 

La conceptualisation d'une thèse portant sur l'Afrique, et en particulier 
l'élaboration du cadre théorique et le choix des concepts, présente donc des défis 
particuliers. Le premier de ceux-ci est la formulation de la question ou des questions à 
l'origine.de la recherche. Que cherche-t-on à cerner? Pourquoi? Pour qui? Un autre 
d.éfi risque de surgir lors du choix d'un paradigme. Ainsi, dans une perspective 
respectueuse des réalités propres à l'Afrique, il n'est guère aisé de dénicher un 
paradigme qui respecte le concept de développement endogène. À cet égard, de plus 
en plus l'interdisciplinarité dans l'approche se révèle une clé très porteuse, comme le 
suggèrent par exemple, les questions complexes de ··ta sécurité alimentaire, de 
l'environnement, de la santé, de la démographie, qui font appel.à plusieurs disciplines 
. des sciences naturelles, sociales, économiques et politiques. Les chercheurs africains 
en apprentissage à l'étranger se trouvent confrontés à là multiplicité des démarches 
méthodologiques élaborées dans des contextes différents et qui s;inscrivent dans des 

M. Jean-Marc Éla, professeur invité en sociologie à l'Université Laval, Québec, a consacré 
une partie de son exposé à cette question lors de l' Atelier de formation francophone de mai 1997. 
2 L'emploi du masculin dans ce texte ne vise qu'à faciliter la lecture et n'est d'aucune façon 
un facteur d'exclusion des femmes. 
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«modèles paradigmatiques dominants» (Diagne, 1989, p.113), ce qui tend à 
confirmer l'assertion selon laquelle« il y a crise (dans la connaissance), et épuisement 
des paradigmes pour penser le monde » (Éla, 1997). 

De tels défis trop souvent vécus de manière solitaire ne sont pas uniques. Mais 
ils ont leur revers. Ils peuvent _en effet conduire à une entreprise de déconstruction 
pour bâtir le cadre théorique puisqu'il existe rarement un paradigme satisfaisant 
applicable tel quel, -ce qui forcément favorise la créativité. À tout le moins, ces défis 
ont un point commun : ils témoignent du caractère dominateur de certaines 
disciplines et de certaines techniques au sein de LA science, et du profond hiatus entre 
les conditions de recherche dans les sociétés occidentales et celles prévalant en 
Afrique. La recherche d'un paradigme, sur lequel se fonde habituellement une thèse, 
conduit donc à certains constats que certains chercheurs africains ont su résumer de 
manière particulièrement incisive: «la science ne s'inscrit pas en dehors de la société 
et de la politique, elle est un produit de celles-ci», «la recherche est un empire qui 
suppose que toutes les sociétés sont homogènes» (Éla, 1997)3 

• D'où la nécessité 
voire l'urgence pour l'Afrique d'être étudiée à partir d'elle-même, grâce à 
l'élaboration de concepts originaux, de nouvelles théories et de nouvelles méthodes, 
qui ne soient plus imposés de l'extérieur, en vue d'une réappropriation et, pour 
reprendre l'expression de la professeure T. N'Dri_ Assié:...Luinumba, d'une 
décolonisation de la recherche. 

Les chercheurs africains ont évidemment un rôle névralgique à jouer dans le 
développement d'une «réflexion endogène», cette «condition rigoureusement 
incontournable» pour le développement (Diagne, 1989, p.110). Car,« si on ne peut 
se développer dans la dépendance, on ne peut davantage penser la non-dépendance à 
l'intérieur du champ structuré des schémas_ et concepts forgés, par et pour la 
dépendance» (ibidem). 

Aux-observateurs et planificateurs externes qui diront quel' Afrique-n'a pas les 
moyens de la recherche, surtout fondamentale, il faut ·rappeler que le développement 
du potentiel scientifique est un instrument indispensable pour le développement. 
Certes, on ·ne peut nier l'impact de la restructuration des êconornies sur 
l'enseignement supérieur et leurs institutions, notamment les universités, même dans 
les sociétés dites développées. De plus en plus on entend que la recherche 
fondamentale est un luxe qu'on ne peut plus se payer. Les politiques tendent plutôt à 
mettre la science au service de cè qu'il est convenu d'appeler la recherche
développement, qùi confine souvent le· chercheur à un travail de maître d'œuvre ou 
même d'exécutant des politiques gouvernementales, au lieu d'en faire un acteur-clé, et 
ce, souvent au détriment d'une réflexion audacieuse qui risquerait de porter atteinte à 

3 Dans le texte qu'on retrouve dans ce recueil, «Contribution à une critique du principe des 
: paradigmes dominants », le professeur Marnoussé Diagne va dans le même sens que les propos tenus 

par le professeur Jean-Marc Éla. 
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ces mêmes politiques. Ains~ de manière pragmatique, la science montre. de plus en 
plus sa non-neutralité, se dévoile de plus en plus comme un instrument au s~rvice de 

-l'ordre établi. Cette évolution du rôle de la science, qui a engendré une transformation 
du rôle du chercheur à l'échelle universelle, a rendu celui-ci fragile, à la merci des 
pouvoirs des organismes attributeùrs de subventions, et des gouvernements. Dans les 
pays africains, où la pauvreté est souvent exacerbée par l'ajustement structurel et les 

· autres stratégies des grandes institutions internationales, cette fragilité devient 
précarité sinon survie pour un bon nombre d'intellectuels. Mais cette .précarité des 
conditions de recherche aboutira inévitablement à autre chose, et ouvrira la voie à 
une opportunité pour l'Afrique d'aller de l'avant dans la réappropriation de la 
recherche et dans la reconnaissance de ses réalités. 

Dans un contexte de nécessité de recontextualisation historique, politique, 
socialè, économique et .culturelle de l'Afrique, le chercheur devient un· acteur du 
-développement et détient une responsabilité unique et non équivoque, qui passe par 
des choiX strat~giques _dans la recherche.: choix du sujet, _du cadr~ théorique et des 
concepts, de la méthodologie, des techniques. 

Loin de prétendre o:ffrif des recettes toutes faites, le ·présent recueil de textes 
choisis par ·la professeure Bonnie Campbell et moi-même se _veut modestement un 
Guide de rédaction d'un projet de recherche sur l'Afrique_. Il Vise essentiellement à 
fournir à la fois des outils de réflexion et des outils à cara.Ctère plus technique qui 
restent à adapter à chacune des recherches qui se déroulent dans un environnement et 
dans des conditions spécifiques. Le Guide a été conçu dans .la perspective de faire 
ressortir les apprentissages acquis lors des Ateliers de formation francophones de 
1996 et 1997 qui font partie du programme African Development Dissertation 
Workshops mis sur pied par la Fondation Rockefeller. Il comprend six parties 
d'importance inégale en terme de nombre de pages mais dont les textes ont tous été 
choisis en fonction de leur pertinence, de leur apport au plan méthodologique, et de 
leur complémentarité. Le but premier du recueil est en quelque sorte de fournir 
quelques élé1nerits déclencheurs pour faciliter la mise en branle et la mise en œuvre 
d'un projet de recherche tout en proposant des éléments de réflexion sur la science, la 
recherche et le chercheur-acteur. 

La première section, Le chercheur et les enjeux de la recherche , la plus 
volumineuse, yeut justement lan~r la réflexion par des interrogations clés sur le 
chercheur et ses rapports à la recherche, à la science et au pouvoir. D'entrée de jeu les 
textes des chercheurs africains Mamoussé Diagne et Issiaka . P. Laleye, tous deux 
profondément préoccupés par le développement endogène, lancent un débat 
fondamental pour l'Afrique, que les. autres textes (Glesne et Pershkin, Foucault et 
Fourez), viennent étayer et alimenter d'une perspective plus globalisante. 
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Les textes sélectionnés pour L 'Art de la thèse concément des sujets essentiels 
pour tout projet de recherche telles que la problématique, la question, le cadre 
théorique. Ont été inclus des textes d'auteurs considérés comme «incontournables» 
en épistémologie et en recherche francophone, notamment de Michel Beaud, (que 
Daniel Latouche a complété et adapté), et de Pierre Bourdieu. Si le texte de ce dernier 
se double d'une rélexion soutenue de sociologue, les autres (Beaud et. Latouche ; 
Bogdan et Biklen) proposent simplement des façons de faire dans le but de faciliter la 
démarche scientifique. · 

La section consacrée aux Techniques et enquêtes va un peu dans le même sens, 
en proposant quelques moyens susceptibles d'aider à la collecte de données et au 
traitement de celles-ci en àutant qu'ils soient adaptés aux milieux dans lesquels ils sont 
mis à l'épreuve. Quels qu'ils soient, ces procédés doivent être manipulés avec 
prudence car eux non plus ne sont pas neutres et conditionnent l'étude en cours 
(Glesne et Peskin, 1992, p.127). Même si J.-P. Deslauriers y va avec beaucoup de 
circonspection, le conseil vaut même pour les méthodes dites qualitatives dont les 
modalités doivent aussi ·être revues le cas échéant. L'idée, somme toute, n'est pas de 
remplacer la mémoire mais de« l'aider à mieux travailler» (Deslauriers, 1991, p.65). 

La partie Genre et développement comprend des textes de chercheurs réputés 
. pour leur rigueur scientifique et leur apport original à cette question. La difficulté a 

plutôt résidé dans le choix des textes car on compte de plus en plus d'auteurs 
prolifiques sur cette question. Sans doute l'ouvrage de M. Eichler serait-il à consulter 
dans son entier. Il a fallu tenir compte des limites de ce Guide et aller à l'essentiel. 

Dans la section qui suit et qui regroupe Les présentations des formateurs de 
l'Atelier 1997, la communication de la professeme N'Dri Assié-Lumumba propose 
une bibliographie exhaustive (pour un article ou une communication) sur la même 
question. Mais son texte constitue également une synthèse remarquable de la 
problématique de la recherche sur l'Afrique à travers la question du geme. Chacun à 
sa -manière, ses collègues présentent d'autres enjeux pour la recherche en Afrique. 
Tandis que. le docteur Marcel Kouadio présente les obstacles à l'insertion des jeunes 
chercheurs africains dans l'entreprise de la recherche, le docteur Moriba Touré, 
propose, à travers le CODESRIA, un exemple concret des défis relevés dans la 
redéfinition de la recherche en Afrique au sein de la crise de l'enseignement et de la 
recherche. 

Dans la dernière section portant sur les Projets et subventions de recherche, on 
trouvera un texte du Conseil de recherche en sciences sociales des États-Unis qui 
donne des indications précieuses quant à la rédaction d'une Proposition de projet de 
recherche à soumettre à des organismes du geme. Enfin, on trouvera à la fin une 
bibliographie sélective complémentaire. 
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Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir ces textes. Nous espérons 
que ceux-ci contribueront à entretenir votre passion pour votre projet de recherche et, 
de manière fondamentale, pour la recherche elle-même. 

Sylvie Bélanger, politologue, PhD 

--- - - -- ---------------
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1. Le chercheur et les enjeux de la recherche 
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Contribution à une critique du 
principe des paradigmes 

dominants 

Mamoussé DIAGNE 

La rencontre à laquelle nous convie aujourd'hui le C.R.D.E. est, à maints 
lgards, INEDITE.'Non pas que d'innombrables colloques et séminaires 
n'aient été consacrés, ces dernières années notamment, aux questions de 
~vcloppcment. Ils ont élé le fait tant des pays dits développés que de ceux 
qualifiés pudiquement de pays en voie de développement. Mais l'inédit de 
œtîe rencontre réside précisément dans le fait paradoxal que la plupart des 
rtunions el réflexions sur le développement n'en parlent pas, et que certaines 
d'entre elles ont pour fonction de n'en pas parler. La raison essentielle de 
œt état de fait est que le développement, un et indivisible, y apparaît comme 
un côncep~ parfaitement lisse et transparent dans son univocité, ne laissant 
plus à la'. réflexion que l'étude de ses multiples réalisations (ou 
non-réalisations) empiriques. Il constitue dès lors un foyer unique qui irradie 
sur le monde la même lumière, dont il ne vient à l'idée de personne qu'elle 
j>cut sécréter de l'obscurité. Et l'obscurité dont il s'agit est celle de ces 
notions ou de ces constellations de notions dont on admet qu'elles vont de 
soi; et qui sorit, par là même, dispeilSéeS de fournir leurs titres théoriques. 

Questions de méthode 

l· Position du problème 
.. Parler de développement endogène c'est déjà, au moins program-
. matiquement, recuser l'idée d'un référentiel historique unique, 'et donc d; un 

pôle nonnatif unique des énoncés qui portent sur le développement. Et le 
mérite de cette rencontre,j' y insiste, est de rendre pensable un polycentrisme 
discursif sur le développement ou les développements, par la pluralité des 
sujets auxquels ont reconnaît.le droit à la parole et à l'initiative. Elle n'invite 
pas seulement à penser la question du développement, mais l'en-deça de 
celte question. 

i 

Elle consacre, par là même, l'éclatement d'une perspective qui n'a 
d'unicité que postulée ouïmposée. Et c'est pour cela que son thème global· 

. a dé quoi enchanter, par ce qu'il sous-entend de décision méthodolcigique : 
tt>ut projet. de DEVELOPPEMENT ENDOGENE suppose, à titre de 

~!i ' . 
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condition rigoureusement incontournable, l'ENDOGENEITE DE LA 
REFLEXION qui l'élabore. 

Et il faut sè garder ici de réduire la signification de la notion de réflexion 
à la se.ule activité intellectuelle plus ou moins soutenue sur un objet, dont on 
serait séparé par toute distance de l'attitude analytique. La réflexion dont il 
s'agit - on serait plus rigoureux en parlant de REFLEXIF - est ce qui 
distingue, dans la devise du C.R.D.E., le "DEVELOPPER" du "SE 
DEVELOPPER". 

Car si "développer" ne définit pas clairement, dans sa transitivité, ce qu'on 
développe, ni la finalité pour laquelle on le développe ; si a fortiori elle ne 
fait pas signe immédiatement vers un sujet actif, SE développer, en revanche, 
implique prise en charge et auto-position d'un ~ujet c~teur et pas seulement 
bénéficiaire. · 

C'est dans une telle perspective que s'inscrit la préoccupation de ce grand 
Africain qu'était Alioune DIOP ( 1980} dans son dernier message à l'Afrique 
et au monde. La tâche de l'heure consiste, selon lui, à 

"ressusciter et animer le pouvoir et l'initiative intellectuels de lAfricain 
(instrt dans son environnement naturel ei socio-culturel)", afin de lt 
mettre d même d' "exercer sa responsabilitt de juger directement d même 
les rtalitts nationales et internationales". 

C'est là, pènsait-il 

"la première condition d remplir pour assurer la correcte efficacitt dt 
notre dtveloppement inttgral". . 

Responsabilité et initiative intellectuelle et pratique, ce sont là les 
conséquences qui découlent de la conviction qu"'on ne peut pas st 
dtvelopper dans la dtpendance". . . 

Et, si on ne peut pas se développer dans la dépendance, on ne peut pas 
davantage penser la non-dépendance à l'intérieur du champ structuré des 
schémas et concepts forgés dans, par et pour la dépendance. La critique de 
ces schèmes et concepts apparaît ainsi comme le préalable à toute critique 
de l'ordre qui les engendre et les fait fonctionner, dont ils assurent en retour 
la pérennité théorique et pratique. 

L'en-deça des questions 

Comme on le voit, il s'agit, lorsqu'on parle de développement endogène et 
d'une endogénéité de la pensée, moins d'un constat que de l'énoncé d'une 
exigence, de la revendication d'une responsabilité historique par un sujet 
auto-impliqué. · 

Ainsi appréhendée, la notion de développement, au lieu d'être la réponse 
à une question, est cette question elle même. Plus exactement, le lieu de son 
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inscription sè situe en amont des questions, plutôt que dans l'aval des 
réponses. De telle sorte que la critique du discours dominant sur notre · 
Kituation historique et existentielle passe, avant tout, par l'identification de 
cc lieu à partir duquel peuvent être générées les questions elles-mêmes. 
C'est, nous semble-t-il, la seulefaçon d'échapper au piège de l'anecdotique 
ou à celui de l'émotionnel (l'invective idéologique, ou le discours 
conjuratoire} que de s'élever jusqu'au principe d'engendrement des 
problématiques qui pennet d'éclairer les cas particuliers et concrets. 

Qu'on partage ou non la fameuse thèse selon laquelle l'humanité ne se 
pose que les questions qu'elle peut résoudre, on récusera difficilement celle 
qui affinne que l'humanité n'a de chance de résoudre que celles des 
questions qu'elle s'est correctement pos~·. Et poser correctement une 
question, revient, avant tout, à articuler les MODALITES mêmes de sa 
position, à aménager le LIEU à la fois théorique et pratique de son 
avènement. De telle sorte que notre réflexion commune vise à repérer et 
baliser les lieux où s'initie non pas le développement endogène, mais 
l'émergence de la question (ou des questions} qui le concerne. Une telle 
attitude méthodologique nous permet de soupçonner que les notions de 
DEVELOPPEMENT et D'ENDOGENEITE, si on leur confère tout leur 
sens, ne sont pas loin de créer, par leur accouplement, de la redondance. Et 
que le paradoxe naît justement de la surdité de notre oreille à telle · 
redondance. 

Il se trouve, simplement, que si l'expression "DEVELOPPEMENT 
ENDOGENE" ne constitue pas pour nous un scandale et un monstre 
théorique, c'est parce qu'il y a une fiction à laquelle nous sommes habitués 
au point de ne plus en voir la non consistance scientifique : celle d'un 
DEVELOPPEMENT NON ENDOGENE. De telle sorte que toute critique 
du discours dominant· sur le développement requiert, au préalable, pour 
qu'on puisse restaurer véritablement l'écoute, une autocritique de nos 
manières courantes de percevoir et de penser. 

L'engendrement des questions 

A dire vrai ce n'est pas seulement l'idée d'un développement non endogène 
qui est scandaleuse, mais la problématique (ou plutôt : l'absence de 
problématique - la croyance} qui l'engendre. Celle selon laquelle on peut 
penser le développement en faisant l'économie des questions: PAR QUI? 
POUR QUI ? COMMENT? et EN VUE DE QUOI ? 

Ces questions (leur liste est ouverte} constituent en elles-mêmes une 
constellation explicitant un projet : celui qui commande la réflexion et 
l'initiative historique. Se les poser réellement et ooncrètement, c'est-à-dire 
les prendre en charge, ce n'est pas seulement entreprendre la critique des 
paradigmes dominants qui en interdisent l'accès, mais revendiquer pour 
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soi-même la capacité et le droit de créer des paradigmes alternatifs. De telle 
sorte qu'il y a là deux projets solidaires : la critiquè des paradigmes 
dominants effectuée à partir de leur foyer d'engendrement et l'acte 
d'auto-position par lequel un sujet s'affirme lui~même comme source de 
nouveaux paradigmes. Or nous savons au moins qu'une critique qui se vcul 
radicale ne consiste pas à apporter des réponses différentes à des questions 
inchangées, mais à régresser analytiquement jusqu'au foyer où s'élaborent 
les question, jusqu'à l'identification du sujet qui s'arroge le droit de les . 
formuler. 

II - L'Empire des paradigmes ou les ·paradigmes de L'empire 

1 - Le royaume de l'èxtraversion: les travestis et les extravertis 
Les questions soulevées il y a un instant n'ont aucune résonance 

. métaphysique. Elles n'ont de sens qu'historique, leur intelligibilité exigeant 
qu'on les accouple à celle-ci qui les commande épistémologiquement: QUI 
s'arroge historiquement le droit de les poser pour soi-même et, 
éventuellement, pour les autres ? Ou, ce qui ne revient pas au même : qui se 
dépossède ou est dépossédé du droit de les poser pour soi-même? Car on ne 
peut parler de "paradigmes DOMINANTS" sans faire ·signe, de quelque 
façon, vers un sujet qui consacre ou garantit leur hégémonie et/ou dont ils 
légitiment ou servent la DOMINATION sur un autre sujet. Ce dernier est le 
sujet dépossédé dont il vient d'être fait état, celui sur lequel et au détriment 
duquel s'exerce l'empire des paradigmes dominants, sans que soit évoquée. 
et appréciée pour le moment sa responsabilité dans cet état de faiL · 

En touiétat de cause, c'est le DECENTREMENT de la question par rapport 
au sujet qui, en toute légitimité, est seul habilité. à la poser pour lui-même1 
qui définit rigoureusement la problématique du dévelopI)ement telle qu'elle 
fonctionne dans la quasi-totalité de nos pays comme une 
PROBLEMATIQUE EXTRAVERTIE. L'exttaversion né se trouve pas 
seulement dans les thèmes, mais elle réside avant tout dans l'identité du sujet· 
qui les formule et les impose. Elle constitue la version contemporaine d'une 
situation dissymétrique héritée de l'histoire coloniale. Et cette exttaversion 
des problématiques est précisément la matrice de toutes les extraversions 
subséquentes, si nous comprenons une problématique comme un champ 
structuré d'engendrement dè thèses d'un certain type et de celles Il 
seulemenL 

A l'inverse, une PROBLEMATIQUE DE L'ENDOGENE n'a de chance 
de se constituer et d'être féconde qu'à condition de revendiquer et de garantir 
son ENDOGENEITE ENTANT QUE PROBLEMATIQUE. 

Cetie communication pourrait se conclure sur ces mots, .une fois énoncée 
la prroccupation essentielle qui la ttaverse : montrer que le monopole ou, à 
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tout le moins, l'hégémorii~ d'.une problématique dans le domaine qui nous 
inléresse,impliquelapossibilitédedéterminer(neserait-cequ'enpointillés) 
·le chemin qui mène à la solution qu'on a choisie par avance pour soi et pour 
les autres. C'est, en particulier, définir pour soi même et wur les autres les 
modalités et les rythmes d'accession à un but historique déterminé; les étapes · 
l franchir pour y parvenir. C'est surtout faire accepter ou imposer les 
schèmes et paradigmes à partir desquels un tel itinéraire devient pensable. 

· Le but est atteint lorsque la clôture du champ qu'ils peuplent rend 
rigoureusement impensable, donc impraticable, toute proposition alternative 
et même toute volonté d'altérité. Et si clôturer le champ du pensable et du 
praticable n'est pas annuler .les conflits, c'est viser à en institutionnaliser le 
principe d'engendrement, codifier la loi de leur surgissement inévitable. 

La non-endogénéité apparaît ainsi en général comme la clôture qui 
empêche un sujet d'accéder à sa propre question ou qui le confine dans les 
~ponses à des qu~tions posées par d'autres. 

1 - 1..e sujet éclaté 
11 n'y a pas de dépossession phis grave que celle qui interdit à un sujet l'accès 
l la question qui le concerne. Il ne peut, dans cette situation, vivre que dans 
l'aliénation et le conflit, le rapport qui le lie aux autres et à lui-même. 
Beaucoup de discours sur l'"identité" né fleurissent que sur un double 
d&:cntrement du sujet dépossédé. Car le décentrement hiStorique par rapP<'>rt 
l la question qui le concerne se double d'un autre décentrement à l'intérieur 
du sujet qui en fait un SUJET ECLATE; Eclaté entre une multiplicité de 
projets dont il est sen.sé être le bénéficiaire, et dont il ne peut en aucun cas 
revendiquer la maîtri8e. Ils s'intéressent les uns à son agriculture (qui 
demeure une agriculture de traite, incapable de juguler les famines 
périodiques), les autres aux soins de santé primaires de sa population (définis 
en fonction des intérêts des multinationales des produits phannaceutiques), 
les autres à la politique de formation de ses cadres (en fonction de canons 
inadaptés à leur contexte). L'absence d'une volonté autocentrée (du fait de 
l'absence même d'un centre assignable) fait de ce sujet morcelé un sujet 
s1ructurellement DESEQUILIBRE. C'est-à-dire frôlant à tout momerit le 
point de rupture pour lui-même et pour les autres. 

On pourrait multiplier ici les exemples empiriques pour illustrer le propos, · 
11 on n'avait pas quelque doute sur leur valeur heuristique. Mais ce qui nous 
lnlércsse par de~sus tout, il convient de le rappeler, ce n'est pas tel ou tél 
paradigme dominant, mais le mécanisme d'engendrement et ses effets de ce 
qu'il faut bien appeler des MODELES PARADIGMATIQUES dominants. 
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3 - La procession des modèles paradigmatiques 
Le principe des modèles paradigmatiques n'est pas lui-même un modèle 
parmi d'autres, mais la matrice qui pennetde les engendrer en même temps 
que leur principe de systématicité. Il concerne, ce que nous pourrions 
appeler, faute d'un meilleurtenne, leGRAND PARTAGE: celui qùi classe 
les pays en "développés" et "sous-développés", les pense selon la métaphore 
géographique du Nord et du Sud. 

Cet archéo-paradigme, qui semble être le fruit de la simple attitude 
méthodologique et n'avoir qu'une ambition classificatoire, fonctionne, en 
réalité, la plupart du temps, comme un moule normatif. Il engage une notion 
du développement qui n'a de neutralité que celle que lui procurent ses 
différents camouflages idéologiques. 

Le premier de ces camouflages est celui qui empêche de décrypter, au 
travers des oouples mis en place, une division internationale du travail 
générée et maintenue par la structure du marché mondial (capitaliste). Ce 
camouOage se prolonge dans le postulat d'homogénéité des.pôles mis en 
présence, le Nord et le Sud présentés comme des pôles simples, ce qui a pour . 
fonction de masquer les divergences d'inté.rêt à l'intérieur de chacun d'eux. 
Il occulte les alliances et les complicités qui se nouent entre couches social :s 
à l'intérieur de chacun d'eux, notamment entre celles. qui .dominent au 

. "centre du centre" et au "centre de la périphérie" pour reprendre une 
tenninologie chère à Samir AMIN. Le résultat est de nous faire penser et 
àcçepter une solidarité fictive entre populations de la périphérie et d'interdire 
l'accès à cette quéstion: QUI, en définitive, A INTERET à dénoncer et à 
remettre en cause cet ordre dont l'empire des paradigmes n'est que le 
pendant dans le domaine de la pensée? 

On voit ainsi que le "grand partage", par son "évidence" massive, barre 
l'accès aux partages apparemment secondaires, mais en réalité décisifs pour 
sa remise en cause fondamentale. 

En outre, faire jouer les couples mis en place, n'est-ce pas tracer un 
· itinéraire dont on proclame qu'il constitue la voie obligée pour tous? 

N'est-ce pas désigner son propre passé comme l'avenir inéluctable pour tous 
les autres ? Et, du même coup, exempter ce passé et cet itinéraire mythifiés 
de toute critique et de toute volonté de remise en cause? 

Pour couper au plus vite on peut souligner, n'ayant pas le loisir de le 
vérifier sur chaque cas, que la loi de fonctionnement des modèles 
paradigmatiques engendrés par une matrice de ce type est toujours de 

· masquer leur vocation nonnative sous leur apparent parti-pris descriptif. 
·Leur fonction est de nous donner à lire l'histoire, dans le moment où ils en 
dérobent la clé. Et c'estparce qu'ils mythifient l'histoire en mystifiant le 
sujet que la modalité privilégiée de leur expression est la métaphore - le 

OôOüûOOOûOOûûOOOOOOOOüüüVOOOO 
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mythe est-il autre chose que l'expression métaphorique du réel ? - et le 
brouillage conceptuel. Il est possible de repérer les plus courantes d'entre 
elles. 

Ces métaphores sont souvent quantitativistes : elles ont pour ambition de 
nous .faire penser la croissance (sans développement !) par la magie et 
l'illusion des chiffres et de leur comparaison dans les pays du nord et du sud. 
La fonction du recours aux chiffres et à l'abstraction est de revendiquer une 
neutralité axiologique et une âseptie politique qui enferme dans 
!'économisme: comme si le revenu par tête d'habitant reposait sur l'égalité 
des dites têtes ! · 

Elles sont technologistes: le développement (ou son contraire) se mesurant 
directement par l'équipement technologique, sans qu'il soit nécessaire de se 
poser des questions sur le choix des techniques et de leur utilisation. Et 
surtout sans qu'on interroge l'écart entre ceux qui les conçoivent et ceux qui 
les utilisenL L'illusion technologiste fait aujourd'hui de la plupart de ce 
qu'on appelle les "transferts de technologie" les instruments les plus sûrs de 

· la dépendance, en dehors même du transfert de pollution qui les accompagne 
souvenL 

Elles sont spatiales ou chronomorphes, faisant intervenir l'image du 
chemin ("en voie de" ... sous développement) ou du retard (qu'il est possible 
qu'on ne rattrape jamais). 

Pour couronner le tout, elles peuplent l'univers éthique et para:..éthique en 
y procédant à l'inversion des signes. Il est ici inutile d'insister sur le 
déguisement para-éthique d'un rapport de domination dont la fonction est 
d'accentuer la dépendance du pseudo-bénéficiaire, en inversant l'acte de la 
reconnaissance. L'"aide", ou la "coopération internationale", visant trop 
souvent à sceller le pacte de solidarité du cavalier et du cheval. 

Ces métaphores peuvent même offrir une dérive fantasmatique: celle d'line 
illusoire complémentarité entre le "monde froid des machines" et le 
·supplémentd'âme" palpitant ou l 'ingrédientculturel. Ici l'auto-valorisation 
idéale est le plus sûr moyen de fonder la résignation réelle, devant ce qui 
fonctionne, de toute évidence, comme un avatar de l'échange inégal. 

Le dénominateur commun de tous ces "lieux communs~. dont il est inutile 
de prolonger la liste, réside dans leur loi de fonctionnement qui est celle d'un 
double langage : celui des faits et celui de leur travestissement, le premier 
ne se livrant que dans le8 interstices et les lapsus du second. 

Leur fonction, comme nous l'avons souligné, n'est pas de faire accéder à 
une intelligence de l'histoire. Elle est, bien au contraire, par l'acte même de 
mythifier celle-ci, d'empêcher de penser comment le procès d'accumulation 
qui a abouti à certain développement n'est que l'addition de pillages 
multiséculaires. Mais leur visée est surtout pratique : in.terdire la possibilité 
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d'une rupture théorique et pratique avec l'ordre que consacrent les modèles 
paradigmatiques en question.· 

Il faut insister sur le fait qu'un paradigme instaure un ordre dans la pensée. 
Ceux que nous venons de passer en revue relèvent de l'"ordre-à-penser", du 
"prêt-à-penser" qui dispense d'avoir à penser soi-même. 

Pour n'en fournir qu'un exemple, on peut penser que se donner pour tâche 
de "rattraper" quelqu'un (cf. la métaphore du chemin), c'est admettre peu 
ou prou qu'on s'oblige ou qu'on est obligé de faire le même chemin que lui, 
après lui, et peut être d'après lui. C' estsurtout établir avec lui un rappon qui 
ne peut s'inscrire. que dans le canon d'un.e mimésis à l'échelle historique. 
C'est, pour nous résumer, revenir au modèle périmé d'une histoire 
paradigmatique et répétitive, par l'hypostase d'une panicularilé qui n'a pour 
elle que la force. Voilà comment l'histoire des paradigmes n'est elle-même 
compréhensible qu'à travers leur fonction qui est de sécréter une histoire elle 
même paradigmatique. C'est ici que se trouve la clé qui mène à l'empire des 
paradigmes dominants: ils ne sont pas des instruments de connaissance mais 
des réalilés idéo-motrices au service d'un Empire historique. 

ID • Alternatives 

l • Rupture et changement de te"aln 
Si un projet de développement endogène n'est concevable qu'adossé à un 
discours lui même endogène, le rappon que celui-ci entretient avec le foyèr 
générateur des paradigmes et modèles paradigmatiques dominants n'est 
pensable que comme DEMYTIDSA TION, RUPTIJRE et CHANGEMÈNT 
DE TERRAIN. , . 

Une ruptüre de ce type ne signifie pas, tant s'en faut, renfermement et 
autarcie slérilisante de la pensée, mais revendication d'un point de départ 
autre pour un sujet qui assume une alternative. La volonlé qui préside à une 
telle ruptwe est volonlé de recentrement et d'élaboration autonome· de 
projets. La pensée 'qui l'effectùe est celle d'une cohérence dans son 
déploiement multidimensionnel. 

Ici, on ne prendra qu'un exemple : celui du développement de notre 
potentiel scientifique, dont H n'échappe à personne qu'il constitue un 
instrument indispensable pour le développemenL Il est clair qu'il ne s'agit 
pas de réinventer la science, mais d'inventer une autre pratique de la science, 
de meure en place une autre politique scientifique. Ce qui ne signifie rien 
d'autre qu'une appropriation concertée et planifiée de celle ci, commandée 
par une politique qui s'assigne en toute autonomie des objectifs déterminés 
par les besoins propres de nos sociélés. Il s'agit, comme le souligne Paulin 
HOUNTONDJI, (1988), dans une contribution récente, de "changer, de 
transformer en profondeur les rapports actuels de production scientifique 
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~s ~e mo~de: de promouvoir, dans les pays aujourd'hui périphériques, urie 
acbVIlé sc1enbfique auto-centrée". Qu'on nous entende bien: financer la 
recherche, équiper des laboratoires est une excellente chose, et tous les 

. cherc~eurs dé~oncent la politique malthusienne de nos différents pays en ce 
do'?wne. Mais cela ne saurait suffire, quand toute l'activilé scientifique 
véntable continue de s'organiser et de se gérer à partir de centres de décision 
exlérieurs au continent. Car ici le grand partage fait de nous de simples 
pourvoyeurs de matières premières intellectuelles ou, au mieux, des 
·adaptateurs plus ou moins performants de modèles et découvertes théoriques 
élaborés par d'autres et pour d'autres; Ceci concenlè jusqu'aUX: thèm~ de 
recherche et aux problématiques globales qui orientent ceux-ci. . 
~ rupture dont nous parlions il y a un instant consiste, justement, dans la 

remise en cause de ceue division internationale du travail scientifique qui 
nous co°?ne ~s des tâches subalternes d'expérimentation et d'application. 
Carcen est men amont (dans la collecte des malériaux bruts) ni en aval 
(dans l'application des résultats) mais dans l'entre-d'eux que s'élabore 
l'activilé scientifique véritable. Celle-ci requien la mobilisation de moyens 
·~ois imponants (envisageables seulement dans de vastes regroupements), 
mws avant tout une volonlé de souveraineté en matière de. politique 
scientifique, voire de politique tout coult. · . 
Q~ ne voit que ce que nous appelons la "recherche-développement" (qui 

foncuonne souvent comme un alibi, et dont il faut peut être discuter jusqu'au 
concept) n'est, la plupart du temps dans nos pays, que la matérialisation la 
plus scandaleuse, parce que la plus insidieuse du grand partage ? Elle vise 

. trop souvent à accréditer l'idée selon laquelle la recherche fondamentale 
constitue un luxe que l'Afrique ne peut pas se payer. Ce qui est la meilleure 
façon d'en laisser le monopole à d:'autres, ou de s'exiler si on veut en' faire. 

C'est ainsi que l'utilitarisme à courte vue finit par occulter, non seuleQJent 
le l'apport organique entre.recherche fondamenrale et recherche appliquée· 

. mais la relation qui unit celles-ci, dans le long terme, à l'autonomi; 
· scientifique conçue comme facteur du développement endogène. 

Une variante de ceue idée se retrouv~ dans lf;S grands axes de nos politiques 
de formation : l'Afrique, a-t-on décrélé, a avant tout besoin de techniciens. 
Ce n'est pas tout à fait faux, à condition de ne pas entendre par là des 
personnes qui se. préoccupent exclusivement d'appliquer des résultats, 
laissant le monopole de l'invention et de la conception à d'autres. · 
· L'alternative, dans ce domaine consiste, comme le souligne 
HOUNTONDJI (1988) dans le travail évoqué plus haut, dans le 
renversement de la conception aujourd'hui dominante : · 
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"une subordination stricte de la logique des "transferts" dune logiqut 
de l'invention; une rupture radicale avec lextraversion, au profit d'un 
développement endog~ne des savoirs et des savoirs faire". 

Reprendre l'initiative 

On sait, par exemple, que le processus d'émergence et de-développement 
des sciences ne résulte pas mécaniquement du cumùl et de la sédimentation · 
de l~s résuJ':1ts, mais autant sinon davantage de l'irruption périodique de 
ce qu il faut bien appeler des "hérésies" intelligentes. 

En-effet, si l'hérésie incarne une volonté alternative face à un ordre elle 
·n'est in~llige~te qu'à proportion de sa fécondité. Sinon elle n'est ~u'un 

aventurisme mtellectuel; une manifestation folklorique en réalit~ 
conservatrice. - - · 

Ces remarques veulent_ mettre en garde ceux qui se tournent vers les savoirs 
et savoirs-faire traditionnels en pensant faire l'économie d'une élaboration 
théorique conséquente et qui, ce faisant, risquent de se piége-r dans certaines 
problématiques de 1' "enracinement" qui n'ont rien d'endogène. Les hérésies 
dont il vient d'être fait état sont scientifiquement élaborées, et procèdent de 
ruptures épistémologiques qui renouvellent la configuration du savoir. Elles 
prouvent entre autres choses, à travers l'histoire épistémologique, qu'être 
révisionniste en matière de démarche et de politique scientifique, est parfois, 
la seule manière d'être révolutionnaire. 

Procéder à la réévaluation des concepts peut être, aujourd'hui, l'une de.~ 
tâches les plus urgentes. Travailler à la remise en cause du pseud~bon sens 
dont se parent certains d'entre-eux, c'est contribuer_ à l'émergence d'un 
discours véritablement alternatif, véritablement endogène. 

C'est pourquoi des rencontres comme celles-ci doivent être des instances 
de critiques, d'auto-critiques et de propositions et contre-propositions. 
L'i~on,?Clastie salutaire, à laquelle elles ne peuvent pas ne pas procéder 
pénod1quement, a pour fonction d'amener nos populations à contester dans 
la pensée et l'action la conception fataliste du non-développement ou du 
mal-développement Ce qui ne vise rien d'autre si ce n'est la libération de 
leurs énergies créatrices . 
. Ce n'est qu'une fois un tel principe admis que peut être posé, de façon 

ngoureuse, le problème de la coopération internationale des peuples pour un 
développement véritable. Car l'échange, qui demeure la seule forme de -
coopération non appauvrissante et non aliénante, suppose la 
non-~é~ndance unilatérale. Et liquider les frustrations et _les moyens de 
dommauon et de chantage dans ce domaine, n'est-ce pas travailler à la paix 
du monde? . _ 

Contribution à une critique du principe des paradigmes dominants 119 

Il est cependant tout aussi certain que cette autonomie, que nous 
revendiquons pour nous-mêmes, n'a aucun sens si nous ne ttavaillons pas à 
l'instaurer en nous-même, entre nous-mêmes. Car un discours de la 
libération n'a de chance de s'élaborer que là où est instaurée une libération 
du discours. C'est-à~dire la liber:té non-conditionnelle pour ceux qui 
acceptent d'en assumer l'énonciation. 

Il nous plaît, p<>ur finir, d'évQquer la fable de BORGES dont le 
commentaire ouvre le beau livre de Jean BAUDRILLARD (1981) intitlllé 
"Simulacres et simulation". 

Il y est question de ces cartographes de l'Empire qui ont confectionné une 
carte si détaillée qu'elle fmit par épouser très exactement les limites du 
territoire. Lorsque l'Empire entre en décadence, la carte entame à son tour 
un processus de pourrissement. La leçon que BRAUDRILLARD en tire est 
qu'il faut en inverser les séquences: du fait de la précession des simulacres 
c'est, aujourd'hw, les territoires qui se corrompent sm l'étendue infmie des 
cartes. 

La leçon que, pour notre part, nous en tirons n •est possible qu'en 
prolongeant le récit de BORGES : en imaginant que l'Empire dont il est 
question avait colonisé et occupé non seulement d'autres territoires, mais 
l'imaginaire de leurs habitants. -

C'est dire que le projet de redessiner la carte de notre mémoire, accouplé 
à la volonté d'enraciner nos projets hic et nunc, apparaît comme une 
exigence avec laquelle il est possible de ruser un moment, mais qui demeure 
rigoureusement incontournable. Je veux voir, dans l'initiative de rencontres 
comme celle-ci, la volonté de matérialiser une telle idée. 

Je n'ai convoqué cette fiction que pour ce qu'elle contient de charge 
symbolique : nous devons et pouvons faire en sorte que les simulacres de 
développement, et le réseau de paradigmes qui en dessinent la carte, ne nous 
occultent pas le territoire réel où doivent se mener nos luttes pour le seul 

_ développement authentique, parce que historiquement et librement assumé. 
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part de toute la réalité africaine pour rendre possible ou plus aisée la phase 
d'intériorisation des acquis de la science. Réhabilitant cette réalité dont elle 
part, la science peut plus facilement la fécOnder pour la transformer pour les 
africains et par les africains eux-mêmes d'abord~ Rêvons. · . 

·Notes 

1. On lira avec profit deux des ouvrages récents sur la crise du "tiersmondisme" confondu 
à tort en Occident avec la crise du concept de "développement": . 
Cl. LlAUZU, L'enjeu tiersmondiste - Dlbats et combats, l 'Harmattan, coll. "Logiques 
Sociales", Paris, 1987 - Y.LACOSTE, Contre les anti - Tiersmondistes, "La 
Découverte", 1986. 

2, Dans son ai1icle sur "l'acculturation" (in J. La:GOFF et P. NORA, Faire del' llistoirt; 
Tl, Nouveaux problèmes, Gallimard, folio, Paris, 1974, pp 180-181), Nathan 
W ACHTEL oppose" 1 'acculturation imposée" et" l 'accuhmation spontanée". L •u·ne el 
l'âutre formes restent caractéristiques des rapports inégaux et des rapports de 
domination entre deux s.ociétés en présence. 

3. Cf Notamment A. JAUBERTetJ.M. LEVY-LEBLOND,(Auto) Critique de la Science, 
Ed du Seuil, Coll. "Points", 1975. . 

.4. Voir les célèbres afffaires Lyssenko dans les aniiées 1930 (cfD. Buican, L'Eternel 
retour de Lyssenko, Ed. Copernic, 1978) en Biologie et.du physicien R. BLONDLOT 
(en 1903-1905) à propos de "prétendus rayons "N". (Cf Irving KLOTZ, L'affaire dei 
rayons "N", in Pour la Science, No.33, · t 980). Dans Le Jeu des possibles, (éd. Fayard, 
1981), Fr. JACOB, abordant le problème des "fraudes" scientifiques, rappelle qu'elles 
touchent à des aspects psychologiques et idélogiques de la seience el des scientifiques 
... "Les fraudes font partie del 'histoire des sciences". • 
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Transdisciplinarité et 
développement endogène 

lsslaka Prosper LALEYE 

A bien des égards, il en va du développement comme de la colonisation et 
de l'esclavage. Ces trois mots ne désignent pas seulement des réalités 
inégalement oppressives, contraignantes et exploitatrices. lis correspondent 
aussi à des concepts dominants. Ceux-ci sont alors de puissants inslrUments 
de manipulation des consciences, de confiscation des énergies de toutes 
sortes' et de leur exploitation unilatérale judicieusement camouflée, voire 
occultée. 

C'est pourquoi, lorsque nous parlons de dbeloppement endog~ne. au lieu 
de développement tout court,· nous opérons de fait le réaménagement 
adaptatif intellectuel ou théorique d'un concept ou d'une notion dont nous 
aurions cependant tort de nous imaginer que nous supprimons d'un seul coup 
et définitivement, la contrainte, la domination et l'exploitation qui lui sont 
inhérentes; Car il se peut bien que,· même· réaménagé, le concept de 
développeme~t demeure, à notre insu, un véritable cheval de Troie dont 
l'introduction dans nos préoccupations fera tôt ou tard voler en éclats les 
constructions que nous aurons péniblement érigées en vue de recouvrer la 
jouissance non point égoïste ou autarcique, mais équitablement partagée, de 
nos droits et de. nos intérêts, en tant qu 'individus et en tant que sociétés. 

En. conséquence, je ne saurais, en ce qui me concerne, tenir le 
développement endog~ne polir un lieu idéal où la transdisciplinarité se donne 
à analyser et à réaliser comme idéal-valeur. De fait, le développement 
endogène ést aussi ''non~encoré-donné'' que le développement tout court, 
si l'on en juge du moins, d'une part par l'avalanche de statistiques dont les 
instituts spécialisés nous abreuvent continuellement, et, d'autre part, par le 

· réseau de plus en plus serré et de plus en plus inextricable des obstacles qu'il 
nous faut franchir pour faire aboutir- ne serait-ce qu'en partie- nos volontés 
individuelles, collectives, nationales et internationales~ 

Le développement endogène et le développement. tout court sont donc, 
pour l'instant, encore contenus et comme prisonniers de nos voeux, de notre 
imagination et de nos projets. C'est à ce niveau qu'il nous faut les siwer 1 'un 
par rapport à l'autre, et nous efforcer d'élucider les relations antinomiques 
- mais non nécessairement antagoniques - qui existent entre l'un et l'autre, 
en vue de pouvoir y découvrir non pas la transdisciplinarité elle-même toute 
faite, mais bien plutôt les formes de communauté dans la recherche qui 
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précèdent et à ce titre préparent l'avènement d'une authentique 
transdi sciplinarité. 

La première partie de mon exposé aura pour tâche de procéder à ceue 
situation du développement endogène par rapport au développement tout 
court, et pour finalité, l'indication au moins en creux du lieu de pertinence 
de la transdisciplinarité. 

L'histoire des sciences, la sociologie des savoirs, la méthodologie et 
l'épistémologie ont, toutes quatre, d'évidentes et respectables raisons de se· 
préoccuper des disciplines, c'est-à-dire des formes identifiables que revêt la 
connaissance aussitôt qu'elle se particularise par un objet fonn~I. un 
procédé, une procédure ou une méthode, et, enfin, un objeçtif spécifique ou 
une finalité. Mais, de toutes les quatre disciplines que sont, à leur tour, 
l'histoire, la sociologie, la méthodologie et l'épistémologie, seule 
l'épistémologie me paraît comporter à son point le plus haut, la soif de 
rigueur, l'élan critique et le ·souei ,d'une vérité qui n'exclut a priori ni 
l'idéalité,.ni l'efficacité, mais recherche sans cesse les lieux mobiles de leur 
articulation. Aussi est-ce sur le terrain même de l'épistémologie qu'il faut 
s'efforcer d'établir la supériorité pratique et pragmatique de la 
transdisciplinarité par rapport à la multidisciplinarité, à la pluridisciplinari~ 
et à l'interdisciplinarité. Ce sera l'objet de. la deuxième partie de ma 
communication. 

Si le développement endogène et la transdisciplinarité étaient con
substantiels l'un à l'autre, quiconque s'intéresserait à l'un serait conduit tôt 
ou tard à se préoccuper de l'autre. Qu'une telle supposition ne soit pas 
farfelue, c'est ce dont peut témoig0er le fait digne d'attention que le premier 
colloque dont le CRDE prend l'initiative se donne pour thème la 
communauté de recherche, et s'impose, ce faisant, de réfléchir sur la 
recherche interdisciplinaire. Mais nous ne saurions nous contenter de ccue 
immanence de la nécessité d'une pluralité de perspectives à toute volonté 
sincère de se prendre en charge soi-même, en tant qu 'individu ou en tant que 
groupe. La pluralité de perspectives qui commande la transdisciplinarité ne 
pourra devenir effective que si l'on parvient à découvrir la stratégie 
appropriée pour une collaboration heureuse et féconde des acteurs clans la 
connaissance et des acteurs clans l'action , étant entendu que les premiers 
peuvent aussi être les seconds et vice versa. 

Dans la troisième et dernière partie de mon exposé, je formulerai quelques 
unes des conditions appelées à favoriser la construction et la pratique de la 
transdisciplinarité comme stratégie cognitive, en vue d'un développement 
endogène. 
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1. Situation de la transdisciplinarilé en malUn de développetMnt 
Co,mmc dit si bien l'adage, la meilleure manière de supprimer une those, 
c'est dè·Ja remplacer. Une fois passée la vague qui fut aussi une vogue des 
cris d'alarme bien intentionnés, plusieurs observateurs, analystes et acteurs 
tprouvent, de façon évidente, le besoin de re~placer 1~ conc.ept de 
développement par autre chose, et donc de le suppnmer. Mais, ce n est, de 
toute évidence, pas une tâche facile , et plusieurs sont contraints de mettre 
leur vin nouveau clans des outres si vieilles et tellement vieillissantes que ce 
vin en perd toute sa nouveauté. 

Mais, pour renouveler la réflexion, I' enquêie, la discussion et le débat sur 
cc qu'il convient d'appeler la problématique du développement •. (pour ne 
pas se laisser subrepticement et hâtivement récupérer par les d1ffére~tes . 
théories et doctrines pré-existantés du développement), une première 
précaution me paraît nécessaire: c'est de distinguer le_ niveau d~ idées, des 
théories et des doctrines de celui des choses, des faits, des atutudes, des 
comportements et des événements. Cette distinction n'est évidemme~t pas 
une séparation et encore moins une dichotomie. Mais je la trouve capital~ , 
car c'est elle qui détermine où devrait déterminer les niveaux successifs 
d'analyse et de réflexion dont l'entremêlement indu possède la vertu 
doublement pernicieuse dé conserver vivantes des théories purement et 
simplement fausses, et de réduire à l'inefficacité tous nos efforts, toutes nos 

énergies. . . . . 
Nul ne saurait nier, aujourd'hui, que la quasi totalité des théones relauves 

au développement sont d_e nature fondamentalemen.t exogène par raPP?rt 
aux espaces géographiques et aux sociétés humam~ que c~ théories 
aspirent cependant à développer. Une telle affirmauon ne vise pas à 
considérer comme insignifiante la contribution par ailleurs appréciable q~e 
les théoricien~ appartenant aux aires en voie de développement ont déjà 
apportée, et continuent d'apporter, à la théorie du ~é~eloppement en général. 
Le fait est plutôt que, même lorsque les théonc1ens du développement 
réfléchissent de l'intérieur des 1.ieux à développer, les instruments de cette 
réflexion sont d'une facture et d'une orientation si manifestement exogènes 
que les théories produites grâce à eux ne sont pas encore parvenues à se 
soustraire ni à cette facture, ni à cette orientation. Il y a là un problème de 
taille et il ne se pose pas seulement à l'Afrique et aux africains, car il existe, 
aujourd'hui, une théoriè dominante du développement q,ui, ~e l'exté~eur, 
s'impose à toutes les parties du monde et à tous les êtres dits en vme de 

développement. . . . 
Mais si au lieu de se cantonner avec entêtement et sténhté au mveau des 

doctrines et des idéologies, on observe les faits, les attitudes, les 
comportements et les événements, que constate-t-on 7 
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Il faut, pour répondre à· cette question, d'une part se représenter le 
phénomène humain dans ses deux dimensions indissociables que sont la 
dimension individuelle et la dimension collective ou sociale, et, d'autre part, · 
distinguer dans ce phénomène humain globalement considéré des niveaux. 
et non point des strates allant du matériel au spirituel, en passant par 
l'intellectuel et l'axiologique, c'est-à-dire l'univers des valeurs, lequel, on 
en conviendra aisément, ne s'isole pas des trois autres niveaux, mais les 
compénètre profondément et .les anime continuellement. 

a) Au niveau du phénomène humain individuel et collectif, que je nomme 
niveau matlriel par· commodité de langage, les référentiels les plus 
élémentaires des faits, attitudes, comportements et événements peuvent être 
ramenés à quatre: la terre, l'eau, l'air et le feu. Ce n'est pas pour retrouver 
à tout prix les quatre éléments primordiaux sur lesquels avaient médité les 
philosophes grecs du sixième au quatrième siècle avant Jésus-Christ que je 
reprends leur nomenclature. 

Ces quatre éléments sont plutôt véritablement fondamentaux et lorsqu'on 
envisage la vie humaine dans sa dimension matérielle, il n'est possible ni de 
diminuer ni d'augmenter leur nombre. L'agriculture, l'élevage, le transport 
et le commerce - pour ne prendre que ces quelques exemples - ont trait à la . 
terre, pendant que ces mêmes activités se réfèrent à l'eau, à l'aie et au feu, 
c'est-à-dire, d'une manière générale, à la chalet1r dont il va de soi que le 
problème de la maîtrise se pose sous la forme et au travers des aléas du 
climat. La volonté de se restreindre au niveau des faits, des attitudes, des 
comportements et même des. événements oblige donc à privilégier la terre, 
l'eau, l'air et le feu, comme des référentiels cardinaux du phénomène humain 
et, partant, de lactivité humaine individuelle et collective. 

Si nous observons l'Afrique et les africains tels qu'ils se présentent 
aujourd'hui, en ayant en vue non les théories, mais les rapports concrets 
qu'ils entretiennent avec la terre, l'eau, l'air et le feu, qui oserait nier que 
nos activités destinées à nous rendre maîtres, utilisateurs et comme 
possesseurs de ces quatre éléments n'ont pas encore obtenu le succès que 
nous les voyons avoir ailleurs et la réussite que nous-mêmes, dans un élan 
autonome et hé!éditaire, nous souhaiterions les voir obtenir chez nous'! On 
exprimerait ce même état de choses d'une autre manière en disant - ce qui 
alors prendrait toutes les apparences d'une banalité-que la terre, l'eau, l'air 
et le feu posent aux africains d'aujourd'hui, un ensemble apparemment 
inextricable et indomptable de problèmes qui sont loin d'être résolus. 

b). Dans la dimension intellectuelle, ou au niveàu intellectuel, du 
phénomène humain tel que je me le représente ici, on peut citer un ensemble 
d'activités que je répartis en trois groupes. Le premier contient la 
connaissance au sens large, les savoirs en tant que corps de connaissances 
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organisées en système, et la science, en tant que projection, sur le double rail 
de la raison et de l'expérience, des systèmes de savoirs à l'horizon de 
1 'humanité envisagée non comme une abstraction, mais au contraire, comme 
un universel concret. . . 

Le second groupe d'activités du niveau intellectuel contient la formation, 
et l'initiation, c'est-à-dire linstruction et léducation dans les acceptions les 
plus générales ou englobantes que l'on peut donner à ces mots. Tandis que 
le troisième et dernier groupe d'activités de ce niveau contient la mise en 
pratique des connaissances théoriques (qui, de toute évidence, relève encore 
de l'intelligence), la technologie entendue, justement, comme la théorie qui 
prend en charge l'applicabilité et l'application des théories disponibles et, 
enfin, la stratégie, c'est-à-dire l'art de coordonner des forces pour atteindre· 
un but déterminé , que ces forces soient militaires, politiques, intellectuelles, 
morales Ol! spirituelles. . . . 

Sans craindre de me répéter, force nous est de constater qu'au niveau 
globalement intellectuel, et tel qu'il vient d'être détaillé ci-dessus, ce qui 
saute aux yeux de quiconque parcourt l'Afrique aujourd'hui, est que 
d'innombrables problèmes ayant trait au savoir, à la science, à la technologie 
et à la stratégie, attendent encore qu'on les pose, non de l'extérieur, maiS de 
l'intérieur, et qu'on entreprenne de les résoudre. 

c) Le niveau spirituel, ou la dimension spirituelle, du phénomène humain 
est d'appréhension difficile, par suite de l'immatérialité de l'esprit. 
Cependant, nous savons tous à quel point le spirituel prime sur le matériel , 
car nous voyons bien que la quasi totalité des comportements humains ayant 
pour référentiel la matière sont, cependant,· profondément motivés et 
déterminés par des options spirituelles. Aussi pouvons-nous citer dans la 
dimension spirituelle du phénomène humain l'art, au sens large, c'est-à-dire 
le sens qui englobe tout ce que l'homme travaille ou manipule pour lui faire 
exprimer autre chose que sa dimension simplement matérielle ou physique 
: l'art plastique, la statuaire, la musique, la danse, la peinture, la poésie, etc. 
A côté de l'art au sens large, il faut citer dans la dimension spirituelle, la 
religion ou les religions , et enfin, à ce même niveau, il faut citer toutes les · 
formes de spiritualité qui ont tendance à privilégier un transcendaflt non 
personnel ou non personnifié, ce qui oblige à les tenir distinctes d'une· 
religion, mais qui n'en aspirent pas moins à offrir à leurs adeptes une forme 
de salut que l'on est sociologiquement obligé de prendre en considération, 
si l'on en juge par l'engouement que connaissent de nos jours le8 formes de 
spiritualité en pratique autour de nous. · 

Les composantes de la dimension spirituelle du phénomène humain ne sont 
pas seulement difficiles à appréhender. Elles sont aussi et surtout 
extrêmement difficiles à évaluer, à apprécier. Car, avec le spirituel, ce n'est 
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·pas seulement l'immatérialité du transcendant qui résiste à .la saisie 
discursive, c'est aussi l'inviolabilité du for intérieur - c'est-à-dire de Il 
conscience - qui rend dérisoire toute approche sociologique, anlhro
pologique ou psychologique quelles qu'en soient la sagacité et la 
perspicacité. 

Cependant; le souci du spirituel à 1 'échelle individuelle, comme à l 'échcllc 
collective, est nécessairement vécu à travers des pratiques, des conduites. 
des corn portements dans lesquels s'entremêlent des choses et des êtres, clone 
grâce à une matérialité par ailleurs accessible à l'observation et à l'analyse. 

·Et quand on observe lAfrique d'aujourd'hui au triple point de vue de ses 
arts, de ses religions et de ses fonnes de spiritualité, nul doute que là encore · 
et là aussi, des problèmes se posent auxquels il va falloir faire face. 

Certes, il s'agit de problèmes inégalement perçus et, de ce fait, jug& 
d'importance ou d'urgence inégale. Mais qui oserait nier qu'un problème de 
survie, non sous la forme d'une répétition de soi, mais plutôt sous celle d'une 
récréation qui implique une conservation et un dépassement de soi, se pose 
aujourd'hui à l'art africain, aux religions traditionnelles africaines venu~ 
de leur passé profond mais confrontées aux religions de lAfrique moderne, 
de même qu'aux formes de spiritualité héritées du passé mais confrontées à 
d'autres formes d'importation ou d'adoption plus ou moins rééente? . 

d) Le domaine, ou le niveau, axiologique, du phénomène humain n'est pas, 
comme je l'ai dit, séparable des autres domaines ou niveaux de cc 

·phénomène. Les valeurs imprègnent, déterminent et orientent toutes les 
formes de l'activité humaine individuelle et sociale. Cependant, dans une 
attitude théorique parfaitement légitime, on a coutume de considérer à part 
la morale d'un individu ou d'une société, et de s'évertuer à découvrir le 
système plus ou moins original selon lequel certaines valeurs s'organisent 
pour constituer l'éthique individuelle ou collective. 

Nous pouvons donc énumérer dans la dimension axiologique d~ 
phénomène humain : la morale individuelle, la morale collective et surtout 
le droit , lequel, en s'emparant de toute la densité philosophique, religieuse 
et matérielle, d'une structuration originale des valeurs dans une société, 
propose aux membres de cette société, un cadre pour penser, s'exprimer et 
agir seul, en groupes restreints ou en groupes nationaux, sans contrevenir à 
des impératifs jugés primordiaux, mais en les promouvant, au contraire, en 
les célébrant et en les réalisant sans cesse. Or, qu'on envisage la morale 
individuelle, la morale collective ou le droit, n'est-il pas de nouveau évident 
que, par suite de 1 'adoption par les africains d'aujourd'hui, de métaphysiques 
(pour ne pas dire de philosophies), de religions, de spiritualités, de morales 

- et de droits non primitivement africains, des problèmes nombreux et 
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complexes sont désormais à formuler et à résoudre dans les domaines de là · 

morale individuelle et collective , et du droit? . 
Sil 'on considère les quatre dimensions, ou niveaux;du phénomène humam 

distingués et très sommairement présentés ci-dessus, deux remarques 
peuvent être faites , et il est possible de leur doim~r la fo?°e de d~u~ 
questions pour faciliter leur prise en compte. La p~m1~re serait de sav.01r s1 
quelques aspects importants du phénomène humam n ont ~~ été om.ts , et 
la seconde est de savoir lequel des quatre aspects retenus 1c1 pourrait être 
considéré comme le plus important, le plus déterminant, et pour quelles 

raisons. · . . 
Pour illustrer la première de ces deux questions, on pourrait citer la c~ltur~ 

et la politique, comme exemples des dimensions du phé?omène humam q~1 
auraient été oubli~es par l'énumération quadriparute sur laque~I~ Je 
m'appuie ici. Je répondrais à cette remarqu~. q~e la culture .et la !'°huq~e 
sont présentes dans les quatre àspects que J ru retenus, mais qu elles s y 
trouvent sous une forme qui au lieu de les absolutiser, les présente comme 
relatives et comme soumises aux dimensions matérielle, intellectuelle, 
spirituelle et axiologique. Mais, plus radicalement encore: j'appuierais cette 
réponse à la première question sur ma réponse à la deuxième rem~~ue. Je 
dirais alors que quel que soit le nombre d'aspects que l'on peu! distinguer 
dans le phénomène humain envisagé individuellement et ~ollecbvement, ~ 
sont les conjonctures, c'est-à-dire les f~cteurs spatio-temporels, qm 
permettront, chaque fois, de déterminer l'aspect le plus important et le plus 

déterminant par rapport à tous les autres. . 
En l'occurrence, c'est par rapport à nous qui procédons à l'analyse dont . 

j'ac;sume ici individuellement une partie que doit être posée ~t résolue la 
question de savoir celle des dimensions du phénomène ~umam que nous 
distinguons qui nous paraît plus importante et plu.s détermmante que toutes 
les autres. De la sorte, .si c'est en tant qu'intellectuels que nous nous 
réunissons - ce qui me paraît être le cas - alors, c'est la di":'ension 
intellectuelle du phénomène humain que nous serons portés à prauquer et 
aussi à privilégier , etc• est à partir de cette dimension intellectuelle que nous 

percevrons les autres dimensions. . . . .· · ~ . . 
Au-delà de ces deux questions et face au diagnosuc pesstmtste qm se 

dégage de mon analyse du phénomène humain tel qu'il apparaît en Afrique 
aujourd'hui, il me semble plus utile à la perception de la place de la 
trarisdisciplinarité dans le développement endogène, de se demander ce dont 
dispose l'Afrique à laquelle nous appartenons pour fa~ face.àces probl~mes 
que je viens de situer, pour ma part, dans les dimensions maténelle, 

intellectuelle, spirituelle et axiologique. 
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Quand on observe ce que fait lAfrique pour sonir des difficultés qu'elle 
rencontre aujourd'hui, on peut distinguer, pour les commodités de 1' analyse, 

. les s0lutions que les africains essaiènt de réaliser, des agents chargés de cette 
réalisation. Si l'on privilégie la dimension intellectuelle, ces solutions 
apparaîtront comme autant de théories ou de doctrines du développement, . 
et ees agents seront considéiés comme des intellectuels africains tout court, 
comme des agents du développement de lAfrique, comme des experts, ou 
tout simplement comme des cadres dont dispose l'Afrique pour se 
développer. Ce qui frappe ou devrait frapper, c'est la provenance exogène 
des solutions en vigueur, mais aussi, la nature en majeure partie également 
exogène des cadres présents en Afrique et oeuvrant à son développement tel 
que, pour le moment, celui-ci est conçu, désiré, planifié. 

Il n'est' que de considérer les langues et, au-delà des langues, les concepts 
qui, pour Iè moment, nous servent à fonnuler les problèmes relatifs aux 
différents aspects de notre développement, pour commencer à apercevoir la 
nature exogène d'une partie importante des ressources dont nous disposons. 
Lorsqu·'on passe, ensuite, au niveau des moyens, et surtout des moyens 
matériels, alors la provenance apparemment extérieure des capitaux injectés 
dans l'effort de développement dévoile une dimension supplémentaire de 
cette naturè exogène de nos ressources.· . 

Les tribulations actuelles de la majeure partie des pays du Tiers Monde 
face au phénomène de la dette rappellent cruellement cette nature exogène 
d'une partie tenue pour décisive des ressouices que nous essayons d'utiliser 
pour nous développer. 

Mais puisque c'est la dimension intellectuelle qu'une assemblée comme 
la nôtre est censée pratiquer de façon préférentielle, quand.bien même ce 
serait à ses risques et périls, observons brièvement comment les cadres dont . 

·dispose l'Afrique aujourd'hui pour son développement sont parvenus au 
degré d'expertise qui fait qu'on les tient pour des agents nécessaires à ce 
développement~ · . . . . 

Chacun de ces cadres, dans son initiation au savoir et à la science, a 
commencé par être éloigné - et comme isolé - des savoirs qui lui reviennent 
par héritage, pour ·être introduit dans des savoirs acquis, structurés, 
expérimentés et cen~s ailleurs. Ces savoirs exogènes avaient la particularité 
d'êtrè présentés- pour des raisons pédagogiques, semble-t-il - en des corps 
distincts plus ou moiris rigidement séparés les uns des autres, et qui ont pour 
noms "matières", "disciplines"~ "spécialités", et parfois même "sciences". 

Le progrès de ces cadres dans la science ainsi morcelée en disciplines s'est 
effectué par une accentuation croissante de ce morcellement, de telle sorte 
qu'à tenne (terminus ad quem), l'expertise en matière-de science n'a été 
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possible et n'est réelle que dans un domaine limité, quand bien même une 
. telle limitation n'empêchait pas une grande richesse interne et locale. 

Sans doute cette initiation à un savoir émietté ou éparpillé n'a-t-elle pas 
été le propre des intellectuels africains. Cet éparpillement est indis
cutablement le signe extérieur d'une étape atteinte par une certaine science 
- et donc la science ·elle-même - dans son évolution propre. Mais, face aux 
problèmes qu'un continent comme l'Afrique avait et continue d'avoir à 
résoudre, la première image qu'offrent des intellectuels parvenus au plus 
haut degré d'expertise dans cette science. éclatée, est celle d'une pluri
disciplinarité et d'une multidisciplinarité., 

Avec de ~I~ cadres pour oeuvrer. à son développement, le problème de 
l'Afrique parait irrémédiablement émietté en une série de problèmes 
disciplinaires qui reprennent plus ou moins fidèlement les contours et les 
visées des diverses disciplines auxquelles les intellectuels africains ont été 
initiés. 

De· l'intérieur-même de la science éclatée, les théoriciens du savoir 
(logiciens, historiens des sciences et épistémologues), n'ont pa_s manqué 
d'apercevoir les risques auxquels expose l'expertise locale en matière de 
connaissance, et plusieurs parmi euJI!, ont prescrit comme remède et pratiqué 
eux-.mêmes avec plus ou moins de bonheur, l'interdisciplinarité dans 

. l'approche. de certaines réalités, et la recherche des solutions à certains 
problèmes. Les intellectuels africains ne semblent pas, pour leur part, avoir 
été préoccupés par l'interdisciplinarité comme telle. Or, de nos jours, et en 
particulier lorsqu'on réfléchit à partir de la situation critique dans laquelle 
se trouvent l'Afrique et les africains, mon avis est què l'interdisciplinarité 

. devrait elle-mênie être dépassée dans ce que je nomme la ttansdisciplinarité. 
Il s'agit de savoir comment. Mais, pour comprendre pour quelles raisons 
c •est la transdisciplinarité et elle seule qui pourrait convenir à la volonté d'un 
développement ·endogène, considérons ce concept sur. le terrain où sa 
pertinence se révèle avec le plus de netteté et qui n'est autre que celui de 
l'épistémologie. 

2. Approche lplstJmologÜ/ut du concept de transdlsclpllnarltJ 
En comparaison de l'histoire des sciences, de la méthodologie en tant 
qu'élude dèscriptive des sciences particuli~res dans leurs activités de 
connaissance, et de la philosophie des sciences qui l'a cependant abritée des 
siècles durant, le trait distinctif de l'épistémologie est son option résolument 
critique. Les principes, les· règles, les résultats de la. science qu'étudie 
I 'épistémologue nè sont pas décrits à des fins contemplatives. lis le sont dans 
un but d'évaluation et donc de jugement. C'est pàurquoi l'un des auteurs 
ayant contribué de manière décisive à soustraire l'épistémologie à la 
philosophie pour .l'aider à se pratiquer comme une science rigoureuse, est 
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celui que sa formation et sa pratique personnelle de certaines disciplines 
rigoureuses ont rendu capable de redéfinir la finalité de lépistémologie et -
de meure au point patiemment mais avec rigueur et clarté, le complexe 
méthodologique susceptible de doter l'épistémologue d'une autonomie 
suffisante, en même temps que d'une efficacité vérifiable, sur le terrain 
même de lacquisition des connaissances. Cet auteur, c'est le malacologiste, 
logicien, psychologue et épistémologue genevois Jean PIAGET. 

Mais, si j'évoque ttès rapidement le nom et la contribution piagétienne à 
l'édification d'une épistémologie scientifique, ce n'est ni pour exposer cette 
contribution dans le détail, ni pour me livrer ici déjà à une épistémologie de 
la connaissance de l'Afrique et des africains d'aujourd'hui. Ce n'est 
évidemment pas qu'une étude critique et ouvertement évaluative de notre 
"être-au-monde" d'ici et de maintenant soit déjà disponible, ni qu'une telle 
étude soit d'importance secondaire. C'est là, au contraire, une tâche dont 
l'ampleur et l'importance requièrent des énergies nombreuses et variées. Je 
me contenterai donc, pour le moment, d'exploiter la finalité carrément 
évaluative de l'épistémologie pour faire voir la nécessité de la 
transdisciplinanté à la fois comme concept, comme altitude et comme 
comportemenL . 

Cependant, il 'ne me semble pas inutile d'indiquer que tandis que la 
philosophie des sciences s'efforçait de savoir ce qu'est la connaissance en 
soi, KANT substitua à ce projet düficilement réalisable celui de savoir 
comment nous connaissons, et PIAGET as8igna plus modestement à 
l'épistémologue de chercher à savoir "comment s'accroissent nos 
connaissances" . On est ainsi passé d'une tâche métaphysique apte à diviser. 
les esprits, par suite des options profondes mais dogmatiques que sa 
réalisation nécessite, à une tâche concrète de description, d'analyse et 
d •évaluation opérée sur des connaissances effectives, spatio-temporellement 
données, au lieu de l'être sur la connaissance ou la science en général. 

Cela dit, p0ur pouvoir jeter sur l'ensemble des sciences un regard évaluatif, 
il est indispensable de réduire la pluralité et la grande diversité des sciences 
particulières à quelques disciplines cardinales. C'est ainsi qu'ont toujours 
procédé ceux qui, pour juger Ia science, ont entrepris de classer les sciences 
et de les hiérarchiser. Adoptons, pour notre part, la classification qui situe 
au premier pàlier des sciences les disciplines logico-mathématiques, et au 
dernier palier, les disciplines psycho-sociologiques , les deux paliers 
intermédiaires étant ceux de la physique et de la biologie. Mais, au lieu de 
situer ces quatre paliers sur une ligne rigide, disposons-les plutôt sur un 
cercle ou une sphère animée d'un mouvement de rotation autour de son 
centre, de manière à figurer la dépendance relative des sciences les unes par 
rapport aux aÙtres, même si cette dépendance relative n'est pas simple, et 
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comporte, comme PIAGET l'a établi, des aSpects carrément soustraits à la 
réciprocité des services entre les sciencés.· 

Lorsqu'à partir de cette répartition quadripolaire mais partiellement 
circulaire des disciplines scientifiqu'es, on médite sur la pluridisciplinarité, 
la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité, la première chose qui frappe est 
l'autosuffisance radicale des disciplines logico-mathématiques. Il faut 
entendre par là qu'il y a une telle coïncidence entre l'essence et l'existence, 
la définition et l'expérience conceptuelle ou notionnelle de l'objet des 
disciplines logico-mathématiques que ces disciplines n'éprouventjamais le 
besoin de multiplier les perspectives et, par conséquent, de faire appel à 
d'autres disciplines pour asseoir, illustrer et au besoin défendre la vérité des 
propositions qu'elles soutiennent. En termes clairs, ce sont les autres 
disciplines qui ont recours à la mathématique pour asseoir leur scientificité 
et non l'inverse. 

Mais, au fùr et à mesure qu'on s'éloigne des sciences rigoureuses et comme 
dures, pour prendre en considération les sciences souples et molles, on 
constate une telle relation et une telle dépendance entre la perspective choisie 
et l'objet perçu qu'il devient inévitable de multiplier les perspectives, si l'on 
veut cerner l'objet d'un peu plus près. C'est là l'origine théorique ou le 
fondement métaphysique de la pluridisciplinarité ou de la multi
disciplinarité. Maurice MERLEAU-PONlY, un phénoménologue bien 
connu, a jadis exprimé cette nécessité du déploiement de plusieurs regards 
pour saisir un 8eul et même objet, lorsqu'il a dit que la maison, c 'eslla maison 
vue de toutes parts, de tous les côtés. 

Cependant, si en se plaçant en dehors et comme au-dessus deS sciences, le 
souci de mieux saisir l'objet de connaissance oblige à multiplier les 
perspectives, et force· à èonstater la pluridisciplinarité, c'est de l'intérieur de 
la pratique scientifique qui lui est familière que chaque sayant peut ressentir 
la nécessité de l'interdisciplinarité. Seulement, cela ne se fait pas de façon 
automatique. Aussi longtemps qu'un type donné de connaissance satisfait 
aux aspirations théoriques et pratiques qui lui sont relatives, les experts qui 
oeuvrent à la production de cette connaissance n 'épouvent aucun besoin de 
faire appel à des sj>écialistes des disciplines voisines. Mais si, pour une raison 
ou pour une autre, les praticiens d'une discipline particulière en viennent à 
constater l'échec ~s moyens théoriques et pratiques que leur science met à 
leur disposition, alors, de gré ou de force, ils feront appel à des regards 
centrés hors de leur spécialité, regards forts d'une expertise ou d'une ' 
compétence différente de la leur. · 

Le rôle de l'échec pour meure fin à l'autosuffisance disciplinaire ne peut ' 
pas, selon moi, être exagéré. Un savoir qui ignorerait l'échec, ignorerait ses 
limites et, de succès en succès, il emplirait ceux qui le détiennent d'un orgueil 
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démesuré fondé sur une autosuffisance absolue. Ce qui se dit ici des 
disciplines particulières doit l'être aussi de la science dans son ensemble. 
Car, il n'échappe à personne que le s~voir humain n'est pas scientifique dans 
sa totalité. Ce n'estque de façon fon lente el fon inégale que la science fait 
la conquête de quelques aspects du savoir, dotant les savantsd'une efficacité 
el d'une assurance plus critique el vigilante que tranquille et dogmatique. 

Plus en profondeur, par rappon à lexpérience de léchec qui, même dans 
la connaissance, possède sur celui qui en fait l'expérience un effet de 
découragement, c'est le problbne aporétique qui possède la propriété de 
trànsfonner le parallélisme des disciplines scientifiques pratiquées dans un 
faux sentiment d'autosuffisance épistémologique eli une convergence des 
objectifs poursuivis , oonvërgence qui commande et détennine la mise en 
commun des res8ources conceptuelles et méthodologiques. · 
Mais~ pour comprendre ce que l'on entend par "probième aporétique", et 

être en mesure de suivre le passage· de la pluridisCiplinarité à la 
transdisciplinarité; en . transitant plùs ou moins longuement par l'inter
disciplinarité, il faut s'arrêter quelque peu à la notion de problème. 

Dans la réflexion comme dans l'action, la difficulté qui provoque l;échec 
et l'arrêt de l'activité ne constitùe pas, par elle-même, un problème. Cette 
difficulté el l'échec qu'elle provoque ont plutôt pour conséquence 
immédiate de démobiliser el de désarmer. Ce n'est qu'en revenant sur soi, . 
sur son échec et sur la difficulté qui l'a callsé, que l'on peul commencer à 
formuler d'abord et à p<>Ser ensuite, le problèine dont la solution permettra 
de sortir de la difficulté et de la vaincre. A ce niveau de noire 
phénoménologie de léchec el du problème, il importe peu que le savant ou 
l'expen soit seul ou en groupe, qu'il s'enferme dan.s les limites d'une 
discipline ou qu'il ait le souci de tirer profil de plUsieurs connaissances 
particulières. , . . 

Mais si un savant isolé, ou un groupe d'expërts, pour venir à bout d'une. 
difficulté, fonnulait et posait un problème el se rendait compte, par 
lui-même, du bien-fündé de ce problème en même temps que de son 
incapacité de le résoudre, alors nous aurions à faire à ce qu'un épistémologue 
coniemporain (Jean-René LADMIRAL, dans la revue Elhnopsychologie, 
1971, pp.153-191), a appelé le "problème aporétique", mais qui n'est rien 
de plus et rien de moins qu'un problème que celui qui le pose constate qu'il 
est incapable de résoudre. 

Alors que le parallélisme dans la pratique des sciences peut, par simple 
voisinage, et par accumulation des moyens, conduire les experts ou les 
savantS à une interdisciplinarité provoquée par le recouvrement involontaire 
et inorganisé des domaines de recherche, le problème aporétique conÇu 
comme il vient d'être dit plus haut, possède une venu mobilisatrice plus 

. grande et déclenche une solidarité consciente qui appelle une organisation 
conséquente. . · 

Que le problème aporétique ait été senti et formulé par un savant isolé ou 
qÙe plusieurs chercheurs l'aient rencontré, chacun pour soi sur leurs chemins 
d'abord parallèle8, le désir de vaincre la difficulté amène; tôt ou tard, ces 
savants isolés à procéder ensemble à la position du problème aporétique, el 
à répartir les lâches élémentaires dont la réalisation . et lorganisation 
viendront à bout du problème aporétique lui-même. 

A partir de cet instant, le cheminement de chaque expert dans la discipline 
à laquelle il a été formé subit Ùne véritable transfiguration. L'échec el la 
diffiçulté qui l'a provoqué alll'Qlll déjà ébranlé les remparts de l'orgueil, de 
la suffisance el du dogmatisme. Mais, c'est le problème aporétique qui 
détruira défmitivement ces remparts et engagera le savant jusque-là isolé 
dans un travail concerté avec des spécialistes d'autres disciplines, lesquelles 
recevront le respect el la considération qui leur sont dus, grâce à la 
découverte de la solidarité nécessaire de différentès disciplines sur wi point 
donné. C'est ainsi qu'au lieu d'oeuvrer dans sa discipline en empiétant sur 
le domaine du voisin, ou en laissant le. voisin grignoter sur son propre 
domaine, chaque expert ou chaque savant travaillera à la lisière de sa propre 
science, dans le souci pennanent d'articuler. ses efforts théoriques et 
pratiques aux efforts des experts des autres disciplines ou.des autres sciences. 
C'est ainsi que naîtra ce que je nomine la transdisciplfuarité. 

Sitôt que l'on place la uansdisciplinarité dans le rapport génétique qui 
l'unit au problème aporétique, il devient possible de voir en quoi cette 
transdisciplinarité n'a pas Seulement un fondement pratique, mais possède 
aussi el surtout une portée pragmatique. Toutefois, pour saisir comme il 
convient le contenu exact de ces deux qualificatifs dont je crois devoir me 
servir .,Our situer convenablement la transdisciplinarité, il est indispensable 
de concevoir cette dernière beaucoup plus comme une attitude, une conduite, 
voire un comportement, que comme un concept ou même comme une notion 
plus ou moins fugitive. · · 

En effet, la référence à la difficulté, à l'échec, puis à la fonnulation et à ia 
position ~·un problème est particulièrement propre à rappeler à qui serait 
tenté de l'oublier, que la connai8sance est essentiellement une activité, une 
pratique, une pratique théorique si lon veuL L'épistémologie, on le sait, s'est 
débarrassée, et cela depuis ARISlOTE, de la conception qui voit dans la 
connaissance une contemplation passivè à la faveur de laquelle des idées 
immuables ou éternelles se rappelleraient au bon souvenir .du sujet 
connaissant, au cours d'un survol féerique agrémenté de jouissances 
lilléralement paradisiaques. 
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ARISTOTE d'abord, DESCARTES et KANT ensuite, et plus près de nous, 
MARX, FREUD, FOUCAULT et PIAGET, ont contribué - chacun à sa 
manière - à nous familiariser avec cette idée capitale que la connaiSsanc:e 
est, tout entière, une pratique ou une activité dans laquelle le sujet, loin .de 
refléter le monde e.t de le singer, avec plus ou moins de dextérité, s'engage 
au contraire - mais à ses risques et périls - dans son organisation ou dans sa 
-structuration selon une finalité conjointement soutenue par des · visées 
théoriques et par des besoins pratiques . 

.C'est au regard de la connaissanee ainsi conçue et pratiquée què la 
··tran.sdisciplinarité révèle sa dimension également pratique. Mais la 

transdisciplinarité possède en plus une portée pragmatique, c'est-à-dire 
utilitaire. Cela ne signifie point que l'adepte de la ttansdisciplinarité réduit 
la vérité à la part de cette vérité impliquée dans la solution du problème 
aporétique qui a conduit l'expert isolé à sortir de l'autosuffisance 
disciplinaire, et à ne plus se complaire dans une interdisciplinarité par 
dilettantisme. D'ailleurs; l'une des conséquences majeures du 
réaménagement, au plan des finalités et à celui de la méthode, récemment 
opéré en épistémologie, est d'inviter le savant à ne plus se préoccuper de la 
vérité eri général ou de la vérité totale, universelle et éternelle. Le parti pris 
d'étudier, dans des secteurs restreiitts de la connaissance, le processus grâce 
auquel s'accroissent les connaissances, pour mieux épauler la connaissance 
encore et la rendre plus performante, possède un utilitarisme de bon aloi 
contre lequel aucun des reproches jadis adressés au pragmatisme comme 
philosophie et comme métaphysique, ne saurait désormais avoir prise. 

Le pragmatisme de ia transdisciplinarité est, de ce fait, d'autant plus facile 
à accepter et à observer que ce n'.est pas un pragmatisme doctrinal qui clôt 
prématurément un savoir isolé sur lui-même, en l'élevant au-dessus de tous 
les savoirs , c'est, au contraire, un pragmatisme qui rend le savant à la fois 
humble, vigilant et ouvert sur les autres savants, en tant que praticiens de8 
aspects du savoir qui, en limitant le sien, lui rappelle constamment à quel 
point il demeure ignorant. 

3 • Stratlgie transdisciplinairt pour un dlvtloppement endoglnt 

J'ai, au début de mon exposé, couvert le concept et les théories du 
développement actuellement en vigueur d'une suspicion que je crois le 
moment venu. de rappeler et donc de maintenir. Je vois à cela deux raisons 
liées lune à l'autre. La première est l' économisme prédominant et persistant 
qui paraît de mise dans les approches du développement telles qu'elles 
s'effectuent en ce moment en Afrique et dans le Tiers Monde. li s'agit même 
d'.une prédominance conquérante du concept de développement, puisque, 
pour metire au premier plan des préoccupations de l'humanité. actuelle une 
réalité aussi ~mplexe et subtile que la culture, l'Organisation des Nations 

1. 
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Unies n'a trouvé rien de mieux que de parler d'µne décennie du 
développement culturel, consolidant ce faisant, le concept de dévelop
pement à une place et dans un rôle qu'il me semble que l'on devrait 
commencer par ré-examiner. . 

C'est pourquoi la deuxième raison du maintien de.la suspicion qui doit, 
pour l'instant, couvrir le 'concept de développement, se trouve dans la 
nécessité pour ceux qui veulent oeuvrer à un développement endogène, 
d'inscrire en tête de la liste de leurs soucis, celui d'examiner et au besoin de 
rejeter le développement comme notion, comme concept, c'est-à-dire 
comme cadre .,Our la pensée et pour l'action. · 
· Cela dit, les principaux linéaments d'une stratégie transdisciplinaire se 
dégagent assez clairement des considérations faites plus haut pour situer la 
transdisciplinarité comme telle dans la pratique scientifique. En les reprenant 
pour les préciser dans cette troisième et dernière partie de ma 
communication, j'ai conscience d'apporter ma quote-part à l'édification 
d'une pratique scientifique qu'il n'est pas indispensable d'asservir au 
développement, fut-il endogène, mais qu'il doit être loisible à tout 
développement, y compris le développement endogène, d'entreprendre 
d'exploiter à son profit, tout en sauvegardant sa pleine liberté de critique et 
de jugement. 

La condition qui,. au terme de l'analyse conduite plus haut, est 
génétiquement première, pour qu'advienne dans la pratique scientifique une 
attitude transdisciplinaire, n'est réalisée, pour le moment, en Afrique, que 
de façon partielle ou virtuelle. Cette condition génétiquement première n'est 
pas, en effet, l'échec dans l'activité qu'est la connaissance,.ainsi que dans 
la pratique subséquente à la connaissance acquise; et elle n'est pas davantage 
la difficulté qui se trouve à l'origine de l'échec comme tel. Les hommes de 
science qui de l'Afrique, et pour 1' Afrique, se livrent aujourd'hui à leurs 
pratiques cognitives multiples et diverses, font déjà l'expérience de cet échec 
ou tout au moins du contact démobilisant et désarmant d'une difficulté 
théorique ou pratique que l'on ne parvient pas à vaincre. 

La condition véritablement et génétiquement première pour qu'advienne 
une attitude transdisciplinaire est qu'en réaction à une difficulté et à un 
échec, un problème soit formulé puis posé, problème dont la nature 
aporétique c'est-à-dire insoluble, devierit évidente pour différents experts 
isolés dans leurs disciplines scientifiques respectives. Les hommes dè 
science africains - toutes disciplines confondues - me paraissent encore 
devoir réaliser cette première étape qui, de ce fait, doit être considérée 
comme le premier point de leur stratégie. · . · 

Mais, il pourrait être fallacieux de continuer de parler d'un problème 
aporétique. Car cela supposerait que, enchaîné comme l'est chacun de nous 
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dans sa spécialité, nous soyons cependant.déjà capables de ne percevoir 
qu'un seul problème, et d'être prêts à oeuvrer pour sa solution, chacun selon 
ses moyens. Il serait plus exact de parlez de probMmes aporétiques, et 
d'inviter, par·conséquent, les praticiens de chaque discipline scientifique à 
procéder à la formulation du problème de l'Afrique actuelle, tel que ce 
problème leur apparaît à partir de leur discipline, certes, mais en se livrant 
à un exercice apparemment périlleux et cependant salutaire, qui consisterait 

. à pousser la discipline dont on est le spécialiste dans ses derniers 
retranchements, de manière à lui faire sentir et à sentir en même temps 
qu'elle, les points sur lesquels s'arrêtent les capacités d'un certain savoir et 
où commencent celles d'un autre savoir dont on ne possède pas 
nécessairement l'expertise. 

Mais stratégiquement parlant. l'humilité qui découle de l'attitude. 
préconisée ci-dessus pour qu'advienne 18 transdisciplinarité, ne sera pas 
efficace par elle:-même. Il sera nécessaire de partir des situations 
conflictuelles qui jonchent littéralement le sol de notre quotidien individuel 
et collectif et de pouvoir bénéficier de 1 'incitation naturellement inhérente à 
ces situations conflictuelles, pour sentir et organiser la solidarité en matière 
de pratique scientifique. 

C'est le lieu de déplorer que.les universités africaines n'aient pas encore 
réussi à conquérir, vis-à-vis de leurs mères et modèles euro-américaines, une 
autonomie suffisante et responsable qui leur ferait créer des facultés inédites, 
pour y inviter des spécialistes d'horizons jusqu'ici éparpillés, à travailler 
dans une convergence et dans une solidarité ûnposées par des problèmes qui 
nous sont propres. 

En matière de développement comme en science, l'attitude endogène 
consiste, justement. à fournir les efforts et à consentir les sacrifices souvent 
importants qu •exige la volonté de centrer son regard, son savoir et sa pratique 
à partir de soi, au lieu de continuer, par paresse ou par inconscience, à se 
regarder avec les yeux d'autrui et à ne vouloir appliquer à ses problèmes que 
des solutions élaborées ailleurs. 

A chacun des quatre niveaux que j'ai distingués dans le phénomène 
humain, pour présenter en un certain raccourci la situation actuelle de 
1 'Afrique et des africains, la constance de l'échec et de la difficulté qui n •ont 
pas manqué de faire apparaître mon diagnostic comme particulièrement 
pessimiste, est, en même temps, l'indication des innombrables lieux de 
tension, de conflit et de souffrance à partir desquels il nous faut.aujourd'hui, 
pratiquer les différentes disciplines auxquelles nous avons été formés, dans 
une conscience aigul! de la solidarité qui doit nous unir et qui conditionne le 
succès de l'ensemble de notre entreprise. 
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Et, plutôt que de nous plaindre que nos universités s'attardent à 
s •africaniser dans l'acception de cette expression à laquelle j'ai fait allusion, 
félicitons-nous au contraire de ee qu'un centre du genre et du style du CRDE 
nous offre la possibilité de contribuer, avec des spécialistes d'autres 
disciplines que les nôtres, à sentir, à formuler et à poser à nos frais, les 
problèmes insolubles qui, pour l'instant, semblent irrémédiablement bloquer 
la marche en avant de nos individualités et de nos sociétés. 
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3. Lr pou1•()ir. 

A) Foucault utilise la notion de pouvoir comme un concept 
pour essayer de comprendre le fonctionnement des pratiques 
sociales sans retomber dans une théorie traditionnelle de l'his
toire. Mais le statut de ce concept est. très problématique. 
Foucault, â l'évidence, ne cherche pas â le. faire fonctionner 
comme un fondement métaphysique; Mais alors, si le pouvoir 
est cc nominalisé», comment peut-il encore servir de principe 
d'explication? 

8) La généalogie de la vérité et celle .du corps remontent 
maintenant très loin dans notre histoire culturelle. Peut-on 
en dire autant du pouvoir? Si oui, comment l'expliquer? Sinon, 
pourquoi? 

C) Qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir ne peut pas· être 
une simple force extérieure qui organise des interactions 
locales; on ne peut pas le. réduire non plus â la totalité des 
interactions individuelles, puisque c'est lui qui, dans une large 
mesure, produit les interactions et les individus. Et pourtant, 
si l'on veut que le pouvoir soit une notion efficace, il. faut 
définir spécifiquement son statut. Comment peut-il être â la 
fois un principe productif dans. les pratiques elles:mêmes et 
un principe heuristique qui sert seulement â comprendre les 
pratiques rétroactivement?-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
FOUCAULT, Michel, "Deux essais sur le sujet et le pouvoir'' 
1984 in H~L. Dreyfus et P. Rabinow, Michel 

Foucault~ un parcours philosophique, au-del3 de 1 1ob
- 'jectivité et de la subdectiv4té. Paris: Gallimard: 

MICHEL FOU AUL 297-321. 

Deux essais sur le sujet et le poùvoir 

. - "uol tTUDIÈR LE POUVOIR: 
pOURQ 

LA QUESTION DU SUJET 

- . -, r . de 
Les idées dont j'aimera~s parler ici ne tiennent ieu m 

théorie nid~ m~tho~olog~. uel a été le but de mon travail 
Je voudrais ~ire d abor 1t n'a as été d'analyser les phé

ces vingt dermères. an~é~s. "eter le~ bases d'une telle analyse. 
nomènes de pouAvmr' m ~Je une histoire des différents moc;'.~ 
J'ai cherché plutot à produir . 

0 
dans notre culture; J a1 

de subi,.rtivatinn rle. l'êtr~ hum~1 modes d'objectiv~tion qui 
traite, dans cette opuque, e~ trois . t -

l A humains en suje s. - . 
transforment es etres . odes d'investigation qui 

U y a d'abord les différents ?' .. e ense par exemple 
cherchent à accéder au.statut de ~c1t>nc~~~!aire générale, en 
à l'objectivation ~u su)e~ parian ~~ ~ toujours dans ce pre
philologie et_ e~ h':'gu!su9ue. c?uusuj~t ~roductif, du sujet qui 
mier mode, à l objeCt!vauon l'anal se des richesses. Ou 
travaille, en économie et d~~ès e exe~ple à l'objectivation -

ndre un tro1s1 m ' -. 1 · encore, pourpre . . oire naturelle ou en bto og1e. 
du seul fait d'être en vi~ en hist 1·1 j''ai étudié l'objec-

- d arue de mon trava ' . . . 
. Dans la sec<;>n e P ue ''a ellerai tes cc pratiques d1v~-

tivati0n du suj~t dans ~e 3· . i àpl~intérieur de lui-même, soit 
santes ,,. Le sujet est smt 1v1s f 't de lui un objet. Le partage 

- d1v1se des autres .. Ce proces.su~.ai t le malade et l'individu 
entre le fou et l'hom~e ~ami t~~r~c 'gentil garçon », illustre 

. en bonne santé, le cr1mme e . 
cette tendance. 
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. Enfin, f ai cherché à étudier - c'est 1 . • 
- la manière dont un être hu . à mon travaal en cours 
orienté mes recherch ml ain se transforme en c,, iet. J"'a· . . es vers a sex r é - 1 1 
mamère dont l'homme a a . à ua Il ' par exemple - la 
d'une <c sexualité». ppris se reconnaître comme sujet 

Ce n'est donc pas le pouvoir mais IP" . . 
thème général de mes recherches uret, qm constitue le 

li est vrai que j'ai été amené à. ,. 
question du pouvoir Il m' t . m intéresser de près à la 
h · . · · es Vile apparu · 1 . umain est pris dans des rapports d ~ue, s1 e sujet 
t1~ns de sens, il est également r· de pr;ducuo~ et des rela. 
voir d'une grande corn le "t • p is . ans es relauons de nou. 
p~sons, grâce à l'hist~ir:I =~ ~r Il~ seh~o~ve que nous dis
~ instruments adéquats pour ét d" l l one économiques, 
lion.: de même, la linguisti ue uet1~r es r~p~orts de produc
des instruments â l'étude d q 1 .• a sém1ot1que fournissent 

· es re ations de M . 
qui est des relations de pouv . 'I ' . sens. ais pour ce 
nous avions recours ~ de . o1r:è• n y avait aucun outil défini. 

' . • d s mam res de pe 1 • ' 
s.ai;>J;'uya1ent soit sur des modèles . . . nser e p~uvo1r qui 
leg1t1me le pouvoir?\ so1"t d Juridiques (qu ~st-ce qui 
( • 1' sur es modèles · · · qu est:e que l'ttat?). mstnuuonnels 

Il était donc nécessaire d'él · 1 . 
nition du pouvoir si on vo 1 ~rgir .. es dimensions d'une défi-
étudier l'objectivation du s~j=~~ ut1hser cette définition pour 
Av~ns-nous besoin d'une théorie d . . 

théorie suppose une ob1iect" . u pouvoir? Puisque toute 
• J 1vat1on préalabl servir de base au travail d'anal . e, aucune ne peut 

ne peut se .faire sans une . yse. M~is ~e travail d'analyse 
t~aités. Et cette conceptual~~~i~~~uahl~at1on des problèm~s 
tique - une vérification consta t mp •que une pensée cr1-

JI c: , n e. . 
iaut. s assurer tout d'ab d d . 

« besoins conceptuels.» . J' l ord e ce que J'appellerai les 
· · en en s par là q 1 • sat1on ne doit pas se fonder ue a conceptuah-

con~ep~ualisé n'est pas le seu~~~i~~: t~éoril~d~e l'~bjet: l'objet 
tuahsat1on. Il nous c:aut c • e e va J llé d une concen. 

. . i; onnanre les co d" · h" · r 
qm .mouvent tel ou tel type de co ~ iuons 1storiques 
avoir ~ne conscience histori ue dnc~pt~ah~tion. Il nous faut 
nous vivons. q e a situauon dans laquelle 

Deuxièmement, il faut s'assurer d . 
nous s?mlnes confrontés. u type de réahté auquel 

Un journaliste d'un d . 
. gran Journal français exprimait un 
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jour sa surpris~ : « ~ourq~oi. tant de gens soul.ève~t.-ils la ques-· 
lion du pouvoar aujourd hm? Est-ce là un sujet s1 important? 
Et si indépendant qu'on puisse en parler sans tenir compte 
des autres problèmes?» 

Cette surprise m'a stupéfié. Il m'est difficile de croire qu'il 
a fallu attendre le XX"' siècle pour que cette question soit enfin 
soulevée. Pour nous, de toute façon, le pouvoir n'est pas 
seulement une question théorique, mais quelque chose qui 
fait partie de notr,. ,.x~rienre. Je n'en prendrai à témoin 
que deux de ses « formes pathologiques » - ces deux <c mala
dies du pouvoir» que sont le fascisme et le stalinisme. L'une 
des nombreuses raisons qui fon't qu'elles sont pour nous si 
déconcertantes, c'est qu'en dépit de leur singularité histo
rique, elles ne sont pas tout à fait originales. Le fascisme 
et le stalinisme ont utilisé et étendu des mécanismes déjà 
présents dans la plupart des autres sociétés. Non seulement 
cela, mais malgré leur folie interne, ils ont, dans une large 
mesure, utilisé les idées et les procédés de notre rationalité 
politique. 

Ce qu'il nous faut, c'est une nouvelle économie des relations 
de pouvoir - et j'utilisè ici le mot «économie» dans son sens 
théorique et pratique. Pour dire les choses autrement : depuis . 
Kant, le rôle de la philosophie est d'empêcher la raison d'ex
céder les limites de ce qui est donné dans l'expériènce; mais 
depuis cette époque aussi - c'est-à-dire depuis le développe
ment de l'État moderne et de la gestion politique d~ la société 
- la philosophie a également pour fonction de surveiller les 
pouvoirs excessifs rle la rationalîté politique. Et c'est lui 
demander beaucoup. 

Ce sont là des faits d'une extrême banalité, que tout le 
monde connait. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont banals qu'ils 
n'existent pas. Ce qu'il faut faire avec les faits banals, c'est 
découvrir- ou du moins essayer de découvrir -quel problème 
spécifique et peut-être original s'y rattache. 

La. relation entre la rationalisation et les excès du pouvoir 
politique est évidente. Et nous ne devrions pas avoir à 
attenare 1a ou.reaw:ratie ou les camps de concentration pour 
reconnaitre l'existent:e de relations de ce type. Mais le pro
blème qui se pose est le suivant : que faire d'une telle évi
dence?. 

Faut-il faire le procès de la raison? A mon avis, rien ne 
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saurait être plus stérile. D'abord, parce que le champ à couvrir 
n'a rien à voir avec la culpabilité. ou !~innocence. Ensuite, 
parce qu'il est absurde de renvoyer à la raison comme l'entité 
contraire de la non-raison; Enfin, parce qu'un tel_ procès nous 
comdamnèrait à jouer lè rôle arbitraire et ennuyeux du ratio-
naliste ou de l'irrationaliste. · 

Allons-nous essayer d'analyser ce type de rationalisme qui 
semble propre à notre culture moderne et qui trouve son 
point d'ancrage dans l'Aujkltirung7 Telle a été l'approche de 
certains membres de l'école de Francfort. Mon objectif, 
cependant, n'èst pas d'èntamèr une discussion de lèurs œuvres, 
pourtant importàntes et précieuses. Mais plutôt de proposer 
un autre mode d'anàlyse des rapports entre la rationalisation 
et le pouvoir. 

Sans doute est-il_ plus sage de ne pas envisager globalement 
la rationalisatio~ de. la société ou de la· èulture, mais plutôt 
d'ànàlyser le processus dans plusieurs domaines, dont chacun 
renvoiè à une expérience fondamentale : la folie, la maladie, 
la mort, le crime, la sexualité, etc. 
Je pense que le mot cc rationalisation » est dangereux. Ce 

. qu'il faut faire, c'est analyser des rationalités spér.ifiques plutôt 
que d'invoquer sans cesse les progrès de la rationalisation en 
général. . 

Même si l'Auflrliirung a constitué une phase très importante 
de notre histoire et du développement de la technologie poli
tique, je .crois qu'il faut remonter à des processus beaucoup 
plus éloignés si l'on veut comprendre par quels mécanismes 
nous nous sommes retrouvés pi:-isonniers de notre propre 
histoire. · . · . . 

Je voudrais suggérer'. ici une autre manière d'avancer vers 
une nouvelle économie des relations de pouvoir, qui soit à la 
fois plus empiriquè, plus directement reliée à notre situation 
présente, .et qui implique davan~age de rapports entre la théo
rie et la pratique. Ce nouvèau mode d'investigation consiste 
à prendre les formes de résistance aux différents types de 
pouvoir comme point de départ. Ou, po~r utiliser une autre 
niétaphol".e, il consiste: a utiliser cette résistance _co~rnC. un 
catalyseur chimique qui permet de mettre en évidence les 
relations de pouvoir ide voir où elles s'inscrivent, de découvrir 
leun points d'application et. les méthodes qu'elle utilisent. 
Plutôt que d'analyser le pouvoir du point de vue de sa ratio-
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nalité interne, il s'agit -d'analyser les relation!' du pouvoir à J 
· travers l\aff rontement des stratégies. ~--

Pai:- ex~{!lple, il f~drait peùt-être, pour comprendre: ce 
que la sociétê··enténd par cc être sensé », analyser ce qm se . 
passe. dans le champ de l'aliénat!?n. E~ de même, analyser 
ce qui se passe dans le champ de l 1llégahté pour compren~re 
ce que nous voulons dire quand nous parlons de légahté: 

1
. 

Quant aux relations de pouvoir, pour comprendre en quoi J 
elles consistent, il faudrait peut-être analyser les for~es ~e fl./ 
résistance et les efforts déployés pour essayer de d1ssoc1er 
ces relations.· . · 

je proposerai, comme point de départ, dè prendre une ~érie 
d'oppnsitiom; qui se sont développées ces quelques dermères 
années : l'opposition au pouvoir des ho~me~ sur les femmes, 
des parents sur leurs enfants, de la psych1.atrae sur, les ~a!ades 
mentaux, ·de la médecine sur la populauon, de 1 admm1stra
tion sur la manièrè dont les gens vivent. · 

Il ne suffit pas de dire que ces opposit!<>ns sont d~s ·luttes 
contre l'autorité; il faut essayer de défimr plus précisément 
ce qu'elles ont en commun. · . · 

1) Ce sont des luttes « transversales »; je ~eu'?' dire: par là 
qu'elles ne se limitent pàs a un pays parucuhe~ .. Bien sOr 
certains pays favorisent leur développ~ment, fac1htent leu.r 
extension, mais elles ne sont pas restremtes ;\ un type paru-
culier de gouvernement politique où économique. . · 

2) Le but de ces luttes, c'.est les eff~ts de. pouvoar en t~nt 
que tels. Par. exemple, le reproche qu on fa1~ à la profess1~n 
médicale n'est pas d'abord d'être une e!1treprase à but lucratif, 
mais d'exercer sans contrôle un pouvoar sur les corps, la santé 
des individus, leur vie et leur mort. / · · · . 

3) Ce sont des luttes « immédiates»; et ce pour deux rai
sons. D'abord parce que les gens criticiuent les in~tances de 
pouv.oir qui sont l~s p_l~s proches d'eux, celles qm

1
exercen! 

leur action sur les md1v1dus. Ils ne cherchent pas 1 cc ennemi 
numéro un» ·mais l'ennemi immédiat~ Ensuite, ils n'envi
sagent pas q~e la solution à ieur problèmc:_J~Uisse résider 
dans un quelconque av.ënir(ë'est-à-Oal'ê ëtàns u!ae promesse 
de.libération, de révolution, dans la fin du conflit de classes). 
Par rapport à une échelie théorique d'explication ou à l'ordre 

. révolutionnaire qui polarise l'historien, ce sont des luttes 

. anarchiques.· 
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Mais ce ne so~t ~as là leurs. caractéristiques les plus origi-
,nales. Leur spécificité se défimt plutôt comme.suit: 
,. 4) ~~ sont ,des luttes qui mettent en question le statut de 

1 md1v1~u : d un côté, elles affirment le droit à la différence 
et sou!1g~e?t tout ce qui peut rendre les individus véritable
ment .md1v1d~els: pe l'autre0 elles s'attaquent à tout ce qui 
peut isoler 1 md1v1du, le couper des autres, scinder la vie 
communautaire, contraindre l'individu à se replier sur lui-
même et l'attacher à son identité propre. . . 
. Ces lutt~s ne sont pas exactement pour. ou contre I' cc indi

vidu», mais elles s'opposent. à ce qu'on pourrait appeler le 
cc gouvernement par l'individualisation ». 

5) ~lies oppos~nt une résistance aux effets de pouvoir. qui 
sont hés au savoir, à la compétence, et à la qualification. Elles 
lutt~nt contre les privilèges du ~avoir. Mais elles s'opposent 
aus~1 au myst~re, à la déformation et à tout ce qu'il peut y 
avoir de mystificateur dans les représentations qu'on impose 
aux gens. 

Il n'y a rien de cc scientiste» dans tout cela (c'est-à-dire 
aucune croyance dogmatique en la valeur du savoir scienti
~q~e), mais il n'y a .pas non plus de refus sceptique ou rela
t1v1ste de toute vérité attestée~ Ce qui est mis en question 
c'est la manièr~ dont le savoi~ circule et fonctionne, ses ra~ 
ports au pouvoir. Bref, le régime du savoir. 

6) Enfin, toutes les luttes actuelles tournent autour de la 
même question: qûi _sommeii;-nous? Elles sont un refus de ces 
abst~actions •. un ret~s cie I~ ~iolence exercée par l'État ~co
nom1que et 1déolog1que qui ignore qui nous sommes indivi
duel~e?'ent~ et au.ssi un refus de l'inquisition scientifique ou 
admm1strat1ve qui détermine notre identité. 

Pour r~sumer, le principal obje~tif .de .ces luttes n'est pas 
tant de s attaquer à tell~ ou telle mst1tut1on de pouvoir, ou 

, groupe, ou classe, ou éhte, qu'à une technique partir.ulière, 
une formP. de pouvoir. 
. Cett~ form-: Je pouvo!r ~·~xerce sur la vie quotidienne 
1mméd1a!e, ,~, cla~se les md1v1dus en catégories, les désigne 
par leur md1V1duahté propre, les attache à leur identit~. leur 
impose une loi de vérité qu'il leur faut reconnaitre et que 
les autres doivent reconnaitre en eux. C'est une forme de 
t)OU\'Oir qui tran.sforme !es indivi.dus en sujets. li y a deux 
sens au mot «sujet » : sujet soumis à l'autre par le contrôle 
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et la dépendance, et sujet attaché à s~. propre identité par 
la conscience ou la connaissance de soi. Dans les deux cas, 
ce ~ot suggère une forme de pouvoir qui subjugue et as~u-
jettit. · · . ,. .. -
· D'une manière générale, on peut dire qu il y a tro1~ types 
de luttes: celles qui s'oppe>sent aux formes de dommat1on 
(ethniques, sociales et religieuses); celles qui dénoncent les 
formes d'exploitation qui séparent l'individu de ce qu'il pro
duit; et celles qui combattent tout ce qui lie l'individu à lui
même et assure ainsi sa soumission aux autres (luttes contre 
l'assujettissement, contre les diverses formes de subjectivité 
et de soumission). · · 

L'histoire est riche en exemples de ces trois types de luttes 
sociales, qu'elles se produisent de manière isolée ou conjointe. 
Mais même lorsque ces luttes s'entremêlent, il y en a presque 
toujours une qui domine. Dans les sociétés féodal~s, par 
exemple, ce sont les. luttes contre les formes de dom,matlo? 
ethnique ou sociale qui prévalent, alors même que 1 exploi
tation économique aurait pu constituer un facteur de révolte 
très important. , . . · 

C'est au x1x'" siècle que la lutte contre 1 exploitation est 
venue au premier plan. · . · , . . 

Et aujourd'hui, c'est la lutte contre les formes d assujettis
sement - contre la soumission de la subjectivité - qui prévaut 
de plus en plus, même si. les lutt~s contre la d~mination et 
l'exploitation n'ont pas disparu, bien au contra~re. . 

j'ai le sentiment que ce n'est pas la première fois que 
. notre société se trouve confrontée à ce type de lutte. Tous 
ces mouvements qui ont pris place au XV'" et au xv1'" siècle, 
trouvant leur expression et leur justification dans la Réforme, 
doivent être compris comme l~s indices d'une cri~e n:iajeure 
qui a affecté l'expérience occidentale de la subjectivité et 
d'une révolte contre le type de pouvoir religieux ~t ~~rai 
qui avait donné forme,. au Moyen ~~e, ~ cett~ subjectlvll~. 
Le besoin alors ressenti d'une part1c1pat1on directe à la vie 
spirituelle, au 'travail du salut, à la vérité du Grand Li~re 
- tout cela témoigne d'une lutte pour une nouvelle subJeC-
tivit~. . 

Je sais quelles objections on peut faire. On peut dire que ' 
tous les types d'assujettissement ne sont.que des phén~mènes 
dérivés, les conséquences d'autres processus konom1ques et 
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·magistrats, prophètes, devins, bienfaiteurs ou éducateurs, mais 
en tant que pasteur!?. Ce mot, toutefois, désigne une forme sociaux : les forces de production 1 . 

structures idéologiques qui d. t •.es confhts de classes et les 
auquel on a recours. e ermment le type de subjectivité 

Il est évident qu'on ne eut · . 
d'assujettissement sans t p pas étudier les mécanismes 

. . enir compte de· leurs ~ecamsmes d'exploitation et de d . . -~pports aux 
nismes de soumission ne co t"t omtnauon. Maas ces méca-

. 1 ns 1 uent pas · 1 -~ma » d'autres mécanismes 1 fi d s1mp ement le « ter-
uennent des relations compl' pus o~ am~ntaux. Ils entre
formes. exes et c1rcula1res avec d'aUtres 

La raison pour laquelle ce t d 
dans notre société est du y~e. e l~tte tend à prévaloir 
de p<_>uvoir politique s'est ~::eloall qu une n~uvelle forme 
depuas le xv1'" siècle Cett 1fpée de manière continue 

-1 comme chacun sait. l'Éta~ n~u~e 1 e structure politique c'est 
est perçu comme ~n t . d ais a P!upart. ~u temps, l'Éta; 
les individus, ne s'occu>;ia~t ~ po~voir pohuque qui ignore 

. n.auté . ou, devrais-je dire d'u ue fs intérêts' de la commu-
catoyens choisis. ' ne c asse ou d un groupe de 

C'est tout à fait vrai Cependan ., . . 
que le pouvoir de !'l'!:tat , l.J a1mera1s souligner le fait 

fi 
i:. - et c est là une d · 

orce - est une forme d . . . es raisons de sa 
totali~atrice. jamais, je ~r:uv~~r_ ~ 1~a .foi~ globalisante et 
humaines - et même dans 1 '. 'Il ns ~1sto1re des sociétés 
trouvé, à l'intérieur des aê v1e1 e société chinoise - on n'a 
combinaison aussi complexme dmtes hstr.uctures politiques, une 

d e ec niques d'' d' 'd · 
et e procédures totalisatrices. . m 1v1 uall$~tion 

Cela est dû au fait que l'État . 
sous une forme politique no o~~1dental ~?derne a intégré, 
pouvoir qui était née dan 1 u~e ~· u~e v1e11le technique de 
technique de pouvoir, ap;el:n~~~:i~utions c~rétiennes. Cette 

Et pour commencer qu 1 e pouvoir pastoral. 
On a souvent dit qu~ le~~~~~ m?ts sur c~ pouvoir pastoral. 

à un code d'éthique fond s ialnisme avait donné naissance 
monde antique Mais o ~m~nta ement différent de celui du 

1 
· n ms1ste en général · 

que e christianisme a propb é é moms sur le fait 
antique des nouvelles relation~ del ten~ll- à tout le monde 

Le h · · · e p<Juvo1r 

É 
c r1st1amsme est la seule reli . : 

glise. Et en tant qu'Église le h . ~10~ à_ s êtr~ orga_'!_isée en 
que certains individus so~t c trasu~msme postule en th-éorie 
gieuse, à en servir d'autre ap es, e par leur qualité reli-s, non pas en tant que princes, 

' ~ 

1 

de pouvoir bien particulière. 
1) C'est une forme de pouvoir dont l'objectif final est d'as-

surer le salut des individus dans l'autre monde. 
2) Le pouvoir pastoral n'est pas simplement une forme de 

pouvoir qui ordonne; il doit aussi être prêt à se sacrifier pour 
la vie et le salut du troupeau. En cela, il se distingue donc du 
pouvoir souverain qui exige un sacrifice de la part de ses 

sujets afin de sauver le trône. 
3) C'est une forme de pouvoir qui ne se soucie pas seule-

ment de l'ensemble de la communauté, mais de chaque indi-

vidu particulier, pendant toute sa vie. 
4) Enfin, cette forme de pouvoir ne peut s'exercer sans 

connaitre ce qui se passe dans la tête des gens, sans explorer 
leurs âmes, sans les forcer à révéler leurs secrets les plus 
intimes. Elle implique une connaissance de la conscience et 

une aptitude à la diriger. 
Cette forme de pouvoir est orientée vers le salut (par oppo-

sition au pouvoir politique). Elle est oblative (par opposition 
au principe de souveraineté) et individualisante (par oppostion 
au pouvoir juridique). Elle est coextensive à la vie et dans son 
prolongement; elle est liée à une production de la vérité - la 

vérité dP. l'indiyidu lui-même. 
Mais, me direz-vous, tout cela appartient à l'histoire; la 

pastorale a, sinon disparu, du moins perdu l'essentiel de ce 

qui faisait son efficacité. · 
C'est vrai, mais je pense qu'il faut distinguer entre deux 

aspects du pouvoir pastoral : l'institutionnal_isation ecclésias
tique qui a disparu, ou du moins perdu sa vigueur depuis le 
xvm'" siècle, et la fonction de cette institutionnalisation qui 
s'est étendue et développée en dehors de l'institution ecclé-

siastique. · 
11 s'est produit, vers le xvm"' siècle, un phénomène impar-

tant : une nouvelle distribution. une rinuvelle organisation de 

ce type de p<>uvoir individualisant. 
je ne crois pas qu'il faille considérer I'« État moderne» 

comme une entité qui s'est développée au mépris des indi
vidus, en ignorant qui ils sont et jusqu'à leur existence, mais 
au contraire comme une structure très élaborée, dans laquelle 
les individus peuvent être intégrés :l une condition: qu'on 
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assigne à cette individualité une forme nouvelle et qu'on la 
soumette à un ensemble de mécanismes spécifiques. 

En un sens, on peut voir en l'État une matrice de l'indivi
dualisation ou une nouvelle forme de pouvoir pastoral. 

Je voudrais ajouter quelques mots à propos de ce nouveau 
pouvoir pastoral. · · 

1) On observe, au cours de son évolution, un changement 
d'objectif. On passe du souci de conduire les gens au salut 
dans l'autre monde à l'idée qu'il faut l'assurer ici-bas. Et 
dans ce contexte, le mot << salut » prend plusieurs sens : il 
veut dire santé, bien-être (c'est-à-dire niveau de vie correct, 
ressources suffisantes), sécurité, protection contre les acci
dents. Un certain nombre d'objectifs cc terr~s~r~s » viennent 

. remplacer les visées religieuses de la pastorale traditionnelle 
et ce d'autant plus facilement que cette dernière, pour 
diverses raisons, s'est toujours accessoirement assigné cer
tains de ces objectifs; il suffit de penser au rôle de la méde
cine et à sa fonction sociale qu'ont longtemps assurée les 
Églises catholique et protestante. . 

2) On a assisté conjointement à un renforcement de_J'ad
mi.nistration du pouvoir pastoral. Parfois, cette forme ae pou
voir a ét~ exercée par l'appareil d'État, ou, du moins, une 
ins~itution ~ublique comme la palice. (N'oublions pas que la 
pohce a été mventée au xvm" s1ède non seulement pour veil
ler au maintien de l'ordre et de la loi et pour aider les gou
vernements à lutter contre leurs ennemis, mais pour assurer 
l'approvisionnement des villes, protéger l'hygiène et la santé 
ainsi que tous les critères considérés comme nécessaires au 
développement de l'artisanat et du commerce.) Parfois, le 
pouvoir a été exercé par des entreprises privées, des sociétés 
d'assistance, des bienfaiteurs et, d'une manière générale, des 
philanthropes. D'autre part, les vieilles institutions, comme 
par exemple la famille, ont été elles. aussi mobilisées pour 
remplir des fonctions pastorales. Enfin, le pouvoir a été exercé 
par des structures complexes comme la médecine, qui englo
bait à la fois les initiatives privées (la vente de services sur la 
base de l'économie de marché) et certaines institutions 
publiques comme les hôpitaux. 

3) Enfin, la multiplication des objectifs et des agents du 
pouvoir pastoral a permis de centrer le cf/.v,.Joppement du 
savoir sur l'homme autour de deux pôles : l'un, gtobalisant 
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et quantitatif, concernait la population; l'autre, analytique, . 
concernait l'individu. 

L'une des conséquences, c'est que le pouvoir pastoral, qui 
avait été lié pendant des siècles - en fait pendant plus d'un 
millénaire - à une institution religieuse bien particulière, s'est 
tout à. c~up étend.u à. r~nsem.ble du corp~ sôci~l; i~ a trouvé 
appui. sux _une foule d'insti.tuuo~s: Et, au heu d av,?1r ~n P?u- · 
voir pastoral et un pouvoir pohuque plus ou moms hés 1 un 
à l'autre, plus ou moins rivaux, on .a ~u se développer ~~e 
<«tactique» individualisante, caracténst1que de toute u~e sene 
de pouvoirs mulupit:s: œlui de la famille, de la médecme, de . 
la psychiatrie, de l'éducation, des employeurs, et~. . · 

A la fin du xvm" siècle, Kant pubhe dans un Journal alle
mand - le Berliner Monatschrift - un texte très court, ciu'il 

. intitule« Was heisst Auflc.Hirung? ». On a longtemps considéré 
-et on considère encore-ce texte comme relativement mineur. 

Mais je ne peux m'empêcher de le tr~mver ~la fois ~tonnant 
et intéressant, parce que, pour la première fois, un philosophe 
propose comme tâche philosophique d'analyser non seule
ment le système ou. les fondements métaphysiques du savoir 
scientifique, mais un événement historique - un événement 
récent, d'actualité. . 

Lorsque Kant demande, en 1784; cc Was heisst Auflc.11-
rung? », il veut dire: Qu'est-ce qui se passe en ce mo~ent? 
Qu'est-ce qui nous arrive? Quel est ce monde, cette pérmde, 
ce moment précis où nous vivons? . 

Ou, pour dire les choses autrement: Qm sommes-no~s? 
Qui sommes-nous en tant qu'Aufldiirtr, en tan.t que !émoms 
de ce siècle des Lumières? Comparons avec la quesuon car
tésienne: Qui suis-je? Moi, en tant que sujet unique, mais 

· universel et non historique? Qui suis-jt, cc je » car Descartes 
c'est tout le monde, n'importe où et à tout mome~t. . 

Mais la question que pose Kant est différente : Qm sommes
nous, à ce moment précis d~fhistoire? Cette question, c'est 
à la fois nous et notre situation présente qu'elle analyse. 

Cet aspect de la philosophie est devenu de plus en plus 
important. Qu'on pense à Hegel, à Nietzsche... · 

L'autre aspect, celui de la cc philosophie universelle», n'a 
pas disparu. Mais l'analyse critique du monde d.ans leq~el 
nous vivons constitue de plus en plus la g1 anae tache phdo
sophiqµc. Sans doute le problëme philosophique le plus infail-

/ 
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lible est-il celui de l'époque présente, de ce que nous sommes 
â ce moment. précis. 

Sans doute l'objectif principal aujourd'hui n'est-il pas de 
découvrir, mais de refuser, ce que .nous sommes. Il nous faut 
imaginer et construire ce que nous pourrions être pour nous 
débarrasser de cette sorte de «double contrainte » politique 
que sont .l'individualisation et la totalisation simultanées des 
structures du pouvoir moderne. 
. On pourrait dire, pour conclure, que le problèm'e â la fois 
politique, éthique, social et philosophique qui se pose à nous 
aujourd'hui n'est pas d'essayer de libérer l'individu de l'État 
et de ses institutions, mais de nous libérer now de l'État et du 
type d'individualisation qui s'y rattache. Il nous faut promou
voir de nouvelles formes de subjèctivité en rèfusant le type 
d'individualité qu'on nous a imposé pendant plusieurs siècles. 

11 

LE.POUVOIR, COMMENT S
0
EXERCE-T-IL? 

Pour certains, s'interroger sur le« comment» du pouvoir, 
ce serait se limiter â en décrire les effets sans les rapportèr 
jamais ni â des causes ni à une nature. Ce serait faire de ce 
p0uvoir une substance mystérieuse qu'on se garde d'inter
roger elle-même, sans doute parce qu'on préfère ne· pas la 
«.mettre en cause », Dans cette maéhinerie dont on ne rend 
pas raison, ils soupçonnent un fatalisme. Mais leur méfiance 
même ne montre-t-elle pas qu'eux-mêmes supposent que le 
Pouvoir est quelque chose qui existe avec son origine d'une 
part, sa nature de l'autre, ses manifestations enfin. 

Si j'accorde un certain privilège provisoire â la question du 
«comment», ce n'est pas que je veuille éliminer la question 
du quoi ec du pourquoi. C'est pour les poser autrement; mieux : 
pour savoir s'il est légitime d'imaginer un« Pouvoir,, qui s'unit 
un quoi, un pourquoi, un comment. En termes brusques, je 
dirai qu'amorcer l'analyse par le« comment,. c'est introduire 
le soupçon que le cc Pouvoir,. ça..n.'~!ste p~s; c'est se demander 
en tout cas quels contenus assignable5 on peut viser lorsqu'on 
fait usage de ce terme majestueux, globalisant et substantifi-
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cateur; c'est soupçonner qu'on laisse échapper un ensemble 
de réalités fort complexes, quand on piétine indéfiniment 
devant la double interrogation: «Le Pouvoir, qu'est-ce que 
c'est? Le Pouvoir, d;où vient~il? » La petite question, toute 
plate et empirique: << Com~ent ça ~e passe?», envoyée en 
éclaireur, n'a pas pour fonction de faire passer_~n fra.ude un.e 
«métaphysique», ou une cc ontologie »du pouyoar; mais de te.n
ter une investigation critique dans la thématique du pouvoar. 

1. f( Commmt •• non pas au stns d, f( Comment St manif,stl'-t-il, •• 
mais« Commmt s'exact~t.JlP •, « Comrnmt ,a se pass' lorsqu' d's 
i11dit•idus l'xtrcmt, comme on dit, il'UT pouvoir sur d'autresP » 

De ce «pouvoir», il faut distinguer d'abord celui. qu'on 
exerce sur les choses, et qui dpnne la capacité de les a:nodifier, f · 'i\J 
de les utiliser, de les conso~mer ~u de les d~trua~e - un. i\ -f . 
pouvoir qui renvoie à des aputudes directement mscrates .dans i( •,!" 
le corps ou médiatisées par des rel~is instru~.entaux. Disons 1, r.p,~ 
qu'il s'agit là de «capacité;>, Ce qua caractérise .en revan~he 1, ~ 
le cc pouvoir» qu'il s'agit d'analysedçj.1_c'est_q1,ùl ~~t en JeU;i! 
des relations entre individus (ou entre ~roupes) .. Car al ?e ~au~ j 
pas s'y tromper-:· si on" parle du pouvoir des lois, des msutu-
tions ou des idéologies, si on parle de structures ou de ~éca-
nismes de pouvoir, c'est dans la mesure seulement ou on 
suppose que cc certains» exercent un pou':oir sur d'autres. Le 
terme de cc pouvoir » désigne des relauons entre. cc part~-
naires » (et par là Je ne pense pas â un système de jeu, mais 
simJJlement, et en restant pou~ l'i

1

nstant. ~an.~ la ~lus grande 
généralité, â un ensemble d actions qua s mdmsent et se 
répondent les unes les autres). . 

Il faut distinguer aussi les relations de pouvoir ~es !apport!: 
de commuoication qui transmettent une information â travers 
une langue, un système cie signes ou tout autre médium sym
bolique. Sans doute communiquer, c'est toujo~rs une certa!ne 
manière d'agir sur l'autre ou les autres. Mais la product~on 
et la mise en circulation d'éléments signifiants peuvent bien 
avoir pour objectif ou pour conséquences des effets de pou- .. 
:voir, ceux-ci ne sont pas simplement un aspect de c~lle~-lâ. 
Qu'elles passent ou non par des systèmes de commumcatlon, 
les relations de pouvoir ont leur spécificité. · · 
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« Relations. de pouvoir>>, cc rapports de communication », 
cc capacités objectives>> ne doivent donc pas être confondus. 
Ce qui ne veut pas dire qu'il s'agisse de trois domaines séparés; 
et qu'il y· aurait d'une part le domaine des choses, de la 
technique finalisée, du travail et de la transformation du réel; 

. de l'autre celui des signes, de la communication, de la réci-
procité et de la fabrication du sens; enfin celui de la domi
nation des moyens de contrainte, de l'inégalité et de l'action 
des hommes sur les hommes 1• Il s'agit de trois types de rela
tions qui, de fait, sont toujours imbriquées les unes dans-les 
autres, se donnant un appui réciproque et se servant mutuel
lement d'instrument. La mise en œuvre de capacités objec
tives, dans ses formes les plus élémentaires, implique des rap
ports de communication (qu'il s'agisse d'information préalable, 
ou de travail partagé); elle est liée aussi à des relations de 
pouvoir (qu'il s'agisse de tâches obligatoires, de gestes imposés 
par une tradition ou un apprentissage, de subdivisions ou de 
répartition plus ou moins obligatoire de travail)~ Les rapports 
de communication impliquent des activités finalisées (ne serait
ce que la mise en jeu cc correcte » des éléments signifiants) et 
sur le seul fait qu'ils modifient le champ informatif des par
tenaires, ils induisent des effets de pouvoir. Quant aux rela
tions de pouvoir elles-mêmes, elles s'exercent pour une part 
extrêmement importante·à travers la production et l'échange 
de signes; et elles ne sont guère dissociables non plus des. 
activités finalisées, qu'il s'agisse de celles qui permettent 
d'exercer ce pouvoir (comme les techniques dé dressage, le5 
procédés de domination, les manières d'obtenir l'obéissance) 
ou de celles qui font appel pour se déployer à des relations 
de pouvoir (ainsi dans la division du travail et la hiérarchie 
des tâches). 

Bien sûr la coordination entre ces trois types de relations . 
n'est ni uniforme ni constante. Il n'y a pas dans- une sociét~ 
donnée un· type général d'équilibre entre les activités finali
sées, les systèmes de communication et les relations de pou
voir. Il y a plutôt diverses formes, divers lieux, diverses cir· 
constances ou occasions où ces inter-relations s'établissent sur 
un modèle spécifique. Mais il y a aussi des te blocs» dans 

1. Lonque Habermas di1dnpe domination, communication et aclivitf finalilie, Il 
n'y voit pu, je pense, 1roi1 domaines difl'frents, mai1 troi1 • 1ran1eendantaux •· 
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lesquels l'ajustement des capacités, les réseaux de communi
cation et les relations de pouvoir constituent des systèmes 
réglés et concertés. Soit, pa~ exemple, une insti~ution sco: 
taire : son aménagement spaual, le règlement méticuleux qm 
en régit la vie intérieure, les différentes activités qui y sont 
organisées, les divers personnages qui y vivent ou s'y ren
contrent, avec chacun une fonction, une place, un visage bien 
défini - tout ceci constitue un cc bloc» de capacité-communi
cation-pouvoir. L'activité qui assure l'apprentissage et l'ac
quisition des aptitudes ou des types de comportement s'y 
développe à travers tout un ensemble de communications 
réglées (leçons, questions et réponses, ordres, exhortations, 
signes codés d'obéissance, marques différentielles de la 
cc valeur» de chacun et des niveaux de savoir) et à travers 
toute une série de procédés de pouvoir (clôture, surveillance, 
récompense et punition, hiérarchie pyramidale). 

Ces blocs où la mise en œuvre de capacités techniques, le 
jeu des communications et les relations de pouvoir sont ajustés 
les uns aux autres, selon des formules réfléchies, constituent 
ce qu'on_peut appeler, en élargissant un peu le sens du mot, 
des cc dii;cipline5'». L'analyse empirique de certaines disciplines 
telles qù'elles se sont constituées historiquement, présente 
pour cela même un certain intérêt. D'ab?r~ parce que ~es 
disciplines montrent selon des schémas art1fic1ellement clairs 
et décantés la manière dont peuvent s'articuler les uns sur les 
autres les systèmes de finatité·objective;-de·i::ommunication~ 
et de pouvoir. Parce qu'elles· montrent aussi différent.S modèles 
d'ar_iiculations (tantôt avec prééminence des rapports de pou
voir -ëî-ci'obéissance, comme dans les disciplines de type· 
monastique ou de type pénitentiaire, tantôt avec prééminence 
des activités finalisées comme dans les disciplines d'ateliers ou 
d'hôpitaux, tantôt avec prééminence des rapports de commu
nication comme dans les disciplines d'apprentissage; tantôt 
aussi avec une saturation des trois types de relations comme 
peut-être dans la discipline militaire, où une pléthore de signes 
marque jusqu'à la redondance des relations de pouv?ir serrées 
et soigneusement calculées pour procurer un certam nombre 
d'effets techniques. 

Et ce qu'il faut entendre par la discipli.11arisation des sociétés, 
depuis le xvmr siècle en Europe, cc n'est pas bien entendu. 
que les individus qui en font partie deviennent. de plus en 
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plus obéissants: ni qu'elles se mettent toutes à ressembler à 
des c.asernes, des éc~les ou des prisons; mais qu'on y a cherché 
un .. aJustement de mieux en mieux contrôlé - de plus en plus 
rauonnel et économique - entre les activités productives 1 
réseaux de communication et le je~ des relations de pou;oi~~ 

Aborder le, thème du poùvo1r par une analyse du 
<< ~omment »~est donc opérer, par rapport à la supposition -
~ un « P?uvo1r » fondamental, plusieurs· déplacements cri
tique~. C est se donner ~ur objet d'analyse des relations dt 
.~~u~oir et_non_un -~ouvo1r; des relations 'de pouvoir qui ·sont · 
•lJStmctes d~s c~pacatés objectives aussi bien que des rapports 
dC: ~ommumca.uons; des relations de pouvoir enfin qu'on peut 
sa1S1r dans la diversité de leur enchaînement avec ces capacités· 
et ces rapparts. 

2. En quoi consistt la splcificitl dts relations de pouvoir, · 

. L'exercice...du __ pou~oir n'est pas simplement une relation 
entre d~s <~partenaires», individuels ou. collectifs; c'est un 
~~~ ~ action d~. ce~tai~s sur cert?~l_l~-~~t~~s. Ce qui veut 
d1~e, bien sûr, qu d n y a pas quelque chose comme le « Pôu
VOJr », ou <• d~ pou~oir » 'qui existerait · globalement, massi- . 
vemen.t ou.,à 1 état diffus, concentré ou distribué: il n'y a de 
f>?u~~!_q~.«:~.C:r.<:é par_ le:~-~< uns __ ~~u~_!~~ « ~ut_res »; ·~-~~ir 
n e:ic1s!e qu en acte, même Siliien entendu il s'inscrit'da-ns-un 
champ de possibilité é~rs s'appu~nt sur des·sttuctures per
'!1anentes. Cela veut dare .aussi que le pouvoir n'est pas de 
l .ordre du c~>nsentement; 11 n'est pas en lui-même renonda
llon à une hbetté, transfert de droit, pouvoir de tous et de 
chacun délégué à. quelques-uns (ce qui n'empêche pas que le 
consente'?ent puasse être une condition pour que la relation 
de pouvOJr existe et se maintienne); la relation de pouvoir 
peut ~tre l'effet d'un consentement antérieur ou permanent; 
elle n est pas dans sa nature propre la manifestation d'un 
consensus. 

Est-ce que cela veut dire qu'il faille chercher le caractère 
propre.aux relation~ d~.pouvoir du côté d'une violenre qui 
en se.rait la form~ pramauve, le secret permanent et le recours 
dermer - ce qua apparait en dernier lieu ·comme sa vérité 
lorsqu'il est contraint de jeter le masque et de se montrer tei 
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qu'il est? En fait, ce qui définit une relation de pouvoir, c'e 
un mode d'action qui n'agit pas directement et immédiate f'vl.t-·r . .,., 
ment sur les autres, mais qui agit surJeµr action propre. U 
action sur· l'action, sur des actions éventuelles, ou actuelles, 
futures ou présentes. Une relation de violence agit sur un 
corps, sur des choses : eile force, elle plie, elle brise, elle 
détruit: elle referme toutes les possibilités; elle.n'a donc auprès 
d'elle d'autre pôle que celui de la passivité; et si elle rencontre 
une résistance elle n'a d'autre choix que d'entreprendre de 
la réduire. Une relation de pouvoir, en revanche, s'articule 
sur deùx éléments qui lui sont indispensables pour être jus-
tement une relation de pouvoir : que «l'autre» (celui sur 
lequel elle s'exerce) soit bien reconnu et maintenu jusqu'au 
bout comme sujet d'action; et que s'ouvre, devant la relation 
de pouvoir, tout un champ de réponses, réaetions, effets, 
inventions possibles. . . 

La mise en jeu de relations de pouvoir n'est évidemment 
pas plus exclusive de l'usage de la' violence que de l'acquisition 
des consentements; aucun exercice de pouvoir ne peut, sans 
doute, se passer de l'un ou de l'autre, souvent des deux à la 
fois. Mais s'ils en sont les instruments ou les effets, ils n'en 

. constituent pas le principe ou la natllre. L'exercice du pouvoir 
·peut bien suscitèr autant d'acceptation qu'on voudra: il peut 
accumuler les morts et s'abriter derrière toutes les menaces · 
qu'il peut imaginer. li n'est pas en ·'!~:.~.êm.~-~n~ vi~le!1~~.9~i 
saurait parfois se cacher, ou un çonsentement qua, 1mphc1-
terrient, se reconduirait. li est un ense~!!_l~'"(j:_a.ç!ions_~1::1r des 
actions possibles : il opère sur le -~~amp de possibilité o~ vient 
s'inscrire le comportement d,. suj~fs ~gi$Sants : il incite, ii 
induit, il détourne, il facilite ou réna plus diffidle, il élargit 
ou il limite, il rend plus ou moins probable; à la limite, il 
contraint ou empêche absolument; mais il est bien toujours 
une manière d'agir sur un où sur des sujets agissants, et ce 
tant· qu'ils agissent ou qu'ils sont susceptibles d'agir. Une 
action sur des actions. 

Le terme de« conduite» avec son équivoque même est peut-
être un de ceux qua permettent le mieux de saisir ce qu'il y 
a de spécifique dans les relations de pouvoir. La « conduite » 
est à la fois l'acte de<• mener» les autres (selon des mécanismes · 
de coercition plus ou moins stricts) et la manière de se compor
ter dans un champ plus ou moins ouvert de po5sibllités. 
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L'exercice du pouvoir consiste à <<conduire des conduites• 
et à aménager la probabilité. Le pouvoir, au fond, est moins 
de l'ordre de l'affrontement entre deux adversaires, ou de 
l'engagement de l'un à l'égard de l'autre, que de l'ordre du 
« go~~f'.~~e~~nt >>. Il faut laisser à ce mot la signification très 
large qu'il avait au x'v1" siècle. Il ne se référait pas seulement 
à des structures politiques et à la gestion des États; mais il 
désignait la manière de diriger la conduite d'individus ou de 
groupes: gouvernement des enfants, des âmes, des commu
nautés, des familles, des malades. Il ne recouvrait pas simple
ment des formes instituées et légitimes d'assujettissement poli
tique ou économique; mais des modes d'action plus ou moins 
réfféchis et calculés, mais tous destinés à agir sùr les possibilités 
d'action d'autres individus. Gouverner; en ce sens, c'est struc-

' turer le champ d'action éventuel.des autres. Le mode de 
. relation propre au pouvoir ne serait donc pas à chercher du 

côté de la violence et de la lutte, ni du côté du contrat et du 
lien volontaire (qui ne peuvent en être tout au plus que des 
instruments); mais du côté __ de ce mode d'action singulier -
ni guerrier ni juridique - qui esi lè' goüveriïément... . 

· · Quand on définit l'exercice du·,-?niy~i~ ~ômme uri mode 
d'action . sur les actions des. autres, quand on 'lès-caractérise 
par le cc gouvernement» des hommes les uns par les autres -
au sens le plus étend_u_cle_ce. mot - on y inclut un élément 
important : celui de laJib_~n_~.j Le po_uv~ir ne s'exerce que ~':'r 
des« sujets libres >>e ét en tant qu'ils sont; libres »--enieiidons 
par là des sujets individuels ou collectifs qui ont devant eux 
un champ de possibilité où plusieurs conduites, plusièu..S réac
tions et divers modes de comportement peuvent prendre place. 
Là où les déterminati~ns sont saturées, _il n'y a pas.de.relation 
de pouvoir; l'esclavage n'est pas un rapport de pouvoir lorsque 
l'homme est aux fers (il s'agit alors d'un rapport physique de 
contrainte) mais justement lorsqu'il peut se déplacer et à la 
limite s'échapper. Il n'y a donc pas un face-à-face de pouvoir 
et de liberté, avec entre eux "un rapport-d'exë:h.isiorï"(partout 
où le pouvoir s'exerce la liberté disparait); mais un jeu beau
coup plus co_~plexe : dans ce je1:1 _ _l? Jibert~ _!a ~ien apparaitre 
comme condition d•existencë du pouvoir (à la fois son prea-

. lable, puisqu'il faut qu.'il y ait de. la liberté pour que le pouvoir 
s'exerce, .et aussi son support permanent puisque si elle ~ 
dérobait entièrement au pouvoir qui s'exerce sur elle celui-
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ci disparaitrait du fait même et devrait se t~ouver tin su~stitut 
dans la coercition pure et simple de la violence); mais elle 
apparait aussi comme ce qui ne pourra que s'opposer ~ un 
exercice du pouvoir qui tend en fin de compte à la déterminer 
entièrement. . . 

La relation de pouvoir et l'insoumission de la liberté ~e 
peuvent doriè: ·êtrë séparées. Le problèm~ central du pouvoir 
n'est pas celui de la «servitude volontaire» (commen.t pou
vons-nous désirer être esclaves?): au cœur de. I~ relation ~e 
pouvoir, la« provoquant» sans cesse, il y a la rét1V1tédu v?ul01r 
et l'intransitivité de la liberté. Plutôt que d'un « antagonisme» 
essentiel, il vaudrait mieux parler d'un « agonisme » - d'un 
rapport qui est à la fois d'incitation réci~roque et de, lutte; 
moins d'une opposition terme à terme qui. les bloque l un en 
face de l'autre que d'une provocation permanente. 

-
3. Commml analyser la relation dl' potnioir7 

· On peut - je veux dire : il est parfaiteme~t légitime d~ 
l'analyser dans des institu~~.«>n~ .. ~!~~ _déterminée~;. cell~s-c1 
constituant un observatoire_P.r1'!'.!kg1e pour les sa1s1r, d1~er
sifiées, concentrées, mises en ordre et portées, ~emble-t-d, ~ 

· 1eur plus haut point d'efficacité; c'est là, en première approxi
mation, qu'on peut s'atte~dre à voir ap~araitre la for~e et 
là logique de leurs mécanismes élémentaires. P.our.tan~ l ana
lyse des relations de pouvoir dans de~. espaces ~nsutuu?nnels 

· fermés présente un certain nombre d inc~nvénie~ts. D abord 
le fait qu'une part importante des mécanismes mis en œuvre 
par une institution sont destinés à assurer sa propre con.ser

. vation amène le risque de déchiffrer, surtout da~s les relatic;>ns 
· de pouvoir cc intra-institutionnelles >~, des fo~cuons essentiel

lement reproductrices. En second heu, .on s e~po~e, ~n ana
lysant les rèlarions-·de pouv~ir ~ paru~ ~e~ insutuuons, à. 
chercher dans celles-ci l'exphcauon et l or!gme de celles-!à• 
c'est-à-dire en somme à expliquer le pouvo1.r par le pou~Olr. 
Enfin; dans la mesure où les institutions agissent essenuell~
ment par ta mise en jeu de deux él~ments.: des règles (exph
cites .ou silencieuses) et un appareil au risque de do?ner à 
l'un et à l'autre un privilège exagéré dans la relation de 
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pouvoir et donc à ne voir en celles-ci que des modulations de 
la loi et de la coercition . 

. Il ne s'agit pas de nier l'importance des institutions dans 
l'aménagement des relations de pouvoir. Mais de suggérer 
qu'il faut plutôt analyser le" institutions à partir des relations· 
de pouvoir et non l'inverse; et .que le point d'ancrage fon
damental ·de celles-ci; même si elles prennent corps et se 
cristallisent daris une institution, est à chercher en deçà. 

Reparlons de la définition selon laquelle l'exercice du pou
voir serait une manière pour les uns de structufer lç ... champ 
d'action possible des autres. Ce qui serait ainsi le propre d'une 
relation de pouvoir, c'est qu'elle serait un mode d'action sur 
des actions. C'est-à-dire que les relations de pouvQi.r. s'enra- · 
cinent loin dans Je nexus social; et qu'elles ne reconstituent 
pas au-dessus de la « société » une structure supplémentaire 
et dont on pourrait peut-être rêver l'effacement radical. Vivre 
en société c'est, dé toute façon, vivre ·de manière qu'il soit 
possible d'agir sur .l'action les uns des àutres. Une société 
«sans relations de pouvoir» ne peut être qu'une abstraction. 
Ce qui, soit dit en passant, rend politiquement d'autant plus 
nécessaire l'analyse de ce qu'elles sont dans une· société don
née, de leur formation historique, de ce qui les rend solides 
ou ~ragiles, des conditions qui sont nécessaires pour trans
former les unes, abolir les autres. Car dire qu'il ne peut pas 
y avoir de société sans relation de pouvoir ne veut dire ni 
que celles qui sont données sont nécessaires, ni que de toute 
façon le cc Pouvoir» constitue au cœur des sociétés une fatalité 
incontournable; mais que l'analyse, l'élaboration, la remise 
en question des relations de pouvoir, et de I'« agonisme »entre 
relations de pouvoir et intransitivité de la liberté; est une 
tâche politique incessante; et que c'est même cela la tâche 
politique inhérente à toute existence sociale. 

Concrètement, l'analyse des relations de pouvoir exige ·qu'on 
établisse un certain nombre de points. 

J. u systhn' dts di.fflrtndations qui permette'1~. d~agir_spr 
l'action -des· autres: tlifféret1cesjuridiques ou traditionnelles 
de statut et de privilêges; différences économiques dans l'ap
propriation des richesses et des biens; différences de place 
dans les processus de production; différences linguistiques ou 
culturelles; différences dans le savoir-faire et les corn~ 
tences, etc. Toute relation de pouvoir met en œuvre des dif· 
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. férenciations qui sont pour elle à la fo~s,d~s, c<>~~it,i~ns"~~~-=.•~~· 
elf ;.".i, lî/J' d"objtrtifs poursuivis p~~ ceux qui , agi;:"~~·~; \ 
l'action des autres : maintien de pr1v1lèges, accumu. t d' 
profits, mise en Œuv~e d'autorité statutaire, exercice une 
fonction ou d'un méuer. . . . . é 

3 Lt's rnodalitls instrurntntales :·selon que le pouvo:r e:t exerc 
. ar.la menace des armes, par les effets de la paro e,. trav~rs 

p is arités konomiques, par des mécanismes p~us ou moms 
. des d 1 p d trôle par des systèmes de surveillance, avec comp exes e con • 

1
. . perma 

ou sans archives, selon des règles exp 1c1tes ou non,. -
.. d'fiables avec ou sans dispositifs matériels, etc. nentes ou mo 1 • li · · · nt mêler 

4 Les formes d'institutionnalisation: ce es-c1 pe~~~ d 
des .dispositions traditionnelles, des structures Jur; iqu~sda~: 

. mènes d'habitude ou de mode (comme on e v01.t. 
rhenr . de pouvoir qui traversent l'institution fam1hale); 
e~:e:e;~~~~t aussi prendre l'allure d'u.n dispositif fermé sur 
lui-même avec ses lieux spécifiques, ses règlem~nts propres, 

ses1 s~ructuurteosnhoimé~1ear~!~~~~~~~ll;(~:~:~:tn~e1s;~ni~~s;it:tt~~~ re auve a · i · d s sys
scqlaires ou militaires); ellde~ peuve.nl t a~~:i1p1::~:~m: dans 
è t ès complexes dotés appare1 s m ' . . 

li mesdr l'"tat qui a pour fonction de constituer l'enveloppe 
e cas e r. 1 1 · · de régu-générale l'instance de contrôle globa ' e pr1dn~1p~b . . d 

• . aussi de 1str1 uuon e lation et, dans une certame mesure • . é 
toutes les relations de. pou~oi~ dans un ens~mble s.~~~!o~e~a~ 

5 Les degrls dt rat1onalrsat1on : car la mise endJ 'b'J'té 
. . . r un champ e poss1 ' 1 tions de pouvoir comme action su c • d l'efficacité 

ê 1 u moins élaborée en ionct1on e 
~~~tin::r:~~~t: et de la c~rtitude du résu!tat (r~ffinemen~~ 
~:~i·:~::.c:.t!:'.' ;:.;:::::'!.':':! r.:~::.·;c;:; ~~.:~ 
du « coOt » économique des moyens mis en œuvre, ou du c; -
cc réactionnel ,, const~tué, par les rési~tances i;;;0;;~n~~ 
L, . c'ce du pouv01r n est pas un fait brut, . 

exer • · · · · t ou se brise · 
institutionnelle, ni une struc~ure q~1 se m~n~1e~e procédure~ 
il s'élabore, se transforme, s orgamse, se o e . 
plus ou moins ajustées. . d · d ns 

On voit pourquoi l'analyse des relauons ed ~~voir éa. 
'é é ne ut pas se ramener à l'étu e une s ne 

~~~s::U~i~ns, p~ même à l'étude de toutes celles qui méri-
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t~taien~ le nom d~ •politique,.,. ~ela,tl~s~r 
s cn~cmc:nt ~~~~ t !!s:'lsemble._du. réseau_sodal. Cela ne veut 
pas dire pourtant 9u'il ~ a ~n principe de Pouvoir premier 
et ~ondame.ntal qui domine jusqu'au moindre élément de la 
s?c1été; mais qu'à partir de cette possibilité d'action sur l'ac
tion des autres qui est coextension à toute relation sociale 
d~s formes m?Jtiples de disparité individuelle, d'objectifs: 
d 1?stru~en~auons données sur nous et aux autres, d'insti
tuUc;>n~ahsatmn plus o~ moins sectorielle ou globale, d'or
g~msauon plus ou ~oms réfléchie, définissent des formes 
différentes de pouvoir. Les formes et les lieux de « gouver
nement,. de.s hor:nmes les uns par les autres sont multiples 
dan~ une société; Ils se superposent, s'entrecroisent, se limitent 
~l s annulent pa~fois, se renforce.nt dans d'autres cas. Que 
1 ttat dans les sociétés conte~porames ~e soit pas simplement 
u~e de~ formes ou ?n de~ heux - fût-li le plus important -
d exercice du pouvoir, mais que d'une certaine façon tous les 
autres types de relation de pouvoir se réfèrent à lui c'est un 
fa0it certain. Mais ce n'est pas parce que chacun déri~e de lui. 
C est plutôt parce qu'il s'est produit une étatisation continue 
des relations de pouvoir (bien qu'elle n'ait pas pris· 1-a· même 
for'?~ dans l'ordre pédagogique, judiciaire, économique, 
fam1hal). En se référant au sens cette fois restreint du mot 
cc gouvernement,,, on pourrait dire que les relations de pou
voir ont été progressivement gouvernementalisées c'est
à-dire élaborées, rationalisées et centralisées dans la1 forme 
ou sous la caution des institutions étatiques. 

4. Relations de pouvoir tl rapports stratigiquts. 

, Le mot de st~a.!~~ie est employé couramment en trois sens. 
D abor~ pour. désigner Je choix des moyens employés pour 
parvenir â une fin; il s'agit de la rationalité mise en œuvre 
pour atteindre un objtctif. Pour désigner Ïa-manière dont un 
partenaire,. dans u,ri j~u donné, agit en fonction de ce qu'il 
pense devoir être 1 acuon des autres, et de ce qu'il estime que 
les autres penseront être la sienne; en somme la manière dont 
on essaie d'avoir Prist. s.ur l'autrt. Enfin pour désigner l'en_
$~mble d~s procédés.~uhsés dans un affrontement poui:.pi-1ver 
1 adversaire de ses moyens de combat et le réduire à renoncer 

- - ----~---. 
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à la lutte; il s'agit alors des moyens destinés â obt~nir ~~yj_cto,irt. 
Ces trois significations se rejoignent dans les suuauons d af
frontement - guerre ou jeu - où l'objecti~ est d'agi~ ~ur un 
adversaire de telle manière que la lutte soit p<>ur lm impos
sible. La stratégie se définit alors p~r le. chot,".' d.es ~luu?ns 
"gagnantes». Mais il faut gar~er à 1 esp~!l qu Il s a~1t là d u~ 
type bien particulier de situation; et qu _Il en est d autres ou 
il faut maintenir la distinction entre les différents sens du mot 

str~~é~~e.référant au premier sens indiqué cfü' p~üt appele~ 
cc str~_tég!~ <J.e. P.<>';'_!~if~ r ensemble d~ moyens m1~ en ~une. 
pour faire fonctionner ou pour mamte_mr un dispositif de 
pouvoir, On peut aussi parler de stratégie p~opre ~ des rela
tions de pouvoir dans I~ mesur~ où celles-ci constituent des 
modes d'action sur l'acuon possible, éventuelle, supposée. des 
autres~ On peut donc déchiffrer en termes. de cc stratégie~ » 
les mécanismes mis en œuvre dans les relauons de pouvoir. 
Mais le point le plus impc;>rtant, c'est _évid~mment le rapport 
entre relations de pouvotr et str~tég1es d affro~tement. Car 
s'il est vrai qu'au cœur des relau~ns de l?ouvo1r et c?mme 
condition permanente de leur .existence, tl .Y a une .~ .. •-~sou
mission » et des libertés essenuellement rétives, jl. n y. a pas 
de relation de _~~v~ir_ ~n_s__~is.ta~~Ç.r.J3~\i. ~h,~p~.~~~Î~:J>.';' 
fuite~ Sans retourµement.év!!ntuel; ~ou~~ r~~at~o~ .. de po';'".~'r 
implique donc~ au' moins de façon vi~tuelle, une stratégie de 
lutte/jans que pour autant elles en viennent à se superposer, 
à perdre leur spécificité et finalement à se confondre. Elles 
constituent l'une pour l'autre une sorte de limite permanente, 
de point de renversement possible. Un rapport d'aa:ron~e
ment rencontre son terme, son moment final (et la v1ctotre 
d'un des deux adversaires) lorsqu'au jeu des réactions anta-. 
gonistes viennent se substituer les mécanismes stables par 
lesquels l'un peul conduire de manière assez constante et avec 
suffisamment de certitude la conduite des autres; pour un 
rapport d'affrontement, dès lors qu'il n'est pas lu~te à mo.rt, 
la fixation d'un rapport de oouvoir constitue u~ pomt de mire 
- à la fois son accomplissement et sa propr~ mise en suspens. 
Et en retour, pour une relation d~ pouvoir, la. st~~tég1e. de 
lutte constitue elle aussi une fronuère : celle ou l mduct1on 
calculée des conduites chez les autres ne peut p~us aller a~
delà de la réplique à leur propre action. Comme d ne saurall 
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y avoir de relations de pouvoir sans points d'insoumission qui 
par définition lui échappent, toute intensification, toute 
extension des rapports de pouvoir pour les soumettre ne 
peuvent que conduire aux .limites de l'exercice du pouvoir• 
celui-ci rencontre alors sa butée soit dans un type· d'actio~ 
qui réduit l'autre à !"impuissance totale (une cc victoire» sur 
l'adversaire se substitue à l'exercice du pouvoir), soit dans un 
retournement de ceux qu'on gouverne et leur transformation 
en adversaires. En somme toute stratégie d'affrontement rêve 
de devenir rapport de pouvoir; et tout rapport de pouvoir 
penche, aussi bien s'il suit sa propre ligne de développement 
que s'il se heurte à des résistances frontales, à devenir stratégie 
gagnante. 

En fait, entre relation de pouvoir et stratégie de lutte •. il y 
~ a appel réciproque, enchaînement indéfini et renversement 

perpétuel. A chaque instant le rapport de pouvoir peut deve-
'1 nir, et sur certains points devient, un affrontement entre des 
adversaires. A chaque instant aussi les relations d'adversité, 
dans une société, donnent lieu à la mise en œuvre de méca
nismes de pouvoir. Instabilité donc qui fait que les mêmes 
processus, les mêmes événements et les mêmes transforma
tions peuvent se déchiffrer aussi bien à l'intérieur d'une his
toire des luttes que dans celle des relations et des dispositifs 
de pouvoir. Ce ne seront ni les mêmes éléments significatifs, 
ni les mêmes enchaînements, ni les mêmes types d'intelligi
bilité qui apparaitront, bien que ce soit au même tissu his
torique qu'ils se réfèrent et bien que chacune des deux ana
lyses doive renvoyer à l'autre. Et c'est justement l'interférence 
des deux lectures qui fait apparaitre ces phénomènes fonda
mentaux de cc domination» que présente l'histoire d'une 
grande partie des sociétés humaines. La domination, c'est une 
structure globale de pouvoir dont on peut trouver parfois les 
ramifications et les conséquences jusque dans la trame la plus 
ténue de la société; mais c'est en même temps une si.~~at!on 
stratégique plus ou moins acquise et solidifiée dans un affron
tement à longue portée historique entre des adversaires. Il 
peut bien arriver qu'un fait de domination ne soit que la 
transcription d'un des mécanismes de pouvoir d'un rapport 
d'affrontement et de ses conséquences (une structure poli
tique dérivant d'une invasion); il se peut aussi qu'un rapport 
de lutte entre deux adversaires soit l'effet du développement 
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. avec les conRits et les clivages qu'il 
des relations. de pm~vt::o~r de la domination d'un gr~upe, d'une 
entraine. Mais ce qui ait d ésistances ou des révoltes aux
caste ou d'une classe, et e~~nomène central c:lans l'histoire 
quelles elle se heurte, un P ·c tent sous une forme globale 

.. · • t qu'elles mamies • 1 dessocietes ces . cial tout entier, l'enc en-
et massive, à l'éc~elleddu cor~s ::r les rapports stratégiques, 
chement des relauons e pouvoH" . 
et leurs effets d'entrainement réciproque. 
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tenté de privilégier les interprétations qui sont les plus proches des 
mythes fondamentaux d'une société. C'est ainsi que dans notre 

·civilisation et dans notre culture scientifiques, on estimera' qu'on 
est à un riiveau de réalité «plus profond» lorsqu'on parle de la 
table comme un amas d'atomes, car notre culture privilégie l'expli
cation scientifique et la considère comme l'explication ultime de 
l'univers. En d'autres termes, la science est le mythe central de 
notre monde. C'est pourquoi l'on dira qu'une table est« en réalité» 
un amas d'atomes. Il importe cependant de bien noter le caractère 
relatif et mythique du privilège ainsi donné à fa conception scienti..: 
fique; en fait, le mythe scientifique a pris dans la société occidentale 
le relais de l'interprétation privilégiée antérieure: l'interprétation 
religieuse. · . 

Dans le cadre de la construction sociale du monde que nous 
avons décrite, le mot « réel » ne se réfère donc pas à une .« entité 
en soi », à laquelle on se référerait comme base ultime. Il fonc
tionne au contraire comme un opérateur de traduction, indiquant 
qu'on passe d'un type d'interprétation à un autre, privilégié 1. 

Ainsi la connaissance du monde se réfère-t-elle à « l'inter-action » 11 

des hommes et à leurs intérêts. On ne peut parler d'un monde 
donné une fois pour toutes, indépendamment des structures sociales, 

· des projets et des conflits humains .. Une question alors s'impose: 
« la science, telle que nous la pratiquons, suppose-t-elle un tel 
«donné»?». 

7. cr. J. LADRlêRE, Vie sociale et destinée,.Duculot, 1973, p. 204: ((Le problème 
pose par l'hermêneutique est en définitive celui d'un discours privilégié ». 

8. Cr. J, HABERMAS, La science et la technique comme idéologie. Paris Gallimard 
1973. . - . • 
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LA SCIENCE 
SUPPOSE-T-ELLE UN MONDE « DONNË » 7 

L'idée traditionnelle de la science expérimentale 

Les conclusions des chapitres précédents semblent en contra
diction avec la· manière dont on envisage généralement la science. 
Alors que nous avons insisté sur fo fait que le monde est « cons
truit» par l'homme,· l'entreprise scientifique apparaîtrait comme 
une démarche par laquelle ~<Ï'homme y~~t connaître les n1pports 
objectifs de la nature, qu'il n'a pas créés !~1 • __ Un __ tel projet présup
pose que l'existence d'un monde à connaître soit indépenda~te de 
toute activité humaine .. Dans cette perspective, la vérité sciçnti
!i_q~e est perçue comme un discours qui reproduit <le raÇ~n adéquate 
« les rapports objectifs de la nature », une représentation valable 
dës-« structures du réer°»: Selon-une id.éoiogië- enëore.t"rès.ëo~~~nte 
chez les scientifiquës, il ·existe une méthode extrêmement. fructueuse 
pour obtenir cette représentation « vraie » du monde.' C'est la 
méthode scientifique.· Cette méthode reposerait sur deux attitude~: 
Je __ désengagement de tous les éléments subjectifs et l'utilisation 
adéquate de ia méthode expérimentale.. - . . ·- .. . - .. 

Certaines expressions de Descartes résument admirablement 
l'idéal de désengagement propre à cette attitude scientifique. 

1. Claude BERNARD, Introduction à l'Étude de la Médecine expérimentale, Paris, 
Delagrave, 1934, p. 52. 
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Pour que sa connaissance repose sur « le roc ou l'argile » et non 
pas « sur la terre mouvante et le sable », il voulait n'être troublé 

\

par «aucuns soins ni passions ».f:Dë plus, il estimait que pour 
· connaitre, rien n'est tel que de «rouler çà et là dans le monde, 

tâchant d'y être spec_tateur plutôt qu'acteur >~J La :rpét}19de _ expéri-
. } mentale, d'autre part, fut admirablement décrite par Claude Ber
-~ ~~ nard 2 qui y distingue trois étapes. D'abord l'observation par 
_,· ·· \ laquelle le chercheur examine les faits. Ceux-ci lui suggèrent ensuite 

une hypothèse se rapportant aux lois qui les gouvernent. Finale
. , ment; grâce au raisonnement, le chercheur peut élaborer et réaliser 
· des expériences et des contre-expériences qui contrôleront la valeur 

de vérité des hypothèses. Ainsi parviendra-t-on finalement à « con
naitre la loi des phénomènes ». 

C'est ainsi que s'articulent un certain nombre d'idées courantes 
relatives aux pratiques scientifiques. On les considère comme 
« neutres » et « désengagées », reposant sur des « faits » et déga
geant finalement (bien que d'une manière toujours provisoire) 
«les lois de la nature ».f9n présuppose ainsi un« monde objectif» 
qui serait donné une fois pour toutes et dont il faudrait exprimer 
fa rationatitéJt~':!~C?~-~'?l:s idé~s sont en. contradictiol)._ manifeste 
avec ce que nous avons dit de la construction du monde:JII s'agira, 
dans ce chapitre, de voir si l'idéologie que nous venons dé rappeler 
correspond bien à la pratique scientifique ou si elle ne fait, au 
contraire, que masquer une pratique fort différente. Nous allons 
_montrer que la «méthode expérimentale», telle qu'elle est pra
tiquée, ne présuppose nullement les idées courantes qu'on s'est 
souvent faites d'elle. Nous indiquerons, en effet, qu'on ne peut 
parler de faits empiriques en dehors d'une construction du monde 
et. de son interprétation. Nous verrons aussi comment la pratique 
des scientifiques ne consiste pas en une «observation neutre· de 
faits », suivié de l'élaboration d'hypothèses· et de la· vérification 
de .celles~i par l'~xpérience. ···.-··-

Y a-t-il des faits? 

Un des présupposés les plus fondamentaux de l'idée de la science 
que nous venons d'exposer est l'existence de faits bruts d'obser
vation. Il est, semble-t-il, absolument indéniable que ceux-ci 

2. 'Op. clt., p. 52 et svv. 

existent et que le but de la science soit de les connaitre et de les 
coordonner. Il y a des interactions, des diffusions de particules, 
des augmentations ou des diminutions de température, des leviers, 
etc. Tout cela, selon la vision habituelle, représente des faits 

\

, indéniables dont il faut tenir compte. Mais est-ce si évident? 3 

Ainsi, pour parler de température, il faut avoir pr.é~la.l?I.~111ent 
élaboré .. unl'..JM.9.!:Ï~ _q\li permette d'utiliser ce concept. En consé

. quence, la température ÏÏ'êst-pas-un·-fait-pur;·ë'e·st-unfait·construit. 
1
·. Parier d'un électron comme d'un fait, témoigne aussi d'une con-; 

ception naïve de la pratique scientifique. Qu'est-ce qu'un électron? 
Comment peut-on le désigner? Quelles sont les théorie~ nécessaires 
. pour pouvoir en parler? D'une manière encore beaucoup plus 
simple, il semble que ce soit un fait que le micro que je tiens en 
main marche. Mais sera-ce aussi un fait pour un Indien d' Ama-/ · 
zonie qui me regarderait agir en ce moment? y a-t-il vraiment 
des faits sans contexte culturel et social, et même biologique et 
humain, qui les interprète? A première vue on aurait pu croire 

· · ,- qu'il y avait à la base de l'activité. scientifique une observation. 
fidèle des faits. Mais c'est" précisément dans des termes généraux 
tels que «fidèle» et «fait» que réside toute l'ambiguïté 4

• On 
s'en aperçoit d'ailleurs avec évidence lorsqu'on examine le travail 

· des historiens qui, à première vue, veulent nous décrire des faits 
qui se sont passés. 

On pourrait croire l'historien purement réceptif face à un fai_t; 
il n'en est rien, car pour comprendre le passé, il doit l'interpréter 
et donc le « reconstruire». Son travail consiste en effet à faire-un 

3. Beaucoup d'auteurs s'accordent à dire aujourd'hui que tout fait scientifique 
est construit en fonction d~ théories préalables. Cf. par exemple: P. K. FEYERABEND: 
in R. G. CoLODNY: Beyond the Edge of Certainty: Essays ln Contemporary Science 
and Phi/osophy, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1965, p. 213; ou: 1. F. MALHERBE, 
Le problème de la référence des termes théoriques, in Archives de philosophie (1974, 
sous presse); ou: W. V. QUINE, Ontologlca/ Relatlvity, Columbia University Press, 
1969; ou G. THILL, La Fête scientifique, Paris, 1972. Aussi B. L. WHORF, Science 
and Linguistics, in Ihsan AL-ISSA et Wayne DENNIS, eds: Cross - Cultural Studies 
of Behavior, Holt, Rinchart and Winston, New York 1970, pp. 429-441, qui avait, 
bien avant QUINE, FEYERABEND et THILL, indiqué ces points de vue par le biais de 
la linguistique interculturelle. 

4. C'est cc qu'a bien montré G. BACHELARD dans Le no'uvel esprit scientifique, 
Paris, P.U.F., p. 16: «L'observation scientifique est toujours une observation 
polémique... Il en sort des phénomènes qui portent de toutes parts, la marque 
th~oriquc. » 
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choix « intelligent ». Il ne traite jamais que ce qu~il a reconstruit. 
Mais l'historien n'est pas seul à« construire» les faits qu'il étudie: 
tout scientifique opère de telles constructions lorsqu'il pr9cède à 
des expériences. Pour travailler en laboratoire, en effet, on n'utilise 
jamais .des «faits» bruts; il faut avoir des «cas» purs. Dans ce 
but, on élimine toujours de nombreux éléments, estimant qu'ils 
ne correspondent pas aux critères qu'on s'est donnés. Ainsi, pour 
considérer qu'une photographie dans une chambre à bulle repré- . 
sente une interaction de particules, on décidera de critères d'ac
ceptation. Ces critères, sans 'être arbitraires, déterminent ce que 
seront les « faits ». Ceux-ci ne sont donc - en aucun cas -
« naturels ». D'ailleurs, la notion de longueur d'un objet elle-même, 
présuppose une théorie. On.ne peut en effet dire qu'une table a une 
longueur donnée que si l'on présuppose des propriétés théoriques 
d'invariance de l'espace. . 

( 

Pr!!!iqµem.ent. toute détermination .de «faits» présuppose un 
a_riière:fo. 11.<L conc;eptuel et théorique . sans lequel .on ·ne pourrait 
nen dire. Il n'y a· donc jamais de « faits » donnés une fois pour 
toutes; pour (( obtenir » un (( fait » il faut tracer une limite entre 
ce « fait » et le.« reste». Une telle opération inet toujours en jeu 
une structure théorique et exige que l'on décide d'utiliser cette 
structure pour comprendre le réel. C'est pourquoi il n'y a pas de 
différence essentielle entre les propositions théoriques et les pro
positions d'observation: les unes comme les autres font appel à· 
des structures théoriques. Percevoir quelque chose présuppose 
toujours l'usage d'une structure théorique - c'est-à-dire en défi
nitive, d'un critère d'élimination de ce qui ne sera pas perçu. La 
perception repose donc toujours sur un projet et une certaine 
attente. · . 

Perception et structure 

Regardons des traces de pas sur la neige. Que voyons-nous? 
Alors que partout. la neige est uniforme, nous percevons, à un 
endroit donné, quelque chose de différènt: une disposition de la 
neige nous paraît a priori improbable; nous ne nous y attendions 
pas. Mais cela ne suffit pas pour que nous percevions les traées. 
Il y a en effet de nombreuses dispositions improbables qui n'atti-
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. rent pas notre attention. Pour que notre attention soit attirée par 
celles-ci, il faut que nous metti9ns ce que nous voyons en. relation 

· avec l'homme qui a laissé ces traces;_ autrement· dit, nous relions 
les traces à d'autres événements. Pour que nous les percevions, 
il fallait que nous soyons capables d'intégrer fa situation. impro
bable devant. laquelle nous nous trouvions dans une série_ de r~~a
tions dont l'ensemble forme pour nous une signification: par 
exemple, un homme est passé par là. Il existe autour de nous bien 
des situations improbables que nous ne percevons pas, faute de les 
mettre en relatlons.ivëc quelqµe chose. Une feuille qui nous tombe 
sur l'épaule, dans une forêt, en automne, ne nous dit rien: no.us 
pensons· que cette feuille est venu.e là par hasard. Cela veut dire 
en fait que nous ne disposons pas d'une suite de relations qui 
pourraient relier à autre chose la présence de cette feuille sur notre 
épaule et lui donner un sens. pour nous; ou bien, ce qui revient au 
même~ la suite de relations. que nous . pourrions utiliser ne nous 
intéresse pas. Remarquons qu'aucune situation n'est, en elle-même, 
improbable ou plus probable; la. probabilité ou l'improbabilité 
d'une situation dépend de la suite d'événements avec· lesquels on 
veut les mettre en r~pport. La précipitation d'une solution en une 
couleur rouge, apparemment improbable, peut paraître tout à 
fait probable au chimiste. Cèla signifie simplement que le.chimi~te 
possède une suite de schémas mentaux qui lui permettent de relier 
cet événement à d'autres. 

Quelq~es définitions seront ici utiles: nous appellerons transfor
mation l'opération par laquelle on relie un événement à un autre; 
par exemple lorsqu'à une trace de pas je fais correspondre un 
homme; nous appellerons structure un ensemble de transforma
tions reliées entre elles. Nous pouvons dès lors dégager la définition 
structurali~te du sens: un événement a un sens quand il se rattache 
à une structure. Pour comprendre cette définition, examinons une 
autre structure: l'écriture. Pour celui qui est habitué à lire, les 
signes sont significatifs: étant liés entre eux, ils font partie d'une 
structure. Mais si l'on ne connaît pas la structure appropriée, si 
l'on ne sait pas lire, ces lettres n'ont aucun sens. Pour y trouver 
un sens, il fautconnaître.Ja structure de< l'écriture; alors ces signes 

· peuvent être mis en relation avec un langage. Supposons que ces 
signes . soient gravés sur une plaque de marbre, l'attention du 
lecteur ne s'arrêtera pas aux taches ou fossiles incrustés, bien que 
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ceux-ci soient improbables. Le lecteur en effet ne dispose habituel
l~~ent _d'aucune structure à laquelle il· puisse intégrer ces dispo
sitions improbables. Celles-ci ne sont donc pas des faits pour lui. 
Dans ce sens, la « factualité » est très subjective. En conclusion 

· percevoir quelque chose suppose que l'on dispose d'un certain nombr; 
de structures grâce auxquelles on distingue des situations probables 
et des situations improbables: la connaissance de ces structures 
fournit un sens. Il n'y a' donc aucun fait brut d'observation. · 

En principe, toute structure réalisée dans Je monde a un nombre 
fini de transformations. Les éléments qui ne sont l'aboutissement 
ou le point de départ d'aucune transformation ne peuvent être 
perçus: ils ne peuvent être mis en relation avec autre chose. Le 
caractère fini des structures de perceptions mentales n'est pas 
toujours reconnu, car l'esprit comporte, chez un homme qui sait 
parler, un très grand nombre de transformations. Pourtant ce 
nombre est fini, ce qui limite l'imagination. C'est ainsi sans doute 
qu'il est probablement aussi difficile à un Amazonien d; comprendr; 
la philosophie de Descartes que pour Attila d'imaginer qu'un jour 
des hommes pourraient parler de lois humanisant la guerre. Pour 
compren~re, il fa?t disposer de structures riches. C'est pourquoi, 
une fonction spéciale de la société consiste à développer des struc
tures de plus en plus complexes. Ainsi, dans l'énorme structure 
que constitue la culture d'une société, seul un petit nombre de 
personnes connaissent certaines transformations: ce sont des 
savants spécialisés. Comme l'homme pense par structures celles-ci 
déterminent son champ d'action; son pouvoir sera fonction de Ja 
richesse de ses structures; si, par ailleurs, ses structures sont 
pauvres, H ne pourra pas faite grand-chose: elles restreindront 
son espace d'existence. 

~ . Les s~icmces;.~()nt .. ~onc un ensemble de structures dont dispose 
une société. L mgémeur, par exemple, connaît un grand nombre 
de transformations: celles-ci lui feront voir un polit bien autrement 
que le simple usager. Cette connaissance lui ouvre évidemment 
une grande possibilité d'act.ion. Toute l'éducation intellectuelle 
cons~ste ai~si à donn~r à. l'hom?Ie des .structures aussi riches que·· 
possible. C est ce qm fait la différence entre la perception d'un 
spé~ialist~ et ce~le d'un homme de la rue. Toute perception est 
.donc rehée à d autres perceptions. L'ensemble de ces relations 
fonn~ une stru~ture e.t celle-ci détermine Je sens de la perception. 

·Les mterprétat1ons différeront suivant la structure dans laquelle 
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on insère la perception. Interpréte~, c'est donner un contexte· 
culturel à une perception -ou un événement. Ceux-ci n'existent 
jamais que dans le cadre d'une interprétation. 

Interprétation 

Parler du monde, c'est moins observer et décrire des faits et des/ 
événements historiques que les interpréter. Interpréter, c'est insére~ 
dans un contexte. Sans interprétation, ·toute connaissance serai~i l 
non seulement inutile mais impossible, car connaître c'est relier ( 

),}' à autre c~ose. Un fait ou un événement ne peut être mentionné \ 
qu'en relation à autre chose, et dans un cadre donné. Suivant la 
nature de ce cadre, les faits apparaissent différemment: c'est ainsi 
que, aux ides de ~ars, selon nous, « César a été assassiné »; 
tandis que pour Brutus, «César a été exécuté»; une autre inter
prétation pourrait indiquer que « César est mort d'un coup de 
couteau entre les côtes ». Ces interprétations sont divergentes, 
car l'événement considéré, « la référence » comme disent les philo.:'" 
sophes, se trouve à èhaque fois inséréë dâils-un cadre différent. 
Un événement supporte âiïfaiîla'iïiterprétations qu'ilexîste de 
cadres dans lesquels il puisse être intégré. Ainsi, parler d'un fait, 
c'est toujours interpréter; c'est finalement se ·référer aux projets 
humains dans lesquels ce « fait » prend son sens. 

D'un point de vue sociologique, on peut distinguer trois types 1 
~'interprétations :\pne « interprétation universelle » es. t 'iïiie1nter
prétation admise par tous dans une culture donnée. C'est sans .ti.J.. ( 
doute la meilleure manière de définir ce qu'on appelle un «fait»: e., \, 
un fait serait ce qui est admis par tous sans que personne ne songe ' 

1 

·· 

à le contester. C'est pourquoi, les «faits » sont à la base de toute 
«explication». Il existe d'autre part'~des interprétations « parti- · 
sanes ». Ce sont les inteq)rétations qui ne sont admises que par 
certains sous-groupes donnés dans une culture. On les qualifie 
parfois d'« idéologiques». Ce mot présente un sens double. Il · 
.désigne d'une part l'ensemble des idées admises et opérationnelles 
dans un groupe. D'autre part, il souligne Je caractère « partisan » 
de ces idées: selon Je point de vue d'un autre groupe en effet, une 
idéologie paraît toujours masquer des intérêts. et légitimer un point 
de vue ou des options particulières. Ce qui fait à nos yeux la diffé-
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rence entre les « faits » et les « idéologies », c'est que les premiers 
sont admis par tous, tandis que les autres ne, sont .acceptées que· 
par certains sous-groupes. La , consistànce d'une interprétation 
idéologique vient de ce que la pensée de ces sous-groupes est suffi
samment structurée pour présenter un type de cohérence similaire 
à celle nécessaire à la production d'une construction sociale du réel. 

On peut enfin considére; ine troisième forme d'interprétation, 
l'interprétation purement« individuelle ». Il s'agit d'un type d'inter
prétation qui n'est partagée que par quelques individus. Si .cette 
interprétation ne cadre vraiment pas avec l'interprétation des 
autres groupes ou ,sous-groupes de la société, et qu'il devient 
impossible de l'intégrer dans les aÛtres interprétations, on parlera 
de « folie » 5 • Si d'autre part, ces interprétations individuelles 
prennent finalement Un sens dans la société, on les considérera 
tout autrement. Si le. sens considé.ré apparaît comme positif, on 
parlera de « prophétisme ». Le concept de folie que nous envisa
geons ici peut d'ailleurs nous aider à pousser plus loin notre 
réflexion. De même en effet que la folie, la rationalité et la science 
sont toujours définies par une èulture donnée. Au Moyen Âge, 
les fous étaient plutôt des simples d'esprit, des ,excentriques, ou 
des possédés. Après la Renaissance, on constate que ce sont ceux 
qui « ont. perdu leur raison » (mais qu'est-ce que la raison?). 
Aujourd'hui, ·est fou celui qui ne parvient pas à s'adapter à la-· 
société, qùi ne sait pas communiqùer suffisamment avec le 
« monde ». Le concept de folie est manifestement culturel. Il en 
va de même des sciences: une interprétation considérée, dans une 
culture donnée, comme une méthode de communication univer
sëlle, sera dite rationnelle ou scientifique. La science n'est donc 

(

pas simplement la connaissance «des rapports objectifs de la 
nature», c'est une interprétation de la réalité. Mais, s'il en est 
ainsi, que signifient les «preuves» présentées par les scientifiques? 

Preuves et justifications 

I 
Si l'on en croit la manière dont les geris se représentent la 

science, celle-ci est une recherche du ~rai, usant d'une méthode 

S. Cr. par exemple: M. FOUCAULT, Histoire de la folie à /'tige classique, ·Paris, 
Pion; 1961. -
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propre à prouver ce qu'elle avance; on parle de « rigueur scienti
fique ». Beaucoup s'imaginent que la science est très différente 
d'autres manières de connaître, par exemple de la philosophie; et 
ils attribuent. cette différence à la rigueur ou au contrôle expéri
mental caractérisant le travail scientifique. Nous voudrions ici 
examiner de plus près ces questions. Est-il exact de dire que la 

\

science fournisse des preuves? De quel ordre sont ces preuves? 
1 Quel est leur rapport à la « vérité »? i Une distinction s'impose d'abord entre les sciences de type 
i «mathématique» et les sciences du type «expérimental» 6

• Les 
1 mathématiques étudient un langage. Elles rie se préoccupent pas 
1 de ce qui est dit grâce à ce langage: seule la forme de ce langage, sa 
1 précision et sa rigueur les intéressent. Les sciences expérimentales, 
1 · .--par contre, veulent dire quelque chosè à propos du monde. C'est 

pourquoi elles s'intéressent moins à la forme du langage qu'elles 
utilisent, qu'à son contenu; Pour le mathématicien, il s'agira de 
, construire un système non contradictoire, c'est-à-dire un' systèiµe 
de propositions dans lequel il est impossible de démontrer en même 
temps la proposition A et la proposition non-A. Les sciences 
expérimentales, elles, tentent d'exprimer à l'aide d'un langage plus 
ou moins mathématisé une interprétation du monde et des faits. 
C'est pourquoi c'est dan~ .le cadre des sciences expérlmentàles que 

!
a notion de preuvé- scféntifique prënd sein importariëè~----· .. ·-· 

Dès qu'on aboiaecette question de la preuve, on se heurte_ au 
problème de l'induction. La plupart des scientifiques sont persuadés 
qu'ils tirent de l'expérience les lois propres à leur discipline. Tel 

~
est en effet leur raisonnement:_ lorsqu'après avoir procédé à un 

1 
grand nombre d'expériences, on est parvenu à y déceler des traits 
communs, on pe.ut_e~~!~-~1:1!rf:'._1:11!~~~!~c!~ntifiq~~~ Ce!Le-~!._~~-t'. fois 
soumise à l'épJ,"çuve. et..à la_ contre-épreuve de l'expérience, sera 
considérée-comme « exp.érimentalement prouvée-». --Mais cette 
procédure ne laisse pas de poser un grand problème: quelle preuve 
avons-nous que ce raisonnement soit fondé? Aucune. On peut 
même montrer qu'il n?est pas valide. En effet, ce n'est pas parce 

6. cr. H. WERZL, Über die neue Grundlagenkrise der Mathematik, dans Math 
Zeitschrift, Vol. JO, 1921, p. SS: «Ce n'est pas le théorème d'existence qui a une 
valeur, mais la construction accomplie dans la démonstration. La mathématique est, 
comme ,le dit parfois BROUWER,« plus un agir qu'une science». cr. aùssi J. LADRJÈRE, 
La notion de constructlvité en mathématique dans Bull. Soc. Math. Bclg., VIII, 19S6, 
pp. 82-97. 
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que tous les cygnes que j'ai vus sont blancs que je puis légitimement 
en induire la proposition universelle; «Tous les cygnes sont 
blancs ». Peut-être . existe-il, dans un pays où je ne suis· pas allé, 
des cygnes noirs ... 7 • De même, la proposition universelle: «Tous 
les corps s'attirent avec une force proportionnelle à leur masse 
et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les 
sépare» prétend exprimer que cette attraction s'opérera nécessai
rement, quels que soient les corps mis en présence. Cependant, 
elle ne peut être induite validement de l'observation du phénomène, 
quelque nombreux que soient . les cas considérés. Ici encore, en 
stricte logique, on ne peut induire que la proposition moins géné
rale: «Tous les corps observés ... ». Une telle .proposition n'est 
cependant pas satisfaisante, car elle ne se prononce pas sur la 
nécessité de l'attraction des corps inobservés. Or ce sont précisé-

/ 

ni~nt ~es . possibilités « prédictives.» qui constituent l'intérêt de 
lots scientifiques et le caractère umversel de ces propositions. Les 
propositions induites validement de l'observation étant toujours 
particulières, elles ne. peuvent donc pas être considérées comme 
de telles «lois scientifiques». En fait, si l'on pense que les lois 
scientifiques sont tirées de l'expérience, on néglige de considérer 
que l'observation même d'un fait n'est possible que si l'on possède 
déjà une théorie qui permet de penser l'expérience. 

Une des personnes qui a le plus étudié ce problème est proba
blement le physicien Ernst Mach. Dans son ouvrage: La Mécanique,-· 
exposé historique et critique de son développement 8 , il a montré 
qu'il n'existe finalement aucune preuve expérimentale des prin
cipes de la physique et de la mécanique. Lorsqu'il étudie le déve
loppement des principes de la physique statique, il montre que 
toute preuve repose sur une pétition· de principe. Pour expliquer 
et «prouver» le principe que l'on avançait, on le présupposait 
toujours d'une manière ou d'une autre. Ainsi Archimède « dans sa 
démonstration de la loi du levier fait usage de notions sur le centre 
de gravité, qu'il n'avait pu acquérir qu'à l'aide du théorème 

7. Il est utile de distinguer les propositions particulières telles que «il existe des 
cygnes blancs» (opérateur g), des propositions universelles du type « tous les 
cygnes sont blancs» (opérateur V). Le problème ·traditionnel de l'induction est 
celui du passage de l'opérateur d'observation 3 à l'opérateur universel v. Seules, 
traditionnellement, les propositions universelles donnent des lois scientifiques. 

8. Paris, Herman, 1925. 
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même qu'il veut démontrer» 9 • En effet, la loi du levier se fonde 
sur la notion de centre de gravité (un levier en équilibre a pour 
centre de gravité son point d'appui) alors que cette notion répond 
à la définition d'un équilibre des leviers 1 Ainsi que le fait remarquer 
notre auteur, «en fait, cette manie de la démonstration introduit 
dans la ~cience une sorte de rigueur fausse et absurde. Quelques 
propositions sont tenues pour plus certaines et elles sont consi
dérées comme la base nécessaire et inattaquablè des autres propo
sitions, alors qu'en réalité, il ne leur revient qu'un degré de certitude 
au plus égal si pas moindre» 10• Ainsi donc; les lois scientifiques 
ne sont pas « prouvées » par l'expérience. · 

~ Beaucoup de philosophes contemporains orit tenté d'apporter 
. une solution à ce problème de l'induction. La tentative la plus 
originale est sans doute celle de Karl Popper qui propose une 
théorie de la « falsifiabilité » des propositions scientifiques 11 • Avant 
les remarques de Popper, il était courant de considérer qu'une 
théorie scientifique devait être «vérifiée ». On enteiîdafr par ià que, 

·pour êfre-vraimënt-digne du-· Mm -« scientifique», cette théorie 
devait d'abord avoir du sens, ensuite, être vérifiée par l'expériènce. · 
On disait qu'une proposition ou un théorème avait du sens, s'il 

· était· possible de montrer des situations où ils pourraient s'appli
quer; d'autre part, ce théorème ou cette proposition étaient 
« vérifiés » si on trouvait effectivement des situations où ils 
s'appliquaient. 

Nous venons de voir que la justification expérimentale d'un 
théorème est un leurre puisqu'il n'est pas légitime d'induire une 
proposition générale (nécessaire) à partir d'observations parti
culières, si grand soit leur nombre. Par contre, une seule situation 
particulière suffit à montrer la fausseté d'une proposition uni
ve~selle. C'est pourq9oi _Popper a _suggéré qu'un.:e pr,~p_Qsit~~~e 
soit considérée comme scientifique que si on pouvait déterminer 
avec précision des-sit~ations grâce auxquelles on pour~it la réf~ter 
(falsifier). Dans ·éette perspec;~ive, ·~ne so'~t sëientifiquês que - les 
propositions pour lesquelles on peut envisager une expérience 
particulière dont le résultat, s'il était positif, inâiqiîeraitqué la 

9 .. Op. clt., p. 78. 
JO. Ibid., p. 80. 
11. Karl R. PoPPl!R, La logique de la d~couverte sclent(/ique, Paris, Payot, 1973. 
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propositi0:n __ géil~~a!~~~~: fa us~. ,]'~Ile_. apparaît .. ~1?~-1~ .. "-1~.t~?~~ 
scientifique: on avance certames .. hypothèses que 1 on ... estime 
valables. (toüt en gardant un profond scepticisme à leur égard)_et. 
~n-t~s~ç-de l!l..QnteLqJ.l'.~lle!!__~Q!!!...fa1:1~~~~ En travaillant de cette 
manière, on arrive peu à peu à éliminer certaines hypothèses et 
à en avancer d'autres. Ce jeu continue et tout le succès de la 
science moderne semble en montrer l'efficacité. 

' Cette conception ne doit cependant pas être comprise de façon 
. \ trop simpliste. Lorsqu'une expérience indique qu'une hypothèse 

est fausse; le scientifique n'abandonne pas cette dernière. Ainsi 
que le montre la pratique, quand l'expérience ne semble pas 
s'accorder avec une théorie, le scientifique imagine des hypothèses 

. « ad hoc » qui lui permettront de sauver la théorie. Comme .nous 
\Ie verrons au chapitre suivant, on n.'abandonne pas une théorie 
iou une hypothèse· lorsqu'elle est contredite par l'expérience, maii; 
'uniquement quand on en possède une meiHèure, c'est-à-dire 
lorsqu'on a trouvé une théorie qui permet une maîtrise plus grande 
du monde. Ceci montre bien le caractère éminemment pragmatique 
de la recherche scientifique. 

Karl Popper a bien montré cette compétition entre différentes 
théories; il maintient que la meilleure, celle qui résiste le mieux 
aux ·tentatives de «falsification», est la plus vraie, c'est-à-dire 
celle qui correspond le mieux aux faits 12• Ainsi, Popper, comme 
beaucoup de philosophes, estime que les sciences sont toujours 
en quête de la vérité 13• Comme le fait remarquer S. Toulmin, 
« les questions de Popper se situent dans une problématique 
d'acceptabilité de propositions plutôt que d'applicabilité de con
cepts >>'14• 

Lorsqu'ils essayaient de montrer comment les propositions scien
tifiques sont prouvées par l'expérience, les philosophes des sciences 
se heurtaient à des difficultés insurmontables. Celles-ci les ont 

12. Karl R. POPPER, Objective Knowledge, an evolutlonary approach, Oxford 
Univ. pr., 1972, pp. 2S7-263. · 

13. C'est ainsi que, finalement, pour POPPER, une théorie T est considérée comme 
falsifiée lorsqu'elle est supplantée par une théorie T et que: 1) T' couvre plus de 
données empiriques que T; 2) T' explique les succès antérieurs de T; 3) certaines 
données empfriques de T' non couvertes par T sont vérifiées en fait. , 

Cf. 1. LAKATOS, Falsification and the Methodology of Scientific Research Pro
grammes, p. 116, ln 1. LAKATOS et A. MusGRAVB (eds), Critlcism and the Growths of 
Knowledge, Cambridge Univ. Pr., 1970. 

14. Cf. S. TouLMIN, Human Understanding, Princeton, 1972, p. 480. 
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amenés à remettre en question une des propositions de base de 
toute la philosophie spontanée des scientifiques selon laquelle les 
sciences ont pour objet le vrai. Remettre cela en question ·devait 
apparaître à beaucoup comme une sorte d'insanité. Cependant, 
peu à peù, une évidence se fait jour parmi les scientifiques :\te 
terme de « vérité » est pratiquement inutile en science. Il a une 
résonance philosophique, mais la manière dont on le comprend. 
n'influence en rien la pratique scientifique. L'important pour la 
science ne serait pas d'être « vraie » mais de « fonctionner »if Un 
bon nombre de scientifiques, Einstein entre autres, ont toutèfois 
gardé la perspective traditionnelle: pour eux, la science cherche à 
donner du monde une représentation vraie. Ils sont à la recherche 
d'un système total qui, intellectuelle~ent, correspondrait à ce qui 
se passe dans la réalité. Mais pour les autres, de plus en plus 
nombreux, les sciences sont devenues plus pragmatiques: leur but 
est de permettre un certain nombre d'expériences, et par là d'étendre 
le pouvoir que l'homme prend sur la nature. Si l'on s'en tient à. 
ce qui est vraiment nécessaire pour que la science « marche », 
dire qu'une théorie scientifique est « vraie » signifie que cette 
théorie rend possible toutes les expériences qu'elle prévoit, et 
donc permet tout ce que l'on attend d'elle. La justification effectiyel 
d'une loi · "fi ue serait alor 'ordre ra i ue. ' · our uoi 
nous ne c lus 1 s sci recherc e théo
rigue du vrai. aQpuyée sur une justification expérimentale, mais 
comme une recherche pratique, visant par ,un langage théorique 
à la maîtrise du monde. C'est en ce sens qu'on peut dire des sciences· 
qu'elles sont pragmatico-théoriques (ptaxéologiques) 15• 

Si la science est recherche d'un pouvoir et d'une pratique, cela 
ne signifie évidemment pas que la nature de ce pouvoir soit techno
logique. Il existe bien des propositions scientifiques qui n'ont rien 
à voir avec.des applications techniques. Mais la science est pouvoir 
en ce sens que la communauté des scientifiques rejetterait comme 
explication purement valable et « inintéressante » toute propo
sition de laquelle on ne pourrait finalement déduire .des règles 
pour procéder à des expériences. La science expérimentale est 
toute tournée vers la possibilité de réaliser. Son but ne serait donc 
pas la découverte de vérités (pas plus que ce ne semble être directe-

. . 
15. C'est la position de S. ToULMIN dans l'Explicatlon scientifique, Armand 

Colin, 1973. 



ment les applications techniques) mais l'élargissement des possi
bilités des hommes. Le savoir scientifique, c'est savoir que l'on 
peut 16• 

II n'existerait donc P!!~e preuve expérimentale qui montrerait -- ~------·-·~-validement la «vérité» d'une .. théorie scientifique; il n'existerait 
que des 'jÜsiifiëaüons:. pragmatiques .. des - théories scientifiques. 
Ainsi, en reprenant ce que nous avons dit de la construction sociale 
du monde, nous pouvons donner au mot « preuve », un nouveau 
sens qui confirmera le' caractère pratique des théories. Prouver 
une proposition scientifique, ce serait montrer qu'elle peut s'intégrer 
dans notre construction du monde. Une preuve serait un processus 
d'intégration dans une structure de plausibilité, c'est-à-dire une 
démonstration de la compatibilité de la proposition à prouver et 
de la construction du monde utilisée au moment de la démonstra
tion. Une preuve serait donc toujours. une interprétation. Mais 
comme notre construction du réel et nos théories scientifiques sont 

. élaborées en fonction de notre .agir, une preuve ne serait jamais 
un pas supplémentaire dans la quête de Ja vérité, mais une justi
fication· de l'usage possible de la proposition à démontrer. Toute 
preuve serait donc directement pragmatique. 

Si cela est exact, la science telle qu'elle se pratique vraiment, 
et non telle qu'on l'imagine parfois, dépend toujours d'un facteur 
humain essentiel qui détermine « ce qui est intéressant » à étudier. 
Étudier un problème, c'est toujours s'y intéresser et donc se référer 
à une certaine attente, peut-être encore mal exprimée, mais qui 
détermine finalement l'objet de l'étude .. Une teUe conception boule
verse toute la conception traditionnelle: les sciences n'apparaissent 
plus comme la recherche d'une vision du monde, mais plutôt 
comme la recherche de possibilités d'action, c'est-à-dire d'un 
pouvoir sur le monde. L'activité scientifique, loin. d'être désin"' 
tércssée, se réfère au but qu'on poursuit, et prend donc sa place 
parmi les multiples projets humains, avec toute la relativité qu'ils 
comportent. Le but n'est plus de comprendre quelque chose, mais 
d'acquérir un « pouvoir faire », ou, inversement, la compréhension 
en science se ramène à savoir que l'on peut faire. Le concept de 
«vérité » devient soit un raccourci pratique pour tâcher d'exprimer 

16. Cf. le concept d'«ologie intellectuelle présenté par S. TOULMIN, dans Human 
Understanding, Princeton, 1972, p. 488. 
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que l'on obtient ce que l'on désire, soit un concept «mythique» 
symbolique ou une idée régulatrice qui n'a plus guère de liens 
avec ce qui se passe. Quant à l'objet de la recherche scientifique, 
il est déterminé par l'intérêt et le projet des hommes qui le choi-

. sissent et en décident les limites 17• Le chapitre suivant développera 
ce point de vue et les conséquences qu'il entraîne. 

17. S. ToULMIN insiste sur le fait qu'on ne peut juger de la rationalité des change-
ments de théories que par rapport aux: buts des hommes, op. clt., p. 318. · 
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One ofdthe most enjoyable surprises was finding commun grounû with those 
resp?n ents 1 was least inclined to interview. 1 would be struck u on 
leavmg, at how pleasant a lime we had togetl1er 1 wrote . .' p 1 
"U 1 · · · · m my Journa · 
be

r P c 
1
ose, these people don 't seem so extreme to me as they appeared 

aore met them." 

h· T~e '.~~e of inter~iewing emphasized in this chaptcr is ( 1) structured-you 
ave spccllt~d quesuons you know you want ·10 ask; (2) o en- ou ·1 

!1rcparcd to lollow uncxpcctcd lcads that arise in the course of y~ur inrcrvic·~C 
mg; an~ (3) depth-probing-you pursue ail points of i.ntcrcst with variou~ 
expressmns that mean "tell 'me more" and "ex I·. " Th . 
· 1 · · · P am. e mtent of such 
111 erv1cwmg •s Io capture the unsccn that w·1s is wi'll li. . ·I I·' 1 '1 

• .1 . '· • • • C, OI S IOU u J\:' IUW 
responucnts thmk or feel about something· and how· the 1 . • 

h · ' Y exp am or account for 
somet n.1g. Such a broad-scale approach tu undcrstanding is drawn from the . 
as~umpllo~ that qualitative research, notably nonreductionist . is directed Io 
un ersta~dmg phcnomc~a in their f'ullest possible complcxity. 'Tr'1c elaboratcd 
:sponses y?u hear ~rov1de 1.he affective and cognitive underpinnings of your 

1 
s_p~ndenfts ~rc~pll~ns. ~llh lhis picture you have obtained what is charac-

enst1c o ~ua~1tat1~e mqu1ry: the native's point of view. , 
lnterv1ewmg is an. occasion for close researcher-other interaction. Al

though the persona! feelings of researchers of any paradigmatic loyalty can be 
engagedh from. whatever distance they stand from their others qualitative 
researc prov1des many 0 rt ·1· . ' . ppo uni tes Io engage feelings because it is · 
~1stalnc~-~cducing cxpcricnce. The ICclings in question arc thos~ that .ar~ 
mvo ve m the researchers' relationships with others-the malter of rapport 
and ~hos~ that are involved in the researchers' reactions tu what the are 

C
lehammg 5m the world of their others-the malter of subjectivity (the issJes '1n 

apter ). · 

~ ~Wl Je . .eX Pe~t(_ëvi / A-) 
~wm.lô Q~-ta'bve- . 
~~( A1A J:t:tf\IOJu~ I 

~ M.a-vt 1 ~~.LO~, 
LtttP.l . 

CHAPTER 5 

TI1e Personal Dimension: 
Rapport and Subjectivity 

/ 

ln qualitative inquiry; the nature of relationships dcpends on two factors: t~1c 
Jquality of our interactions tu support our ~escarch--or rapport-ami th~ :ualtty 

. ' of our self-awareness to manage the 1111pact of self on our research--or 

subjcctivity. 

RAPPORT' 

The term rapport describes the character of effective tï~ld rclati0n~~1ips .. Ju~~ 
what that character is:"fiowever, is vague and sometnnes confusmg. r~us 
section does not delineate steps for achieving rapport; there is no .such ltst, 
although we will talk generally about s.ome apparent antecc~ents ol ra~po~t.' 
This section, rathcr, explicatcs somc of the issues that compltcatc c~tahlts~11ng 
ami maintaining rapport. (Fur· other rcfcrcnces on rapport, sec Gans 1 >K2; 
Ulcsnc 1989; and Uonzalcz 198b.) 

Definitions of Rapport 

Th. d' ·tionary delïnes ra11po~1· as the "relation charnctcrizcd by harmony. 
e IC h " f'd f conformity, accord, or aflïnity," and notes that it rel'crs to t e con 1. encc .o 

· a. subject in the operator as in hypnotism, psychothcrapy, or n.1cntal tc~tmg w1th 
willingness to cooperate" (Webster' s ,1986, 188~). R~pport 1s an .altn~ut~. th~t 
is instrumental tu a variety of profess1onal relat1onsh1ps, from used-car s.1.les
person tu marriage counselor. lis func.tion, however, varie~ with ~ach. rcla.11~~-. 
ship. For example, counselors estabhsh rapport su that clients can leel sulh-
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cicntly comfortablc Io disclosc info1111·1tio . 1 . . . 
by the clients' nccds as li . . d 1 ' ~·· t •c.1r intcnt is Io allain ends shapcd 

R • icy an l ic clients asccrtain thcm 
cscarchcrs, Io the contrary' tradition- Il . . . . . 

shapcd primarily by thci'r d a Y cstabhsh rapport Io attain ends 
. own nec s In qual't· t' 

d1stancc-rcducing anxicly qu· t' . 1 a ive rcscarch, rapport is a 
. . ' - 1c mg, trust-building • ·I . " . . 
serves the mlcrest of the re h S mec iamsm that prunanly 

. scare er. pradley gc tl . k 1 
acquisitive fonction- "Rapp 1 . n Y ac now edges rapport's 

,, · or encourages mform· 1: 1 t· lk b . 
turc (Spradlcy 1979 78) F .1 .. 1 . . . ans 0 a a out thc1r cul-
' . • · rc1 1c 1 1s more pmnt d· "Tl 
engmccrs' people and situations 1 , 1 11 . c · ~c rcscarchcr ... 

(Frcilich 1977 257) R· : . o gc Je type of data rcquucd by the study" 
• · apport 1s a ncccssary b t 1-·· · 

obtaining good data· rcscar h k . u not su hc1ent condition for 
. • c ers parta c m th · . . 

virtue of other skills. c opportumllcs 11 cnablcs by 

R.apport is somcti1lics uscd intcrchan c bl . . . . . ; 
work htcrature Although the 1· b g a y w1th frte11ds/11p Ill the field-

. me ctwcen the two · ft h· d . . . 
they are not the same thing A f . d . .. is 0 en ar Io d1stmguish, 
of another whom he holds Ïn af;~e~. is one that seeks the socicty or wclfare 
ionship and personality arc picas c IOb~· .r.cspcct, or cstccm or whosc compan
means mutual liking and affection urad ~ ~·Webster' s 1986, 911 ). Fricndship 
bonding. Wc trust our fricnds· cv an imp ies ~ sense of intimacy and mutual 
thcm that we would not d , ' en nh1orc, wc hkc thcm and will do things for 

. o 1or ot ers The eu 1 /"k' 
d1ffcrcntiatc rapport and fricndshi · A •

1
: . . . nccp ' 1~1g also hclps tu 

markcd by confidence and t t p.b rc at1onsl11p c~aractcnzcd by rapport is 
invariably is. "One can lcarnr~s' .utdnolt neccssanly by liking; fricndship 

1 a great ca from pcopl d' l'k pcop c who dislikc one" (Wax 1971 373 
c one I~ 1 es or from 

by your othcrs, although your wu k ./bYou do not nccd lo likc or be likcd 
liking occurs. In rcscarch rclatio:sht•. c cvcn ~norc rcwarding if mutual 
ovcrshadowed by the necessit f be'ps, your ordmary nccd tu be likcd is 

Y o mg acceptcd 
Control over the rclationshi al. d' . · . . ·. 

are (or should be) equal actors i~ e:t~bl::~~;m;hcs th~ tw.o .concepts. Fricn<ls 
ship. The rapport rclat1'onsh' . g nd mamtammg thcir rclation-

1P Is more asymmetri 1 · h · 
of the rescarchcr (We add ca • wn control m the hands 

· ress rapport and f · d h' · · 
chapter.) nen s 1P m more dctail later in this 

1''actors Bearing on Rapport 

The _f'.tcraturc and lorc of lïcldwork oftcn o. . . . . 
scns111vc shrcwd . t' . P 1 tray cm1sum111ate researchers as 
have a s~nse of h~.::/~~d n~~IJ~dg;ncntal, friendly, and inoffensive. The~ 
othcr's language, wcar a r~ :i~ to er.an~e for a~bi?uity; and they lcarn the 
factors affccting rapport ~Pre p ale ~lreshs, and ~a.mtam confidentiality. Thesè 

persona c aractcnstics h · h 
the rcscarchcr can manipulate. • w 1c , tu son1c dcgrcc, 

You manage your appearancc and bchav· . . . . . 
order to acquire continuai acces t . f .. wr.1n rapport-bu1ld111g cl forts in 

s o m ormat1on. Mcasor ( 1985) discusscd the 
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rolc of appearancc and sharcd intcrests in hcr data collection in a British 
school. Shc found that how she lookcd mattcrcd to both studcnts m1d tc:1du:rs. 
and that this in itsclf causcd a problcm bceausc each group had a dilTcrent 
notion of appropriatcncss. As a rcsult, Mcasor sought a compromise that 
showcd shc was fashion conscious, but not too much so. /\bout hcr ovcrall 
presentation of self, Measor observed, "ln a rcscarch rclationship, one pre
sents a particular front or a particular self. My own vicw is that il is important 
to comc ovcr as vcry swcct and trustworthy, but ultimatcly rathcr bland" 
(Mcasor 1985, 62). ' 

In ordcr tu maintain acccss, you will continually nccd to act in culturnlly 
appropriatc ways. This may mcan "gctting mad" or "causing a disturbance," 
as Pcttigrcw (1981) discovcrcd while working among Sikhs in the Punjab. 
When somcone made a dcrogatory rcmark, shc could not ignore it with a 
tolcrant, indifferent attitude. In keeping with cultural rules, shc had tu display 
hcr opposition in order to maintain respect and rapport. Converscly, whcn 
Pcttigrcw witnesscd the blatant sexist treatmcnt of womcn, shc could not 
objcct, or she would nul have bccn allowcd Io stay. · 

Your appearancc, speech, and behavior must be acceptable tu your rc
scarch participants. This may be hard Io manage al first bccausc you arc 
habituatcd to acting in certain ways that rcllcct your persona! scnsc of propri
ety, dignity, and intcgrity-and tu takc offense whcn your strongly hcld values 
have bccn assailcd. lt is important ·Io lcarn, howevcr; that your strongly hcld 
values oftcn arc nul appropriatc guides for conducting your rcscarch. For 
cxamplc, tcachcrs in the Christian day school wc studicd wcrc activcly in
volvcd in anti-ERA (Equal Rights Amcndmcnl) rallies. As rcscarchcrs con
ccrncd with rapport, wc not only had tu kccp our thoughts on this topic Io 
oursclvcs, but we also wcrc rcstricted from partaking in any pro-ERA rallies 
that might be tclcviscd throughout the statc. Wc could not be sccn cndorsing 
what was antithetical to corc fondamental Christian bclicf: Thus, rapport 
places limitations on the rcsearchcr's ordinary interactions and expressions. 

Although the range of accommodations you make Io be inoffensive in 
your research role do not ensure rapport, they do enhance the prospects or its 
establishment. You consciously monitor your bchavior su that people who arc 
unaccustomcd Io the prcsencc of rcscarchers in thcir lives will be al case in 
your prcscncc. Your challenge is to fit in. 

Gcndcr, age, and cthnicity-attributcs ovcr which the rcscarchcr has a 
lcsscr dcgrcc or control--<:an also makc a dilTcn:nce in your acccss to data. hir 
cxample, Banks, a black anthropologist, may have had an advantagc in 
devcloping rapport among Malaysians whu· wcrc rescntrul of the British (Law
lcss, Sutlive, and Zamora 1983). Your coloris not amcnable to manipulation, 
but you do have othcr attributcs that arc and which you can emphasizc in the 
effort Io overcomc disadvantagcs that might rcsult from gcndcr, age, or 
cthnicity. 
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Pcrhaps Io somc cxlcnl il is possible cvcn lo conlrol ascrihcd characleris
ties .. By aeti~g in ways lhal o~hers do not expcet womcn to acl, Hunt (1984) 
mod1fied the impact of gender m hcr study of city police. Appcaring as if one is 
something that one is not can also cxtend some degree of control over ascribcd 
and achi~ved attributes. For examplc, Thomas Robbins (Robbins, Anthony, 
and Curtis 1973) appeared Io be a mcmbcr of a pro~elytizing group known as 
"Jesus Freaks," even though he was not. The use of an as-if posture rests on 
lhe rcscarchcr's scnsc of what is feasiblc and cthical, nol mcrely on the 
dcmands of rapport. Clearly, in rcscarch, as in olher matters, what works is not 
nccessarily good. 

The ideal of rapport is dcveloping suffïcicnt trust for the conduct of a 
st~dy. Sufficiency is largcly contcxtual, dcpcnding on your goals; the•pcrson- . 
ahty, age, gcndcr, and cthnicity of ail participants; and the setting and timc of 
the study (Glazer 1972; Gonzalcz 1986; Spradlcy 1979). ln the end, you will 
know when you have established rapport, bccause you will sec il in the 
willingncss of othcrs to allow acccss to that part of lheir lifc of intcrcst lo you. 

Developing and Maiutainiug Rapport 
1 

When asked, "How do you know when you have rapport," studenls rcplicd: 

The .way the interview goes shows rapport. When the interviewee k.eeps 
lookmg at her watch, you know you have not achieved good rapport. 

Rapport comes when lhe interviewee gels something out of the interview. 
~ne ~rson told me, "No one has asked me this before." ln good interview 
s1tuat111ns, people gel Io think about things that lhey have not put togelher 
before. They leam about themselves in the process. Another person told 
me, "I think 1 gol more out of this than yoù did." You feel good then. 

The lirst stu.dcnt dcscribcs how bcing attuncd to the non verbal languagc of your 
others can .mform you about your rcsearch relationship, although people do 
check the lime for rcasons othcr !han boredom. The secmid student inlroduccs 
~he concept. of rcciprocity into the rclaticinship. Rapport is more.casily achievcd 
if ?oth parties gel somcthing out of the interaction. Oftcn your othcrs will find 
bemg pa~ of a study tlattering; they will welcomc the attention and enjoy the 
opportumty to rctlcct on mattcrs of importance to them. 

This willingness can be found where least expectcd. Andrea reccived a 
letter from one of her interviewees after their first meeting. The interviewce 
expresscd sincerc dcsire Io get together again, sent information relevant to their 
discussion, apologized for being too cnthusiastic, and complimcntcd Andrea 
on the approach shc was taking to invcstigating change in a small rural 
communit~. The. intcrvicwcc was a dcvcloper with whom Andrea had post
poncd talkmg bccausc she fcarcd hcr ability to kccp an open, interestcd, lcarncr 
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perspective. lronically, she l"ound herscll"lascinalcd ho~h hy ~hal ~IC hml Il'. ~ay 
and by his clcar, logical, sensitive way ol cxprcssmg lus poml ol v1cw. 
Rapport, obviously, had becn ·achievcd. . . 

Generally, people will talk more willingl~ about pers?nal or s~ns1t1~~ 
issues once thcy know you. ln must cases, th1s mcans bcmg pcrcc1ve~ as 
someone who is willing to invcst the timc truly to undcrstand them. ~omct1111es 
it simply means giving the pcrson time to Ica~ that you are an a~l~nght sort of 
pcrson. Dick tells of doing an interview w1th a !cacher aspmng .to be a 
principal. L>ick had a single, l l/2 l10ur interview schellulcd anll lcll d1s111aycd 
going into it. "Thcsc people," hc said beforchand, "will ncvcr tell a ~!ranger 
all this information." But the intcrvicwcc was somconc who talkcd eas1ly, ~nd 
Dick tcspondcd appropriatcly with "11111111:1" and "uli liulis. ". Aftcr f~rty-f1vc 
minutes, during which L>ick thought hc was gctting good 111lo1111atmn, t~1c 
interviewcc askcd, "Now that 1 know you, can we go back to one of the carhcr 
questions?" Dick was dclighted that hc had been ab~e to dc~elop rapp~rt 
sullïcicnl for the intcrvicwcc to rcvcal decpcr laycrs of mformatmn comfort.~
bly. He also learned that many laycrs of data cxistcd and lh.at, cvcn though h.•s 
single-session interviews might givc him cnough dat~ for.h1s p~rposcs, hc was 

etting "thinner" data than he could through 111ult1plc mlcrv1cws. 
g Although contact over a long pcriod of tim~ ~ocs not .a~sure the devel~p~ 
ment of rapport, time may provc to be a dctcrmmmg cond1t10n once Y~~ have 
attended to othcr mattcrs. If you arc around long enough, you can _vcnly that 
the self you have bccn projecting is an enduring self: Y ou have said that y1~u 
will maintain anonymity of respondents and you a/ways do, and you have said 
that you have not corne to 1ïnd fault a~d you 11ever do. Tiinc allows you .. to 
substantiate that you will kcep the pronuses you made when you were ncgoll.at
ing access, and that you will rcmain the person you have bcen showmg 

yourself to be. . 
Like access, rapport is somcthing to be maintaincd. Maintai~mg ~apport 

mcans conscious attuncmcnt to the emcrging nccds .of a rclat11~nsh1p. An 
intcrviewee may bccome suspicious, distrustful, and uncasy alter scveral 
sessions.of intcrvicwing. Pickup on thcsc rcactions and fÏ11d·.ways to ?c morL· 
rcassuring and to build trust (this may mcan revealing more ol yourscll or yom 
rcscarch thoughts). Altcrnatcly, you may find lhat in the intcr~st of_good dal:i 
collection, you have to withdraw from certain researc~ re~all~nsh1p~. M.~ny 
fieldworkers advisc awarcncss and avoidancc of a soc1cty s margmals -
frequently the very ones who, bccausc of thcir fringc status, arc must open Io 
rapport and fricndship with rescarchcrs. Il dues not reassure your re~earch 
participants if you are idcntified with son_ie~nc :-Vhom.they sec as undcs.•r~b~c · 
Thus, whcn you realizc that a close association 1s detnmental to your rcscarch. 
you may have to rencgotiate the relalionship or withdraw to so~e dc~rec. 

Dcvcloping ·and maintaining rapport involvcs mur~ th~n cons~dcratmn ol 
one individual al a tirnc; it calls for awarcncss of social mtcractmns amrn1r 
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participa_nt.s. Rcsearchcrs enter into social systems in ways which dcmcinstrate 
that part1c.1p~nts are valucd, lhat is, thal the worlh of thcir timc and attention 
a.nd association arc apprcciatcd. Thus, if rcscarchcrs arc nul c4uitable in the 
tunc.they .allol lo participants, thcn they may risk bruising feelings or croding 
relahonsh1ps. 

You often nced lo re~min above the politics of your site, but this dues not 
free you .from und~rslandmg the political landscape and ils pitfalls and mines 
~pon wh1ch you nughl tread. Maintaining acccss is associatcd with bccomin . ,\ 
1.n~ormed a~out y~ur .sctting's so~ial and political structure so thal you ca~ 
shapc your conducl wllh the surc-lootcdncss thal such knowlcdgc affords. Jt is 
~~ s~~all. m.at~cr Io be aw.are of. the. formai and informai loci of power, of the 
issues lh~t 1.rntatc, and ol the luslory that continues to shapc currenl hchavior. 
Ali of lh1s 1s part ?f rapport~both dcvcloping il and kceping it-for il is the 
knowledgc on wh1ch we fashmn filling bchavior. 

Safety Valves 

Given the ~Ires~ of fiel~work, maintaining rapport may require safety valves. 
lmmcrs.ed ma hfe thal 1s not your normal one, which, accordingly, abnormally 
constrams you, you periodically need to get away to be with others from your 
own subculture and talk lo those who have similar bcliefs and ideas. You may 
nccd Io blow off steam or simply disappear for a few days so that you do not 
dcslro?.' the rapport that has bccn devclopcd. 
. f1cldwork accounts do nul always addrcss this nccd, but field notes or 
Journals do. Malinowski's ( 1967) diary whilc among the Trobriand Islanders is 
a well-known example: lt became. the place for him to vent his feelings and 
mak~ sl~tements t.hat woul~ not have ~nd.eared him to his hosl conununity. You 
won t earn a ment ~ad~e 1f you persist m unbroken duty to the obligations of 
your study. lmmcrs1on 1s valued, but it can be overdone. Sustaining the nccdcd 
dcgr~c of ~apport dcpcnds. on your capacity Io continu~ m~king carcful, 
cons1dcred JUdg1~1ents. Takmg breaks promotes your ability to kcep a sharp 
edge to the n_iul.lllud~ of dail~ decisions that you make. Gaining distance by 
~hatever means-lnps, readmg, strongly wordcd persona! journals-is ad
v1sed. 

Rapport and .l<'riendship 

\_Vl.1~11 a disl'.m.:ti~n b~tw:en rapport ~nd friendship is made in qualitative 
hterat~rc, the o~c~wh.cl111111g tcnd~m:y 1s tu warn against fonning friendships 
~ccause of the hazards of sample b1as and loss of objectivity. These hazards arc 
hnked Io ovcri~cntification, also callcd "over-rapport" and "going native" 
(Gold 1969; M11lcr 1952; Shaffir, Stebbins, and Turowitz 1980· Van Maancn 
1983). • 

Fricndship appears Io bias data selection and to decrcasc objectivity in 
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thrcc main ways (Gans 1982; Hmnmcrslcy and Atkinson 1983; ~clto and Pclto 
1978; Zigarmi and Zigarmi 1978). In the tïrst situation, data bias nmy rcsult 
from a somcwhal unconsciou6 subjective sclection proccss. Rcscarchers arc 
tempted to talk primarily with people they like or find politically sympa_th.ctic. 
If they follow such impulses, Gans suggcsts thal "the plcasurc of part1c1pant 
observation [would] incrcase signitïcantly, but the sampling of people and 
situations .... may become badly distorted" (Gans 1982, 52). Or il may be 
thal rcscarchcrs talk to a varicty of people, but ovcridcntify with one group. 
They then hear what this group has to tell thcn1. but less l'ully what other 
groups tell thcm. Thcrefore, thcy may ccnsor thcir own questioning process to 
avoid alicnating thosc with whom lhcy arc ovcridentil'ying. They also may he 
tcmplcd 10· givc such f~iends conl'idential information that would hclp _thc111. 

In the second situation, rcscarchcrs arc consciously awarc ol thcir hest 
data sources, but thcy arc denicd acccss Io some of thcm bccause of thcir 
friendship with othcrs. Pellu and Pellu warn that "cvery finn social relation
ship wilh a particular individual or gro~p carrics with il the possibilit~ ~~ cl~sed 
doors and social rebuffs from competmg segments of the comnmn1ty (1 clto 
and Pellu 1978, 184). In the Caribbean, Corrine attempted to maintain access 
simullaneously to alicnatcd young adulls, to unalienatcd young adults, Io 
government officiais, and to. cstate owners. S~e fou_nd herself frc.quently 
explaining to those of the unalienated group hcr Ume w1th .the_ more ahena~cd. 
Achicving a politically ncutral prescnce is, howevcr, casier m some scttmgs 

than in othcrs. 
In the third situation, rcsearch participants ovcridcntify with the rc-

searchcrs. In doing so, thcy may bcgin to acl in ways thal thcy pcrceivc the · 
rcsearchers want them to act or in ways thal imprcss them. Van Maanen ( 1983) 
cites the example of police hc studied who used overly aggrcssivc patrol tactics 
in an effort to increase their worth in the eyes of the observer. Gold ( 1969) 
suggcsts that the informant who bccomcs too idcntified wilh the. field~orkcr 
may evcn become an observer much like the rescarchcr. ln sum._Fncnds.h1p can 
affect the behavior of researchers or their othcrs, with potcntml detrnnental 

conscquences for complelc data collection and analysis. . .. 
Il appears, thercfore, that you should establi~h ra~port but. avm~ 1 rtcml· 

ships in the research setting or, al lcast, as Z1garm1 and Z1garm1 ( 1978) 
suggcst, with rescarch participants. Most prescriptions <tre casier lo say than Io 
follow. Many rcscarchers do form fricndships during l'ieldwork, mosl frc
qucntly with thosc whu play the spccial mie of kcy informant (West 1980). ln 
ulhcr cases, the nature of the rcscarch requircs gctting to know a small numhi:r 
or people well. fricndship often dcvelops in the proccss. Hansen's work is 

illustrative: 

Thal 1 <li<l nol re111ain lülly <lctad1c<l fro1n the llow of Danish lifc 111ighl hc 
sccn as a failurc in my rolc as objective analyst. Yct Io un<lcrstan<l thc subtlc 
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dynamics of Danish behavior required as dclailcd a knowlcdgc of lhc 
individual Danes as 1 had the capacily to acquire. Access to this informai ion 
was made possible by friendship, and once cstablishcd lhal rclalionship 
imposed slandards of behavior al lcast as compclling (Io me) as lhc niles of · 
my discipline. (Hansen, 1976, 131-132) 

The work of Hansen ami othcrs challenges the positivist paradigm's deep 
concern for objectivity. Contemporary qualitative researchcrs most often pcr
ccivc subjcctivity as a pcrsisting dimension of the cntirc rcscarch pruccss; thus, 
thcy acknowlcdgc the invariable prcscnce of persona! factors. The issue is not 
whcthcr persona! factors will be present, but when, which oncs, and with what 
impact (discusscd in the next section). . 

As a researcher, you need to examine the assumptions undcrlying y~ur 
relationships with your others. If' 'objectivity" is important, then friendship is 
a problem. Friendship entangles in that it conveys the impression that one has 
chosen sides, taken a stand, decided on preferences. Each such impression 
risks shutting down data sources or biasing the data collcction .proccss. From 
another perspective, however, fricndship may be a goal that rapport helps to 
achieve. Friendship may assis! you and your othcrs to achievc ami act on new 
perspectives in a negotiated fashion. 

As a researcher, you also nced to recognize the role of power distribution 
in your interactions. ln the traditional research mode, those who are studied 
grant the researcher access and may benefit fr~m the research process and 
product in a number of ways. The researcher, however, retains control over the 
project's purpose, methcids, analysis, and use. 

Collaborative modes of research attempt to distribute power more equita
bly among the various aspects of the rcscarch process. The rcscarchcr assists 
ami faci.litates rather than develops and exccutes. Sincc intcnt prcsumably lies 
with the group as a whole, the researchcr is thereby exonerated from feelings of 
exploitation, dcccption, or guilt. But just how arc rcscarch agendas actually 
set'! What happcns to cstablishcd fricndships whcn the rcscarchcr gocs home'! 

The contribution of rapport to ail modes of qualitative rcscarch rcmains 
essemiul. IL is not scparatc from othcr aspects of doing goml rcscarch, but an 
integral part of collecting data. Rcsearch could not succccd without the trust 
that rapport cngcmlcrs. 

SUBJECTIVITY 

Reading about subjectivity is like reading about other aspects of the research 
process: It may represent the beginning of undcrstanding, a necessary condi
tion on the way to making the researcher's biases explicit and to grasping the 
place of subjectivity in research. Although we cannot absolutely specify what 

•mnn· 

THE PERSONAL DIMENSION: RAPPORT AND SUBJECTIVJTY 101 

the sufficicnt conditions arc for this to occur, wc bclicvc that the conditions 
relate to a persona( cncounter with self in the course of rcscarch. Awarc that 
thcrc is somcthing to scck, to upcovcr, and Io undcrst.and about yoursclf, you 
are rcady to be informcd through the rcs.earc~ cxpcncncc: . . .. _ 

The voicc of subjcctivity takcs an 1, the f1rst-pcrson smgu~ar, the attesta 
tion that a particular pcrson was in a particular ~la~c. for_ a parllc~lar purposc. 
Accordingly, we organize our discussion of subje~llv1ty ~n tl~e. vmce ?f a_n 1. _It 
is Alan's voicc as hc rccounts his expericncc w1th sub.1ccllv1ty beg11111111~ 111 
rural Mansfield, continuing in fundamcntalist Chrisliai~ l3cthany, and cnd~ng, 
for the time bcing, in multiethnic Rivcrview. Rcsearch 111 each of these s;ttmgs 
became an occasion for considering subjcctivity in ~eneral, a~d Alan s 0;'~ 
subjcctivity-in particular. From thi~ p~i~t on, we slu_ft our vo1ce to .Alan s. 

1 began my encounter with subjec!Jv1ty by acceptmg, as 1 ?fie? ~ad _hcard 
and read, that although there is no value-free. research, ~bJect1v1!y 1s t~~ 

·· researcher's ideal, and subjectivity, the prototyp1cal orphan 111 the c1.nders: 1s 
just something to live with, avoid, and never, nevcr be caugh! consortm.g ~nh. 
1 undc~tood subjectivity in the way wc undc~tand somcthmg wc hcar •' lot 
about, but hopefully remain distant from-thmgs such as ~unger, dr~ught, 
poverty and other forms of devastation. 1 could ·shake my head appropnatcly • 
make th~ right sounds in the right place, to such important_ acknowle?gments as. 
this one by anthropologist Robert Redfield as he explams why hi~ study o~ 
Tepotzlan differed so much from that of his collcague Oscar Lewis ( 1951 ). 

1 think we must recognize 1hat the persona) inleresls and values of the 
investigator influence the con lent of the descriplions of the sludy: · ~·; The 
hidden question. behind my book is, "What do lhese people enJOY · The 
hidden question behind Dr. Lewis' book is, "Whal do these people sulrer 
from?" (Red field 1955, 136). 

And this one by Jean Strouse, who wrote about Alice James, sistcr of William 
and llcnry James. Aftcr shc had visitcd Alicc's grave, sa~dcncd t.o .. tcar~ .al 
Alicc's ncglect relative to that ofher famous brothcrs, Strousc ~rote. ln lacl, 
ail thcsc cmotional rcsponscs that you have as a biographcr arc 1111pmtanl paris 
of the work" (Strouse 1988, 195). , . 

. Indccd, what questions drive yuur work, whal ~motions you l~c~ as Y'.1'.' 

contcmplatc the subjcct of yuur rescarch, arc clcarly 11np~r1ant 1~iattc~s. Ques
tions and emotions are not obscure abstractions. Applymg thc1r pomt to the 
conduct of your own inquiry, however, may ~e anoth~r m~tter al~og~t~er. 
What follows is my persona! experience of commg to gnps w1th subjccllvtty. 

F 1972 to 1974 1 studied the relationship between school and commu-
rom ' · bl d" 

nity in the midwestem village of Mansfield, a place ?f co?std~ra e 1stanc~ 
from my upbringing in Chicago and my life thereafter 111 u111vers_1ty tow?s. T~c 
longer 1 lived in Mansfield, and the more young and old Mansfield res1dents 1 

'.i 
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interviewed, the more 1 felt at home there , d . 
residents had created. These sentiments were :~id=~~1red t~e hway of life the 
study. By the lime 1 corn leted th o me ln t e course of the 
published (Peshkin 1978) ~the e. study, and the book based on il was 

1 1
. • r sentiments also were evident 

rea 1zed that not only did 1 l'k h . · 
that 1 liked places characterized b 1 e t e cofm1numty of Mansfield, but also 
neighborhood in Chicago where 1 ~;e~~~~e ~ community' places such as my 
plac~s such as the small resort town in sou~h 1rst t~en.ty years of my life, and 
my adolescent summers. ''Discover1'ng" em ~1ch.1gan whe.re 1 spent ail of 
l'k · commumty ln Mansf1cld ' · 1· 1 e gomg home again, Thomas Wolfe not . h. . . . was or me 
realized that Mansfield, a .village of on! 1 3~1 standrng. Moreover, 1 a.lso 
an uncertain future because of . y ' or so, was vulnerable, facmg 
context, Mansfield High School~~~~lat1~n. Io~;. and economi~ decline. ln this. 
the well-being of its host co . me s1g.m icance as a ma1or contributor to 
subtitle· "Sch I' d h mmu~uy, a pomt 1 acknowledged in my book's 

• 00 .mg an le Surv1val of Community." 
Because I hked Mansfield thou ht il . 

perpetuation. 1 concluded that 'state ~egisla:o::e~:~ ~:ace'. I rooted for. its 
consolidation as the answer to small-school fi ' . ~ y dg1ven to .favormg 
should be alert 10 what the ~nancia an academ1c woes, 
assume the role of edu . y may .be destroymg--community-when they 
schools below a specifie~:~·~~ea~t sav1~~s and. ~ass legislation that closes ail 
tor spare that school bec· 1 e~ro ment. ot so fast, 1 cautioned; legisla
children. Schools in Mai~~f~~I~ ie:~s. mor~ al. stake !han just the education of 
wcll as educative fun ·1· , also m larger places, have communal as 

C JOns. 
Beyond these substantive a . f 

thoroughly enjoyed the entire e wa~enesse; Io self was a procedural one: 1 
Mansfield my ho t d xpe~1ence_o ong-term fieldwork. One day in 

• s an octogenanan fnend Ch r GJ . 
miner and fariner, asked me if 1 , t , 'd fi h ar ie ancy, a rellred coal 
incredulous that an one go P~•. or t e ~ork he saw me doing. He was 
basketball games ~nd fo~o~!~. get. pa11 for gomg Io meetings, church, and 
incredulous mys~lf, as if o~e•:io•~ldc assro,oms .. ! c~nfess. to being a little 
thoroughly enjoys The · t . h no~ gel paid Jor dorng what one so 
concluded that ratl;er tha~o1~r ·~ t at 1 hke ~eldwork, it suits me, and 1 
"right" th d fd p s.umg research wuh questions in search of the 

me 0 s o ata collechon I had a p fi d h 
in search of the "ri' ht'. . ' re erre met od of data collection g quest10n. 

~=~i:f ~:~z:~~!~~~~~;~t:!: l~~~~~y o:~t~~~~~?p~~i~at~s~e!~y ~~:~: 
P

articipation bmumty. lmkage).' and ~o"'. J leamed in the first place (long-term 
' o servatlon, and mterviewmg)-- Il . 

al orientations that I call subjectivity Th a were ro?ted m. thos~ person-
sometimes deterministically; and so~eti~e~perate ~om~t1mes d1s~os1t10nally' 
sciously. They derive from m life histor co~sc1ous y' somehmes uncon
composite of my values atti~udes bel1' ~· ~ytb1ography. They are a complex 

. • • e1s, m erests, and needs. 

,. 
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Given the potential for many stories that could be told about Mansl'ield 
; and Mansfield High School, 1 chose to tell one that ccntercd on community. 

This was a far from random choice. Although 1 do not believe there is a one-to
one rclationship between one's biography and research fucus, the roots of the 

"' latter ai-e most Iikely to be found in the former. If l know you well, 1 can't 
predict what you will study and how, but 1 am able to understand why you have 
made the decisions you have made. 

With this levcl of understanding of subjectivity in hand, 1 came Io my next 
school-community study in the rundamenlalist Christian sclling or lkthany 
Baptist Church and Bethany Baptist Academy (BBA). ln rcsearch tenns, this 
setting provided entry to the world of true believers, a world that 1 had never 
known before. Never before had 1 felt so alien, so distant from where 1 lived, 
whilc being geographically su dose to home. 1 was proselytized by persons 
who werc certain 1 was condemned to etemity in hell unless 1 was born again 
by accepting Christ as my persona! savior. 1 had to learn to perceive proselytiz
ing as the act of persons who sincerely wished me well, rather than as an act 
that offended my integrity as a Jew. At BBA, l became singularly conscious of 
my identity as a Jew and the threats to Jews in general from groups that 
assumed they were armed with God's Truth. 

When 1 began to write chapter one of the book based on the Christian 
school (Peshkin 1986), 1 knew that 1 was annoyed by my persona/ (as opposed 
to research) expcrience at BBA. 1 soon became sharply aware that my annoy
ancc was pervasively prcsent, that 1 was writing out or pi4ue and vexation. 

. ,. Accordingly, l was not cclebrating community at Bethany, a.nd community 
prevailed there no Jess robustly than it had al Mansfield. Why not'! 1 was more 
than annoyed in Bethany; my ox had been gored. The consequence was that the 
story 1 was feeling drawn to tell had its origins in my persona! sense of threat. 1 
was not al Bethany as a cool, dispassionate observer (are there any'!); 1 was 
there as a Jcw whose otherness was dramatized directly and indirectly during 
eighteen months of fieldwork. 

Looking back al Manslïeld, 1 rcalized that of the many storics lhal coulJ 
be told about Manslïeld and ils high school, 1 told one that drew on my 
attachment to community. 1 was aware of the facts for two other stories, but 1 
referred to them only in passing. One was about a small minority of Mansfield 
resillents who lived beyond the village's warm embrace of community. The 
other was about the racism of Mansfield residents, which 1 euphemized as their 
"antiblack sentiment." 1 further realized that if l had the outlook of a critical 
theorist, or if l were an African~American researcher, l most likely would have 
told other, verifiable stories. 

Then, looking back at BBA, 1 realized that if 1 were a born-again 
Christian or a Christian apostate, 1 would have been enabled, no less, to sec 
stories other than the one that l was moved to tell: the one that saw schools such 
as BBA as extraordinary opportunities for Christians of a particular ideological 

. :~ ·. . ' ~ ..... , ~. -
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commitment, at the same lime that they exemplified and challenged the 
principle of pluralism that undergirded their very existence. 

ln short, the subjectivity that originally 1 had taken as an affliction, 
something Io bear because it could not be foregone, could, to the contrary, be 
taken as "virtuous." My subjectivity is the basis for the story that 1 am able to 
11'.ll. Il is a strength on which 1 build. Il makes me who 1 am as a person a11d as a 
researcher, equipping me with the perspectives and insights that shape all that 1 
do as researcher, from the selection of topic clear through to the emphases 1 
make ÎÎ1 my writing. Seen as virtuous, subjectivity is something to capitalizc on 
rathcr than to exorcise. 

One's subjectivity, however, has the capacity not only Io enable but also 
. Io di sable. lt is necessary, therefore, Io try io see what you are not seeing, to 
detect what you are making less of than cou Id be made, so that you can °lemper 
as nccessary that which your subjcctivity is pressing you to focus on. More
over, subjectivity should not be confused with subjectivism, which exalts 
persona! feeling as "the ultimate.criterion of the good and the right" (Web
ster' s, 1986, 2276). By means of niy subjectivity, Iconstruct a narrative, but it 
must be imaginable by others, and il must be vcrilïable by others. The worlh of 
my narrative cannot rcst on ils goodncss or rightncss in somc privatc scnsc. lt 
cannot be illusion or fantasy that has no reality outside of my own mind. 

Having stumblcd on my subjectivity as. 1 began Io writc my Christian 
study, 1 resolved Io look for it breaking out-like the mcaslcs, one red eruption 
aftcr anothcr-at the inccption of my return Io fïcldwork. My next study look 
me Io Riverview, a town of about 40,000 that caught my attention by the ethnie 
stratification of ils high school. 1 intended to follow the play of ethnicity in 
school and community in order to lcarn how ethnicity operated in the lives of 
the students and their parents. Given my resolve, l lookcd for my subjectivity. 
On finding its manifestation, 1 look note of the feeling and the circumstance. 

The results of this search for subjcctivity 1 incorporated into a set of six 
subjective "l's," named as follows: · 

1. Ethnie-Maintenance 1-Tliis is my Jewish self, the one that values 
and means t.o sustain my own ethnie identity. It emerged when 1 
observed activities in school and community that contributed to ethnie 
maintenance. 1 felt good when 1 saw others doing what 1 valued. 

2. Community-Maintenance 1-This is the self 1 had learncd about first 
in Mansfield. ln Riverview many were third-generation residcnts of 
the town. Their affection ran deep; they engaged in formai and infor
mai activitics that contributed Io pcrpctuating a scnsc of eommunity. 
Of course, 1 approved of such activities in Riverview, as 1 had cartier 
in Mansfield. 

3. E-Pluribus-Unum 1-This is the self that emergcd my first day at 

..... -... ' , '~·· . 
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Riverview High School and that stayed with me throughout my period 
of data collecting. It resulted from sccing the high school stude~ts 
doing what thcy callcd "mingling." Thcir physical appearan~es s1g
nalcd ethnie diversity, but it seemed that students, charaetc~1zcd hy 
whatever expression of divcrsity, wcre togctl~cr. ~ost partll:ularl~, 
color did not predictably' separate studcnts m th1s school, whosc 
population was approximately 33 percent African-~~~rican, 33 p~r
cent white, 22 percent Hispanie, and 12 percent F1hpmo. The m111-
gling chccrcd me; my subjectivity had bccn clicited. . . 

4. Justice-Seeking 1-This is a defensivc self, the product of my 1dc~111-
fication with the well-being of Riverview's school and commumty. 
Once evident, it appeared repeatedly as 1 heard the stories of Rivcr
view citizens being stigmatized by their wealthier neighbors whosc 
children vicd with Rivervicw's in football and basketball, and whosc 
towns contained the malis where Rivcrview residents shoppcd. Il 
seemed that no one was too young to escape the insults of outside~s 
directcd against Riverview's poorer, nonwhite population. The senll
mcnt arouscd by ·1his clcment of subjectivity was of the "my people" 
wrongcd, su "lct's set the record straight" type. . . . 

S. PedagQgical-Meliorist 1-This, too, is a defcnsivc scll. Il 1s ~1rected 
toward studcnts, gencrally minorities, whom 1 ohserved gellmg no
where in their classrooms. They were bcing taught by !cachers. \Vho 
had not learned cnough, often did nul care enough, Io make a thller
ence in their students' lives. Class time for both students and !cachers 
was an occasion for little more than marking lime until the bcll 
released both from their meaningless engagement. This circumstam.:c, 
regrettably common, disturbed me more than 1 had ever been distu~bcd 
by the ineffective teachers 1 had obscrved at other schoo~s. . f~e 
difference al Rivervicw High School was that the studcnts •.n such 
classes were usually minorities, those who came Io school w1th two 
strikes against them. 1 found myself doing what 1 never before had 
done as 1 sat in the back of classrooms: hatching schemes that would 
alter the classrooms 1 was watching, schemcs that were calculatcd to 
reorient.instruction and make a difference in the lives of the students. 

6. Nonresearch-Human 1-This refers Io the selfwho does not gel left 
behind when the research self is al work. Ils presence relates to the 
warm rcccption that Riverview residcnts cxtcndcd Io my wifc ~nd me 
as sojourners in their town. Feeling well re~eive?, 1_ f~lt ~e~l d1~p~scd 
toward Rivcrvicw. This particular aspect ol subJec11v1ty 1s _mch_netl Io 
modcrate otherwise sharp judgmcnts. Ils distance-rcducmg 11~1pact 
crcatcs feelings of involvcment and concern that dcvclop a slakc 111 the 
people and place under study. 
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These six subjective J's are points on a map of myself. They do not create 
a complete map because the expericncc of Rivcrvicw's school and comrnunity 
did not evoke ail of my subjectivity: It is well, thcn, tu speak of "situational 
subjectivity," of the persona! aspects that arise for a particular person at a 
particular time and place. Sorne of these J's surcly will appcar again in other '4 

studies; just as surely, new I's will appear in other studies. J Jeft Riverview 
with a record of my subjectivfty. I was aware in the course of data collection .:! 1. 

and thercby alerted as 1 proceeded tu analyze and write up my data, of wha; ' ,_. 
within me was opcrativc tu shapc, skcw, distort, construc, and misconstrue 
what 1 was making of what 1 saw. My hopc was tu tamc my subjcctivity, to 
know it well, to gel it in shapc, su that 1 could use it in its virtuous capacity, 
whilc minimizing its ncgativc potcntial. Undoubtcdly, the book dcvcloped 
from my Rivervicw experience (Peshkin 1991) rcllccts my subjective I's. 

Wc have nu doubt that monitoring yuur subjcctivity is a productive 
undertaking. Althuugh it is not possible to be complete in this mapping of self, 
you can Icarn enuugh that is cunsequcntial about the selves gcncrated in a 
particular research situation to be able to make use of this knuwlcdge and to be 
rcsponsible in reporting those selves to the readcrs of your wurk. How you 
pursue your own subjectivity matters Jess than that yuu pursue it; the means can 
be as idiosyncratic as the special, persona! twist that ail rescarchcrs give to the 
standard methods that they adopt to conduct their research. Reading, rellect-
ing, and talking about subjectivity are valuable, but thcy are nu substitute fur 
monitoring it in the process of research. 

RAPPORT AND SUBJECTIVITY 

There is a connection between rapport and subjcctivity: Your capacity and 
limitations for establishing rapport are affected positively and negatively by 
your subjectivity. Liking or not liking a person (or a place or event) presses you 
toward or away from that person, with the predictablc con~equence that you 
distort by under- or over-sampling. Being aware that you are so inclincd 
suggcsts the need fur modcration. Being aware that yuu arc su disinclined 
suggcsts that you have an obstacle tu overcome if you arc successfully tu 
pursue contact with people not to your taste; your othcrs nccd nul be tu your 
taste. As obscrvcd carlicr, friendship is not an esscntial condition fur cunduct
ing rcsearch; being acceptcd and trusted is. Also essential is cunsciousness of 
your own subjectivity su that you can disabuse yourself of the fiction that, as 
the disembodied passive voice conveys, watching, Iistcning, and reading are 
going on without a known human agent. lnvariably, a sentient being docs the 
watching, listening, and doing. We think it makes a diffcrence who. The goal 
is to get as fully as possible in touch with the embodied self who perfurms the 
acts of research. 

' ... 
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NOTES 

t. This section on rappon draws on "Rappon and fricndship in clhnographic rcscarch"" hy 
Conine Glesne, from Tire /111ematio11a/ Jour1111/ nfQ1wli111tive Sllulies i11 EJ11rntio11. 1989, 
vol. 2, no. 1, pages 45-54. pubtishcd by Taylor & Francis Group. 

2. There are wrilcrs who presumc Io have nailcd down lhc lcchniques for achieving rappon. 
From wilhin lhe sclf-help lileralure, see Brooks 1989. 

3. The seclion thal fotlows is drawn from Pcshkin t982b, 1988a. 1988c. Sec also Daronc 
t990b; Couch 1987; Eisner t9<JO; Kricger 1985;_ LcCornplc 19H7; Riley, 1974. 
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L'ART DE lA THÈSE 

si cela. vient de vous, ou d'une autre source, et, si elles vien
nent de vous, en les datant). 

Ce qui est essentiel, dans cette phase, c'est: 
-de mesurer l'ampleur de la t\che: y a-t-il, concernant le 

sujet, quelqu~ livres, quelques dizaines ou quelques 
centaines? Y a-t-il trois liasSês d'archives ou de docu-

. ments, un. mètre. cube ou ·dix mètres cubes? · · 
'-de repérer les deux, cinq, dix livres ou articles qu'il faut 

absolument, impérativement, lire et analyser; 
-de repérer . les deux, cinq, dix personnes, spécialistes, 

personnages clés, témoins, anciens .ou autres~ qu'il faut · 
absolument voir, écouter, consulter; 

-prévoir les pe~ons à demander, les délais, les for
. mules, le ·temps-machine, le financement, les voyages. 

Et il faut lire les livres les plus importants en prenant des 
notes; voir les personnès les· plus importantes; commencer à 

.réfléchir, à brasser dans votre tête les questions, les débats, les 
· certitudes, les doutes, les i.Ilterrogations, tes points forts, les 

zones d'ignorance. Il faut auMi faire Un. premier tri~ dégager 
l'essentiel de l'inutile ou du secondaire; il faut faire des choix, 
trier, décider sur quels axes·vous allez concentrer votre re
cherche, sur quels terrains vous allez concentrer votre e~rt, 
sur quels matériaux vous allez mener l'approfondissement. 

Le prix en sera quelques journées d'insatisfaction, de blo
cage et de découragement et quelques nuits d'insomnie ou 
de sommeil troublé: c'est souvent le signe que le travail se fait. 
Et bientôt vous serez en mesure de rédiger la problémati
que 1 et d'élaborer votre plan de travail. 

~~,WcAei ~ _ 
le.iou c1uL ;~ lllÀ~ - . -

1"L'M ~la~\ f<1>~, tfa,î8-

v'luY\ héoJ -

la problématique, c'est l'ensemble construit, autour d'une 
question principale, des hypothèses . de recherch~ et des 
lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi. Elle · 
est, pour le travail de la thèse, aussi importante que le cerveau 
et le ·système nerveux pour un être humain ou que le poste de 
pilotage pour un avion de ligne. Il n'y a pas de bonne thèse 
sans bonne problématique. . · 

Évidemment, la problématique évolue, mûrit, au fur et à 
mesure qu'avance là préparation de la thèse. Elle peut être 
ébauchée et pàrcellaire au moment du choix du sujet (problé-

1 
~ 

matique provisoire). ~En_ fait el!e_~!_ t<>.1:1j~~-~_!e<:~~e_i:t~C!.·. /t~ 
Mais elle doit déjà, après le travail de débroussaillage
dégrossissage, être solide, claire, assurée: c'est ce que nous 
appellerons la problématique I qui permet d'organiser le plan 
de traPail. Plan indispensable qùi permettra de centrer utile
ment le travail de recherche, 'et évitera de trop tourner en 
rond ou de vous égarer sur des. pistes inutiles. C'est votre,-. 
guide avant de vous lancer sur le terrain. 

Ensuite, au fur et à mesure que progresse votre recherche, 
vos idées se clarifient, vos hypothèses se précisent, vos \ 
analyses s'affirment.: bref, votre problématique mûrit; et il ):~ 
n'~_p_~-----~!!Yais~---~ _ _c:e~~- .P~~-d'~-~ __ rep_rendre la . 

-i€daction. · . 
-·-Au të~~ de votre recherche sur le terrain et de l'évalua-

tion critique de votre matériel, vous serez en mesure de 
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rédiger une nouvelle version de votre problématique. Cette 
problématique II vous permettra de construire le raisonne
ment qui sous-tendra votre plan de rédaction. Elle devrait 
être partie intégrante de l'introduction générale de votre 
thèse. Mais attention, cette problématique II ne doit être 
qu'un raffinement de votre première ébauche. S'il vous fallait 
rédiger une problématique entièrement différente à la suite 
de votre travail sur le terrain, c'est que vous avez une très 
mauvaise perception de la réalité. Après le débroussaillage, 
l'enchaînement est donc le Suivant: 

Probltjmatique l 4 Plan de travail 4 Probl6matique l/ 4 Plan de r6daction. 

($La question principale 

. La problématique I ne tombe pas du ciel. Elle est l'aboutis
sement du double travail antérieur: choix du sujet et dé
broussaillage. Ceux-ci ne vous permettent pourtant pas 
encore d'aller au cœur de la problématique qui vous guidera 
tout au long de votre recherche. En fàit, vous tournez autour 
du pot. Il va vous falloir tranche~-vous·f.ïut ürlt\«poignée» 
intellectuelle: il vous faut un<(___ q~~tion ~~?cifal_s,,('.)n ne sau
rait trop insister: l'élaboration ~dque I passe par 
le choix d'une question principale qui doit être cruciale, 
essentielle, centrale par rapport au sujet choisi. 

Ensuite il s'agit de développer cette question principale à 
travers un jeu construit d'hypothèses, de questionnements, 
d'interrogations, ·fondés sur des «outils idéels», concepts, 
éléments théoriques, aussi cohérents et rigoureux que 
possible. · 

À ce stade-ci, il importe peu que vous disposiez d'u:n cadre 
.théorique étoffé. Il faut cependant être capable de relier ces 

~· interrogations et l'ébauche de la question principale à cer
~7 taines grandes explications qui ont cours dans le domaine 

/ . d'études concerné. N'oubliez pas que la thèse devra éven
tuellement comprendre une «~JaJittérature» et il est 
temps d'y penser. 

48 

.! 

.. 
'· 

DÉFINIR UNE PROBLÉMATIQUE 

Sur cette base et, compte tenu à la fois de la question prin
cipale et des domaines de recherche repérés, il s'agit d'éla
borer le plan de travail pour la recherche en cours. Ce plan 
devrait comprendre: une liste des questions à élucider, un 
aperçu de quelques grands domaines de recherche qu'il· vous 
faudra regarder de près et une réflexion sur les moyens et 
méthodes qui seront mis en œuvre. 

' Une fois que vous aurez en main cette première version de 
votre problématique et de votre plan de travail, vous êtes 
alors prêt à rédiger la· première version de votre proposition 
de thè5e. 

La question principale doit être formulée en quelques 
lignes: le plus simple sera le mieux. Ce n'est pas une mauvaise 

. idée de commencer votre proposition de thèse par cette 
question principale. Le jeu d'hypothèses quant à lui pourra 
être présenté en quelques pages, de même que le plan de tra
vail. Au total, il s'agira donc d'une présentation de cinq à dix 
pages polir une thèse de maîtrise et de dix à vingt pages au 
doctorat. Il est bon d'y joindre une première bibliographie 
sélective indiquant les principales sources qui ~ront explo
rées et utilisées ainsi que les principaux livres et articles. 

Si votre université impose une démarche formelle pour ce 
qui est de l'approbation d'un sujet de thèse, vous pourrez 
alors utiliser cette première formulatlon de votre probléma
tique pour vous y conformer. Il vous faudra cependant 
l'adapter; certains départements ont même des formulaires 
qu'il faut remplir. 

La problématique I doit être présentée au directeur de 
recherche et discutée avec lui. Vous devez vous mettre d'ac
cord avec lui sur l'orientation générale de votre travail, sur les 
champs d'application, sur les méthodes et sur les étapes de la 
recherche. 

Outre le directeur, chaque étudiant· préparant une thèse 
devrait trouver autour de lui deux ou trois autres «lecteurs 
intéressés>~: un autre enseignant, un jeune chercheur, un 
autre étudiant de thèse. Il serait bon qu'au moins un con-

49 i 
• 
i 
! 
1 
1 
! . 



L'ART DE I.A THÈSE 

nais.se assez bien le domaine érudié et qu'un autre l'ignore 
largement. Ne vous braquez pas à la lecture de leurs corn-. 
mentaires. Ne les considérez surtout pas comme des attaques 
per5onnelles. . . 

Si vous n'arrivez pas à formuler la question principale, si 
vous êtes ·ballotté entre plusieurs questions, si de semaine en 
semaine vous changez de question, passant de l'une à une 
autre proche, pllis encore à une autre, c'est qu'il y a une 
difficulté de fond. Vous n'êtes peut-être pas prêt à vous 
engager dans le travail de recherche. Parlez-en à votr~ 

- directeur. Prenez le temps de laisser mûrir. 
S'embarquer dans un travail de recherche. sans la question 

principale est a~ peu sensé que de partir sans boussole dans 
une immense forêt, ·ou sans compas dans une navigation à 
travers l'océan. Ne pas avoir de plan de travail, c'est se con
damner à l'avance à se laisser déborder par: la docùmeritation. · 

Cela djt, la formulation de la question ·principale peut 
prendre du temps .. Continuez à travailler .... avec le souci 
permanent de cerner de mieux en mieux et d'exprimer le plus 
précisément possible cette indispensable question principale. 

°"Le plan de travail 

Au cœur de la problématique, il y a donc la question prin-
. cipale. Elle. 1>9111et de ne pas s'égarer. Car une difficulté en 
soulève une autre; un problème résolu déh9uche sur de 
nouveaux horiwns, une ignorance sur de nouvelles interro
gations. La question principale permet de garder le cap: est-

. ce vraiment important de piocher dans cette imm~nse masse 
de matériaux, est-ce que cela me sera finalement utile? N'est

' il pas préférable de . me concentrer sur ces deux ou trois 
: sources, limitées, mais qui correspondent mieux à mon axe 
: de recherche? C'est la question principale qui permettra par 
: la suite de prendre des décisions difficiles, la.Wer tomber tout 
! un chapitre par exemple .. · · : 

C'est aussi elle qui aidera ultérieurement le lecteur à s'y 
retrouver. Elle constiruera le fil lui permettant de passer d'un 

, chapitre à l'autre, sans se perch'e ni perdre l'intérêt. 
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La question principale doit être cruciale, centrale, essen
tielle, par rapport au sujet choisi. Elle ne doit pas être à côté 
du sujet, ou décalée, désaxée par. rapport à lui. 

Par exemple, si le sujet est La place de l'écon()mie de 
Zanubie dans le système économique mondia~ la que5tion 
principale ne peut être. «Quel a· été le mode de développe-
ment de la Zanubie depuis l'indépendance?», ce qui est tin 
autre sujet; ni «Quel est le développement agricole en Zanu-
bie?», ce qui est uh aspect seulement du sujet choisi, et peut-
être un autre sujet. 

~i la Zanubie est un pays iridépendallt, engagé dails la voie 
du 4éveloppement .dans les annéés soixante, la question ~ _,, 
principale peut être forinulée ainsi: «Compte tenu de la voie ,/, 1. 

de modernisation choisie, la Zanubie n~ se trouve-t-elle pas L-\ . 

mafutenant dans une situation de spécialisation dépendante?» 
Cette question approfondit èt -précise le sujet, elle lui 

donne· une dynamique avec le thème · de la «spécialisation 
dépendante» reliée au processus de modernisation nlis en 
œuvre; elle ouvre tout naturellement sur le plan de travail qui 
pourrait prendre l'allure d'un quèstionnement de la littéra
ture spécialisée quant au processus· de modernisation et· de 
spécialisation dépendante: · 

1. Dans l'agriculture: 
modernisation agricole 
spécialisations agricoles · 
évolution des cultures vivrières ' 
structures sociales 
exode rural 

2. Dans l'industrie: 
mines 
industrie de transformation 
technologies et transferts de technologies 
financement et endettement 

3. Dans le tertiaire 
tourisme 
transports maritimes et aériens 
banque et assurance 

4. L'émigration 
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Voilà un plan de travail: c'est sur ce plan qu'il conviendra de 
mener le trav.iil de recherche, documentation, analyse, ré
flexion, effurt d'interprétation. Mais il importe dès ce mo
ment de ne pas en être prisonilier et de ne pas le considérer 
comme le plan de rédaction. Le plan de rédaction, lui, sera 
l'annature cohérente du raisonnement construit qui portera 
le texte de la thèse, raisonnement qui impliquera le plus sou
vent une recomposition de la matière travaillée pour apporter 
une réponse à la question principale. D'où l'enjeu tout à fait 
décisif d'avoir réussi aussi tôt que possible à formuler, à la fois 
daifement et fortement, cette fameuse question principale. 
D'où aussi la nécessité de ne pas se laisser enfermer, pour la 
rédaction, dans la structure du plan de travail. Il fàut insister: 
la question principale va être la ·clé du travail qe recherche, 

·comme elle sera plus tard la dé du travail de rédaction. C'est 
elle qui vous permettra de passer de l'un à l'autre sans vous 
perdre. Il se peut que le comité des thèses ou votre comité de 
doctorat vous demande de revoir votre proposition de thèse. 
Ne vous en offusquez pas. Profitez de l'occasion pour raffiner 
encore davantage votre question principale. 

Vous avez votre question. principale. Alors, Un conseirl 
pratique très simple: prenez une grande feuille cartonnée que 1 

vous placerez devant votre . table de travail, et inscrivez en \ 
gros caractères «QUESTION PRINCIPALE», suivie de la \ 
question. elle-même, et «CALENDRIER PRÉVU» avec· les ·\ 
étapes qu'il comporte et la durée prévue pour chacune , 
d'elles. Régulièrement, regardez «où vous en êtes»: par rap- \ 
port à la question, et pàr rapport au calendrier. . J 

' 
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POUR TRAVAU,JER MOINS 

Avec le sujet et la problématique, avec le directeur de recher
che et le groupe de lecteurs, avec le plan de travail, vous voilà 
muni de l'équipement minimal. Reste encore à vous orga
niser matériellement, à définir votre méthode de recherche et 
à bien établir les bases théoriques sur lesquelles vous allez 
asseoir votre recherche. · 

L'organisation matérielle doit être pensée,· conçue dès le 
début du travail de recherche. Elle doit permettre de retrou
ver rapidement (en cours de recherche, en cours de rédac~ 
tion) un màtériau, ou un ensemble de matériaux· de con
sulter d'une manière aisée et raisonnée, ces matéria~; de les 
cl.asser et reclasser selon des plans qui évoluent; de retrouver 
pour toute infurmation (citation, chiffre, évocation d'une 
autre interprétation, etc.) fa source précise; de faciliter le 
.transfert d'information entre les fiches de notes et le texte 
p!"°preme1~.t dit. Rien n'est plus harassant et irritant que 
d être obligé, en présence de deux chiffres divergents ou 
d'une phrase tronqùée ou inexacte, de parcourir plusieurs 
documents pour retrouver d'où ils viennent.· · 

~Les réf'erenccs 

Chaque note qu'on prend doit immédiatement être suivie 
d'une identjfication systématique de sa source. Chaque sour
ce consultée (livre, document, annuaire ... ) doit faire l'objet 

· d'une fiche complète et précise indiquant jusqu'à l'édition 
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utilisée. Pour votre propre usage, ajoutez-y le nom de la 
bibliothèque où vous l'avez consultée et éventuellement sa 
cote, ou le nom de la personne qui vous l'a communiquée. 
Au moment de la rédaction ou de la recherche finale, vous ne 
serez pas obligé de faire plusieurs bibliothèques ou centres de 
documentation pour retrouver un ouvrage ou un document · 
où l'on doit faire une ultime vérification. 

En faisant cela, vous vous dotez d'une documentation 
opérationnelle, tant pour la recherche que pour la rédaction. 
Et, en même temps, vous préparez une des composantes de 
la thèse, .«sources et bibliographies», qui est pàrtie intégrante 
dè tout travail universitaire. D'où l'importance de vous 
astreindre dès le début à la discipline de bien «référencer» 
livres, articles et autres documents, tout en leur affectant une 
référence codée que vous utiliserez sur vos fiches. Pour vous 
y retrouver, il est èonseillé de tenir à jour, pour votre propre . 
usage, une table de vos références codées ... pour être sûr de 
vous rappeler, le moment venu, à quoi peuvent bien renvoyer 
BISP 1984, ou ARDO 1924 ... 

Pratiquement,· c'est à vous de choisir votre mode d'orga
nisation. :u n'y a pas une méthode unique. Certains tra
vaillent sur des fiches cartonnées de couleurs différentes, 
classées dans des tiroirs; le format le plus commode demeure 
celui de 7,6x 12,8 cm (3 x 5 po). D'autres travaillent sur des 
feuilles 21,5 x 28 cm (8,5x11 po) en écrivant sur une seule 
face pour permettre découpages et collages. D'autres encore 
travaillent sur cahiers, avec un système de fiches· pour s'y 
retrouver. 

Les papillons adhésifs repositionnables ( «Post-it») de for-
mats et de couleurs variés offrent aussi de multiples possi
bilités. On peut laisser des papillons dans des livres pour indi
quer un passage intéressant (sur la tranche par exemple), 
utiliser un papillon sur une fiche pour y inscrire une note per
sonnelle, y .transcrire des observations, références, etc., que 
l'on placera ultérieurement à la «bonne» place dans le texte. 

De plus en plus, l'ordinateur personnel permet déjà de 
traiter en tout ou en partie la documentation et les références. 
(Nolis avons rassemblé au chapitre 14 toutes les observations 
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EXEMPLES DE FICHES BIBLIOGRAPHIQUES 

Georges Ardoln, De la conriaissance, Genève 
.Éditions du Soleil, 19248 • · · ' 

Arc1oin.1924b; Bibliothèque de Lettresc, HB 328.4Ad.'. 

Très bonne bibliographie0
• Présentation Intéres-

sante de l'impact de la ·physique modem'3. . 

Georges Ardoin, •Sur quelques débats récents en 
matière d'épistémologie .. , Revue de droit et d'6co
nomle, Bruxelles'. 8, 3 (1924), p. 227-246. 

Ardoin 1924b, Bibliothèque de McGill, HB 1001.7. 

Reprend sensiblement son livre. Répond à ses 
critiques. Bonnes références de bas de page 
concernant le débat de 1923-1924. 

G. Trouvé, Georges Ardoin et son temps, Lausanne, 
Éditions .du Lac, 1928. 

TROUVÉ 1928, Personnel. 

Bonne bibliographie et filmographie. 

cela plus grande erreur de ma vie fut de ne pas avoir 
terminé ma thèse .. (G. Ardoin dans une entrevue à 
Trouvé 1927, p. 174)g. . 

a. Faites l'effort de prendre la réterence correctement tout de suite. 
b. Utilisez un code qui vous permettra de retrouver facilement votre 

réffrence. 
c. Localisez le livre. 
d. Mettez la cote, cela pourra vous éviter une démarche. . 
e. Appréciation personnelle. 
f. Tant que vous n'aurez pas standardisé vos références inscrivez toute 

l'inronnation, accessible. Vous pourrez toujours retr~cher plus tard. 
g. Il se peut qu une seule phrase vous ait frappé. 

55 

·;~~ 
1 

1 
! 

1 
1 

1 

1 

, 
' 
1 • 



L'ART DE LA THÈSE 

et commentaires concernant le traitement de texte et la thèse 
«électronique».) · . 

On peut, enfin, recourir depuis peu à des photocopieurs 
de poche, encore chers, il est vrai, mais dont l'usage devrait 
se généraliser dès que les prix b~eront. Mais là non plus il 
ne fàut pas oublier de prendre en note la référence précise. 
L'essentiel est de se définir un mode d'orgat:.llsation dès le 
début et de le respecter d'une manière opiniâtre, systé
matique. 

($Les notes 

Si vous êtes en rédaction de thèse, vous avez sans doute déjà 
une façon de prendre des notes. Quelles que soient les lacu
nes de votre système, ce n'est pas le moment maintenant de 
recommencer à zéro; Quelques ajustements, voilà tout ce 
dont vous avez probablement besoin. 

L'essentiel dans une thèsé est de pouvoir trouver une 
fàçon de prendre des notes avec laquelle on se sent à l'aise et 
qui permet ensuite de traiter intelligemment le matériel accu
mulé. Prendre des notes pour le plaisir de le faire n'avancera 
guère. Il faut être capable par la suite de s'ert servir sans en 
devenir l'esclave. . 

·n n'y a que deux façons de prendre des notes d'un livre ou 
d'un article. Il est probable qu'on aura à utiliser les deux 
simultanément. 

L'imprégnation 

Si le liwe ou l'article est d'une telle importance qu'il est essen- . 
riel que vous arriviez à vous imprégner de son contenu en 
vous insérant dans la logique même de l'argumentation, il n'y 
a pas d'autre solution que d'en rédiger un résumé 1

• 

1. Les distinctions qui suivent sont empruntées au Ctihier de méthodologie 
et guide pour l'étudûint-e, publié par .le Service de pédagogie universitaire 
de l'UQAM (1985), p. 73-81. . 
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Le résumé informatif doit être aussi complet que possible 
sur la problématique, la question principale, le raisonne
ment, les arguments et les conclusions d'un texte. La meil
leure façon d'y arriver est de suivre l'ordre logique de l'auteur 
et l'enchaînement des chapitres. . 

Le résumé analytique vise les mêmes · objectifS mais en 
imposant au livre votre propre logique. Il ne s'agit plus de 
suivre le raisonnement de l'auteur à la trace mais de le 
reconstruire à partir de votre question principale et de votre 
problématique. Tout en respectant la pensée de l'auteur, 
c'est vous qui décidez de ce qui est important. · 

EXEMPLE .DE RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Jacques Duhamel, ccL'évolutlon des politiques sociales d.u gouver
nement Mauroy .... Politique et soclt§té, 14, 7 (1983), p. 123-186. 

1. Duhamel situe son travail dans la lignée udes études théoriques 
sur la nature de classe de l'État moderne,, (p. 124) et des nouvelles 
préoccupations ccpour l'utilisation de méthodes plus quantitatives 
dans le traitement de questions qui jusqu'ici n'étaient abordées qu'à 
partir d'une sociologie politique désincarnée» (p. 127). 

2. Il pose trois prémisses: 
a) L'État moderne est un État de classes.· 
b) Les mouvements sociaux participent pleinement à cette 
définition. 
c) Les Inégalités économiques demeurent· déterminantes 
dans l'appréciation des stratégies individuelles et collectives. 

3. Il tente d'aborder de façori différente le thème de l'individualisme 
méthodologique (soulevé par P. Birnbaum dans L'individu et la 
société). Il définit l'individualisme comme ocla prise en charge par un 
calcul personnel des termes d'une décision dont les retombées 
colledives sont importantes» (p. 157). · 

Le résumé critique, comme son nom l'indique, est plutôt 
une appréciation de votre part de la qualité d'une argumen
tation, d'une méthodologie ou de certainès conclusions. Pas 
question ici de refléter la pensée d'un auteur. Ce qui vous 
intéresse, ce sont les failles (ou les points furts) de 5a pré
sentatio~. 
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La'dissection 
Alors que le résumé se fait ha~ituellement sur des f~es 
grand format, la fiche est le meilleur support pour la dissec
tion. La méthode est simple: dès que vous rencontrez ~e 
idée une phrase un commentaire qui retient votre attentmn, 
vo~ le tranSCri~ez. Toutes les façons de faire sont bonnes, 
pour autant qu'on respecte les principes ~vants: -

-ne pas lésiner sur les fiches; un~ seule idée, un seul com-
mentaire par fiche; ne pas écnre au verso; . 

-porter la plus grande attention au titre de la fiche, c'est 
ce qui permettra de la classer; . . . 

·-utiliser la mise en fiche de façon acnve; a1outer des com-
mentaires et, si un texte fait penser à quelque chose, le 
noter (utiliser une fiche d'une autre couleur, ou un stylo 
différent); . 

-indiquer très clairement l'origine de la fiche, surtout si 

elle comprend une citation; 
-relire et classer les fiches périodiquement, cela donne 

une idée d'où on en est; 
-trouver une boîte où classer le matériel; 
-toujours avoir un paquet de fi.ch~ vierges. sur so~; on ne 

sait jamais quand l'idée de gérue pourrait surgir. 

c& Le travail théorique 
Au-delà de l'organisation des bases matérielles de vo~e 
recherche vous avez à choisir, à préciser votre méthodologie. 
Il n'est p~ question ici de traiter des différentes méthodes. 
Tout ce que l'on peut faire, c'est insiste~ pour que vo1;1S 
preniez le temps, avant de démarrer le ~vail propre.ment dit, 
de bien définir celle qui s'adapte le mieux, à la fois à votre 
discipline, à . votre sujet, à la matière sur laquelle vous allez 
travailler et à votre approche. 

I / De même vous avez à vous munir de l'appareil/age thé~-
/ rique a conceptuel minimal. Si vous avez un, d~ux ou n:ois 
l mots clés dans l'intitulé de votre sujet, une première réflexion 

critique sur leur définition doit vous permettre de dégager le 
contenu que vous leilr donnez. De même, vous devez très 
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;: ~'· rapidement avoir fait le tour des débats qui _concernent le .i • 
:~ ( champ· sur lequel vous travaillez, pour faire ressortir les lignes 

~· de cliwge, lès axes de réflexion qui concernent ce champ. 
t Pour y arriver, il n'y a pas d'autre façon que de fouiller la 

littérature. 
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. Enfin, et cela concerne plus votre vie personnelle que votre 
thèse, vous avez à organiser flotre Pie en fonction de. votre l 
thèse. Si vous n'avez «que ça à faire», astreignez-vous à con
sacrer régulièrement sept ou huit heures par jour à votre. 
th~, ~ec un jour ou un jour et demi de repos par semaine. 

. Mais beaucoup n'ont pas «que ça à faire». Il faut alors redou
bler de discipline et prévoir des moments précis où vous y tra- · 
vaillerez. Soyez réaliste. 

L'important est d'acquérir dès le. début un rythme de 
travail où vous serez à l'aise, et dont vous serez fier. Il peut 
sembler étrange de parler de fiené à propos d'une thèse, mais 1 
il importe d'être bien dans .sa peau si on veut se rendre jus
qu'au bout de l'exercice. La meilleure façon d'y arriver, c'est 
de se définir un système. Par exemple: travail de réflexion le 
matin, travail en bibliothèque l'après-midi, mise en forme 
des notes en soirée. 

Et surtout méfiez-vous de votre imagination. Pas celle qui 
vous permet d'établir des liens entre des phénomènes oppo
sés, mais celle qui ne manquera pas d'inventer des tas de 
choses à terminer ou à entreprendre - faire le ménage de ses 
vieilles notes de cours, mettre de l'ordre dans sa biblio
thèque, passer l'aspirateur - plut6t que de demeurer à son 
bureau. S'il le faut, tenez un registre des «excuses» que vous 
utilisez le ·plus souvent. 

Depuis que vous êtes en âge d'obseiver et de comprendre, 
vous faites, d'une certaine manière, de l'épistémologie sans 
le savoir. Vous avez une certaine démarche de connaissance, 
une certaine manière d'appréhender le réel. Si vous ne l'avez 
pas fait jusqu'ici, il est temps de voir clair en vous-même et 
peut-être de mettre un peu d'ordre dans votre tête. 

Nous ne nous risquerons pas ici à faire le tour de l'immense 
problème de la connaissance, du savoir, de la démarche scien
tifique. C'est l'objet d'autres ouvrages. Deux points cepen-
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dant méritent d'être soulignés. Rappelons qu'à la maîtrise et 
au doctorat, vous devez, si vous ne l'avez pas fait réce~ent, 
refaire le point sur cette question: qu'est-ce que le travail ?e 
connaissance dans le domaine qui est le vôtre? Les théones 
sont-elles nombreuses? La recherche est-elle surtout empiri
que? Existe-t-il des «études» de ~n,sée? Vous vous engagez 
dans un travail de recherche; le nurumum est que vous ayez 
une idée aussi précise que possible du sens et du contenu de 
ce que vous allez faire. 

f Vous devez donc en fonction de votre discipline, de votre 
f / démarche, de votr; suj~t, mettre au point votre n:étho~e 

' scientifique. Ne négligez évidemment pas tout ce q~ a .déjà 
été élaboré en la matière: méthode de la recherche histonque 
ou enquête sociologique, analyse de text~ ou ~~de écono
métrique,· ~RJlQlL.Ciiœctif ou tra~.~tan~g~~'- expé
rimentation en laboratoire. Réappropnez-vous ce que les 
autres ont fait, à la fois en cernant les potentialités et les 
limites de leur méthode, et aussi en examinant dans quelle 
mesure elle éclaire la question étudiée. Autrement dit, gar
dez ici encore, votre esprit critique. 

Deuxièmement, comme les conseils donnés dans cet 
ouvrage sont marqués par une certaine conception de l'épis
témologie, mieux vaut l'expliciter, même. si c'est d'une 
manière très schématique. C'est à vous de juger. 

La connaissance est un processus itératif entre le réel (que 
l'on étudie) et la représentation. de ce réel«~ !a tê~>: (con
cret pensé, construction théonque, r~co~posiuon ide.ale du 
concret perçu ou vécu). Il n'y a donc jamaIS de «connaissance 
absolue»; il n'y a que progression dans l'adéquati~n, de la 
représentation «dans la tête» du réel, dans la capaate de la 
connaissance à rendre compte de celui-ci. La qualité d'une 
théorie ne peut se jùger à sa seule cohérence interne, mais à 
sa capacité de rendre compte du ré?. . . 

( 

Le travail sur le réel implique toujours une posiuon théo-
rique, scientifique de départ (même si elle est élé~entair~, · 
fragmentaire et non explicitée). Il ne peut donc se faire qu à 
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travers l'utilisation d'outils conceptuels, théoriques, scien
~qu~. L'utilisation de ces outils conceptuels, théoriques, 
saentifiques dans le travail de connaissance et d'analyse du 
réel oblige à améliorer l'élaboration des outils eüX-mêmes. 

II n'y a de place, dans le travail de connaissance ni pour le 
travail théorique à l'état pur, c'est-à-dire coupé de toute 
référence à un objet ou à une réalité dont il s'agit de rendre 
compte; ni pour un empirisme descriptif absolu qui oublie
rait l'indispensable effort d'élaboration théorique et de con
ceptualisation. La connaissance est le mouvement par lequel \ 
~n utilise des <~ou~ idée~» (théoriques, conceptuels, scien
tifiques) pour lire, mterpreter, analyser une réalité; et dans ce 
travail sur la réalité on est amené à améliorer, élaborer, .Per
fectionner les «outils idéels» existahts. 

Ce qui vient d'être dit n'implique aucune préférence 
quant à la nature des sujets: les sujets dits théoriqùes (sur la 
pensée d'un auteur ou tel débat scientifique ou telle théorie) 
sont tout aussi valables que les sujets empiriques sur tel pro
blème constitutionnel, telle question sociale ou tel compor
tement électoral. 

Ce qu'il faut~ dans chaque cas, c'est choisir la démarche 
scientifique qui permet de traiter le sujet. Et on ne traite pas 
un sujet théorique en se bornant à relire et à citer quelques 
livres; de même qu'on ne traite pas un sujet empirique en se 
bornant à rassembler des informations factuelles. Dans les 
deux . cas, il faut construire la problématique et mettre en . · 
œuvre la démarche d'analyse adéquate. 

Dans tous les cas, ce qu'on attend d'une thèse, comme de 
tout travail de recherche, c'est un progrès dans la connais-

~ce: ~it lll1:--~~~g~--~<?~Y.~au Sl!!"--~-~--<l!!~~~on en débat? 
soit la reconstruction d'un corpus explicatif, soit l'approfon-
dissement d'une analyse sur un point important. Une thèse 

· doit contribuer, même si c'est pour une part modeste, à 
l'amélioration, à l'élargissement ou à l'approfondissement de 
la connaissance dans le domaine qu'elle concerne. 
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wE· HAVE A FRIEND WHO, WHEN ASKED WHERE SHE JS GOING ON 
vacation, will tell you the direction she is traveling and then conclude with: ''1'11 see 
what happens as 1 go along." Another friend makes detailed plans, with ail the stops 
(including restaurants) and routes set in _advance. "Design" is used in research tore
fer to the researcher's plan of how·to proceed. A qualitative educati.onal researcher is 
more like the loosely-scheduled traveler chan the other. 

A strategy qualitative researchers employ in a study is to proceed as if they kn.ow 
very little about the people and. places they will visit. They attempt to mentally 
cleanse their preconceptions. To state exactly how to accomplish their work would be 
presumptuous. Plans evolve as they learn about the setting, subjects, and other 
sources of data through direct examination. A full account of procedures ·is best de

. scribed in retrospect, a narrative of what actually happened, written after the study is 
completed. lnvestigators may enter the research with some idea about what they will 
do, but a detailed set of procedures is not formed prior to data collection. ln addi
tion, qualitative researchers avoid going into a study with hypotheses to test or spe
cific questions to answer, believing chat finding the questions should be one of the 
products of data collection rather chan assumed a pnon". The scudy itself structures 
the research, not preconceived ideas or any précise research design. 

Qualitative researchers have a design; to suggest not would be misleading. How 
they proceed is based on theoretical assumptions (chat meaning and process are.cru
cial in undemanding human behavior, chat descriptive data is what is. import~nt 10 

collect, and chat analysis is best clone inductively) and on data collection traditions \ 
(like participant observation, unstruccured interviewing, and document analysis). / 
These provide the parameters, the tools, and the general guide ofhow to proceed. Je 
is not chat qualitative research design is nonexiscent; it is rather chat design is flex
~le. Qualitative researchers go off to study carrying the mental cools of their crade~ 
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with plans formulated as hunches, only to be modified and remolded as they 

proceed. 
Traditional researchers speak of rhe design of a study as the product of the plan-

ning srage of research. The design is rhen impleme~ce~, the d~ta collecre~ ~nd 
analyzed, and then the writing is done. While q~ahcau~e. smd1es cake a s1m1lar 
course, the various stages are not so segmented. Design decmons are made ~hrou~h
out the srudy-at the end as well as the beginning. Although the_ ~ost mtens.1ve 
period of data analysis usually occurs in the later stages.' data analys1s 1s an ongomg 
pan of the research. Decisions about design and analys1s may be made toge~he~. I~ 
ihis chapcer on design chere will be information helpful to under~cand analys1s; s1m1-
larly, Chapter 5 (Data Analysis) contains useful ideas about design. . . 

This general descriprion of design is the common ground thac mosc qualaauve 
researchers stand on, bue not ail qualitative researchers embrace design as we have ~e
scribed ic. Sorne are more scrucmred. They may prepare interview schedules and smk 
co chem. Ochers are even less scructured, drifcing chrough data wirhout ever con
sciously formulating a plan. The particular tradition they are working from affects 
where they stand; so do research goals and research experience. . 

This chapter is about design. Our d~scussion ~egins _with the faccors.co cons1der 
in choosing a topic to srudy. We chen d1scuss design~ tt relates. to spect~c cyp~s of 
"case" and "multiple data source" srudies. In pursumg the copte of design as 1c re
lates co multiple data source scudies, we present two designs chat have ~een used to 
generare grounded cheory: analytic induction and the constant comparauve method. 

CHOOSING A SWDY 

Decisions are made throughout any qualitative srudy. The firsc are: What should I 
srudy? Whac kind of data should I explore? Whac specific approach should I take? 
Do·noc gec bogged down crying co corne up wich the "~ighc" answer co such qu.es
cions While such dccisions are important, chey are noc nght or wrong. Ifyou dec1de 
on o~e school over anocher, your srudy may rurn out differently, but not necessarily 
beccer or worse. The exact decisions you make are noc always crucial, but it is. crucial 

thar you make rhem. 
Experienced researchers often have a research agenda. Th~y have chought about 

how chey want to spend cheir research life-whac they would hke to srudy, and whac 
they hope co accomplish. They look for opporrunicies to carry ~u.t chat work. Sorne 
are so clear about chis agenda chat they refuse research opporrunmes because they do 
nor fit into their master plan. For che novice·researcher, however, the question·of 
whac co srudy is more perplexing. One's research agenda is developed from a number 
of sources. Often a person's own biography will be an influence in defining the ch ruse 

,. 

of his or her work. Particular copies, sectings, or people are of interesc because chey 1 
·have couched one's life in some important way. Others get scarted in an area because 
a professor or someone else they knov.: is doing relaced res~arch. _Sometimes it is even 
more idiosyncratic: an opporrunity anses; you wake up wah ~n tdea; y~u are out do-

•j ing what you normally do and you corne across some macenal that stnkes your fan- '/ 
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cy. However a topic cornes to you, whatever it is, it should be important to you and ex
cite you. Self-discipline can only take you so far in research. Wichouc a couch of 
passion yo.u may noc have enough co suscain the effort to follow the work to the end, or 
to go beyond doing the ordinary. If someone asks you to Undenake à srudy, be sure it is 
of sufficient int~rest to you to maintain your spirit. Of ail the thousands of topics and 
data sources in the world, do not burden yourself with one you find boring. 

While the choices are endless, some advice is in order. The first is, be practical. 
Pick a srudy that seems reasonable in size and complexity so that it can be completed 
within the time and resources available. Also take into account your own skill which, 
at this time, is likely to be untested and underdeveloped. We will have more specific 
suggestions later about practicality in relation to particular kinds of scudies. Qualita
tive research tends to take a lot of time; it is labor-intensive research. Try to limit the 
number of hours you dock in and the number of pages of data you review. Try to get 
a good concentration of information rather chan widely scaccered pieces. 

The location of your data sources can be cricical. Before scarcing a projecc ic may 
not macter chat you have to travel across cown co a school, or co another city to look ac 
official documents or interview ceachers. Buc, as you gec into your work, travel can 
become burdensome. le drags the work out, limiting your access and cherefore your 
involvement. Withouc your data source close by, you cannoc sponcaneously jump in 
and out of the field. 

The second suggestion is to srudy something in which you are noc direccly in
volved. Ifyou ceach at a school, for example, do not choose thac school as a srudy site. 
In spite of the fact thac successful srudies have been accomplished by people. who 
were personally involved in the places they srudy (sec, for example, McPherson, 
1972; Rothstein,1975), we advise you, the novice, to pick places where you are more 
or less a stranger. "Why? Don'c I have a jump on an outsider srudying my own 
school? I have excellent rapport and I have guaranteed access." This may be crue and 
ac times chese may be sufficient reasons to ignore our advice, but, especially for a firsr 
srudy, che reasons are compelling. People who are intimacely involved in a secting 
find it difficulc co distance themselves both from persona( concerns and from cheir 
common-sense underscandings ofwhac is going,on. For chem, more often chan noc, 
cheir opinions are more chan "definicions of the siruacion"; they are the cruth. 

Orhers in the serting in which you are doing your research, ifchey know yi>u well, 
are not used to relacing to you as a neucral observer. Rather, they sec you as a ceacher, 
or as a member of a panicular group, as a person who has opinions and interescs to 
represent. They may noc feel free to relate co you as a researcher co whom they can 
speak freely. A teacher, for example, scudying his or her own school, mighc not ex
pect the principal co be straightforward in discussing evaluations of fellow ceachers, 
or decisions chat he or she is making about hiring and firing. 

Conducting a study with people you know can be confusing and upsecting. Be
coming a researcher means more than Iearning specific skills and procedures. It in
volves changing your way of thinking a bouc yourself, and your relations wich ochers. 
It involvcs feeling comfortable wich the role of "researcher." If people you know are 
your research subjeccs, the transition from your old self to your researcher self be
comes ambiguous. 

ooobooooooooooooooooooooooot,fuoooooooooooooooooooooooo;oo 
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We are providing advice, but our suggestions are not rigid. You, the novice, 
might think chat you are sufficiently sophisticated, or have a relationship with friends 
such chat you do not have to worry about these issues. So be ic. Give it a try; if it 
works, great; if it does not, we do not promise not to tell you "we told you so." 

Ano1hcr hi1 of :idvicc: l l:tvc prcfcrcnccs, h111 <lo not hc singlc-minclccl in choiccs. 
ln the beginning you never kriow what you are going to find. Do not rigidly adhere 
to prestudy plans. Treat your initial visits as exploratory opportunities to assess what 
is feasible. If you have a particular interest you may choose subjects or settings where 
you think these will be manifest, only to find them not there. Be prepared co modify 
your expectations, change your design, or else you may spend too much cime search
ing for "the right srudy" when it might not exist. 

We have discussed choosing a srudy as if it does not matter what you choose. 
Qualitative researchers generally share the belief chat you can drop a qualitative re
searcher off anywhere and he or she will corne back with important findings. This po
sition contrasts with the novice's fear only a "great" site will produce worthwhile 
findings. There may be some truth in the qualirative researcher's optimism, but ail 
sites are not as easy or as interesting to research. 

Sorne copies and settings are difficult to srudy because chose chat grant you per
mission co be there ("gatckeepers") or the subjects themselves are hostile to out
siders. Under chose circumstances it can cake months to acquire permission and ex
tensive cime to get cooperation. As a novice researcher, you may want to avoid such 
settings. Deciding what to study always involves assessing who is involved, taking in
to account the feasibility of access. Who, for example, are the gatekeepers of the files 
(or of the settings and subjects in which you are interested) and what is the likelihood 
you can get to them? ln Chapter 4, in which we cover researcher relationships, we will 
discuss "getting in" and negotiating initial relationships with sponsors and subjects. 
We leave the question of access until then. · 

ln addition to considerations of access, a scudy's potential significance is some-· 
ching co consider. Sorne research is relevant to issues chat are of crucial importance to 
education nr to the society as a whole. In addition, certain copies and sites have been 
swdied over and over again, while others are relacively unexplored. While interests 
are paramount, you may want to take into account the stace of the field in which you 
work and the salient issues of our cime in choosing a research problem. 

CASE STUDIES 

Thus far we have discussed the first problem: choosing a srudy. One of the sugges
tions was to be praccical in choosing a copie and a data source that are compatible 
with your resources and skills. le is by no accident that most researchers choose for 
their first project a case st11dy. A case study is a detailed examination of one setting, 

'.or one single subject, or one single depository of documents, or one panicular event. 
Case srudies vary in their complexity; both novices and experienced researchers do 

, them, but characceristically they are easier to accomplish chan multi-site or multi-
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subject studies (Scott, 1965). Start with a case scudy. Have a successful first ex
perience and then move on, if you choose, to the more complex. 

The general design of a case study is best represented by a fu nnel. The scare of 
the srudy is the wide end: the researchers scout for possible places and people chat 
might hc the suhjcct nr the source of data, find the lncation they rhink chcy want to 
scudy, and then case a net widely trying to judge the feasibility of the site or data 
source for their purposes. They look for dues on how they might proceed and what 
might be feasible to do. They begin to collect data, reviewing and exploring it, and 
making decisions about where to go with the study. They decide how to distribute 
their cime, who to interview and what to explore in depth. They may throw aside old 
ideas and plans and develop new ones. They continually modify the design and 
choose procedures as chey learn more about the copie of study. ln cime, they make 
specific decisions on what aspect of the setting, subject, or data source they will 
study. Their work develops a focus. The data collection and research activicies narrow 
to sites, subjects, materials, copies, and themes. From broad exploratory beginnings 
they move to more directed data collection and analysis. This process is more fully 
discussed in Chapter 5. 

There are many different types of qualitative case studies. Each type has special 
considerations for detcrmining its feasibility for study as wcll as the procedures co 
employ. 

Histoncal Organizational Case Studies. These studies concentrate on a particular 
organization over cime, üacing the organization's development. One might do a 
study, for example, of a "freeschool," tracing how it came into being, what its first 
year was like, what changes occurred over cime, what it is like now (if it is still 
operating), or how it came co close (if it did). You will rely on data sources such as in
terviews with people who have been associated with the organ.ization, observations of 
the present school, and existing written records. If your intention is io do this type of 
srudy, do some preliminary checking on who is available to interview and what docu
ments have been preserved. Many rimes historical organizational case studies are not 
possible, simply because the sources are insufficient for a minimally acceptable piece 
of work. The determination that sufficient material in your initial inventory of 
people and documents exists, provides a starting point as well as the design for your 
data collcccion. 

Observational Case Studies. ln these studies the major data-gathering technique is 
participant observation and the focus of the srudy is on a particular organization 
(school, rehabilitation center) or some aspect of the organization. Parts of the organi
zation chat become a foci in organizational srudies are typically the following: 

1. A particu.lar place in the organization (a classroom, the teachers' room, the 
cafeteria). · 

2. A specific group of people (members of the high school basketball team, 
teachers in a particular academic department). 

3. Sorne accivity of the school (such as curriculum planning or courcship). 

i 
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· Often studies use a combination of ~hcsc listed aspects for thcir focus. ln a study of 
high schools, for examplc, Cusick (1973) focused on soci.ability (an activity) among 
students (a group). White observational case studies oftenïricludc an historical treat
ment of the setting, this is supplemcntary to a conccrn with the contemporary scenc. 

The rcsearchcr will oftcn choose an organization, such as a school, and thcn focus 
on somc aspect of it. Picking a focus, be it a place in the school, a parricular group, or· 
somc other aspect, is always an artificial act, for you break off a piccc of the v.;orld 
that is normally integrated. The qualitative researchcr trics to takc into account the 
relationship of this picce to the whole, hut, out of necessity, narrows the suhjcct 
matter to makc the research managcable. Dctaching a piccc to study distorts, but the 
researchcr atremprs to choose a piece that is a naturally cxisting unit. (The part that is 
chosen is one chat the participants thcmselvcs see as distinct and the observer rccog
nizcs as having a distinct idcntity of its own.) . 

The rcsearchcr has to examine the organization to sec what places, groups, or 
programs offer fcasible concentrations. Aftcr visiting a school a fcw timcs you should 
be able to dctcrmine the choiccs. A good physical sctting to study is one that the 
samc people use in a recurring way. In public schools, of course, you can count on 
classrooms, an office, and usually a tcachcrs' loungc, but cvcn hcrc you cannot be 
certain thcsc are fcasiblc to study. Sorne schools, for cxamplc, do not have a tcachcrs' 
loungc. ln othcr schools, classroonis may not be the physical unies that organizc 
pupils and tcachcrs. . , 

Physical units are not the only foci for study, but the issues arc similar. Sorne rc
searchcrs enter an organization with a very specific idca in mind of what it is they 
want to study-a new rcading program. They arrive at the school only to discover that 
the teachcr who was supposcd to implcmcnt the program has movcd, and the ncw 
tea~her has droppcd the plan. This happcns more oftcn than you think. Have 
prefercnces, but let the focus evolvc from the s~tting. . 

Whcn we talk about a group in-an organization as the foci of study, we are using 
the word sociologically to refer to a collection of people who interact, who identify 
with each other, and who sharc cxpcctations about each othcrs' behavior. People who 
sharc characteristics such as age, race, scx, or organizational position may·not, how
cver, share "group" membership. Such charactcristics may providc the basis of 
friendship or colloquiality, but the people who sharc such charactcristics do not ncc
cssarily form a group. People often enter a setting planning an ol>scrvational study 
of, for example, Chicano tcachcrs, only to find out that Chicano tcachers in rhc par
ticular school they have chosen do not spcnd their timc togethcr, and apparcntly do 
not hold group identity. Beforc you makc a dcdsion to study a group, you have to 
know the informai structure of the school. 

lndividuals who share a panicular irait, but do not form groups, can be subjccts 
in a qualitative smdy, but intervicwing is usually a bctter approach hcrc than partici
pant observation. What they sharc will emcrgc more clearly whcn you individually 
solidt their perspectives rathcr than observe their activities. Similarly, sharing the 
same organizational positions does not. necessarily mcan that people form a group. 
Ali science teachers in a high school have something in common, but in certain 
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schools their contact may be so irrcgular that· thcy do not form a group. ln anothcr 
school, howcver, the science dcpartmcnt might have rcgular meetings, car lunch to
gether, and makc a good unit to study. 

In choosing a sctting or group as the focus of an obscrvational case study, kccp in 
mind that the smallcr the numbcr of subjccts the more. likcly you arc to change thcir 
behavior by your prcscncc. Obviously, hooking up with rwo studcnts who have a ro
mantic relationship, if such a hook-up wcrc tolcratcd, would change what wcnt on 
significantly. A largcr numbcr of subjccts, on the othcr hand, usually makcs it casier 
to be unobtrusivc. lt is kceping track of cvcryonc and managing ail the data and rcla
tionships prcscnt that bccomcs difficult. For your first srudy, try to pick a sctting or a 
group that is large cnough so that you do not stick out, but smàll cnough so that you 
arc not overwhclmcd by the task. This simple rulc rcgarding the sizc.of a setting docs 
not, howevcr, al.ways work. Schools providc somc unique and challcnging rapport 
problems that defy the rulc. Although thcrc may be rwcnty-fivc people in a sctting of 
an clementary school classroom, for cxamplc, therc is only one adult. Adding the rc
scarcher as the second adult may alter the rclationships to make it difficuir for the ob
server to be unobtrusivc. (For discussions of this conccrn, sec Fine and Glassncr, 
1979; Smith and Geoffrey, 1968.) 

Lift History. In this form of case study, the rcscarchcr conducrs extensive interviews 
with one person for the purposc of collccting a first-pcrson narrative. Whcn rhis type 
of intcrviewing is done by historians it ls refcrrcd to as oral history. Historians who do 
this kind of work often interview famous people (prcsidcnts and gcncrals) to gct the 
dctails of history as the people intervicv.-cd participatcd in it. Whcn thcy interview 
Jess famous people (domcstics or farmcrs, for instance), thcy arc more intcrcstcd in 

v' 

how history appears from the point of vicw of the ''common pcrson.'' Sociological or . 
psychological first-person life histories collccted through case study intcrviewing arc i 
usually directed at using the pcrson as a vchiclc to undcrstand basic aspects ofhuman 1 ·._ .• 

bchavior or cxisting institutions rather than history.1 Herc, the concept of' 'carcer'' is 1. 
oftcn used to organizc data collection and prcsentation. Carccr rcfcrs to the various 

'·positions, stages, and ways of thinking people pass through in the course of thcir lives 
(Hughes, 1934). Sociological lifc histories oftcn rry to construct subjccts' carecrs cm
phasizing the rolc of organizations, crucial cvcnts, and significant othcrs in shaping 
subjccrs' cvolving dcfinitions of self and thcir perspectives on lifc. 

. The feasibility of a lifc history case study is mostly detcrmincd by the nature of 
the potcntial subject. Is the pcrson articularc and docs hc or shc have a good \ 
mcmory? Has the person livcd rhrough the kinds of cxpcricnccs and participatcd in ) 
the types of organizations or cvcnts you want to explore? Docs hc or shc have the 
rime to givc? Rcscarchers who do thcse kinds of case studics usually fall into thcm. 
The _do not dccidc on the ''type'' of subjcct thcy want ro interview and rhcn go out 
lookrng for an cxamplc. Rather, rhcy mcct a pcrson who strikcs thcm as a good sub
jcct and thcn decidc to pursuc it. The fcasibility and design of such a study is usually 
derermined eithcr on the basis of initial conversations or during tbe first few inter
views. At the onset of a life hisrory srudy, when the subjccr and the interviewer do 
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not know each other well, discussion usually covers impersonal matters. Over cime, 
the content becomes more revealing, the researcher probes more closely, and a focus 
emerges. Life history interviews can involve over one hundred hours of tape-recorded 
meetings and over 1,000 pages of transcripts. While some life history interviews are 
directed at capturing 1he subjects' rendering of their whole lives, from birth to 
present, 01hers are more limited. They seek data on a particular period in the per
son's life, like adolescence or elementary school, or on a particular ropic, like friend
ships or courting. (For discussions of the life hisiory method, see Becker, l 970b, 
Denzin,.1970, chapter 10; and Dollard, 1935. For oral history see McAdoo, 1976; 
and Shumway and Hartley, 1973.) 

There are many orher forms of case studies. Sorne researchers do community 
studies. These are similar to organizational or observational case studies, except the 
study focuses on a neighborhood or communi1y rather than on a school or other or
ganization. Another form of case study has been termed situational analysis. ln this 
1ype, a particular event (the expulsion of a student from school, for example) is 
studied from the points of view of ail the participants (the srudent, his or her friends, 
the parents, the principal, the 1eacher chat initiated the action). Case records may be 
drawn upon extensively. Micmethnograph_y is a phrase used in several ways, but most 
ofren it rcfcrs to case srudies done either on very small units of an organization (a part 
of a classroom) or on a very specific organizational ac1ivity (cbildren learning bow to 
draw). While educaiional anthropologists usually employ this label, e1bnomethodol
ogis1s daim it as well (see Erickson, 1975; Smith and Geoffrey, 1968). Whatever the 
variety of case study you choose, evaluating how feasible a project is to undertake is 
often fairly self-evident. You cannot, for example, do a case study or use student 
records wi1hout access. 

A few general issues,concerning design within the confines of the case smdy 
approach need discussion. We referred to one in the first chapter in the discussion of 
generalizability. People who are in search of a setting or a subject for a case study of-
1en feel in a quandary ab.out whether to look for a so-called "typical" situation (one 
1ha1 is similar 10 most others of the type) or an ''unusual'' one ( clearly an exceptional 
'ase). Ler us say rhat you decide 10 srudy an urban third-grade class. Should you 
:11temp1 to find out heforehand wbat the average size of third-grade classes in 
1\rncrican ritics is, and 1he average ycars of cxpcricnce third-grade !cachers have, and 
1he 1ypirnl racial and ethnie composition of third-grade classes, choosing your class on 
1he basis of that? Or should you pick a class in wbich 1he 1eacher is trying a new read
ing program or a new grouping arrangement, or perhaps select the only class in the 
rity chat has a child with Down's Syndrome? Sbould you choose a teacher with a 
reputation for excellence or one who seems 10 be having problems? 

Ali the characteristics we have already mentioned 1ha1 might be associa1ed with 
rhe third grade suggest that it is difficult 10 pick a third-grade class 1ha1 you could say 
is 1ypical wi1houc being challenged. Even so, some people will 1ry to pick a setting 
1ha1 is not so demo11srra1ivcly different to foresiall 1he possible charge tha1 it is an 
11cldball case. Researchers who choose to go the "typical case" route are concerned 
about generalizability as it is 1radi1ionally defined. They want to learn something 
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about 1hird-grade classes in general through studying one class. As we have sug
gested, they are likely to be challenged in making such decisions and therefore either 
do not make them or leave it up to the reader to corne to their own conclusions 
concerning generalizability. Sorne researchers Jay daim to generalizability on the 
basis of the similarity of their case study to others reported in the literature. 

Purposely choosing the unusual or just falling into a study ieaves the question of 
generalizability up in the air. Where does the setting fit in the specttum of human 
events? This question is not answered by the selection itself, but has to be explored as 
part of the study. The researcher ha5 to determine what it is he or she is studying; that 
is, of what is this a case? Most qualitative researc.hers are skeptical of conventionally 
defined categories anyway, and do not assume that things called by the same name or 
having the same superficial characteristics are necessarily similar. They feel that the 
researcher should examine assumptions about what belongs in categories rather than 
having these assumptions determine the research design. As we said at the start of 
1his chapter, some decisions are not good or bad in themselves; they are just a matter 
of choice. The "typical" or "unusual" decision is probably one of those kinds of 
decisions. 

We have discussed the general approach researchers cake in case-siudy design, 
but we have not discussed internai sampling. By internai sampling we mean the deci
sions you make once you have a general idea of what you are studying, with whom to 
talk, what time of day to observe, and how many documents and what kinds to re
view. Narrowing the focus of your study ~ill. in many cases, make it possible to 
examine the encire population of interest; that is, you will talk to everyone in the 
group, ail the people in the setting, or review ail the documents present. If you can
not see everything and talk to everybody, you want to make sure chat you sample 
widely enough so that a diversity of types are explored. You want to understand the 
range of ma1erials and the range of perspectives present. Y ou also make choices, how
ever, on the basis of the quality of the data produced. As we discuss in the next chap
ter, some subjects are more willing to talk, have a greater experience in the setting, or 
are especially insightful about what goes on. These people become key informants 
and often you will talk with them, compared to other subjects, ·a disproportionate 
amount of 1ime. There are dangers in relying exclusively on a small number of sub
jects, but you should not approach internai sampling with the idea 1ha1 you have 10 
spend the same amount of time with everyone. Similarly, with documents and other 
material, some pieces of data are simply richer and deserve more attention. 

In regard to lime sampling, often the time you visit a place or person will affect 
the nature of the datâ you collect. Schools are different at the start of the year than at 
the end. Similarly, the morning routine in the class can be qui te different from the 
afternoon. Documents collected at one historical time are different from another. 
What time periods the data represent will depend on the time constraints the re
searcher faces as well as their research interests. If the focus is a particular class, you 
may want to sample widely from different times of the day, week, and year. If you 
decide to study a playground before the school day begins, the sampling concerns 
differ. 
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Like most decisions qualitative researchers must make, those relating to choice of 
informants and allocation of your time are always made in the context of the study. 
These choices must make sense for your purposes in your particular situation. They 
logically flow both from the premises of the qualitative approach and from the con
tingencies of the study as these become apparent in the course of the work. Often the 
research.er steps back to ask, "!fi doit this way, what am 1 missing? What am 1 gain
ing?" The more aware you are about the ramifications of the choices, the becter 
chances you have co choose wisely. 

Anocher design issue involves the amount of time you should set aside for a case 
study. ln many instances you know how much time you have or want to devoce to the 
study and you design the study with chose limits in mind. You narrow the study, try
ing to get a piece chat you can manage co complete in the time you have set aside. 
You may, for example, say chat you want to complete data collection in four months 
and set aside two days a week to devoce co the work. As is most ofcen the case, afcer 
collecting data for a while you get a sense that you underestimated the cime you 
need. You adjusc for the mistake by either increasing the amount of cime per week 
you work on it, excending your time line, or narrowing your focus more. 

Sorne people scare studies by devoting a certain amount of time per week co it 
and leaving the question of how long it will take up in the air. In this approach (and 
to some extent, in adjusting schedules for studies where the cime limit is predecer- . 
mined), qualitative researchers gauge when they are finished by what they term data 
saturation, the point of data collection where the information you get becomes re
dund;int. Of course, you always learn more by staying in the study, but what happens 
is th:ll you gct to a point of diminishing returns. lt is the period where you learn a de
creasing amount for the cime you spend. The trick is to find that point and bow out. 
Of course, if you do not have a clearly defined goal you can go on and on, switching 
your focus and collecting data more or Jess randomly. One difficulcy in case studies is 
that the subject matter continually changes. When something new happens in the 
setting chàt is of interesc, the temptation rises to redefine the goals and co continue 
the study. Be flexible, but CO do analysis and Co complete the Study, you have CO de
fine a finishing point . .Y ou should realize chat most researchers collect té>o much 
data. They have more data chan they can even analyze. The data for a cypical disserta-
tion study usually runs 700 to 1, 500 pages of field notes or interview cranscripts. 

We have provided a general overview to the case study approach. Great ~iversity 
exists within the types of case studies we have discussed. One important distinction 
has to do with whether the researcher is interested in substantive or theoretical con
clusions. A more substantively focused study on a classroom, for example, would be 
one that attempted to understand the dynamics of classroom behavior and the rela
tionship bctween teacher and pupils. You could also use the classroom, howevet, to 
study more basic social processcs such as the negotiarion of order between the various 
panics. In the first case, you are using qualitative research to tell you something 
about schools; in the latter, the classroom provides a place to conduct research to 
generate cheory about human relationships in general. That the research setting is a 
classroom is of primary importance in the fitst instance, and relacively unimporcant in 
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Most people chink that case srudies are only descriptive. Although they tend co 
be descriptive, there are a variety of goals and forms they can take-the theoretical 
and abscract, as well as the very concrete. (For examples of case studies, see Erickson, 
1976; Florio, 1978; Rist, 197.3; Smith and Geoffrey, 1968; and Wolcott, 1973.) 

When researchers study cwo or more subjects, seccings, or depositories of data, 
chey are doing mufti-case studies. Muid-case studies take a variety of forms. Sorne 
scare as a single case only co have the original work serve as the first in a series of 
studies or as the pilot for a multi-case study. Other studies are primarily single-case 
smdies bue include Jess intense, Jess extensive observations at other sites for the pur
pose of addressing the question of generalizability. Other researchers do comparative 
case studies. Two or more case scudies are donc and then compared and contrasted 
(see, for example, Lightfoot, 1978; Mclntyre, 1969). Multi-case studies follow most 
of the suggestions already made. If you are conducting additional data collection to 
show generalizabilicy or divetsity, your concern should be picking addition al sites 
chat will illustra te the range of settings or subjects to which your original observation 
might be applicable: If you are doing a second case study to compare and contrast, 
you pick a second site on the basis of the extent, presence, or absence of some parcicu
lar characteristic of the original study. If integracion is your focus, for example, you 
may want to examine an urban, racially-balanced third-grade class if you scudied a 
suburban chird grade where the number of minoricy studencs was minimal. 

Afcer you finish your first case, you will find in multi-case scudies chat subse
quent cases are easier; chey cake Jess cime chan the first. Not only have you improved 
your technique, bue also the first case study will have provided a focus to define the 
parameters of the others. 

MUL11-SITE STUDIES 

There are research designs used in qualitative research chat call for multiple site and 
subject studies chat are considerably different than the ones we have discussed so far. r 
They employ a differenc logic chan the multi-case scudy approach because they are 1 

oriented more coward developing theory and they usually require many sites or sub- l\ 
jects rather chan cwo or three. They require chat chose who do them have both ex
perience in chinking cheorecically as well as some skills in data collection prior to em- i 
barking on them. This type of research project is difficult co accomplish for a first 
undercaking. We provide a brief description of cwo of these approaches, however, 
not only to give you some idea if you do want to attempt them, but also to make you 
familiar with the range of designs chat comprise qualitative research. While you may 
not want to conducc a complete scudy using these models, many elemencs of these 
designs can be incorporaced into case scudies. 

Modified Analytic Induction 

Analytic induction is an approach to colleccing and analyzing data as well as a way co 
develop cheory and test ic. le has had a long and controversial hiscory (Becker, 1963; 
Denzin, 1978; McCall and Simmons, 1969; Robinson, 1951; Turner, 1953), though 
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1he version of the approach we present here differs somewhat from rhe way early prac-
1 icioners employed it (Cressey, 1950; Lindesmith, 1947; Znaniecki, 1934). The pro
' edurc of analytic induction is employed when some specific problem, question, or 
issue hecomes the focus of research. Data is collected and analyzed to develop a de
srriprivc model chat encompasses ail cases of the phenomena. It has been used exten
sivcly in open-ended interviewing, hut it can be used with participant observation 
:nul documented analysis as wcll. 

To be concrete, we will illustrate the procedure with a hypochetical scudy. Jonah 
Glenn is interested in reacher cffectiveness. He thinks that some teachers do a better 
job at teaching chan others and is interested in understanding why (Blase, 1980). 
That is his general ropic and focus. He scares his study with an indepth interview of 
one teacher whom someone has recommended as panicularly "effective." He has a 
long open-ended tape-recorded discussion with the teacher. He encourages her to / 
1alk abour her career, her choughts about teaching and how they have changed over/ 
time, and about the question of effectiveness. 

During the interview, the teacher describes in detail her disillusionment during 
her first few weeks teaching when her optimism (concerning what she thought she 
could accomplish, her plans about how she would conduct herself, and the nature of 
her relationship with students) confronted ''the realicy'' of her new job. A teacher for 
1wenty years, she describes a variety of issues: the ups and downs of her career, the 
rhanging definitions about her role, some of her first teaching experiences, the rela-
1ionship of her work to her persona( life, and what a good teacher is ail about for her. 
ln addition, she discusses schools she has taught in and how panicular aspects of 
1hem contrihuted to her satisfaction, as well as ro her performance in class. She de
scribes her current position and evaluates it in relation to her perceived effectiveness. 
As a supplement to the interview,Jonah visits the ceacher's school and observes her in 
;1er ion. 

From that initial interview and observation, Jonah Glenn develops a loose de
srript ive theory of tcacher effectiveness. lt consists of a career-stage mode( in which 
..ffectiveness is dcfinecl diffcrently at various periods in the teacher's career. The 
prohltrns focccl, and clecisions macle about how ro meet thcm are included in the 
1hcory. h also intcgratcs the tcachcr's persona! life with her professional life to ex
plain effectivencss. Particular aspects of schools and the teacher's relationships with 
others are also included. The theory consists of propositional stater!Wius.and a dia
gram ol' career and rnreer co111ingcndes as they relate to effcctivcncss. ln addition, his 
formulation defines effectiveness and explains its dimensions. After Jonah has 
sketchcd out his theory, he picks a second teacher to interview. ln picking the first 
few teachers, Jonah used the mowball 111mpling technique; chat is, he asked the first 
person he interviewed to recommend others. He interviewed the second in a similar 
open-ended manner, withholding the theory he developed on the basis of his first 
interview. 

Afrer the second interview,Jonah rewrites and modifies the theory to fit the new 
1ase. l lc rnrùinucs rhoosing and intcrviewing new people, modifying the theory to 

fit each new case. After a few interviews,Jonah chooses subjects he hopes will provide 
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examples of tc'1JPlio~ OllllS, teachers who he thinks will not fit the evolving model. 1 V' 
The first few interviews, for example, were ail done with teachers born and raised in 
the city in which they were working. He suspects chat mobile teachers have different 
career pa1terns and define effectiveness differently.Jonah purposely seeks out mobile 
teachers ro test his theory. He proceeds in this manner, picking new subjects, enlarg- \ 
ing the theory, until he no longer cornes across any case rhat does not fit the theory. 1 
At the conclusion of the study, he has a theory about effective teachers. ,1 ~· 

The hypothetical study just presented would probably not go exactly the way we 
descrihed it. Often you scare out with a question and conduct an interview oitly to 
learn that the way you have been thinking about the copie does not match the data 
you are getting. Teachers may not, for example, think in terms of effectiveness. Typ- l 
ically, the first few interviews result in the formulation of the questions or the prob-
lem rather chan iit specific propositional statements. ln addition, although the ) 
strategy of the design is to conduct interviews until you find no cases chat your theory _ .. 
does not fit, this task is too large for most researchers to accomplish in the cime they 
have. Thus some researchers limit cheir study to tightly defining the population the 
theory is encompassing. You could decide, for example, to interview teachers in only [ ...-
one school. The theory you develop then would be a theory of teacher effectiveness 
for the teachers in th~t school. Similarly, some researchers, prior to the study, decide 
on the number of subjects they know they will have the cime and resources to inter
view. They develop a theory based on chat number, making no daim for the in
clusiveness of their work. 

Not only is the theory modified during the research process to fit ail new faces 
chat arise, but the research question can also be redefined (narrowed) ro exclude the 
cases chat defy explanation by it. By choosing what categories to in~lude or exclude, 
you also control the scope of the work by limiting the cheory's scope. 

The type of design we are discussing does not allow you to say anything about 
distribution frequency of the panicular types included in your theory. You might 
find, for example, chat to understand teacher effectiveness it is important to think in 
terms of the teacher effectiveness of bcginning ceachers, of midcarecr teachers, and 

· near-retircmcnt teachers. This research procedure insurcs chat a variety of types of 
subjects are included, but it does not tell you how many, nor in what proportion the 
types appear in the population. The method of sampling in analytic induction is pur
p01eful lltlll/J/#cK'- You choose panicular subjects to include because they are believed 
to facili1ate the cièpansion of the developing theory. This is not random .rampling; 
chat is, sampling to insure chat the characteristics of the subjects in your study appear 
in the same proportion they appear in the total population. 

To summarize, this modified version of analytic induction includes: 

1. Earl y in the research .you develop a rough definition and explanation of the 
particular phenomenon. · 

2. You hold the definition and explanation up to the data as iris collected. 
3. You modify the definition and/or explanarion as you encounter ncw cases 

that do not fit the definition and explanation as formulated. 
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4. You actively seek cases that you think may not fit into the formulation. 
5. Y ou redefine the phenomenon and reformulate the explanation until a uni

vcrsal rclationship is esrnhlishc<I, using cach ncgative case to call for a redefi-
nition or reformulation (Robinson, 1951 ). · 

The design does not follow the funnel mode! we presented earlier. The analysis in
deed becomes more encompassing as new cases are presented, although the develop
ing theory usually becomes more refined. 

The steps just outlined represent a method of thinking about and working with 
data. Most qualitative stmlics horrow parts of the general proredure and employ it 
more casually. The term working hypothesis is sometimes used by participant ob
servers, and some of the procedures of analytic induction are closely aligned to that. 

The Constant Comparative Method 

-~ 
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To recount the steps in the constant comparative method of developing theory: 

1. Begin collecting data. 
2. Look for key issues, recurrent events, or activities in the data that become 

categories of focus. 
3. Collect data that provide many incidents of the categories of focus with an 

eye to seeing the diversity of the dimensions under the categories. 
4. Write about the categories you are exploring, attempting to describe and 

account for ail the incidents you have in your data while continually search-
ing for new incidents. . 

5. Work with the data and emerging model to discover basic social processes 
and relationships. 

6. Engage in sampling, coding, and writing as the analysis focuses on the core 
categories (Glaser, 1978). 

As Ghiser notes, although you can talk about the constant comparative method as a 
series of steps, what has just been describe goes on ail at once, and the analysis keeps 
doubling back to more'data collection and coding. 

The procedure we described is complex and requires an ability to think analyr-1 

ically (categories and their properties are difficult to grasp), but it is an important way·, 
of controlling the scope of data collecting and making multiple-site studiès theoret
ically relevant. The constant comparative method, although it may rely on descriptive 
data 10 prcscnr the theory, transrencls the purposes of descriptive case stuclies. Al
though those who formulated the constant comparative method (Glaser and Strauss, 
1967) suggest their approach is applicable to any kind of data, it is most often used in 
conjunction with multiple-site, participant observation studies. 

ADDI170NAL ISSUES RELATED TO DESIGN 

Proposai Writing 

Prior to conducting research, people are ofren asked to write a statement about how 
they will conduct their smdy and what the potential contribution of their work will 
be. Students wrire them for their professors or for dissertation committees, re-

. searchcrs write them to potential funders. In addition, many researchers write such 
plans for rhemselves to help rhem think rhrough the research problems they may 
face. As you might guess, those that choose a qualitative research design sometimes 
have :1 clifficult rime describing what they are going to do prior to conducting their 
rcscanh. This of1cn crcatcs prohlcms, cspccially whcn those who want to sec the pro
posai arc nnt familiar wi1h the cvolving nature of the qualita1ivc design. 
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This problem can be handled in two ways. First, you can conduct some of the 
work prior to writing the proposai. After reviewing some data and being "in the field 
for a while, you are in a much better position to discuss what your plans are and what 
the likcly focus of the study will be. You will be able to discuss emerging themes if 
you write the proposai aftèr doing initial data collection. Of course, you will be sure 
neither of the outcome of the study at the time of the preliminary observations nor of 
exactly how to proceed to the rest of the study, but you are in a better position to 
make an educared guess. In addition, the discussion you engage in can be much more 
concrete and therefore much more likely to satisfy the curiosity of the proposai 
readers. 

A second alternative is to write a proposai without preliminary observations. 
Such proposais are necessarily highly speculative; at best they are a rough guess about 
how you are going to proceed and what the issues to examine might be. This type of 
proposai is more of an exercise to show those who read it that you are conversant with 
the qualitative research literature and are imaginative in your thinking about the 
issues, than an actual, concrete description of what you will do. These proposais can 
proviilc an opportunity for you to review the literarure, but they are often not very 
helpful in conceptualizing the study. Those who are reading the proposai, on the 
other hand, need some indication of your intentions and your familiarity with the 
issues, if they are to take a chance and allow you to proceed. 

Interview Schedules and Observer Guides 

We have discussed research design as an evolving process, one in which the questions 
to be asked and the data to be collected emcrge in the proccss of doing rcscarch. 
There are times, however, when researchers enter the field with an interview schedule 
or an observational guide. In keeping with the qualitative tradition of attempting to 
capture the subjects' own words, and letting the analysis emerge, interview schedules 
and observation guides generally allow for open-ended responses and are flexible 
enough for the observer to note and collect data on unexpected dimensions of the 
topic. 

Schedules and guides are most commonly used in multi-subject studies and mul
ti-site team research work; that is, in particiant observation studies where a number 
of researchers are working at different sites. Schedules and guides are used primarily 
to gather comparable c!ata across sites. If in each site or with each subject similar data 
is collected you can make some statements concerning the distribution of facts that 
you gather .. While this is important in certain studies, concern with following a 
schedule rather than with understanding the data can undermine the major strength 
of the qualitative approach. Qualitative studies that report how many people do this 
and how many people do that, rather than generating concepts and understanding, 
are not highly regarded by qualitative researchers. More accurately, they are a poor 
use of qualitative resources when such data can be collected more easily and cheaply 
using other methods . 
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Team Research and the Lone Ranger 

The great majority of qualitativ~ research is what is tcrmed Lone-Ranger researr:h; { 
that is, the researcher singlc-handedly faces the empirical world, going off alonc to 
return with the rcsults. More and more qualitative research, howcver, is undertakcn 
in tcams. Sorne classic qualitative cducational rcscarch studics, in fact, werc accom
plishcd with teams. Boy1 in White (Becker et al., 1961) and Making the Grade 
(Becker et al., 1968), the first a study ofmcdical studcnts, the second a study ofuni
versity undergraduatcs, used three and four rescarchcrs to collect the data. Unlcss yoù 
bccome part of a fundé:d study, yoÙ arc more likely to do a study alonc, but you 
should know that tcam rcsearch can be satisfying and productive. As with cvery tcam 
effort, it is important to be linked to people wirh whom you fcel comfortablc
pcoplc who work as hardas you, and who sharc your values and your undcrstanding 
of the division of labor in decision-making. (For funhcr discussion of tcam rcscarch 

sec Chapter 7.) 

CONCLUDING REMARK 

Our discussion of design does not providc prccisc instructions or a formula to plan . 
your work from bcginning to end. Wc have givcn somc suggestions and prcsentcd ! 

some of the ways qualitative researchers diink about design issues. The ncxt chapter, 
concerned with qualitative data, should furrhcr help you incorporatc the qualitative 
way of thinking about rcscarch into your rcsearch report. 

:(. 

QUALITATIVE DATA 

A PERSON WALKING IN A FIELD SEES A YELLOW BIRD AS IT PLUCKS A 
rcd berry from one bush only to go to another bush, drop the first berry, and pick a 
second. If the observer is an ornithologist studying fccding habits, hc or she might be 
keeping detailed notes-collecting data. If the pcrson is an cducational researchcr 
just out for a holiday stroll, the details go unnoticed and arc not wrinen down. Simil
arly, archeologists call data what othcrs consider r~bbish. (Ancient garbage dumps 
arc a favorite location for this form of rcscarch.) A school principal's mcmo can be 
valuable data if you approach it as if it wcrc and if you undcrstand its potcntial. As a 
miner picks up a rock, turning it to look for gold, so must a rcsearchcr look for the 
wonh of information cncountercd in the research process. ln one sensc, thcn, ordin
ary evcnts becomc data whcn approachcd from a particular frame of mind-that of a 
rescarcher. 

Data rcfcr to the rough matcrials rcscarchcrs. collcct from the world thcy arc 
studying; they arc the parriculars that form the basis of analysis. Dlta includc materi
als the people doing the study activcly record, such as interview transcripts and par
ticipant observation ficldnotcs. Data also includc what othcrs have crcated and the 
rcscarchcr finds, such as diarics, photographs, official documents, and ncwspapcr 
articles. · · · 

Data arc both the cvidcncc and the ducs. Gathcrcd carcfully, thcy serve as the 
stubborn facts that savc the writing you will do from unfoundcd spcculation. Data 
ground you to the empirical world and, whcn systcmatically and rigorously collcctcd 
link qualit~tivc rescarch to othcr forms of science. Data involvc the particulars yo~ 
nccd to thmk soundly and dccply about the aspects of (jfc you will explore. 

ln this chaptcr, wc discuss data and d:ita collection. This topic is in~imatcly ticd 
to our discussion of field relations (sec Chaptcr 4), but our cmphasis herc is more on 
the content of data, and the mcchanical aspects of gathcring it. · 
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II. U! PAIT l!.!T CONSTR.urr : 
LES FOR.MES DE LA D'hnSSION EMPlllIS'1'E 

c Le point de vue,· dit Sao11ure, crie l'objet. t C'est dire qo'ané 
science ne saurait le d~it ~ un domaine du ·ftel ~ lui appat
tiendrait en propre. Comme l'observe Mars. c la totali~ c:Oni:œte 
en tant que totali~ pen&œ, concret ~ at en &it un produit 
de la pcnsœ, de l'acte de concevoir y ••• ]. La toblli~ tdle qu'elle 
apparait dans l'ciprit comme un tout ~ at an produit du 
cerveau pensant, qui •'approprie le monde de la aeüle manière 
possible, manière qui âdRrc de I'app~on ·de ce monde 
Clans l'art, la religion ou· l'esprit pratique. Le sujet ·del subsi!tc, 
après comme avant, dans son autonomie en dehors de l'esprit •.• • 1 

[K. Marx, texte n" a8). Et c'est le même principe ~istbnologique, 
instrument de la rupture avec le ttalisme na1î, que formule 
Max Weber: c Ce ne sont pas, dit Max Weber, les rapports rœls 
entre les 'choses' 9ui constituent le principe de la aèlimitation 
des diff~rents domaines scientifi,ues, mai~ les rapports conceptuels 
entre problèmes. Ce n'est que, l où l'ori arplique une mffitode 
nouvelle à des problbnes nouveaux et oh 1 on d&:ouvie ainsi de 
nouvelles perspectives que naft aussi .une 'science' nouvelle t • 
[M. Weber, ltxt1 Il' .2.9 ]. · 

Même si les sciences physiques se laissent ~is dlvisei en 
sous-unités d~finies, comme la sél~ographie ou l'odanogmphie, 
par la juxta,Position de disciplines aivenet s'appliquant à un 
mbne domaine du ttcl, c'est seulement l des Brui pngmatiques : 
la recherche scientifique s'organise en fait· autour d'objets 
construits qui n'ont plus rien de commun avec ICI uni~ d&:oupéèe 
par la .Perception natve. On verrait les liens qoi rattachent encoré 
la sociologie savante aux ca~gorics de la sociologie spontanœ 

1. K. Maa, I#lrtNlwliot1 ,mlnJ1 d la tri/lflll " r"""""1il politigo (tnd, 
M. Rubcl et L. Evrard), in Œtatr11, t. 1, GalUmud, Pllrfl. 1961, p. zn-116. 

z. M. Weber, Brrair ntl' la tb1Dri1 tÜ Id rdlfllf, "1'• dl., p. 146. 
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dans le fait qu'~e s~crifie souve!lt aux clas~i6c.:a~ons pa~ ~omai'?es 
apparent~ soe1ologte de la famille ou soc1olog1e du lotstr, socio
logie rur~le ou sociologie urbaine, sociologie des jeunes ou 
sociologir: de la vieillesse. Plus généralement, c'est parce qu'elle 
se représente la division scientifique du travail comme partition 
réelle du réel que l'épistémologie empiriste conç_oit les rapports 
entre sciences voisines, rsychologie et sociologie .par exemple, 
comme conAits de frontière. 

On est en droit de voir dans le principe durkheimien selon 
lequel «il faut traiter les fai~s sociaux comm~ des. choses it (l'a.ccent 
devant être mis sur 1 traiter comme •). l équiva~ent s~éc:1fique 
du coup d'état théorique par lequel Galilée constitue l obiet de 
la physique moderne comme système de relations quantifiables, 
ou de la dkision de méthode par laquelle Saussure donne 
à la linguistique son existence et son objet en distinguant la 
langue et la parole : c'est en effet. ~ne distinction semblable. qu.e 
formule DurKheim lorsque, exphcttant complètement la s1g01-
fication épistémologique de la ~gle. c::irdinal~ de sa . méthode, 
il affirme qu'aucune des règles imphc1.tes qw contra1g~ent. les. 
sujets sociaux.• ne se retrom·~ t~ut enti~re ~ans les apphcat1_?ns 
qui en sont faites par les particuliers, pmsqu elles peuvent meme 
être sans être actuellement appliquées • 1• La seconde préface des 
Riglts dit assez qu'il s'agit de âéfinir une ~ttitude mentale, . et · 
non d'assigner à l'objet un statut ont~logique [.b. D11rk!1'1111, 
ttxl1 If-' .JO ]. Et si cette ~orte de taut?logie par laquelle la science · 
se constitue en construisant son ob1et contre le sens commun, 
conformément aux principèll de construction qui la définissent 
ne s'impose pas par sa scwe évidence, c'est que r!~ ne. s'oppose 
plus aux évidences du ~ens commun CJ_ue la ~lts~nctlon . entre 
l'objet c réel t, pm:oostrwt par la ~ptton, et l ob1et de sc:ie!1ce, 
comme sys~me de t:elations construttes cxpttssément (F. S1mù111J, 
ltxte If-' .JI]. . · · . 

On ne peut faire l'~onomie de la tiche de construction de 
l'objet sans abandonner la recherche à ces objets pré-con~ttuit;i, 
faits sociaux découpés, perçus et nommés par ~ sociol?g1e 
spontanée • ou c problèmes sociaux t dont la prétention à exist~r 
comme problèmes sociologiques .est d'autant plus gD;Dde qu'i~ 
ont plus de réalité sociale pour la communauté des soctologues • 

1. É. Durkheim, u1 rlt/11 tle la mltboth toriolrigiqw, z8 éd. re~e 
et augmentée; F. Alcan, Paris, 1901; d~ d'après la 158 éd., P.U.P., Paris, 

19'i3, p. 9· . • ··1 --"" . d 
2. Nombre de 110Ciologues débutants agissent comme 111 1RDTitalt e _se 

donner un objet doté de réalité sociale pour d~~r du ~me coup un ob!et 
doté de ualité sociologique : uns parler des mnombrables monograph1e11 
de village. on pourrait citer tous ces sujets de recherche qui n".oot pas d'autre 
problématique que la pure et simple tllrigrianrm de groupes soc1:1ux ou de pro
bl~cs perçus par la conscience commll!le à un moment donné du temps. 

,. Ce n'est pu un bssard si des domRines de la sociologie comme l'c!tude 
des moyens de communication modernes ou des loisirs sont les plus per· 
rnbbles awr: problttnatiques et awr: &chèl:nes de la socic;ilogie spontan6e : 
outre que ces objets existent déjà en tant que thèmes obhg61 de la conver
sation commune sur la 1ociété moderne, ils doivent leur charge idfologique 
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Il ne suffit pas de multiplier les ctoisemeata de critàes emprun~ 
à l'expérience commune (que l'on songe l tous ces sujets de 
recherche du type c les loisirs des adolescents d'un grand ensemble 
de la banlieue-est de Paris •) pour construire un objet qui, pro
. duit d'une série de partitions réelles, reste un ob1et commun 

· et n'accède pas A la dignit6 d'objet scientifi~ ~ cela seul 
qu'il se prête A l'application des tcc:hn.iques scientifiques. Sans 
doute Allen H. Barton et Paul F. Loaisfeld IOllt·ils fond6s A 
observer que des expressions telles que c consomm11tion osten
tatoire • ou • white-collu crime t constnilaent des objets spki
fiques, irréductibles aux objets communs, en attirant l'attention 
sur des faits connus qui, par le simple effet du rappmchement, 
prennent un sens nouveau 1, mais la n6œait6 de construire des 
appellations spkifiques qui, m~e compos6es avec lC!I mots du 
vocabulaire commun, construisent c:fe lidaftaux objets en 
construisant de nouvelles relations cotre les uped:s des choses ne 
constitue guère plus qu'un indice du premier a~ de la rupture 
épistémologique avec les objets pr6Constrait1 ' Cie' la sociologie 
spon~ée. En effet, les concepts les plus ~ de d6:oncert~ 
les notions communes ne d6tienneot J>89 l I'~• isoW Je J>C?U!Olr 
de ~istcr syatanatiquement l la. lOgique IJ•~que de l'Jd6o
logie : à la rigueur an.Jytïque et fotmelle clél ~ta dite c opc!
ratoires • s'oppose la rigueur 1ynth6tique et ftelle ·des cont:cpts 
que l'on a ai>i>c16s c syStâniques • puce que; leur utilis.i1.tion 
suppose la tti'6renœ ~te au s~ complet de leurs 
interrelations 1. Un objet de recherche, si partiel et si parœllaiœ 
soit-il, ne peut ette d66ni et construit qu'en fonction d'une p,-o. 

. ~ ·,t . • ' i . . .. ' ., : ' . . ' . ' . ' 

au fait que c'eat encore avec lui-mb>e . que l'intdJectuci. enttc co npport 
quand il étudie le rapport des classes populaiœs à- Ja cultuœ. Le rapport de 
l'intellectuel à la culture enfume toute la queadOn da rapport de l'intellectuel 
à la condition Intellectuelle. qui n'eet lamaia atWI dtalnttiqucment posœ 
que dans la question de soo rapport aux claslles pbpulalm! comme classes 
dépossédée!! de la culture. . . . 

1. A. H. Bartdn et P. P. Lilmafeld, • SOine Pllhctiord of Qualftatln: Ansâ
lysis ln Social Research t, hl S. M • .Lipset uicl N. J. Smeller (édl), S.mlPo: 
TIM Progms of a Dtt8, Prentiœ Hall, &glewoocl Clifli, 1961; P• 9J·l22. 

2. Les concepts et ]ce propositions exclusivement cU6nla par leur anctùe 
• opératoire • peuvent n'~tre que la formulation logiquement im!prochable 
de prénotio111 et, l ce dtœ, iJ1 IOllt aux conœpta systânlqam et am propo-
11itlona théoriques ce que l'oblet pr6-c:omtnit at à l'objet mmtrait. A mettre 
l'accent exclusivement aur le c:anctm op6tationnel cW defioJtlom, oil dsque 
de donner une simple terminologie clusifi~ comme fait S. C. Dodd 
(DlmmsiMU of Sorl11.J, New Yorlr, 1942 oa • Operatloml Defioltlona Opera
tlonnally Defined •, Âllltrltrm J,.,,.,I of S°"""1g, XLVIII. 1941-194,, 482- -, 

· 489), pour une vttltable tbWrie, en abandmmant·l Ja ftdien:he ul~eare 
j la question de la systmiadcki! des concepts propolâ et ID!lne de lem fécoadid 
l théorique. Comme le remarque C. G. Hempel, eil ~ le1 t ~ 

1
. nitions opéndonllelles t aa détriment da ezigax:m tModqaes, • la llttâatme 

méthodologique conuc:tte au sciences IOCialel tend l na6rer qae la aodo-

1 
logie n'aurait, pour pttparer IOD avaür de dladpllne sdcadfiqae. 411'1 IB 

1 
con~tituer une provision tunl Juge que poalble de tenDCI t oPé:ndooneJ-
lement définis• et d'un emploi constant et aohoqaet, comme li la formadon 

1 des concepts sclendliques ponalt ~tre 16puic de l'flabontfoo m6Jrlque. 

oooooooooooooooùoooooooooloooooooooooooooooooooooo 
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blbnati9111 thlori'J'# permettant de soumettre à une interrogation 
srstéma!ique les aspects de la réaliti mis en relation par la ques
tion qw feur est posée [H. Marnut, ttxlt "° J.i]. 

II- I • • Lu abtfiratio1t nit /' t mpiri smt. • 

On accorde trop facilement aujourd'hui; avec toute la réflexion 
traditionnelle sur la science, qu'il n'est pas d'observation ou 
d'expérimentation 9ui. n'engage des ~ypothèses. La définition 
de ·la démarche sc1entif.que comme d1afogue entre l'hypothèse 
et l'expérience peut cependant se dégrader dans l'image anthro,Po
mè>rphique d'un échange où les deux partenair~ assumeraient 
des rôles parfaitement symétriques et interchangeables;. or il 
faut se garder d'oublier <\ue le réel n'a jamais l'initiative puisqu'il 
ne peut répondre que si on l'intérro~e 1 •. Bachelard posait, en 
d'autres termes, que « le vecteur épistémologique [ ... ] va du 
rat.ionnel au réel et non point, à l'inverse, de la réalité au général, 
comme le professaient tous les philosophes depuis Aristote 
jusqu'à Bacon• (G. &rhtlartl, ttxlr "° J)l· . · · 

S'il faut rappeler que« la théorie domine le travail expérimental 
depuis la . concertion de départ jusqu'aux ultimes manipulations 
de laboratoire • , ou encore que • sans théorie, il n'est pas possible 
de régler un seul instrument, d'interpréter une seule lecture t 1, 

c'est que la. représentation de l'expérience comme protocole 
d'un. constat pur de toute implication théorique transparait 
en mille indices, ,Par exemple dans la conviction, encore très 
répandue, qu'il existe des faits qui pourraient survivre tels quels 
à la théorie pour laquelle et par fa9ucllc ils ont été faits. Pourtant, 
le destin malheureux de la notion de totimismc (que Uvi
Strauss rapproche lui-meme de celai de. l'hystérie) suffirait à 
détruire. la croyance en l'immortalité scientifique des faits : une 
fois abandonnée la théorie· qu.i les r~unissait, les faits de toté
misme retournent à l'état ac poussière de données. d'où une 
théorie les avait tids pour un temps et d'où une autre. théorie 
ne fourrait les tirer qu'en leur conférant un autre sens•. 

I suffit d'avoir une fois tenté de soumettre à l'analyse sccon-

C'est la formÙlation de systèmes conceptuels dotés d'une pertinence théOriquc 
qui est à l'œuvrc dans le progrès ecicntifique : pareilles formulations cxlgcnt 
l'invention théorique dont l'impératif empiriste ou o~rationaliste de la perti
nence empirique [ .•. ) lie saurait à soi 11eul tenir lieu (C. G. Hcrnpcl. Fltlllla
mmta/1 f!f C0ttrtpt FtlNflatitJ11 ;,, F.mpiriœl R11111r"1, University of Chicago 
Press, Chicago and London. 191z, p. 47). · . 

1. Comme le montre J. Tinbergen à propos de l'&:onomie. l'homme de 
l'hypothèse. l'économiste. et l'homme de l'expérimentation, le statisticien, 
sont dans le même rapport que deux joueurs de tennis, même s'ils ne sont 
qu'une seule et ~me pc;rsonne : .c'est l'éc~n<?miste q1;1i • lance la, balle • e? 
proposant une construction théorique de l obret U· Tmbcrgen, L ICQT1omltr1t 
[trad. M. Hulstj, A. Colin. Puis, s. d., p. u). 

2. K. R. Popper, TIH Logk of Srimlifo Dirrrwer.J, op. rit., p. 107. 
3. P. Duhem, La thlorie ph_71iqut, op. rit., p. z77. · . . . 
4. C. Lévi-Strauss, u totlmism, œefrnm/'hui, P.U.F., Pans, 1962, p. 7. 
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~re un ma~ recueilli en fonction d'une antte problanati~ 
SI neutre &Olt-elle en appaœncc, pour llllVOÏr que les at• les plus 
riches ne sauraient jamais tépondic compl~t et ad~uate- · 
ment à des questions pour lesquelles et par' lcsqucilles ils n'ont 
pas. ~~ cons.~i!S· ~l ne ,11'agit pas. de· contelll'Cr pu _prlnci~ la 
Valid1ti de 1 utilisation d un matincl de seconde main,; mati de 
rappeler les conditiom · épist6nologi"1es de ce· tmvail de ,.,,,.. 
amtio1t; qui porte toujours sur des faits. construits (bien ou mal) 
et non t'" sur des données. Pareil traV'llil d'~r6tation; dont 
Durkheim donnait d~jà l'exemple dan11 ü Sllieük, pourrait memc 
con_stitucr le meilleur entrainement à la vigiWice ~isttmo
logtquc dans l~ mesure où il ?îge une explicitati0n mWiodi~ue 
de~ problématiques et des prme1pcs de .comtruction de l'olijct 
q~ son.t en~g~ tant da!111 le mat&icl. que dam le nouveau 
traitement qui lut est appliqu~ C.Cwr: qut attmdeot dc11 miracles 
de la triade f!lythiquc, arrhiv11, Jata et toiflptl"!"S i~orcnt CC qui 
11éparc ces objets construttll que 11ont les &itll 11e1entiliques (recueil
lis .par le questionnaire ou pat l'inventaire ~pphiquc) des 
objets réels que conservent ]Cl muKe9 et qui.- .par·-Iear • suiplus 
concœt •1 offr~t l !'interrogation ult&iedre . ..Ja.1pmil;>iliti de 
conirtruetlons md~ament œnouvclâ!&: Fsutlsritl•;·i:atlPeler ce11 
préalables q,illtbnologiqaes~ bd 11'~ l, trüœt.:diifhemmcnt 
l'identique et: idcntiqacincnt Je düf~ ~~ l'incompa
rable et à omettre de comparer Je com~le9 du &it qu'en socio
logie les c données •, même les plm ·objectives, IOnt obtenues 
par l'apPliaitfon de grilles (clusCa d'~· trancheil de œvcnus, 
etc.) qui engàgent des p~a~oséa théOriqaes. et lais~t par là 
échapper une information. qu aurait pu ~der .une autre ' 
construction des faits 1• Le positivisme qui tnite les &.it11 cbmmc 
des données se· condamne soit à des œintcrprétâtioria inconsé
quentes, parce qu'elles s'ignorent comme telles, soit l de simples 
confirmations 'ob~eriues dans des conditions techniques aussi 
semblables 9ue possible : dans tous les cas il se donne la réflexion 
m~thodolog1quc su.r les conditions de la réitération comme un 
substitu~ de la réflexion épistmtologique sur la· réinterprétation 
secondaire •. . . · · . ·, · . 

Seule une image· mutil= de la dmtiln:hc. ~mentale pc,ut 
faire de la « soumission awr: faits • l'impératif .unique a. Sp«ia-

. . 
1. Cf. P. Boùrdieu ~t.}.-t. ~ISicron. •ta coinpmbllit.! des .,:Stb!icli d'61u~ 

atJon •, ;,, R. Castel et J.-C~ Pancroit (&ls). ~liot1, tlhi6mJJî11i dbtloPJ>t
"''"'• Cahiers du C.Cntre dè sociologie europœnne. dl 4. Mouton. Paris, 
La Haye, 1967, p. 20-18. • 

z. A propos des ttitmtJom (r1plimlit1111} de rcc:hetthcs empiriques, 
R. C. Hanson montre que la c:onfitmation des résultats est d'autant plus 
assuttc que la recherche de dc!part c!tait plus c!troitcmcnt cWinie par ses choix 
tcchniquca .: dbl lors. on doit conclure que Ica analJICS eecondaircs ne nient 
complètement que si elles sont des rc!itc!ratlom et que les rtiléntiona oc valent 
compl~crnent que lorsqu'elles &Ont parfaitement redoodantcs (cf. R. C. Han
son. • Evidence and Proccduœ CharactcristJœ of'Rcllablc' Propoeitiom in 
Social Science•, TIH Âlrm'ilrllf ]"""'41 of Sodofv, vol. LXIIJ. fi!' 4. p. 570-397). 

3. K. R. Popper fait voir, en a'appuy11nt aur l'analyse logique des fonnu
lations scientifiques, que l'on ne saurait passer par induction • l'observation 
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liste d'une science contestie, le sociologue est tout particu
limment ten~ de se rusurct sur le caractm scientifique de 
sa discipline en surenchmssant sur les exigences qu'il prête 
aux sciences de la nature. Réinterprété scion une logique 
qui n'est autre que celle de l'emprunt culturel, l'im~ratif 
scientifique de la soumission au fait aboutit à la démission pure 
et simple devant le do~né. A ces praticiens d~ sciences de l'h?mmc 
qui accordent une foi d~uète à cc que Nietzsche appelait « le 
dogme de l'immacultt ~rception t, il faut rappeler, avec Alexan
dre Koy[é, qué c l'expérience, dans le sens de l'cxpmencc brute, 
n'a joué aucun rôle, sinon celui d'obstacle, ·dans la naissance 
de la science classique t 1. · 

Tout se passe en effet êomme si l'empirisme radical pr«?posa!t 
en id~ au sociologue de s'annuler comme tel. La soc10log1c 
serait moins vulnérable aux tentations de l'empirisme s'il suffisait 
de lui rappeler, avec Poincaré, que c les faits ne parlent pas t. 
C'est peut-être la mal&liction Cles scicnc:e:s de l'ho~c que 
d'avoir affaire à "" obj1t qrti par/1. En cffet. lonquc le soe1ol?guc 
entend tirer des faits la prohlématiqu~ et les concept;; th~or~qucs 
qui lui pcrmcttc!1t de construire et d an~yscr les îa1ts, 11 risque 
toujours de les tirer de la bouche d~ ses mformatc?rs· Il ne s~ffit 
pas que le sociologue se mette l l.écoute des suJcts, cn~cg1strc 
1idèlcmcnt leurs propos et lcun raisons, pour rendre raison de 
leur conduite et même des rai11ons qu'ils proposent : cc faisant, 
il risque de substituer purement et sir,t:irlcm~t à. ·ses proP.rcs 
prénotions les prénotions de ceux qu 1 étudie, ou un mixte 
faussement savant et faussement objectif de la sociologie spon
tanée du « savant t et de la sociologie spontanée de son. objet. 

S'obliger à ne retenir, pmtt interroger le réel ou pour 10tcrro_~cr 
les méthodes d'interrogation du réel, que des Bbncnts Cf! réâhté 
créés par une interrogation qui s'ignore et se nie comme interro
gation, c'est sans doute Ia meilleure fa~n de s'exposer, en 
niant que le constat suppo&C'. la construction, . à constater un 
néant guc l'on a construit maigœ soi. On pourrait donner cent 
exemples de cas où, uoyant s'astreindre à la neutralité en s'as!rei
gnant à tirer du discours des sujets les éléments de son question
naire, le sociologue propose au ju~cnt des ~ujcts des ju~cments 
formulés par d'autres sujcts,;ct ·s.cxl'ose à s~tucr ses .su1cts pa~ 
rapport à des jugements qu d ne sait pas lm-même situer ou a 
prendre pour expression d'une attitude profonde des jugem~nts 
superficiels suscités par la nécessité de répondre à des questions 

des donn&s au1: hypothl-ses, les 1imilari16i sur lesquelles s'appuie l'induct.ion 
ne pouvant apparaitre à l'observation que par ttf~rcnce l ~n aulre • c:on1cc
tuml • qui les anticipe : • les tl::c:orics scientifiques ne conS111tent ~ en som
maires d'observatione mais en inventions, c'est~-dire en con1ectures... • 
(COf!i6'hlrts 1111! P..f•lalÏfNIJ, TAit G,.,,.lb of Srimlifir K_,/dgf, Routlcdge 1tnd 
Kegan Paul, London, 196h p. n-59.) , - • . 

1. A. Koyr~ Éhlthr pH/lmMr, 1. A l OlllH tÜ Io rnlfltf ç/.zrnqru, Hermann, · 
Paris, 1940, p. 7. Et il ajoute:• les •exp&ienœe' dont 11e !Klamc ou 11e: r~cla
mera plus tard Galil~, ~me celle& qu'il cx~tt; rttllemcnt ne so~t ~t ne 
seront jamais que des exjXricnces de pensée • (1bùl., p., 72). Cf.. aussi, mfro, 
texte n° 44. p. 276. 

L'ILLUSION DU CONITAT ,, 
sans n=sité n y a plus : le sociologue qui œfaae Ja construction 
contrôlée et consciente de sa distance au ttel et de 100 action sur 
le del, peut non seulement imposer aux sujets des questions 
que lcµr exptticnce ne leur pose pu et omettre tee questions 
qu'elle leur p,ose, mais encore leur poser, en toute ~. les 
questions qu il se pose l leur propos, par une confusion positi
viste entre les questions qui se posent objectivement l eux et 
les questions qu'ils se posent consciemment. Le sociologue a 
donc l'cmbarraS du choix quand, ~gaœ pu une fausse philosophie 
de l'objcctivit~, il entreprend de s"annufer en tant que sociploguc. 

Il n est pas étoMant que l'hyperempirisme, qui abdique· le 
droit et le devoir de la construction tli~qae au profit de la 
sociologie spontanée, retrouve la philosoplùe 'P'ntanée de 
l'action humaine comme expression trans~ l soi-metnc 
d'une dBib&ation consciente et volontaiœ : n0mbœ d'enqu~ 
de motivations (surtout rétrospectives) supposent que les sujets 
puissent détenir un moment J.a vérit~ objective de leur com~r
temcnt (et qu'ils en conservent continOment une nimtoire ad6-
quate), comme si la rcprbieittation que les 1ujcts 1e font de leun 
d«isions ou de leurs actions ne deVait riea am: ntiomlisatiom 
i:étrosJ:>ectives 1 U· R. Strtg_lf' 1t V. O. Jrm: illtllr:.- J.f •I JI]• 
Sans âoutc peut-on et doit-on n!cuelllii" let · dfteOUn les plus · 
irréels, mais l condition d'y voir, non l'cxpllc:ation du comporte
ment, mais un asp«;ct du comportement { ~liquer. Toutes les 
fois qu'il croit éluder la tichc de construire les faits en fonction 
d'une problémati~uc th&>rique, le sociologue se soumet à une 
construction qui s ignore et qu'il i~ore comme telle, ac recueil
lant à la limite que les discours fictifs que for~t let sujets pour 
faire face à la situation d'cnquete et pour di>ondte A des questiom 
artificielles, ou encore l l'artifice par excellence de l'abSCnœ de 
questions. C'est donc toujours pour sanctionner une sociologie 
spontanée que le sociologue renonce l son privil~ge ~istémo-
logiquc. · · · 

11-z. Hypol!Nnr 011 prl111Pporir. 

Il serait très facile de montrer que toute pratique scientifique. 
même et surtout lorsqu'elle se réâamc aveuglément de l'empi
risme le plus aveugle, engage des pr~uppos6 th~oriqucs et CJ.DC 
le socioloçuc n'a le choix .qu'entre des interrogations iOconscicn
tes, donc mcontrôlécs et incohérentes et un corps d'hypoth~ 
méthodiquement construites en vue de t•~reuve expérimentale. 
Refuser la forrriulation explicite d'un coips d'hypotb~cs fond~ 

t. Ainsi, en Interrogeant des 6tudiante sur les conditlona dam lcsquella 
111 ont fait le choix de leurs ~des, en leur. demlndait d'indiquer Ji:s moment 
de œ choi%, la cohttenœ et la pr~slon de leurs profetl 1UCœ1111f1, J. A. D1Yl1 · 
Invite Ica enquet& l l'introspection œtroapcctift quand ce n'est pu l la 
eoclologle lntr011pective, bref, Il lem lmpoee non seulement 1e11 propret· 
c:u~riee d'analyse, mals 1u119I u philosophie de la bÏCJ8ftphle lndlyiduclle 
comme sucœuion de choix consciente et .d6llb6d11 (J. A. DaYle, u1111w·. 
gratl11a11 Camr DtririOtU, Adline Pullishing Company, Oücago. 1,<;s). 

ODDODODüOüDVDOOOûODDüOVOOCOOODDDOOOOüOOODOVOOOOOOüü 
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sur une th~ric, c'est se condamner à engager des .Pttsupposés 
qui ne sont autres ~uc les prénotions de la sociologie spontanée 
et de l'idéologie, c est-à-dnc les questions et, les concepts que 
l'ori a en tant que sujet social lorsqu'on veut ne pas en avoir en 
tant que sociologue. Ainsi Elihu Katz montre comment les 
auteurs de l'enquête publiée sous le titre The People' r Choitt 
n'ont pu trouver dans une recherche fondée sur une prénotion, 
celle de • masse t comme public atomisé de récepteurs, les moyens 
de saisir empiriquement le ph~omènc le plus important ·en 
matière de diffusion culturelle, A saYoir le • flux en deux .temps t 
(/1110-rtep jlo'IP) qui ne pouvait etrc établi qu'au prix d'une rupture 
avec la rcpréscnt:tion âu public comme masse dépourvue de 
toute structure 1 [E. Katz., lexh 11" J6]. 

Échapperait-elle aux pmupposés de la sociolo~ic spontanœ, 
la pratique sociologique ne saurait jamais réaliser l'idéal empiriste 
de l'enregistrement sans présupposés, ne serait-ce que parce 
qu'elle utt'lisc des instruments et ifcs techniques d'enregistrement. 
• Ét.&blir un dispositif en vue d'une mesure, c'est poser une 
question à la nature •, disait Max Planck. La mesure et les instru
ments de mesure et, plus généralement, toutes les opérations 
de fa pratiauc sociologique, depuis l'élaboration des question
naires et le' codage ju5"qu'à l':ituly:;e statistique, sont autant de 
théories en acte, au titre de t'rocéciures de construction, conscien
tes ou inconscientes, des fait! et des relations entre les faits. La 
théorie en~gée dans une prati~uc, th~ric de la connaissance de 
l'objet et !:11éoric de l'objet, ad autant pJus de chances d'être mal 
contrôlcc, dnnc rrual ajustée A l'objet aans sa spécificité, qu'elle 
est moins c.onscicnte. En nommant méthodologie, comme on le 
fait souvent, cc qui n'est jamais que le décalogue des .Préceptes 

· technologiques, on escamote la question mft&odologiquc pro
prement dite, celle du choix entre les techniques (métriques ou non) 
par référence à la sie;oificatioo épistémologique du traitement 
que les techniques choisies font suGir A l'objet et à la siçni6cation 
théorique des questions que l'on entend poser à l'obJct auquel 
on les applique. · 

1: E. KAtz, • The "fwo-Step Flow of Communiation : An Up-t<Hlate 
Report on an Hypothcsis •, Pllb/i, op;,,;,,,, Q11a1"/y, .vol. :n, Spring. 19n, 

·p. 61-78 : • De toutes les i<Ues préscntl!es dans Tbt P1opl1'1 Choiu, l'hypothèse 
du flux en deux temps est probablement la moins étayée par des données 
empiriques. La raison en est claire : le projet de recherche n'anticipait pas 
l'importance que rc>~tiraient dans l'anal)·se des donn~ les rebtions Inter
personnelles. Etant donné l'image d'un public atomisé qui inspirait tant de 
recherches sur les mars 1'mlia, le plus étonnant est que les ttscau d'influence 
inter-personnels aient pu retenir, tant soit peu, l'attention des chercheurs. • 
Pour mesurer avec quelle force une technique peut CJ:clare un aspect du 
phmommc, il suffit de savoir que, avec d'autres probUmatlqucs et avec 
d'autres techniques, Ica sociologues ruraux et les ethnologues avaient depuis 
longtemps saisi la logique du hnnttp-floa·. Les exemples abondent de ces 
découvertes qu'il faut rcdkouvrir : .ainsi A. H. Barton et P. P. Lazarsfeld 
rappellent que le problème des • groupes informels •, dont d'autres llOCio
logucs étaient depuis longtemps conscients, n'est apparu que fort tard et 
comme une • dkouvcrtC surprenante • aux chercheurs de la Western Electric 
1 Somc Functions of qualitative Analysls-in Social Rcscarch • (foc. ni.). 

Par exemple, une technique apparemment auui ittiprochable 
et inmtablc que celle de l'écbaotillonnagc au hasard peut ao6uitir 
complètement l'objet de la recherche, toutes les fois aue cet 
objet doit quelque chose à la structure des groupee que J'6cban-
. tID;onnagc au nasard a justement pour effet d'"anoiliiler~ Ainsi 
Elihu Katz observe encore que • pour. étudier ces canaux du flux 
d'influence que sont les contacts entre individus, le projet de 
recherche s'est révéM ino~rant du fait qu'il recourait l un 
échantillon. au hasard d'individus abstraits de leur environnement 
social [ •.. ]. Chaque individu d'un échantillon au hasard ne pou
vant parler guc pour lui-même, les katltrr d'opinion, dans l'enquête 
électorale de 1 ?40, ne pouvaient être idcntifil!a que sur li foi 
de leur déclaration •· Et il remarque en outtè que cette technique 
• n~. permet pas de comparer les llatltrr l leun suiveun rcspccbfs, · 
mats seulement les katltrs et les non-leatlers eà pml • '· On voit 
là comment la technique la plus neutre en appucnce engage 
une théorie implicite au social, celle d'un public conçu comme 
une • masse atomisée •, c'est-à-dire en l'oc:currenc:è la ~rie 

. consciemment ou inconsciemment en~ dàll9 .. tec:hcrcbc qui, 
par une sorte d'harmonie (>~bile, 1 armait de~· tedmi~ •. 
Une autre th~ric de l'ol>Jet et, du m&ne ~ une autre <MB
nition des objcctiû. de là œchen:he amalt · ippe.11! l'utilisation 

·d'une autre technique d'l!chantillo~ p_ar e:llelDple le sondage 
en gmppcs : en prl!Icvant l'cnsemlilc des membres d'uoitts 
sociales Clles-tnemcs tirées au hasard (un l!tsblissement industriel, 
une famille, un village), on se donne le moyen d'étudier le réscàu 
complet de relations de communication qui ~ s'~blir l 
l'iotèricur de ces groupes, étant entendu que la mfthodc, parti
culièrement adéquate Clans le cas particulier, a d'autant moins 
d'efficacité que Ia grappe est t'lus homogène et que le phénomène 
dont on veut ~tudicr les variations dépend davantage du èri~re 
selon lequel la grappe •est définie. Ce sont toutes les o~ratiôns 
statistiqu~ gu'il faut ~o~cttrc à l'interrogation épistbno1ogiquc : 
• A la meilleure statistique (comme du reste à Ia moins 6onnc) 
il oc faut demander et il. ne f~ut faire dirè qu~ ce qu'elle dit et 
de la façon et sous les conditions où elle le dit 1 •. Pour obéir 

1. E. Katz,/«. rit., p. '4· 
z. C. Kerr et L H. Fisher montrent de nlê1&tè que, d1111A les recherches de 

l'école de E. Mayo, la technique et les praupposéa eont en alliniti.: l'obser
vation quotidienne des contacta face A face et des mppons lntcr-pcnoonds A 
l'intérieur de l'entreprise implique la conviction diffil8e que •Je petit groupe 

.de tnvail est la cellule essentielle dans l'orgRniaatlon de l'eatftprise et que 
ce groupe et ses membres ob!issent essentiellement. A dca dl!tctmloationa 
all'ectivcs • [ ••• ]. • Le systbne de Mayo d«ouJe automatiquement de deùir: 
choix eS11e11tic.ls. Une fois ces chois accomp!Js. tout italt dooo6, les inithodes, 
le domaine d'ln~t, les presc:r:lptlona pratiques. les problmies retenus pour 
la recherche • [et en putlculier] • l'~ 1m: problàncs de rJuse. 
d'ld&>logic, de pouvoir • (Plant Soclology : The Elite aad the Aborfginell, 
;,, M. Komarovsky [cd), Com"""' Fr0ttli1rs of ,,,, Sodtll StÜflas, The Free 
Press, Glencoc, Ill., 1957, p. 281-309). . 

. 3. P. Slmiand, ·s1111i1lif114 11 1xplrima, r""4rf111s '6 """'°"'• M •. RJYim, 
Paris, 1922, p. 24. . " ....... 
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vraiment à l'im~ratif que. formule Simiand et pour ne pas faire 
dire à la statistique autre chose que cc qu'elle dit, il faut se deman
der en chaque cas ce qu'elle dit et peut dire, dans quelles limites 
et sous quelles conditions [F. Simù1flli, ltxlt rf' Jl]· 

II-3. La jt1N11t millralili ths ltth11it111t1 : objet eo111/r11il ou artefact. 

L'impératif de la• neutralité ~biquet que Max Weber opposait 
à la naïveté moralisante de la philosophie sociale tend à se trans
former aujourd'hui en un commandement routinisé du catéchisme 
sociologique. A en croire les rcr.résentations les plus aplaties du 
pttœptc wcbéricn, il suffirait d être en garde contre la partialité 
iffectivc et les entrainements idéologiques pour etre quitte de 
toute interrogation épistémologique sur ra signification des 
concepts et Il. pertinence des tcchi:iiqucs. L'illusion que les 
opérations • axiOlogiqucmcnt neutres t sont aussi • épistémolo
giqucmcnt neutres t cantonne la critique d'un travail sociologique, 
le sien ou celui des autres, dans l'examen, toujours facile et 
presque toujours stérile, de ses présupposés idéologi~ues et de 
ses valeurs ultimes. Le débat sans fin sur la « neutralité axiolo
gi9ue o sert souvent de substitut à la discussion proprement 
épistémologique sur la « neutralité méthodologique t des techni
qu~s et, à cc titre, foum~t une nouv~lle. ~ution à l'illusion posi
t1v1stc. Par un effet de tliplaumtnl, l'intcret pour les présupposés 
éthiques et pour les valeurs ou les fins ultimes détourne de l'examen 
critique de la théorie ·de la connaissance sociologiq_uc ~ui est 
engagée dans les actes les plus élémentaires de la pratique . 

N'est-cc, pas, par exemple, parce qu'il se présente comme la 
réalisation· paradigmatique de la neutralité dans l'observation 
~uc, entre toutes les ~qucs de collecte des données, 
l entretien non-directif est si fréquemment exalté, au dttrimcnt 
par cxCJ!lPle de l'observation ethnographique qui, lorsqu'elle 
s'arme des ùdes contraignantes de sa tradition, réa.lise plus 
complMemcnt 1'idéal de" l'inventaire systématique opéré dans 
une situation réelle? On est en droit de suspecter les raisons de 
la faveur que connait cette technique, lorsqu'on observe que ni 
les • théoriciens ~. ni les méthodologucs, ni les utilisateurs de 
l'instru_ment, pourtant peu avares de conseils et de consignes, 

J. n !~'est p:is jusqu'aux techniques musrographiquC9 qui n'engagent une 
théorie : ' L'énorme travail qui, depuis une trentaine d'annb:s, s'est poursuivi 
dan~ les musées d'ethnographie d'Amtti'JUe et d'.AllemAgllc, dans les musœs 
prihistoriques de France et de Suède gurtout, n'est pa-~ [ ... ] resté sans multats 
théoriques. Surtout du. dlté ethnologique, des nécessité!! llclcntlfiques de 
simplification et de catlllogue et m~e de simples n~itéti pratiques de 
classement et d'exposition ont abouti à des classifiCltions à la fols logiques,· · 
~ogrnphiqncs et chronologiques : logique1 ~ que, en l'absence d'histoire 
r<'!'~ihlc, l:i loftÏqu" r~t le- ~rnl mo'l"ffl d'•l"f'rN"Voir. AU moins A tltte. hypo-
1h1'1l.1'tl\ '"'• """~ hl!:t,mqnf'11 d"in.•tn1n'lt'nn,. dt n:r~ ortt.: c-h~ 
k'l!l:kt·~ t-1 ~~""~•rue' ttS ~ _. ,..,~l.'N'ft" th1IS"' lftl1f'S 
\'\>lllll>C ,l.m,i l'""('i<-C', 1:'0 s'oil'\"1'!1lu1t à UllC' ('lunditl ltC° ~Urie di~n"!~ f. 

(F.. Durkheim c-1 "· !\hn!t!!,, • Nore ~ur la n<•tÏ(•n de- civiliSAtion •, L'Armit 
so.·ip/p,riqw1, vol. u, rq1 ~.p. 46-.p). · 
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n:ont {amais cn~epris de s'interroger m~odi~t s~ .les 
diston1ons s~1fiqués qu'~ une relation ecië:iale aum ~ 
fondéfI!~t a~ci~~ : lorsqu'on n'en contr6le ~ les pœ..· 
suppositions 1mpliates et qu'on se donne ainsi des sujets 
sociaux également pttdispos~ à parler librement de toutes 
choses et, avant tout, d'eux-mentes, et également aptes l adopter 
un rap1;>ort à la fois contraignant et intem~rant aVec: le langage -
l'entretien non-directif qui rompt la ttciproci~ des kh&Dg~ 
coutum?cn. (d'ai~cu~ inégal~cot ·exigible selon les milieux 
et les s1tuat1ons) incite les suicts à produire un llf'h/MI verbal 
d'ailleurs inégalement artificiel selon la distance entrc le ra~port 
au langage favorisé ~ leur classe sociale et Je tappott arilliciel 
au langage qui est exigé d'eux. Pour oublier de mcttte en question 
la neutralité des tcchiiiques les plus neutres fomiellement. il faut 
omettre d'apercevoir, entre autres chosee, 9ue ·les techniques 
d'en9uete sont autant de techniques de soaiabili~ socialement 

. qualifiées rL.Sehalz.111tm11 tl A. Slrawss, /lxh tf' JIJ. L'observation 
ethnographique, qui est 1 l'?J>érimentation sociale ce que l'Obser
vation des animaux en milieu naturel est l l'~tation en 
~bo~toire, fa!.t sentir le carac:t!re fictif et foft:é lie I& IJI~ des 
s1tu.atio~ soaalc;s ~ ~ .un exercice. routinier cfe J& IOCio- . 
lo~!c qm porte d autant plus à ignorer la • œ.ction au Jaboratol.tè t 
qu il ne connait ·plus que le laboratoire et les insttuments de 
laboratoire, tests on questionnaires. . ' . 

Pas plus qu'il n'est d'enregistrement ptrfiûtement neutre, il 
n'est de question neutre. Le sociologue qui oc soumet pas ses 
p~oprcs interrogations. l l'i!lterroga~on sociologique ne saurait 
fa1~ une a':lalysc s<;>e1olog1quc . vraunent neutre des rq,onses 
quelles suscitent. Soit une question aussi uni~ dl ~oc 
que : « Avez-vous travaillé aujourd'huiH. L'mialyse mtisti«J1!e 
montre iu'cllc suscite des réponses différentes de la · paf'.t de 
paysans abylcs où de paysans du sud-algérien aui s'ils tie 
référaient à une définition • objective t du travail, c'est-à-dire à . 
la définition qu'une économie moderne tend à inculquer aux 
a~cnts éconoi;niqucs~ d~vraicnt fournir des ttponses semblables. 
C est à condition qu'il s'interroge sur le sens de n propre question, 
au. lieu de conclure pttcipiblmment à l'absurdi~ ou I la mauvaise 
foi des r~onscs, 9uc le sociologue a quelques chanm de décou
vri~ que fa définittC?n du travail qui est engagée dani sa qttestlon 
est inégalement éloignée de celle que les deux caügories de sujets 
cn~agent dans leurs rq,ooscs 1. On voit comment une questlon 
~UI n'est ras transparente pour celui qui Ja pose ~Ut oJinubilcr 
1 objet quelle construit inévitablement, mente si elle n'a pas ~é 
expressément faite pour le construire U.H. Go/Jt"'1rpl tt D. Loele
woo~, ltxl:. rf' J.9]· ~ta!1t donné ~c l'on peut. demanCler n'imt'orte 
quoi à n importe qui et que n importe qw • presque tou1oun 
assez de bonne volonté pour ttponClre au moins n'iniporte quoi à 

. n'i~rte ~uellc <JUc:ition, m~ la elus irttelle, Je qucstionneut" 
q~ fauted DDCthfuriedu ~oe se pœepu la quesüoa 

I~ P. Bourdieu, TMNll tl l'mMÏ,,,,,,.I,,, Aft.#m, 2• partie, Maaeon, Pat&, 
La Haye, 1962, p. 303-304. · 
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de l~ signÜicati~n spécilique de ses 9.uestions, risque de 
trouver trop. aisément "Une garantie du réshsme de .ses questions 
dans la réalité des réponses qu'elle reçoivent 1 : interroger, 
comme fait Daniel Lcrner, des sous-l'rolétaires de pays ·sous
d.évcloppés sur leur aptitude à .se pro1eter dans leur;; héros de 
cméma préférés, q~ana ce n'est pas sur leur rapport a la lecture 
de la. presse, c'est s'exposer bien évidemment à ret:ueillir un 
flatli1 votis qui n'a pas d'autre signification q'uc celle que lui 
confère le sociologue en le traitant comme un discours signi
fiant 11• Toutes les fois que ic sociologue est inconscient de la 
problématique qu'il engage dans ses questions, il s'interdit de 
comprendre celle que les sujets engagent dans leurs dponses : 
les conditions sont 'alors remplies pour ~uc passe inaperçue 
la béwc qui conduit à décrire en termes d absence de9 réalités 
masquées pu l'instn11ncnt même de l'observation et par l'inten
tion, sociBlement conditionnée, de l'utilisateur de l'mstrumcnt. 

Le questionnaire le plus fermé ne garantit pas nécessairement 
l'univoci.té des réponses du seul fait qu'il soumet tous les sujets à 
des questions formellement identiques. Supposer que .la même 
qucst10n a le même sens pour des sujets sociaux séparés par les 
différences de culture associées aux appartenances de classe, 
c'est ignorer que les différents langages ne diffèrent pas seulement 
par l'étendue de leur lexique ou leur degré d'abstraction mais 
aussi par les thématiques et les problématiques ~u'ils véhiculent. 

. -La cntiquc. que fait Maxime Chastaing du • sophisme du psycho
logue t s'appli9uc toutes les fois qu'est ignorée la question de la 
signification différentielle que les questions et les réponses 
revêtent réellement selon la condition et la position sociale des 
personnes interrogées : t L'étudiant qui confond sa perspective 
avec celle des enfants ~diés recueille sa pct!pcctive dàns l'~dc 
où il croit récolter ccllc des enfants [ ... ]. Quand il demande : 

1. Si l'analV"'! ~re d" documents fournis smr l'enqu~te IK plus 
nalve ~te l (>eu près toujours possible, et légitime, c'est qu'il est mre que 
les sujets inlr11'0gb ttpondent vraiment n'impone quoi et qu'ils·ne ttvèlent 
rien dMs ICW'll répOn!CS de ce qu'ils sont : on sait par exemple que les non
ttponses er les refus de répondre peu·venr eux-mêmes être interprétés. Toute
fois, la rérupl!mtion du sens qu'ils livrent malgré tout sup~ un travail de 
redifir.lltion. ne serait-à: que pour savoir la quc-stion à laquelldlR ont·vraiment 
ttpondu et qui n'est pas nécessairement c-elle qui leur a été posée. . 

2. D. Lcmer, Tht Pasnng of TraJitioMI Sotùl.J, The Free Press of Glencoe, 
New York, 1918. Sans entrer dan' une critique systéma!ique des présupposés 
idl!olr,giques f'llg"\gés pat' un que.,tioruuirr: •1oi sur 117 questions en compte 
seulement deux ponant s1u !e fr:!'.'"-:! ::t le ~tatut eoci!H!conomique (contre 
87 sur les morr-Mtàia, cin6ua, journal, radio, télévision), on peut observer 
qu'une thc!orie qui prènd en compte les conditions obÎf'CIÏVes d'existence du 
sous-prolétsire et, en particulier, l'instabilité génêraliséc qui les définit, 
peut rendre r:ompte de l'aptitude du sous-prolétaire l s'imaginer épicier ou 
joumaJist::, Cl mP.me de Ja mooalité particuli~re de al t projections 1, alors 
que 111 t thl!orl~ de la modernisation 1 que propose Lcmer est impuissante A 
rendre raison du rapport que le sous-prolét:lire entretient avec le travail ou 
l'avenir. Bien que brutal et grossier, cc critère permet de distinguer, scmble
t-il, un instrument idéologique, condamné à produire un simple arhfart, 
d'un instrument scientifique. 

j 
J 

l 
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''Irav~illcr et jouer .est-ce !a m~c. chose? Quelle différence 
y a-t-tl entre le travail et le Jeu?', tl impose par les substantifs 
que sa question propose, la différence aëlul~ ·qu'il parait mettre 
en question [ •.. ]. 9uand l'e~queteur ~ssc les œpc>nses -:- non 
selon les mots qui les constituent mais selon le sens qu'il ·leur 
donnci:-!t s'il les ptpfé~t lui-m~mc _.:.. dans les trois ttroin du 
Jeu-fa~1hté; du Jeu-tnutiltté et du Jeu-liberté, il forœ les pensées 
enfantines à loger dans ses cases philosophiques t 1. Pour ~p~r 
à cet ethnocentrisme linguistique, il ne suffit pas on l'a vu de 
s?umettrc ~ l'~alyse ~e contenu d-:s propos recucÜJ.is ~ l'er:tre
tlen n01:i-direct1f, au risque de se laisser imposer les notions et les 
c~tégor1c~ de la langue cmplo~ par les sujets : on ne peut 
s affran~hir des ptt-construC!ions ~u langal?C. qu'il s'agisse 
d~ cel~1 du sa':ant ou ~e cclut de son objet, qu'en instturant la 
dialectiqu~ qut condwt aux constructions ad~tes par la 
~nfr~ntation f?1éthodiquc de deux systmies de pr6-construc
t1ons [C. Llvi-Strt1Nss, M. M1111u, B. Mali1'0llrA:i, llxlls .- ,o, 
-1r tl -12]. · . . . . . 

,On n'a pas t~ toutes les conséqùcnœit ~ol~iqÙa du 
f~1t que les techniques les plus clasSiques de Ja .adolOitie ~i
r1que sont condamnl!cs, par leur natuft:':~~ l •ë:œer Cles 1itua
tions d'expérimentation 6ctivc essentiellement difRrentet de ces 
expérimentation& sociales. que produit c:ontintlinent Je d&oulc
ment de la vie sociale. Plus les conduites et les attitudes ~écs 
dé~ndcnt de la conjoncture, plus la œcberche est espo~ à ne 
sa1s1r, dans la conjoncture particulière qui autorise ta situation 
d'cnqu~tc, ql'lc .des attitudes .ou des opinions qui, ne valent pas 
au-delà des _limites de cette situation. Ainsi, les enqoetes portant 
sur.l~s relations entre les classes et, plus pdc:isaneDt, sur l'upcct 
pohttquc de ces relations, sont presque mévitablem.ent conàam
nécs à c~nclurc au d~périssemcnt des conflits _de classe parce 
gue .les exigences tcchmques auxquelles elles doivent se soumettre 
l~s porte!!~ à exclure les s.ituations d~ crise et, par là leur rendent diffi-

. ctle de sll!s1r ou de prévoir les co11du1tcs qui naitraient d'une situation 
de confht. Comme l'observe Marcel Magct, il faut t s'en œt11cttrc 
à l'h!stoire pour ~éco!lvrir les constantes (si elles existent) de 
ré~ct1ons .à des s!tuat1?~s nouvelles. La nouveau~ historique 
fa~t fo~ct~<?n de . rê:tct1f pour révéler les virtualités latentes. 
D où 1 ut1h~é dt; suivre le groupe étudié dans ses rencontres 
avec des situations nouvelles, l'évocation de ces situations 
n'éta.J?t jamai.s qu:un pis-aller, car on ne peut ptai multiplier les 
questions à l'mffot t s. 

Contre la définition restrictive des techniques de collecte des 
données qui conduit à conférer au qucstionnaiœ. un privilège 

1. M. Chutaing, •Jouer n'est pas jouer• /oç. dt, 
z. Ainsi, .l'entretien non directif et l'.:WJllle de contenu ne aaunient 

~tre ·utilill6t comme une sorte d'étalon absolu maf1 Ils doivent fouinlr un 
moyen de cont1'61er contin4ment tant le sen1 des queltfoaa pOlffa que la 
cat.égorles scion lesquelles sont analyHc! et ln~ let ttpc>mes. · 

': M. Magct, G111'J1 J'lhltlt tlirtttt tks tnrporitttrltds ntlltnll, C.N,R.S,, 
Parie, 1910, p. xxxr. · 
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indiscuté et à ne voir que des substituts approximatifs de la 
technique royale dans des méthodes pourtant aussi codifiées et 
aussi éprouvées que celles de la rçcherche ethnographique 
(avec ses techniques spécifiques, descrietion morphologique, 
technologie,· cartographie, lexicologie, biographie, généàlogie, 
etc.) il faut en effet restituer à l'obsen•ation méthodique et systé
matique son primat épistémologique 1• Loin de constituer la 
forme la plus neutre et la plus contrôlée de l'établissement des 
données, fe questionnaire suppose tout ·.m ensemble d'exclusions, · 
qui ne sont pas toutes cl-.uisi~s, ,;i q~i .;ont d'autant pl?s pern~
cieuses qu'elles restent plus mconsctcntes : pour savoir établir 
un questionnaire et savoir que faire ùcs faits 9u'il produit, il 
faut savoir ce que fait le questionnaire, c'est-à-d1rc, entre autres 
choses, cc qu'il ne peut pas faire~ Sans parler des questions que 
les normes sCY..iales réglant la situation d'enquête interdisent de 
poser, sans parler des questions que le sociologue omet de poser. 
lorsqu'il accepte une définition sociale de la sociologie qui n'est 
que le décalque de l'image publique de la sociologie comme 
rcferendum, les questions les plus objectives, celles qui portent 
sur les conduites, ne recueillent jamais que le résultat d'une 
observation effectuée par le sujet sur· ses propres conduites. 
Aussi l'interprétation. ne vaut-ell~ que. si elle s'inspire d~ l'inten
tion expresse de discerner method1quement des actions les 
déclarations d'intention et les déclarations d'action qui peuvent 
entretenir avec l'action des rapports allant de l'exa~ération valo
ris.ante ou de l'omission par souci du secret jusqu aux déforma
tions, aux réinterprétations et même aux ~ oublis sélectifs ~; 
pareille intention suppose que l'on se donne le moyen d'opérer 
scientifiquement cette distinction, soit par le questionnaire 
lùi~même, soit par un usage particulier de cette technique (que 
l'on pense aux enquêtes sur les budgets ou sur les budgets-temps . 
comme quasi-observatiqn), soit encore. par l'observation directe. 
On est donc conduit à inverser la relation que certains méthodo
logues établissent entre le questionnaire, simple inventaire de 
propos, et l'observation de type ethnographi~ue comme inven
taire systématique d'actes et d'objets culturels : le questionnaire 

1. On trouvcrn un cxpo~ systémntiquc de .cette méthodologie dans 
l'ouvrngc de Marcel l\fagct c-lté ci-dessus. 

2. En rangcan·t toutes les techniques ethnographiques dans la catégorie 
dévalorisée de la qualitalivt 11114/pis, ceux qui privilégient absolument la 
• quantitative analysis • se condamnent à n'y voir qu'un expédient par une 
sorte d'cthnoccntrismc méthodologique qui conduit à les référer à la statistique 
comme à leur vérité, pour n'y voir qu'une • qu:tf'i-statistiquc •où l'~n retrou
verait des •quasi-distributions •,des• qU2Si-corrélations •et det • quasi-données 
empiriques t: • Le rassemblement et l'analyse des quasi-àonn~es statistiques 
peuvent sans doute ttrc pratiqués plus systématiquement qu'ils ne l'ont été 
dans le pas~ du moins si l'on retient la structUrc logique de l'amlyse quanti
tative pour la garder présente à l'esprit et en tirer dct1 mises en garde gméraleft 
et des directives • (A. H ._Banon et P. F. Lazarsfeld, "Sorne Functlons of Qunli
tativc Analysis in Social Research", lnr. rit.). 

M~THODES ETHNOLOGIQUES ET SOCIOLOGIE 

n'est qu'un des instruments de l'observation, dont les avantages 
méthodologiques, comme par exemple l'aptitude l recueillir 
des données homogènes é~alcment justiciaolcs. d'un traitement 
statistique, ne doivent pas dissimuler les limites éplstbnologiques; 
ainsi, non seulement if n'est pas la technique la plus économique 
pour appréhender les condmtes normalisées, dont les processus 
rigoureusement « réglés t sont hautement prévisibles et qui 
peuvent etre par conséquent ·appréhendées grlce l l'observation 
ou à l'interrogation avertie de quelques informateurs, mais encore 
il risque de conduire, dans ses usages les plus ritualisél, l ignorer 
cet aspect des conduites et memc, F. un effet de tllpwt,,,ml, à 
dévaloriser le projet meme de les saisir 1. . 

Il arrive aux méthodologues de recommander le recours 
aux techniques classiques de l'ethnologie, mais, faisant de la 
mesure la mesure de toutes choses et des techniC{1:1CS de mesure la 
mesure de toute technique, ils ne peuvent y voir que des adju
vants subalternes ou des expédients pour c trouver des idées • 
dans les premi~res phases d'une reclicrche •, et excluent par là 
la question proprement épistémologique des rAPf<>rta entre les 
méthodes de l'ethnologie et celles de la sociologie. L'i~orance 
réciproque est tout aussi préjudiciable au pro~ de l'une et 
l'autre discipline que l'engouement rnondairi aapable de susciter 
des emprunts incontrôlés, les deux attitudes n'ttant d'ailleurs 
pas exclusives. La restauration de l'uni~ de l'anthropologie 
sociale (entendue au sens plein du terme et non comme syno
nyme d'ethnologie) suppose une réflexion ~istmtologiquc qui 
tendrait à déterminer ce que les deux m•:thcxlologies doivent en · 
chaque cas aux traditions de chacune des disciplines et aux 
caractéristiques de fait des sociétés qu'elles prennent pour objet. 
S'il ne, fait pas de doute que l'importation sans contrôle de 

.méthodes et de concepts qui ont été élaborés dans l'étude de 
sociétés sans écriture, sans traditions historiques, peu différenciées 
socialement et peu exposées aux contacts avec Cl'autres sociétés 
risque de conduire à des absurdités (que l'on pense par exemple à 
certaines analyses « culturalistes • de 11ociét~ stratifiées), il est 
trop évident qu'il faut se garder de prendre des limitations 
conditionnelles pour des limites de validit6 inh&cntcs aux 
méthodes de l'ethnologie : rien n'interdit d'appliquer aux sociétés 
modernes les méthoaes de l'ethnologie, moyennant que l'on 
soumette en chaque cas à la réflexion q>i~mologique les présup-

i. Inversement, l'inté~t privil~glé que les ethnologues accordent awr 
aspects les plus réglés de la conduite va souvent de Pllr avec l'lndiffhence 
pour l'usage de la statistique, seule capable de mesurer Nart entre les normes 
et les conduites réelles. · 

2. Cf. par exemple, A. H. Barton et P. F. Lazarsfeld. "Sorne Ponctions 
of Qualitative Analysls ln Social Resean:h"1 lot. rit. C, Se1llz, M. Deutsch 
.et S. W. Cook entreprennent de d~6nlr les condJtJona ausquelles pourrait 
etrc réalisée une transposition . fructueuee de techniques d'impintlon 
ethnologique {Rt1Mrth M11boJ1 ;,, Soda/ R1/alitlfl1, Rev. 1 •ol, ed.~ Methuen 
& ai. 19,9, p. '9-6,). Ce problème sera tmité plus compl~tement au livre n, 
première. partie (à paraitre). · 
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posés implicites <le, ces méthodes concernant la structure de la 
société et la logique de ses transformations 1. 

Il n'est pas jusqu'aux opéi:ations les J?lus élémentaires et, 
en apparence, 'les pfüs automatiques du traitement de l'informa
tion qui n'engagent des choix épistémologiques et même une 
théorie de l'objet. li est trop évident par exemple que c'est toute . 
une théorie, consciente .ou inconsciente, de l:i stratification sociale 
qui cst·.en jeu dans le codage des indicateurs de la position sociàle 
ou dans .le découpa~c des catégories (que Pon pense· par exemple 
aux différents indices entre lesquels on peut choisir · pour 
dé~ni~ les degrés ~c ccristallisatio!1 ~u statut 11) •• Ceux qui, par 
om1ss1on ou par imprudence, s évitent de . tirer toutes les . 
conséquences ac cette évidence s'exposent à la critique souvent 
adressée aux descriptions scolaires qui ti:ndcnt à suggérer que 
la .méthode expérimentale a pour fonction de découvrir des 
relations entre aes • données • ou des propriétés pré-établies de 
ces « do!ln~ .•· « Il n'y a rien de plus tromp~ur •. disait Dewey, 
que la s1mphc1té apparente de la démarche sc1crit1fi<;iuc telle que 
la décrivent les tra1t.és de logique », cette simplicité sp.écieuse 
étant à son sommet lorsqu'on utilise les lettres de l'alphabet 
pour représenter l'articulation de l'objet : ayant dans un cas, 
ABCD, dans l'autre BCfG, dans un troisième CDEH et ainsi 
de .suite, on conclut que c'est fridcmmcnt C qui détermine le 
phénomène. Mais l'usage de ce symbolisme est « un moyen 
cff?cace .d'ohnubi!er le fait ~uc. les matériaux en question ont 
<léJà ~é standardisés et de d1ss1mulcr par là' que toute la tâche 
de la recherche inductive-déductive repose en réalité sur les 
opérations grâce auxquelles les matériaux sont homogénéisés 1) 2. 

S1 les méthodologucs sont plus attentifs aux règles qui doivent 
régir la manipulation d~ catégories déjà constituées qu'aux 
opérations qui permettent de les constituer, c'est que le problème 
de la construction de l'objet ne peut jamais être résolu à l'avance 
et une fois pour toutes, qu'il s'agisse de découper une population 
en catégories sociales, en tranches de revenu ou en classes d'âge. 
Du fait que toute taxinomie engage une théorie, un découpage 
inconscient de ses choix s'opère nécessairement en fonction 
d'une théo'ric inconsciente, c'est-à-dire presque toujours .d'une 
idéologie. Par exemple, éta.nt donné que les revenus varient 
d'une manière éontmue, le découpage ·d'une population en 
tranches de revenus engage nécessairement une théorie de la 
stratification : (1 on ne peut pas tirer une ligne pour séparer d'une 
façon absolue les riches et les pauvres, les détenteurs Cie capitaux 
fonciers ou immobiliers des travailleurs. Plusieurs auteurs pré
tendent déduire 'de cc fait la conséquence que dans notre société 
on ne saurait parler d'une· classe capitaliste, ni opposer les bour-

1. C'est une telle substantifiauion de la méthode ethnologique qu'opère 
R. Bierstedt dans son article • The Limitation of Anthropologirnl Mcthml 
in Sodology t, Amrriron f1111r114/ ofJoriologr, 1949, p. %~-~o. 

%, J, Dewey, T.of.ir, 1br Throrr of Tnquir:y, llolt and <:0 , Nl'\V York, 19~8 
p,40,n.1. · 
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geois aux travailleurs ~ •. Autant dire, ajoute Pareto, qu'il n'existe 
pas de vieillards, parce qu'on ne sait pas à quel Age, à quel moment 
de .la vie, commence la vieillesse. . · 

Il faudrait enfin se demander si la méthode d'anal\•sc des 
données qui semble la plus à même de . s'appliquer à ~ous les 
types de relations quantifiables, à savoir l'analyse multivariée, 
ne doit pas être soumise chaque fois à l'intcttogation épistémo
logique : en effet, en postulant que l'on peut isoler tour à tour 
l'action des différentes variables du système complet des rela- · 
tions à l'intérieur duquel elles agissent, afin de satsir l'efficacité 

f. ropre à chacune d'elles, cette technique. s'interdit de saisir 
efficacité qu'un facteur peut tenir de son insertion dan~ une 

structure et même l'efficacité proprement structurale du système 
des facteurs. En <;>utre, en se ~~nnant par une cou~ synchron!quc 
un système défini ·par un équilibre ponctuel, on s expose à la1SScr 
échapper cc que le système doit à son passé et, par exemple, le 
sens aiffércnt que deux éléments semblables clins l'ordre des 
simultanéités peuvent tenir de leur appartenance à des systèmes 
différents dans l'ordre de la succession, c'est-à-dire ~ exemple 
à des trajectoires biographiques différentes 1• Plus gtn&alemcnt, 
l'utilisation avertie de toutes les' formes de calail pemfcttiant 
l'analyse d'un ensemble de relations supposerût une c:onDaissance 
et ùnc ëonsciencc parfaitement claires ëfe Ja th6orie du fait social 
engagée dans les proddures grice auxquelles chacune d'elles 
sélectionne et construit le type de relations entre variables qui 
définit son·objct. ' . . . 

Autant les règles techniques de l'usage des techniques se 
prêtent aisément à la codification,, autant les principes capables 
Cie définir une utilisation de chaque technique qui prendrait en 
compte consciemment les présupposés logiques ou sociologiques 
de ses opérations sont malaisés à C1éfinir et, plus encore, à incarner 
dans la pratique. Quant aux principes .des principes, ceux qui 
régissent le bon usage de la méthode expérimentale en sociologie 
et, à cc titre, constituent le fondement de Ia théorie de la connais
sance sociologique, ils sont à ce point opposés à l'épistémologie 
spontanée qu'ils peuvent être constamment transgressés au 
norn même des 1;néccptes ou des recettes dans lcs9ucls on croit 
les monnayer. Amsi, la même .intention méthodologique de ne 
pas s'en tenir aux expressions conscientes, peut_conduireà prêter 
à des constructions telles que l'analyse hiérarchique des opmions 
le pouvoir de remonter des déclarations, même les plus supcr
ficielles, aux attitudes qui en sont le principe, c'cst-à-Clirc 
de transmuer .magiquement le conscient en inconscient, ou, 

1. V. Pareto, Cours tl'ÉnmomitpoliHpt, t. II, Dro7,, GeMve, p. 38,. On 
examinera au livre II (l paraitre) lei conditions dam lesquelles peuvent etre 
appréhendées quelques-unes des unit& con~tes que les technlqun les plus 
Rhstraites de d~oupage ont justement pour effet d'annuler, comme la pé
ration. la biographie et la carrl!rc. 

2. Cf. P. Bourdieu, J.-C .. Passeron et M. de Stint·Ma.rtln. P.aJ>porl pltlqr 
f.Îf{llt tf l0"11'/lmÏt't1/ion, Cahiers du Centre de sociologie européenne, "° 2, 
Mouton, Paris, La Haye, 196J, p. 43-n'. 
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par une démarche identique, mais qui échoue pour dè·s raisons 
inverses, à chercher la structure inconsciente du message de 
presse par une analrse structurale qui ne peut; dans le meilleur 
Cles cas, que redécouvrir à grands frais quefques vérités premières 
détenues en toute conscience par les producteurs du message .. 

De même, le prindpe de la neutralité éthique, lieu commun de 
toutes les traditions . méthodologiques, peut paradoxalement 
inciter, en sa forme routinière, à l'erreur épistémologique qu'il 
prétend .Prévenir. C'est bien au nom d'une conception simpliste 
du relativisme culturel que certains sociologues ôe la (1 culture 
populaire • et des moyens modernes de communication peuvent 
se donner l'illusion de se conforn1er à la règle d'or de la science 
ethnologique en traitant tous les comportements culturels,· depuis 
la chanson folklorique jusqu'à une cantate de Bach, en passant 
~ar une chansonnette à la mode, comme si la valeur que les 
Clifférents groupes leur reconnaissent ne faisait pas partie de leur 
réalité, comme s'il ne . fallait pas toujours référer le~ c<?nduites 
culturelles aux valeurs auxquelles elles ·se réfèrent obJectlvemcnt 
pour leur restituer leur sens proprement culturel. Le sociolosue. 
qui s'impose d'ignorer les différences de valeur que les su1ets 
sociaux établissent entre les œuvres de culture, opère en fait une 
transposition illé~itime, parce qu'incontrôléc, du relativisme 
auquel s'oblige 1 ethnologue quand il considère des cultures 
apeartenant à des sociétés différentes : les différentes « cultures ~ 
qui se rencontrent dans une même société stratifiée sont objecti
vement situées les unes par rapport aux autres, parce que les 
différents groupes se sitrient les ~ns par rapport aux autres, en 
particulier lorsqu'ils se réfèrent à elles; au contraire, la relation 
entre cultures appartenant à des sociétés différentes peut n'exister 
que dans et par la comparaison <J_u'opère l'ethnologue. Le relati
visme intégral et machinal aboutit au même résultat que ~'ethno-

. centrisme éthique : dans les deux cas l'observateur substitue son 
propre rapport aux valeurs de ceu~ qu'il ?bserve (e.t p_ar là à 
leur valeur) au rapport que ceux-a entretiennent ob1ect1vemcnt 
avec leurs valeurs. 

* 
« Quel est le physicien, demande Rachelard, qui accepterait 

de dépenser ses crédits pour construire un appareil dépourvu de 
destination théorique? 1) Nomhre d'enquêtes sociologiques ne 
résisteraient pas à une telle interrogation. J,a démission pure et 
simple devant le donné d'une pratique qui réduit le corps d'hypo
thèses à une série. d'a":ticipations frag!11entaires .et passives 
condamne aux man1pulat10ns aveugles d une technique engen
drant automatiquement des artifa,ls, constructions honte~ses 

· qui sont là caricature du fait construit méthodiquement et sc1e1,ll
ment, c'est-à-dire scientifiquement. En se refusant à être le suiet 
scientifique de sa sociologie, le sociologue positiviste se voue, 
sauf miracle de l'inconscient, à faire une sociologie sans objet 
scientifique. . 

Oublier que le fait construit selon des procédnres formel-
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lement irréprochables, mais · inconscientes d'elles~memes, pellt 
n'etre 9u'un arlifa,I, c'est conclure, sans autre eumen, de la 
possibilité d'appliquer les techniques à la réali~ de l'objet au~uel 
on les applique. Est-il ttonnant que_ ceux qui professent CfU un 
objet que l'on ne peut ni saisir ni mesurer par les techni<{'?-e& 
disponibles n'a pas d'existence scientifique, soient conduits, 
dans leur pratique, à ne considérer comme digne d'&re connu 
<\Ue CC qui peut etre mesuré OU1 pis, à conférer l'existence scien
t16que à tout ce qui se laisse mesurer? Ceux qui font comme si 
tous les objets étaient justiciables d'une seule et meme technique, 
ou indifféremment de toutes les techniques, oublient que les 
différentes techniques peuvent, dans une mesure variaole et 
avec des rendements inégaux, contribuer à la connaissance de · 
l'objet, pourvu seulement que l'utilisation en soit contrôlœ par 
une réflexion méthodique sur les conditions et les limites de lcùr 
validité, qui est en cliaque cas fonction de leur adéquation à 
l'objet, c'est-à-dire à la théorie de l'objet t. En outre_ cette dflexion 
peut seule permettre la réinvention c:Ratrice qu'mge id~eme~t 
l'application d'une technique, • intelligence morte que l'intelli
gence doit ressusciter t, et, a forliori, l'invention et la mise en 
œuvre de techniques nouvelles. 

II-4. L'analogie el la '01rrlrtltlio11 tler hyJ>Othlre1. 

· Il faut avoir conscience que tout objet proprement scientifique 
est sciemment et méthodiquement constrwt pour savoir construire 
l'objet et pour savoir l'oojct que l'on construit, et il faut savoir 
tout cela pour s'interroger sur les techniques de construction des 
questions ·posées à l'obJet. Une méthodologie qui ne se poserait 
jamais le problème de l'invention des hypotli~ses à q1rouver 
ne peut, comme l'observe Claude Bernard, • donner des idées 
neuves et fécondes à ceux qui n'en ont pas; elle servira seulement 
à diriger les idées chez ceux qui en ont et à les développer afin· 
d'en retirer les meilleurs résultats possibles [ ... ]. La méthode par 
elle-même n'enfante rien~ 11• 

Contre le positivisme qui tend à ne voir dans l'hypoth~se 
que le produit d'une génération spontanœ en milieu stérile et 

· ~ui espère naïvement que la connaissance des faits ou, au mieux, 
1 induction à partir des faits conduit de fa~on automatique à la 
formulation ôes hypothèses, l'analyse ctdttique de Husserl 
comme l'analyse historique de Koyré font voir, à propos de la 
démarche para~igmatique de Galilé~, qu'une hypc;>th~sc, co~e 
celle de l'inertie n'a pu être conquise et construite qu au prix 
d'un coup d'état théorique qui, ne trouvant aucun appui dans les 
suggestions de l'expérience, ne pouvait se légitimer que par la 

t. L'usage monomaniaque d'une technique putic:ullm eet le plu ~ent . 
· et aussi le plus fr~quemment d~nond : t Donnez un marteau l un enfant, 

dit Kaplan, et vous verrez que tout lui paraitra m&iter le coup de marteau • 
(Tht Co11tiurl of l11f11Ïr.1, op. rit., p. tu). · . 

2. C. Bernard, Introd11çtion t1 /'l1111le d1 /11 mlJtrilll txplrimmt-11, tJP, ni., 
chap. n, § 2. 
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cohérence du défi d'imagination l~ncé aux faits et. aux images 
naïves ou savantes des faits [M. · Aferlta11-Pofll.J, ltxtt n" 1J ,· 
A. Koyrl, ltxte n" U)· · ·. 

L'arr imitnitntli doit donc s'attacher à fournir les techniques 
de pensœ qui permettent de conduire méthodiquement le travail 
de construction des hypothèses en même temps que de minimiser, 
parla conscience des cfangcrs qu'implique l'entreprise, les risques 
qui lui sont inhérents. Le raisonnement par analogie que nombre. 
d'~pis~émologues tien~er:it pour l~ princip~ t'remicr de l'invcr:ition 
sc1cnt1fi9ue .est voué a Jouer un rôle spec1fique dans la science 
sociologique qui a pour spécificité de oc pouvoir constituèr son 
objet que par la dimarcht 'omparativt 1• Pour s'arracher à la consi
dération idiographjque de cas qui n'enferment pas en eux-mêmes 
leur raison, le sociologue doit multiplier les hvpothèscs d'analo
gies possibles jusqu'à construire la faniiUc de eas qui rend raison 
du cas considéd. Et pour construire ces analogies elles-mêmes, 
il peut légitimement s'aider de. l'hypothèse d'analogies de struc
ture entre les rhénomè~es soc!aux et. des phénomènes déjà mis 
~n fo~~e par d autres s_c1c.nccs, a .comm~ncer. par les plus proches, 
hngmsttque, ethnologie, ou. meme b1olog1e. (! Il n'est jamais 
sans intérêt, observe Durkheim, de rechercher si une loi, établie 
pour un ordre de faits, ne se retrou\·e pas ailleurs, m11tatir m11lan
âir; ce rapprochement peut même servir à la confirmer et à en 
faire mieux comprendre la portée. En somme, l'analogie est 
une forme. légitime de la comparaison et la comparaison est le 
seul moyen pratique dont nolis disposions pour arriver à rendre 
les choses intelligibles» 1• Bref, la comparaison orientée par l'hypo
thèse d'analogies constitue non seulement l'instrument privilégié 
de la coupure avec les données pré-construites, qui prétendent 

1. Cf. par exemple, G. Pol)·a, Jntlu&tion and A1111log1 ;,, Mathtmatirr, Princeton 
University Pn:ss, Prinœton, 1914. t. 1 et II. Il faudra tenter de définir les 

. conditions d'un usage n!gl6 des différentes analogies, 'mécaniques ou hiolo
giqucs, en sociologie et examiner, en outre, les formes spécifiques que prend 

· le raisonnement arulogique lorsque, s'aidant de.~ données de l'ethnologie et 
de l'histoire, il sen de fondement à la méthode comparative (cf. Livre II, 
première Partie, à paraitre). Durkheim suggérait déjà les principes d'µnc ielle 
réflexion. : è Le tort des sociologuCJ hiologistcs n'est donc pas d'en avoir usé (de 
l'analogie), m'ais d'en avoir mal u~ .. Ils ont ~·oulu, non pas contrôler les lois de la 
sociologie pat alles de la biologie, mais induire les premières des secondes. 
Or de telles inférences sont sans valeur: car si les lois de la vie se retrouvent 
dans la société, c'est sou:; d·:s forme~ nouvrll< s et. avec des caractères spéci
fiques que l'arulogie_ ne permt•t !'as d<: C"!l!~rnuer et que l'on ne peut atteindre 
que par l'observation directe. Mai$ si j'.,;, .. ;;.ti! commcnct! par déterminer, 
à l'aide de procédés sociologiques, l"Crtaincs conditions de l'organisation 
sociale, il eùt t!té parfaitement légitime d'eitaminer ens·uitt: si clics ne présen
taient pas des similitudes partielles avec les condition~ de l'organisation 
animale, tcll.~s que le hiologistc les d~tcrmine dt S<>n cllté. On peut m<·me 
prévoir que tout-:; organisation doit woir des caractères communs qu'il n'est 
pas inutile de dégager. • (1'::. Durkheim, • Représentation9 indiviclnelles et 
Représentations collectives •, Rnlf/t dt ,\fltapl!1'1iqm tf dt Moralf, t. VI, mai 1898, 
reproduit;,, : Jociolngit tl Philosnpbir, Pari•, F. Alcan, 1924; ;• éd., P.l.T.T'., 
Pari~, 196~). 

z. )~. Jlurkln:im, ihitl. 

HYPOTHÈSE, COMPARAISON ET ANALOGIE 

avec insistance •être traitœs en elles-mêmes et pour elles-memes, 
mais aussi le principe de la construction hypothétique de rela
tions entre les relations. 

· Pareille exploration des possibles latéraux, qui suppose une 
prise de distance décisoire l l'égard des faits, reste exposœ. aux 
facilités de l'intuitionnisme, du formalfasmc ou de la P.ute spécula
tion, en même temps qu'elle .peut n'échap~ qu'1llu11oircmcnt .. 
aux contraintes du langage ou aux contrôles de l'idéologie. 
Comme le remarque R. B. Braithwaitc, 41 une pe~ scientifique 
qui recourt au modèle analogi9uc est· tè>ujours une pcnsœ sur 
le mode du 'comme si' (ar if lhtnleiflg) (·~· ; aussi la contre rartic 
du recours aux modèles est-elle une v1 · ce constante • • En 
distinguant le type idlal du concept ~n 'que obtenu~ induc
tion, de l' .« essence t spirituelle ou de la copie ini~ressionnistc , 
du rœl, Weber visait seulement à ex.P,licitcr les règles de fonc
tionnement et les conditions de validité d'une pioœdure que 
tout chercheur, memc le plus positiviste, utilise consciemment 
ou inconsciemment, mais ~ui ne peut etre mal~ que si elle est 
utilisée en connaissance de cause. Par opposition aux construc-' 
tions spéculatives de la philosophie soc:Wc dont les raffinements 
logiques n'ont d'autre 6.0 que de construire un syit!me dafuctif 
bien ordonné et qui sont irréfl!-tablcs ~ qu•improuVllblcs, 
le type idéal comme • guide pour la construction <les hypothèses •, 
selon l'expression. de Max Weber, est une fiction coli~rente • à 
laquelle la situation ou l'action est compatœ et mcsutœ •, une 
construction conçue pour se mesurer au rœl, une t011rtr"'lion 
appro(hée - à un écart ptts qu'elle permet de mesurer et de 
réduire - et non point approximative. Le type idéal ~et de 
mesurer la réalité parce qu'il se mesure à cille et se précise en 
précisant l'écart qui le sépare du .réel [M. W1her, l1xle n" 41,· 
V. Pareto, texte n" 46). . · · . 

A condition que soient levées, les ambiguïtés que laisse subsister 
Weber en identifiant le type idéal au modèle, au sens de cas . 
exemplaire . ou de· cas limite, construit ou constaté, le raisonne
ment par passage à la li~itc constitue une tcchique irremplaçable 
d'invention des hy1;mthèscs : le o/.l?C id6tl ·peut s'entendre aussi 
bien d'un cas théoriquement privilégié dans un groupe constrµit 
de transformations (que l'on pense par exemple au rôle que fait 
jouer Bouligand au triangle rectangle comme suppqrt pnvilégié 
clc la démonstration de la <c pythagor1cité 11 1) que du cas paradigma-

1. R. B. Braithwaitc, Sne111ifie F..xpltmalion, Cambridge UlliYenity Press, 
1963, p. 93. Cc n'est pas un ~ard 1i, dam Ica 1cleoC1C11 q111, comme l'kono
métric, rccàurcnt depuis longtemps l la comtructlon de mod~. la conscience 
du danger d' i immunisation • contre l'expt!ricnce qui cat inbt!rent à toute 
démarche formaliste, c'est-à-dire simplificatriœ, cat plus accus&: qu'en socio
logie. H. Albert a. montré l' • alibi illimit6 • que procure l'habitude de 
raisonner ttltrir paribus : l'hypothèse devient irrt!futable dèi le moment que 
toute observation allant à l'encontre de l'hypoth~c peut etie imput&: l la 
variation des facteurs que l'hypothèse neutralise en les suppoiant constants 
(H. Albert, c Modell Platonismut1 •, ;,, E. Topitech [Hng], Logik tltr Sr.(jal-
11ùm1s,haftm, Kiepenheucr und Witsch, Koln, Berlin, 1966, p. 4o6-434). 

z. Cf. G. Bachelard, LA ratio1111/is"'t appliq11t!, op, rit., p. 91-97. 



Bo LA CONSTRUCTION DE L'OBJET 

tique qui peut être, soit une pure fiction obtenue par passage à 
la 1imitc et « accentuation unilatérale 11 des propriétés pertinentes, 
soit un objet réellement obscITablc et présentant au plus haut 
dcg~ le plus grand nombre des propriétés de l'objet construit. 
Pour échapper aux dangers inhérents à cette procédure, il f.tut · 
traiter le type idéal, non en lui-même et pour lui-memc - à la 
façon d'un échantillon révélateur qu'il suffirait de copier pour 
connaître la vérité de la collection tout entière -, mais comme 
un élément d'un groupe de transformations en le référant à tous 
les cas de la famille dont il est un cas privilégié. Ainsi, en construi
sant par fiction de méthode le système des conduites qui mettraient 
les moyens les plus rationnels au scn·ice de fins rationnellement 
supputées, Max Weber se dote d'un-moyen privilégié de compren
dre la ~mmc des conduites réelles que le ~ id~I permet 
d'objccttver en objectivant leur distance différentielle au type pur. 
Il n'est pas jusqu au type id~l au sens d'échantillon révélateur 

[.
ostmsirM inst1111tt), faisant voir cc que l'on cherche, comme 
'observait Bacon, « à nu, sous une forme exaltée ou à son plus 

haut degré de puissance •, qui ne puisse faire l'objet d'un usage 
rigoureux : on peut éviter ce que l'on a appelé « le paralogisme 
de l'exemple dnimatiquc t, variante du «paralogisme de la fran
çaise rousse t, à condition d'apercevoir dans le cas extrême qui 
se donne à observer le révélateur de la structure du système de 
l'ensemble des cas isomorphes 1 ; c'est cette logique qui conduit 
Mauss à erivilégier le potlatçh comme « forme paroxystique t 

. de la f.tmtllc des échanges de type total et antagoniste, ou c;tui 
autorise à voir dans l'étudiant littéraire, parisien, d'origmc 
bourgeoise, et dans son inclination au dilettantisme .un point de 
départ privilégié pour construire le modèle des relations 
possibles entre la vérité sociologique de la condition étudiante 
et sa transfiguration idéologique. 

·Les différentes procédures de construction des hypothèses 
peuvent trouver un surcroit d'efficacité dans le recours à J.a forma
lisation qui, outre la fonction clarificatricc d'une sténographie 
rigoureuse des concepts et la fonctfon critique d'une épreuve 
logique de la rigueur des définitions et de la cohérence du syst~mc 
des propositions, peut au.;si, sous certaines conditions, remplir 
une fonction heuristique en autorisant l'e~loration systématique 
du possible et la construction contrôlée d'un èorps systématique 
d'hypothèses comme schéma complet des expériences possibles. 
Mais si l'efficacité à la fois mécanique et méthodique des symboles 
et des opérateurs de la logique ou de la mathématique, « instru
ments comparatistes par excellence &, selon l'expression de 
Marc Barbut, permet de pousser à son terme la variation imagi
naire, le raisonnement analogique peut, même en l'absence de 
tout raffinement formel, remplir aussi sa fonction d'instrument 
de découverte, bien que plus laborieusement et _moins sOrc-

r. Ainsi. Golfman comprend l'h6pital psychiatrique en le replaçant dans 
la Sl!rie des imtitutions totales, cuernes, ou internal:9 : le Cl5 priviligic5 dans 
la !'5rie construite peut donc ~tre celui qui, pris à l'~tat isoM, dissimule le 
mieux par ses fonctions nfficicllemcnt hum:initalres la logique du 11yst~me 
des cas isomorphes (cf. E. Goffman, A1ilr1, Editions de Minuit, Paris, 1968). 
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MODÈLE ET TYPE IDllAL Br 

ment 1• Dans son Ùsagelc plus courant, le mod~ foumitlc substitut 
d'une expérimentation souvent imPc;>ssiblc dans les f.tits et donne 
le m<?yen de confronter à la réalitc! let; co~cnœs que cette 
cxp.ér1cncc mentale ~et de dc!gager compl~ent, parce que 
fictivement : ~ A la suite de Rousseau, et sous une forme d&:isivc, 
M~ a cnseign~ observe Claude lhi-Strams, que la science 
soc:i~c,nc se bâ~t pas plus sur le plan des évatements que la 
physiqu.e à partir de données dé li sensibilité : le but est de 
cons.truirc un ~odèJc;, d'étudier ses propriét& et les di1fbentcs 
mani~res. dont il ~~1t au la~oratoire, pour appliquer ensuite ces 
observations à l mtcrprétatton de ce qui se passe empirique-
ment ,.2, . 

Il-J. Mothle et thlorie. 

c:cst à condition .s~ulc~cnt de refuser la d~itioo que les positi
vistes, usagers pr1vilég1és de la notion, donnent du mod~ qu'on 
peut lui conférer les J>ropriétés et les fonctions eommU:.~t 
accordœ& à la thc!oric 1• Sans doute est-on en ckoit de d&i2ncr par 
mod~lc tout sys~mc de relations entre des ~ét& .ncctïon
nécs, abstraites et simplifiœ&, construit c:imsàemment A des 

· fins de description, d'aplication ou de pœvision et, par là, 
pleinement maitrisable; mais A conditi0n que l'on s'interaise de 
JO\!-cr des ~oniqucs de ce terme pour donner l entendre 'lue le 
mod~lc pwsse etre. autre cboire en œ.cas qu'une copie qw f.tit 
pléonasme avec le ttcl et ~ lonqu'cllc est obtenue par simple 
procédure d'ajustement et d'extta~olation, ne condwt aucune
ment au principe de la œal.ité qu Clic sinr. Duhem reprochait 
aux « .moa~~cs mc!caniqucs • dcJord Kclvtn de n'entretenir avec 
les faits qu une ressemblance SUJ>crficicllc. Simples • proœdés 
d'cxpositio~ • qu!. ne pa~lcnt qu'à l'~agination, âc tels outils ne 
peu':ent guider l i?vcntto~ parce qu'ilS ne sont, au. mieux, que 
la mise ~n forme d un savoir préalaolc et qu'ils tendent à imposer 
lcU;r l<?g1quc, pr~pr~, détourruui! par là de rechercher la lo~ique 
ob1ecttve qu n s. agit de construire pour rendre raison théonque
ment de cc qu'il"°c font que représenter'· Certaines mises en 
formules savantes des prénotions du sens commun font penser à 
~es automates que co!1struisaicnt V~u~son et Cat et qui, en 
1 absence de la connaissance des prmapes réels de fonctionne-

r. • Cc que ne peut faire la langue usuelle en raison de sa vocation à l'uni
vcrsalit~, Jc.q mathématiques sont en mesure de le fournir : pour un champ 

" linguistique d~limitc5 quant à son objet c:tter la syntaxe ad ho~ qui représente 
fidèlement les opérations et relations en jeu • (M. Barbut, f. Sur le mot et le 

· concept de mod~le •, A""41u, no 2, 111211Hvrll r~,, p. ,11~-386). 
2. C. Uvi-StrauH, Trirler TropiljUlr, Pion. Paris. 1916, p. 49. 
3·. Dans l'ensemble de ce paragraphe, le mot de thforle ICft pris au sens de 

théorie partielle du social (cf. ntpra I. 7, p. H-n). · 
4. Parmi les rnod~les incontrôlés qui font obstacle l la saisie des analogies 

profondes, il faut nussl compter ceux que vc5hicule le langage dans ses mc5ta
. phores, même les plus mortes (cf. 111pr11; 1. 41 p. 43-47). 

1 . 
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ment, recouraient.à des mécanismes fondés sur d'autres principes 
pour produire une simple reproduction des propriétés les plus 
phénoménales : comme le remarque Georges CanguiUiem, 
l'utilisation des modèles ne s'est révélée féconde en biologie 
qu'au moment où l'on a substitué à des modèles mécaniques, 
conçus dans la logique de la production et. de la . transmission 
de l'énc~ie, des modèles crbcrnétiqucs reposant sur la transmis
sion de 1 information et rejoignant ainsi la logique du fonction
nement des circuits nerveux 1• Cc n'est pas un hasard si l'indiffé
rence aux principes condamne à· un opérationalisme qui borne 
ses ambitions à « sauver les apparences •, quitte à proposer 
autant de modèles qu'il y a de phénomènes ou à multiplier pour 
un m·ême phénomène des modèles qui ne sont même pas contra
dictoires parce . que, produits d'un bricolage savant, ils sont 
également dépourvus de principe. La recherche appliquée peut 
sans doute se contenter de telles • vérités à 40 % ,., selon l'expres
sion. de Boas, mais ceux qui confondent une restitution approxi
mative (et non appi:och&) du phénomène avec la théorie des 
phénomènes s'exposent à des. faillites inéluctables et pourtant 
inexplicables tant que restê inexpliqué un pouvoir explicatif de 
rencontre. . . . . . 

Jouant de la.confusion entre la simple ressemblante et l'analogie, 
rapport entre des rapports qui doit être conquis contre les appa
rences et construit par un véritable travail d'abstraction .et par 
une comparaison consciemment opérée, les modèles mimétiques, 
qui ne saisissent que les ressemblances extérieures s'opposent 
aux modèles analogiques visant à ressaisir les principes cachés des 
réalités qu'ils interprètent 1. • Raisonner par analogie, c'est, dit 
lAcadémie, former un raisonnement fondé sur les ressemblances 
ou les rapports d'une chose .avec une autre 11, ou plutôt, corrige 
Cournot, c fondé sur les rapports ou sur les ressemblances en 
tant qu'~llcs indiquent l~s rapports. E_n effet, la vue de _l'esprit, 

' dans Ie 1ugcment analogique, porte uniquement sur la raison des 
ressemblances : les ressemblances sont de nulle valeur dès qu'elles 
n'accusent pas 'des rapports dans l'ordre de faits où l'analogie 
s'applique » 3• . 

C'est des principes de leur construction et non de leur degré 
cle formalisation que les modèles tiennent leur valeur explicative. 
Certes comme· on l'a souvent montré, de Leibniz à Russell, le ' . .:. ' 

1. G. Canguilhem, t Analogies and Modcls in Biological Discovcry •, 
Seitnlifie thang~, Hfrlorieal Stwlin in the lnldlulual, Soria/ and 1"trhniral Condilinm 
for Srimrijir Diutn•tr.J tmJ Terhniral Jm•mrio•1, frnm Anliq11i1.J Io lht Pre.rml, 
Symposium on the History of Science, Heinemann, London, 1963, p. 507-5 zo. 

2. Pour rendre cette opposition,. G. Buchdal utilise les expressions• modtles 
homomorphes 1 et • modèles diamorphe~ ·• (1 Desc.utcs's Anticipatinn of a 
Logic <·f scientific Discovery •, in Jrimli/ir C.b,:n,~t, op. ril., p. 399-417). Dans 
le. m~me sen~, mais dans un vOCil-,uhire moins neutre philosophiquement, 
A. R<'gnii:r distingue entre moJUn nomu;au.-.: q;,i • servent :\ représenter l'ohjrt 
tel q"u'il apparait dans l'exp&ience • et modUn rle/1 • pu lcsquel~ on s'elforce 
de dl!crire I:\ structure réelle de l'ohjel • (A. R~gnicr, 1.n ir;for/1111•.r 1/r la roi1fJl1 
op. rit., p .. 9). · · 

3. A. C.ournot, ESillÏ 111r lu fONlrmmts dt nos ronnaiuonrn rt mr lr.r ca~orlrrn 
d1 la criliqur phi/01opbiqrtt; Hachette, Paris, 1912, p. 68. 

.MODÈLES MIMÉTIQUES ET MODÈLES ANALOGIQUES 

tccours aux « évidences aveugles • des symboles ci>nstituc une 
excellente protection contre les évidences aveuglantes de l'intui
tion : • Le symbolisme est utile, indiscutablcmènt, t>Arcc qu'il 
rend les choses difficiles. Nous voulons savoir • quoi peut être 
déduit de quoi •· Or, au commencement, tout est évident par soi; 
et il est très difficile de voir si une proposition évidente âécoulc 
d'une_ autre ou non. L'évidence est toujours l'ennemie de la 
rigueur. Aussi inventons-nous un symbolisme difficile tel que 
rien n'y paraît plus évident. Puis nous inventons des règles .Pour 
opérer sur les symboles et tout devient mécanique • 1. Mats les 
mathématiciens avaient moins de raisons que les sociologues de 
rappeler que la formalisation peut consacrer les évidences du 
sens commun au lieu de les condamner. On peut, disait Leibniz, 
mettre en é9_uation la co~rbc qui passe par tous les points d'un 
visage. L'oo1ct perçu ne devient pas un objet construit par un 
simple coup de 6agucttc mathématique : pis, dans la mesure où il 
symbolise la rupture avec les apparences, le symbolisme donne 
à l'objet prb-construit une respectabilité us\llPœ, qui le met à 
l'abri de la critique théorique. S'il faut mettre co garac contre les 
faux prestiges et les faux prodiges de la formalisation oans contrôle 
épistémologique, c'est qu'en donnant les dchon de l'abstr.action 
à des propositions qui peuvent être cmprunt6es aveugl~cnt à la 
sociologie spontanée ou à l'idéolo$,ÏC. elle risq_ue de suggérer que 
l'on peut fatre l'économie du travail d'absttactton, seul capable de 
briser les ressemblances apparentes pour construire les analogies 
cachées. '· 

La· saisie des homologies structùralcs; n'a pas toujours besoin 
de recourir au formalisme pour se fonder et pour fiure la preuve 
de sa rigueur. Il suffit de suivre la démarche qui conduit Panofsky 
à comparer la Somme de Thomas d'Aquin et la cathédrale gothique 
pour apercevoir les conditions qui rendent possible, légitime et 
féconde une telle, opération : pour accéder à l'analogie cachée 
tout en échappant à ce curieux mélange de dogmatisme et d'empi
risme, de mysticisme et de positivisme qui caractérise l'intuition
nisme, il faut renoncer à trouver dans les données de l'intuition 
sensible le principe capable de les unifier réellement et soumettre 
les réalités comparées à un traitement ~ui les rende identiquement 
disponibles pour la comparaison. L analogie ne s'établit pas 
entre la Somme et la Cathédrale prises, si l'on ecut dire, à leur 
valeur faciale, mais entre deux syst~mcs de relations intelligibles, 
non pas entre des • choses & qui se livreràicnt à la per~ption 
naïve mais entre des objets conquis contre les apparences immé
diates et construits par une élaboration méthodique [E. Panofsky, 
texte If' 47]. . 

Ainsi, c'est à son pouvoir de rupture et à "son pouvoir de 
généralisation, les deux étant inséparables, que l'on reconnaît le 
modUe thlorifJlle : épure formelle cfcs relations entre les. relations 

.. 1. B. Russell, M.Jsliris111 and Lo!,ie, aNl 011'" 1mgs, Double Day Anchor 
Books. 19n, p •. 73 (1 st pub!., Philosopbital Emgs, George Allen & Unwin, 
London, t9ro, z nd cd., llf.Jslirism antl Làgit, 1917). 
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qui définissent les objets construits, il peut etre transposé à des 
ordres de réalité phénoménalement très différents et suggérer 
par analogie de nouvelles analogies, principes de nouvelles 
constructions d'objets [P. D11hem, texte n" 48; N. Campbell, 
ltxlt n" ./9; S. Barhelard, texte n" JO]. De même que le mathéma
ticien peut trouver dans la définition de la droite comme courbe 
de courbure nulle le principe d'une théorie générale des courbes, 
la ligne courbe étant. un meilleur généralisateur· que la droite, 
de memc la constructiOn d'un modèle pur permet de traiter 
différentes formes sociales comme autant de réalisations d'un 
même. groupe de tra.nsformations et de faire sur~ir par là ~es 
propnétés cachées gw ne se révèlent que dans la mise en relation 
de chacune des réalisations avec toutes les autres, c'est-à-dire par 
référence au système complet de.s relations où s'ex_prime le 
princï;e de leur affinité structurale 1• C'est ce procédé qui confère 
leur fécondité, c'est-à-dire leur \'ouvoir ·de généralisation, aux 
comparaisons entre sociétés diflercntes ou entre sous-systèmes 
d'une même société, par opposition aux simples rapprochements 
appelés par la 'ressemblance des contenus. Dans la mesure où 

· ces « métaphores scicntifi9ucs 1> conduisent aux principes des 
homologies structurales qui se trouvaient noyées dans les diffé
rences phénoménales, dies sont, comme on l'a dit, des « théories 
en mimaturc t puisque, 'en formulant les principes générateurs et 
unificateurs d'un système de relations, elles satisfont complète
ment aux exigences de la rigueur dans l'ordre de la preuve et de 
la fécondité dans l'ordre de l'invention, qui définissent une 
.construction théorique : grammaires génératrices de schémas 
transposables, elles procurent . le principe de questions et de 
mises en question indéfiniment renouvelables; réalisations systé
matiques d'un système de relations vérifiées ou à vérifier, elles 
contraignent à· une procédure de vérification qui ne peut être 
elle-même que systématique; Jlroduits conscients d'une prise de 
distance par rapport à la réalité, elles ramènent toujours à la 

r. Ccsl la même démarchc, consistant a concc\·oir le cas particulier et 
même l'cnscmhle des ca~ réds co11:me ca.~ paniculicrs d·un système idéal des 
compossiblcs lngiques, qui pc.-ut, dans les opératinns les plus concr~tcs de. la 
pratique sociologique, comme l'interprétation d'une relation statistique, · 
porter à inverser la signüicatiori de la notion de significativité statistique 
de mème que la mathématique a pu considérer l'absence de propriétés comme 
une propriété, de m~me une absence de relation statistique entre deux varia
bles peut ~tre hautement signific.'ltivc si l'on considère cette relation à l'inté
rieur du système complet des relations dont elle fait partie : par exemple le 
fait que !.'enquête ne n!vèle aucune diflërence significative dans la connaissance 
du théà:rc classique entre des étudiants d'origine sociale dilf~rcnte alors que 
ceux-ci diffèrent systématiquement dans toutes les autrci; pratiques culturelles 
<loir conduire en bonne lngique à faire entrer .Jans l'intcrprétatinn du rapport 
socialement concfüir>nné des l'tudi:m•s .\ la culn"re lihre (théilt.re d'a,·ant-garde 
ou musique moderne) la sig11i!icatinn ,i,. 1·~ .. i1mlc ~. l'égard de la culture 
~colaire que révèle cette relation non signui.;,irh·r. (cf: P. Bourdieu, J.-C. Passe
ron, Lt.r ltudia11f1 tl lmrr ttudn, Cahier r!n Centre de sociologie européenne, 
n" r, Mouton, Paris, La Haye r:i64). 

MODÈLE.f TH!i.ORTQUF..J ET THJjORfEr PARTIELUir 

réalité et permettent de mesurer à cette réalit6 les propri~és que 
leur irréafité autorise seule à dégager compl~mcnt, par déduc
tion 1 [R. Aron el L. Hjemslev, ltxlu ftDa J 111 J z). · 

r. Toute une éducation de l'esprit scientifique serait, ea sciences socjii]cs, 
indispensable pour que, dans leurs comptes rendus d'enqu~tc par acmple, 
les sociologues rompent plus souvent avec la démarche inductive qui ne 
conduit, au mieux, qu'à un bilan dcapitulatif (cf. it1.fra, m. z. p. 96) pour 
n!organiser en fonction d'un principe unificateur, (ou de plusieurs) afin 
d'en rendre raison systématiquement, l'ensCmble des relatlom empirique
ment constatées, c'est-à-dire pour ol>Br dans leur pratique à l'exigence théo
rique, filt-ce au niveau d'une problématique n!gionale. 
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value" bccomcs the critcrion for d~tennining whcthcr or not a rescarch ~~cs
tion should be pursucd. Three goals shape their work: ( 1) Io devclop cnllcal 
consciousncss, (2) to improve the lives orthose involvcd, and (3) to tran~r?rm 
socictal structures and rclationships (Maguire 1987, 29). Orten thcse a~~1tmus 
goals arè not met, but thcy rcmain a guiding set or standards for part1c1patory 

rcscarch work. . 
Although the alternative modes or inquiry promi~c to contnbutc much Io 

the researched community as well as to the larger soc1ety '..the appr~aches are 
not problem free. Particularly when the primary researcher 1s an ~uts1der, there 
arc difficulties associated with defining the research focus, ~reatmg collabora
tive groups where no formai organization exists, and knowmg when and how 

10 lcave or end the research project. The idcntified problems and strengths of 
these alternative modes suggest that much . potential lies in the conc~pt of 
practitioners (e.g., teachers, nurses, social workers) as resea~chers who mves
tigatc, with others, their own "backyard" (Bissex and Bullock .1987; Ebbutt 
1985; Goswami and Stillman 1987; Griffiths 1985; Hustler, Cass1dy, and Cu~f 
1986· Miller 1990; Mohr and MacLéan 1987). Practitioners who. couple basic 
resca~ch thcories and techniques with an action-oricnted alte.mallve mode ca~ 

· dcvclop collaborative, rctlcctivc data collccting and analy~1s teams .for th.c1r 
own practices and thereby better the socio-political-econom1c context m wh1ch 

thcy dwcll. 

WllAT ISTO COME 

Qualitative inquiry is everchanging. "Il rcminds me of ? dot-to-~ot excrcise 
that t usc with my lïnit gradcrs,'' said Mary. ''One dot or mform~tmn l~.ads me 

10 ·anothcr dot, and, in the end, somc sort or pattern bccomcs ev1dent. There 
arc many ways to conncct the dots, howcvcr. Susan, anothcr studcnt, had a 
difficult time dealing with the ambiguity that new "dots" prcsented. After 
collccting data for a scmcster, shc statcd, "l'm rcady to. throw· t.he whole 
pmjcct out bccausc l'vc corne up wilh so many ncw qucs~mns. This pro~e~~ 
has blown me away. 1 rccl likc 1 nccd to go back and begm ail over.agam. 

·Susan is right. You know best what you should look for, what questions you 
should ask, and what methods you should use al the end of your stud~. The 
process of getting to that end, however, takes you through a. terrai? that 
cvcntually bccomcs clcareroverall, white growing more.complex m ~eta1l. w_e 
hope that the combination or your own inquiry, field log, and readmg of th1s 
tcxt will hclp you to grasp the phcnomenon of your. research "'.'ith. the. cle~rer 
understanding and sensc or complcxity that arc the g1fts of qualitative mqmry . 

CHAPTER 2 

Prestudy Tasks: Doing what Is 
Good for You . 

Researchers make many declsions before they begin collecting data through 
fieldwork. These. decision~ genet'all~ are embodied in a research proposai 
pre~ared for possible fundmg agenc1es or for a ~issertation committec. The 
sect10ns of th1s chapter raise issues for discussion in the research proposai (see 
also Marshall and Rossman 1989). Although we do not advocatc a pariicular 
fo~~t for proposai writing, we do urge careful attention to these prcstudy 
dec1s10ns .. ln thcir proposais, researchers present the possibilities of thcir 
stu~y, dchberate on each aspect of the research, anticipate the requirements of 
their fieldwork, and creatc guidelines by which to work. · 

Cobb ?nd. Hagcmaster ( 1987) succinctly discuss nine criteria that a studcnt 
~nd commltlcc should considcr in dcveloping and evaluating a qualitative 
research proposai: · · 

,, \ ;· 1. the studcnls' expertise in doing what thcy propose, 
)··· ,. 2. the rescarch problcm and/or rescarch questions, 

}.;,·.·.·.'.'-.. ·.!: 3. the p~rpose .and significance of the proposed research, 
4. a rev1ew of the relevant literature, 

1;< ~: iË [~~~~~;;::;~~~.=~, 
j~~ Surely • yo~ should address. these categorics coinprchensively, but with the 
)&'}.understandmg that the resultmg proposai is somewhat tentative-a forecast of 
·:W''·' 
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things to corne but nol in contractual terms. Your plans will probably change as 
your fieldwork progresses and the opportunities of the field emerge. If you are 
inflexible, resolutcly lied to your prcstudy plan, then you may fo~ego the 
sercndipity that the process offers. Yet without a plan, your _s1ud_1cs may 
flounder, suffcr many fuise starts, and necdlcssly cxtcnd the mqmry. The. 
tentativcness of a proposai may be greatly reduced, however, if written after 
prcliminary pilot ficldwork has becn _comp_lcte~ that sufficiently in~orms. the 
rcscarchcr about the promise of the field s1tuat1on. If the opportumty cx1sts, 

this is the prefcrred proecdure. 

THE RESEARCH TOPIC 

The first research decision is to detennine what you want Io study. Unless you 
arc working on a project conceptualized by someone e~se,_you must fig~re out 
which issues, uncertainties, dilemmas, or .paradoxes mtngue you. Il 1s your 
passion for your chosen topic that will .be a moti~ati~g ~actor_throug~out the 
various research aspects, some of.which are more mtrms1cally mterestmg th.an 
others. You tap into your subjectivity, of which passion is a part, Io find top1cs 
appropriate Io your intcrests. The topic, however, should not be so person~l 
that il is of litt le interesl to anyone el se; nor, as Douglas ( 1976) warns, should 11 
be in an area where you have major emotional problems. You must be able Io 
distinguish the line betwecn your passion.Io understand some phc~omenon and 
your ovcrinvolvement in vcry persona( issues th~t need resolullon. 

Distinguishing the diffcrence between a top1c for rcsearcb and one for 
psychoanalysis is not always easy. For example, one studen~, who was also an 
instructor in a small community collcge, was about Io begm a research class 
when he rcccivcd word that his teaching contract was ~ot renewed. Unde~
standahly, he was angry and disturbed. Consumed ~1th t~oughts. on th~s 
malter, he deeided that for his research projeet he would mterv1e~ ~ople al h1s 
institution Io develop a beller undcrstanding of why he was d1sm1s~e~. T~e 

· class convinced him not only thal such an investigation would be hm1ted m 
scope, but also thal he was unlikely Io gel honest _ami compl~te answers l~~nn 
interviewees. ln the end, hc explored another mtercst: attitudes of prison 
guards toward" the private tutoring of inmates, a t~p~~ ~hat, as he ~athered and 
analyzcd his data, brimmed with fascinating poss1b1ht1es for contm~ed s_tudy. 

Asking yourself how your proposed researc~ arises out of your hfe ~tstory 
and whether you are setting out to prove somethmg that. you already beheve to 
be true helps to test your emotional attachment to a top1c. Ken, an elementary 
school principal who had held several diffe~~I pri_ncipalships, wanted. Io 
investigate the relationship of job stress to adm1mstrat1ve turnover. Reflectmg 
on the role of subjectivity in his research, Ken wrote: 

;·: ... 

PRESTUDY TASKS: DOING WHAT IS GOOD FOR VOU 

My topic is perfect, l thought. The turnover rate for school administrators is 
incredible, 1 know the subject firsthand, 1 have dozens of contacts in the 
field, and stress is on everybody's agenda, both public and private sector. 
This is definitely a tapie for the J 990s. . 

So what's the problem? 1 care too passionately about the resulls. 1 
devoutly want the study Io prove that school boards and superintendents 
should sh?w some_co_m~assion for building administrators. I want taxpayers 
Io recogmze the hmllallons of personnel, resources, and supplies, which 
make the job of principal so frustrating. ! want parents to see that a 
partnership bctween school and home is in the besl interests of the children. 
1 want Io prove that the narrow-minded bigots who persecuted, criticized, 
hàrassed, and hounded me were wrong. This is clearly no way to hegin an 
unhiased study. · 

l_nte_restingly, however, 1 did not realize the full extent of my persona) 
prejud1ces until 1 presented my initial ideas Io the qualitative methods class. 
1 was angered and shocked to be accused of having an ax to grind--of 
having reached my conclusions before 1 began my research. ( was partie~ 
ularly angry hecause 1 recognized that they were right. 

15 

Ken wanted Io Justify his own experience. Although he needed to be interested 
in his r~sear~h topic, hi_s emotional attachment precluded the open, exploratory 
learner s ~llrtude thal 1s necessary for good data collection and analysis. 

Ei:iiotronal attachment may manifest itself in other ways. If the very 
thought of approaching your rcsearch participants causes severe anxiety at
tacks, then you should ask yourself why. Debbie, a special education teacher 
ne~ Io her _school and district, was experiencing resistance to designing a 
project ~hat mvolved interviewing her administrators and supcrvisors. Finally, 
she reahzed_ that she was threatened by the thought of exposing herself to her 
professional superiors in hcr novice rcsearcher mie. She considcred alterna
tives, shifted hcr focus, and set up a study that required obtaining data from 
teachers rather than from administrators. · 

No_t ~vc_ryone works cffcctively under the same conditions. If you arc 
overly mt1m1dated hy the thought of going into the field, thcn considcr 
rcshaping your study in a more inviting way. For cxamplc, you may fccl 
unp~pared to conduct a study involving pcrsons who diffcr considcrahly from 
you m _age, social cl~ss,or ethnicity. Or your problem may be too large, your 
fiel~ site too comphcatcd. Sorne of your intimidation may be the result of 
feelings or problems that you need Io overcome; others may represent feelings 
and proble~s beyond Y?Ur cap.acity Io remedy. The quali~ative inquiry process, 
by nature, ts replete w1th anx1ety-producing occasions without the researcher 
unwittingly setting up more. 

Practical issues such ~s lime, place, and money must also be considered. 
The conceived study may be appropriate in academic tenns but impossible to 
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16 PRESTUDY TASKS: DO.ING WHAT IS GOOD FOR YOU 

conduct givcn practical limitations. Do not begin with a topic so vast in scope 
that you could nevcr rcasonably afford the timc or moncy to complcic it. 

Although the planncd scopc for a research topic should be realistic, 
ncither too broad nor too narrow, the researcher cannot always know the idcal 
scope until data collection is undcrway. For cxamplc, Purvis ( 1985) originally 
planned to look at ail forrns of adult education provisions for wo~king-class 
women in ninetcenth-ccntury England. As she collectcd and exammed docu
ments, however, she realized she had Io narrow her study, but how she should 
focus hcr rcscarch was unclcar. Should shc investigatc forms of adult education 
provided by the middle class, or types of adult education organized by 
working-class women themselves? Should shc look al ail forms of adult 
education, or concentrate on a few specific areas? Should she limit hcr inquiry 
to cducalion in rural arcas or in urban arcas, or should shc addrcss rcgional 
differences? Purvis' range of choices suggests the alternatives availablc as you 
considcr a rcscarch focus; you will lïnd good arguments for supporting many 
diffcrcnt focuscs within the same general area of study. 

THE PROBLEM STATEMENT 

Once you have selected your rescarch area, clarify it further by Writing a 
problem staiemcnt. The problem statement prcsents the overall inteht of the 
study and indicatcs how open or closed the study will be. ln general, quantita
tive studics identify sets of variables and seck Io dctcrmine their relationship. 
Qualitative inquiry, on the othcr hand, gcnerally scarchcs for "undcrstanding" 
of some phenomenon. Depending on what your literature review reveals, 
however, your problcm-otherwise thought of as a statcment of the intendcd 
contribution of your rcsearch-<:an relate to description, verification (of exist
ing thcorics, hypothcscs, gcneralizations, or practiccs), cvaluation, or pre

scription, as well as understanding. 
A rescarch projcct is an effort to rcmedy the ignorance that exists about 

somcthing. Thinking ahoul what you do not know, as wcll as what kiml nf light 
you hope to shed, is useful for giving direction to your research adventure. ln 
working out the problcm statement, it helps to begin by jotting down ail of your 
questions about your topic. Whcn categories for inquiry are exha~sted, loo_k at 
the questions as a wholc and figure out the central or ovcrarchmg qucstmn. 
Thcn look al ail of the olhcr questions and considcr how thcy can be calc
gorizcll· inlo s11hq11cslions lhal will assis! in investigating the cerilral question 

(sec Bissex 1987). 
You will write and rewrite your problcm slatcmcnl, sccing il, al bcst, as 

tentative: expect it to change. Give it to friends and adviscrs for their rcactions. 
Sharpen the specific questions you anticipate asking in interview sessions and 

....... 
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look for the interaction between your topkand the questions, so that both topic 
and questions grow clcarer in the exchange. 

. ln the early. stages of data collection (ideally, in a pilot study), you may 
gam understandmgs of your topic that cause you to change your problem 
statemcnt. A studcnt interestcd in inleraction among children from diffcrcnt 
cultures began a participant-observation study in a university child-care center. 
After observation and reflection on her notes, she realized that gender, not 
ethnicity, _was the important issue al the center. Such changes in research focus 
'.11a_y indicate poor planning, but they arc also likely to indicate new leaming. Il 
1s important Io be open to such leaming, so that the best possible marriage 
between. researcher and topic will result. Thal the research problem may 
change 1s no reason Io avoid carefully thinking through your interests and 
hunches from the hcginning. Reading availablc litcraturc facilitatcs this pro
cess. Il, too, is part of getting started. 

REVIEW OF THE LITERATURE 

Knowledgc o~ t~c litcra~urc will hclp you to judgc whcthcr your rcscarch plans 
go beyond .ex1~tmg findmgs and may thcrcby contributc to your field of study. 
Sorne qualitative researchers argue against revicwing the literature until aftcr 
data collection has begun, for fear that the researcher will be unduly influenccd 
by the conceptual frameworks, research designs, techniques, and theories of 
others. Although we acknowledge this possibility, we think that the benefits of 
reviewing litcrature bcfore data collection outweigh the possible harrnful ef
fects. 

Readi~g about the studics of others in a way that is useful to your own 
~ork reqmrcs a particular frame of mind. First, collect, scan, and read the 
hteratu~e to v~rify that you have chosen a justifiable topic. For example, the 
many d1ssertat1on studics that have investigated why parents send their childrcn 
Io funda'.11entalist Christian schools have idcntified and discussed a range of 
explanallons. Another study on this topic, cven in astate where no such studics 
have takcn place, could contributc littlc more of intcrcst. Try to warrant your 
own project on the basis of what has been done and what has not been ·done. 

. Second, use th~. literature Io help find focus for your· topic. Existing 
st~d1.es show -:Vhat 1s known about a general area of inquiry and what is 
m1ssmg. A rcv1cw ?f the Christian sehool litcraturc suggcsts that vcry littlc is 
known about the lives of adults who as childrcn attcndcd a fundamcntalist 
~hrist~an. sehool ((ilcs~c an'.I Pcshkin, fortheoming). To what cxtcnl do llll:Y 
~ive wnhm lhc boundancs ol the doctrine cspouscd by thcir schools'! Somconc 
mtercstcd in Christian sehooling could makc a signilicant contribution hy 
studying this population. 

Third, the litcrature can hclp Io inform your rescarch design and interview 
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questions. Lcam from the succcsscs and failures of other researchers investi
gating similar phcnomena. For example, what questions wcre raised,. hut 
poorly worded'I What questions wcre not asked at ail? Were the questions 
asked of a usefully varied group of people? Did the researcher spend enough 
time to establish rapport and to probe for more than surface responses? What 
questions workcd and thus mcrit reusing? . . . . 

hmrth, remembcr that in qualitative inquiry rcv1cwmg the htcraturc 1s an 
ongoing proccss that cannot hc complctcd hcforc data collection and analysis. 
The data often suggcst the need to review previously unexamined literaturc of 
both substantive and theoretical nature. For example, hefore Corrine began field
work in the Caribbean (Glesne 1985), she reviewed rural development litera
ture in addition to agricultural and educational studies and documents pertain
ing to the eastem Caribbean. During her lime in the field, but particularly after 
focuscd timc on data analysis, shc hcgan to read extensively about dependency 
thcory, which explaincd cconomic and power rclationships bctwccn nation 
statcs. Dcpcndency theory hccame central Io her litcrature revie"':' section, and 
the rural development litcrature receded in importance. lndeed, 11 seems most 
productive to regard a rcvicw of the literature in interactive terms. You can 
Jearn diffcrcnt things from the work of othcrs dcpending on what you alrcady 
have Jcarncd and on what you nced to know. You may find yoursclf hoth 
dismaycd and pleascd to bcne~t latcr from mat.cria~ read earlicr.bu\ overlookcd 
hccausc you lackcd the cxpcncncc Io rccogmzc 11 as bcncficrnl.} 

ln conducting your litcraturc scarch, cast a widc net. Do not confine 
yoursclf to your topic, nor to your discipline. If, ~or instance, you.r topic 
involvcs the use of French in schools hy Franco-Amcncans, then you w11l want 
to collcct litcraturc on schooling and bilingualism. in gcncral. Anthropologists, . 
sociologists, psychologists, and cducators often writc on the same tapies, but · 
from different perspectives. Try to seek sources from ail possible disciplines. 

You should not, however, let the widening circles of possibly applicable 
literature preclude your entry into the field. Remember that the data collected 
ami the data analysis will also inform your litcrature search. Ernie was pre
paring to collcct data on profcssionalization in the field of physical thcrapy. He 
reflectcd on his dance with the literature: 

First of ail, 1 necded to define what professionalization was. Then 1 felt the 
need to read enough sociology to understand how people achicved it, which 
got me into the field of professional socialization. Then if you do .achieve it 
and act it out, you a~e into the area of prof'cssional power and mnucncc. 
After rcading litcrature about that, 1 thought 1 needed to understand profes
sionat ethics ami how that linkcd with the idea of the .dcvclopmcnt of 
community. Finally, 1 realized that if 1 didn't go out to the field, l'd spend 
1hc rcst of my lifc saying, "Ncxt mnnlh, 1'11 hc ready." 

:.!.:, 
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Rcmember that hcing ready to go to the field is often astate of mind, affected 
by, hui not ncccssarily rclated to, having completed the preliminaries. 

USE OF THEORY 

Soc.ial scicntists define theory in differcnt ways. Sorne of thcir positions arc 
attn~~table Io .their alignment with either the positivist paradigm or the intcr
pret1v1st parad1gm. Positivists assume that phenomena are best understood by 
objective obs~ryations or measurements that produce empirically ;erifiahle 
results; they v1ew theory as a set of propositions that explain and predict the 
relationships among phenomena. The most prevalent positivist dcfinition of 
theory cornes from Homans (1964), paraphrased by Denzin (1988, 49): "The
ory rcfers Io a set of propositions that arc intcrrelated in an ordcrcd fashion 
such that somc may be deducible from others, thus pcrmitting an explanation to 
b~ developcd for the phenomenon under consideration." The ultimate goal of 
th•s. form of theorizing is to develop universal laws of human behavior and 
soc1ctal functioning. 

Glaser and Strauss ( 1967) criticizc the positivist's convcntional dcductivc 
approach Io resca_rc~, op~~ing the focus on verification for theory develop
ment and the a pnon dcfimtmn of concepts and hypothcscs. ln The /)iscovl'l'y 
of Gro111ul~d Theory, thcy propose an inductive stratcgy whercby the rc
search~r d1scovers concepts and hypotheses through constant comparative 
analys1s. They advocatc theory gencration through discovcry, and call the 
results "gr~undcd theo~y." Howcver, thcy also accept the positivist's position 
that the ult1mate funcllon of theory is explanation and prediction. 
. lnterpretivists ~uch as Geertz ( 1973) and Denzin (1988) offer yet a 

d1f~er~nt unders~andmg of theory, which is neither explanation nor prediction. 
lt 1s mterpretat1on, or the act of making sense out of a social interaction 
'!!1eory. b~ilding proceeds by "thick description" (Geertz 1973), defined a~ (, 

:[ des~n~tmn that goc~ beyond the mere or hare rcporting of an act (thin (' 
·:. descnp~1on): but descnbes and probes the intentions, motives, meanings, con- ( 
/ texts, s1tua1m_n~ and circumstances of. action" (Denzin 1988, 39). 1 ( 

:{'1>. ln.1;~ret1v1sts ~ee t~~ .goal of theorizing as providing understanding of 
:·~ direct hved expenence mstead of abstract generalizations. Originating in 
{j phen??1enology, ".lived experie~ce" emphasizes that experience is not just 
~ cogmllv~, bu_t al~o mcludcs emohons. lnterpretive scholars considcr that every 
,) huma~ s1tuatm.n 1s novel, emergent, and filled with multiple, often conflicting 
~ meanmgs a~d mtcrprctations. The intcrpretivist attempts to capture the core of 
&;, these m~anmgs and contradictions (Denzin 1988, 18). lnterpretivists would 
~ agree w1th Colcs' understanding that "What ought to be intcresting ... is the 
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unfolding Of a tived lifc rathcr than the confirmation such a chroniclc providcs 

for somc theory" (Cotes 1989, 22). 
This discussion of thcory hints al the difficulty that a researchcr may 

eii:pcricncc in dcciding the rote of thcory in a study. Thcory is formula~e~ at 
dilTcrcnt Jcvcls of ahstrnction: One rcscarchcr may rcfcr to sets of propos111~ns 
as thcory, white mmthcr regards thcory as a conccptual framcwor~ fo~ rcachmg 
umlcrstanding. Morcovcr, somc authors tack on thcory al the _bcgmnmg or end 
of a stmly, white othcrs makc il an intcgral part of the cnt1rc proces~-

ln addition to Glaser and Strauss' ( 1967) groundcd thcory, wluch the 
rcscarchcr discovcrs, wc idcntify four types of theory that the re~ean:h_er uses. 
Thcse vary according to levels of abstraction ~nd s_cope of apphcab1hty. The 
first thrcc types arc from Tumcr's ( 1985) class1ficat1on scheme, and the fourth 
follows Dcnzin's ( 1988) definition of a conceptual framework. The four.types 
of theory are empirical gcncralizations, causal or thcoretical models, m1ddle-

\ range propositions, and conceptual frameworks. 

Empirical Generalizations 
Empirical generalizations are found in both quantit_ative_ and q~alitative studics. 
This type .of thcory is al a low levcl of ahs~racllon; 11 _ cons1sts ?f outco~~s 
(empirical gcneralizations) from related stu~1es and mamly fu~cllons Io ra1sc 
questions or providc rationale for new stud1es, and Io comp~ e a~d contras! 
with study findings: A review of literaturc related to th~ st~dy s mam concepts 
providcs the hase for working with empirical generahzatmns. 

Causal or Theoretical Models 
Stmlics framcd in tcrms of mmlcls go hy many namcs: path, input-output •. 
causal, hlock-rccursivc. Causal or thcorctical mmlcls arc more compl~ii: tha~ 
cmpirical gcncralizations in that more variahl~s·:~rc in_volvcd to cii:plm_n ~a~1-
:mcc, so that the scopc of empirical generahzatwns 1s eii:pandcd. Prn_nar_1ty 
qnanlitativc studics makc use of this form of thcory, _although _quahtat1vc 
slmlics may scck 10 invcstigalc or cii:paml somc aspect ol a thcorcllc:1I mmlcl. 

Middle-range Propositions 
What sets middlc-range thcory apart from empirical generatizations and causal 
or thcorctical models is that it "pertains Io variables that e~ist for more t~an 
one empirical case" (Turner 1985, 26). "Middle ra~ge theones try to_eii:plam a 
wholc ctass of phcnomcna-say, for eii:ample, dclmqucncy, rcvolullons,_ ~th.
nie antagonism. . .. They arc thcrcfore hroadcr in sco~e ~han empmcal 
gencralizations and causal models" (Tur~er 1985, 27). Quahta~1vc resea_r~h~rs 
oftcn makc use of middlc-rangc thconcs as a framcwork lor hoth ,1skmg 
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questions of thcir study and discussing aspects of thcir findings. For cii:ample, 
Alan made use of Goffman's (1961) total institution concept white planning, 
analyzing, and writing up· his study of a fundamcntalist Christian school 
(Pcshkin 1986). · 

Conceptual Frameworks i/ 
ln a conceptual framework, "descriptive catcgories are placed within a broad 
stmcturc ol"hoth cii:plicit and assumcd propositions" (Dcnzin 1988, 49). Thcsc 
framcworks inform both the mcthodological ;md the substantive aspects of 
many qualitativc.studies. ln such studies, the entire process, with ail of its 
elcmcnts, is a reflection of the conceptual framework. The thcory of symholic 
interactionism and phcnomenology are eii:amplcs of such conccptual framc
works. 

ln summary, theory, somctimcs refcrrcd to as the latest version of what 
we call truth, is used in a varicty of ways in qualitative research. Typically, 
qualitative research is ncithcr invariably nor explicitly driven by theory, but 
researchers oftcn use empirical gencralizations or middle-rangc propositions to 
help form initial questions and working hypotheses during the beginning stages 
of data collection. As thcy bcgin to focus on data analysis, they may seek out 
yet other theorics to help them cii:aminc their data from different perspectives. 
Qualitative research may or may not eventuate in statcments of theory that are 
grounded in the data. Finally, some consider the entire research proccss as 
theoretical. 

SITE SELECTION 

With your topic sclcctcd and the proccss of rcvicwing relevant litcraturc and 
thcorics hcgun, you must dccidc whcrc Io conduct the study, who the study's 
participants should he, what techniques to use Io gather data, and how long to 
spend in the field. Each dccision nccds carcfnl prcstmly thought, hut, as with 
the prohlcm statcmcnt, cach is suhjcct 10 change as dala collection procccds 
and informs you. No guiding list of mies eii:ists for thcsc decisions, yet that 
does not mean that anything goes. Literaturc, documents, discussions with 
potential rescarch participants, guidance of cii:pcricnced researchers, and your 
own good judgment ait contribute Io sound decisions. 

Whcn making site ~nd participant selection decisions, some conventional 
wisdom is applicable. Unless you arc conducting a form of action research, it is 
not advisahle to conduct your study in your own backyard-within your own 
institution or agency, or among friends or colleagucs. Such studies arc attrac
tive, however, for a number of prcsumed reasons: You would have relativcly 
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casy acccss; the grnundwork for rapport would alrcmly be cstablished; the 
rcscarch would be useful for your professional or persona! lifc; and the amount 
of tirne ncedcd for various research steps would be reduced. 

Novice researchers are understandably ·1empted to undertake backyard 
studics, but they soon become fully aware of the problcms generated by their · 
involvcmcnt ln and commitmcnt Io their familiar 1erritory. Previous experi
enccs with settings or peoples can set up expectations for certain types of 
interactions that will constrain effective data collection. Remember that you 
alrcady have a rote in your personal or professional nonresearch capacity
whcther as colleague, supervisor, or friend. ln your research rote, you will 
relate to known .persans as your research "others." This switch may prove 

confusing to both parties. 
Carolyn, for examplc, was intercstcd in handicappcd children and intcr

viewed spccial education supcrvisors about thcir work. Shc hcrsclf was a 
rnother of a handicapped child. Shc said of her interviewecs, "They couldn't 
disassociate my rcsearch rote from my rote as a parent of a handicapped 
child.'' lnstead of giving careful answers to her questions, they tended to say, 
"Weil, you know what it's like," or "We've talked about this before." . 

· Gordon is a school principal whose project involvcd interviewing studcnts 

in his school: 
) 

Ah! the innocence of the novice researcher! Feeling smug with my own 
clevemess for choosing a subject lmth near and dear, 1 set out to do my 
research. What could be easier'! 1 was a well-estahlished, well-regarded · 
principal in a small community. Principals are supposed to 'study student 
achievement. Thus 1 had not only the right, hui the professional imperative 
to visit classrooms and interview students if these activities would bring 
about improvement in the educational program. 1 kncw each suhject indi-

. vidually, my teachers respected me (1 had hired most of them), and 1 had 
controfof scheduling. Best of ail, 1 was the main gatekeepcr for the school. 
Thus, through my role as principal, 1 had the opportunity, the right, and the 
rcsnurccs to umkc short wnrk nf interviews ami ohservalions. What could 
gn wrong'! 

Weil, several things. First of ail, as principal 1 was on duty anytime 1 was 
in the building and crises didn 't go away jus! hecause 1 was doing qualita-
1ive rcscarch. Thus my gond intentions to make ohservatinns and do inter
~icws wcrc rcgul:irly shallcrcd hy iratc parents, stmlcnts wilh pcrsnm1l 
·prohlcms, hroken boilers, and wayward buscs. Second, as a principal il was 
my responsihility to protect the education of children wherever possible. 
llnw, thcn, cnuld 1 justify taking children out of class Io interview them 
ahoul ac.hicvemcnl whcn half of them werc rcpulcd Io he underachievcrs'I 
Third, as the primary disciplinarian in the school, 1 hecame involved in a 
iong-term disciplinary prncess with two of my suhjects, and 1 lost valuahle 
dala hecause 1 was unahle to interview them. Finally, as principal, 1 felt 
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pressure mit to upset rapport with teachers .• so 1 found that 1 tried not to rock 
the boat any more than 1 had to. 1 think 1 lost valuable data by not inter
viewing them about their views on the underachievement of students. 

Whafdid 1 leam from ail this? First of ail, l've found that it's a good idea 
to go away from home to do your research. Research. should be undertaken 
at 1.e~s! far enough away so that your joh roie does not interfere with your 
acttv1t1es. Second, conduct your research where you are not so emotionally 
close Io your subjects that il distorts your design, preferably someplace 
where you have not worked and lived for many years. 

23 

Backyar~ research can also create ethical and political dilemmas. As an 
establishe~ insider: succumbing to the temptation to be a covert observer may 
lead Io gmlt or anx1cty over that role. Also, interviews frequently uncovcr what 
can be tcrm~d "dangcrous .kn?wlcdge"-inforrnation that is politically risky 
to hold, part1cularly for an ms1der. Such problems are not limitcd to backyard 
research, but they do seem to proliferate there. · 

I~ you ~o not research you~ own backyard, then how do you go about 
selectmg a site? Often, the selectton of research place or places is built into the 
problem. A colleague, for example, is studying what happens when a Japanese 
firrn moves into a predominantly white, small American city. His interest grew 
out of year-long negotiations that look place in several small midwcstem ci lies 
before a Japanese car industry selected one as ils base. He then knew where his 
site would be. · · 

. Sorne research pr'oblems do not call for a specific research site; they 
s1mply require a setting within some specified geographical boundaries. For 
example, a study of working single mothers who had been on welfare withiri 
the pas~ year does not necessarily involve selecting a single study site, but 
conv~mence suggests limiting the sclcction of study participants to. nearby 
locat1ons. 

· Commonl~, however, researchers have to develop a rationale for selecting 
?ne o~ more ~iles for data .collection. Perhaps the phenomenon you wish to 
mvest1gatc cx1sts Io somc cxtcnt cvcrywhcrc. Oo you ehoosc an cxemplary site 
or a~ average site'/ What criteria dctcrminc cxcmplary, average, or olhcr /' 
~!~ss1fier~? ~~ you select an "effective" school, must you also look at an ' . 
m~~fecttve school? How many sites should you s~lcct? To make such 

dectstons, you must look again al your rcscarch intcrcsts and carcfully rcncct 
on w~at you want Io study. You may need to try out, or pilot, tentative site 
selechons. · 

. . For cxamp.lc, Alan wantcd to continue his scrics of school and community 
st~d1~s by l~okmg at_an ethnically diverse school and community. He set two 
cntena f?r site selectton: (1) a community with only one high school and (2) a 
c~mmumty that contained high percentages of African-Americans, 'Whites, 
Htspanics, and Asian-Americans. The research problem led him to Califomia, · 
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astate with considerable ethnie diversity. From state publications, ~!an o~
tained a list of ail school systems in California, which included ethmc strall
lïcation and the numher of high schools in each district. He then visit~d e~ch of 
the possible sites and sclccted one on the basis of two important cntena: ( 1) 
would the school and community accepl him, and (2) would he feel comfort

ahle working thcrc'! 

Sl~LECTION OF IŒSEARCll TECllNIQUFB 

Qualitative researchers depend on a variety of methods for gathering d~ta. The 
use of multiple-data-collection methods contributes to the trustworthmess of 
the data. This practice is commonly callcd "triangula~ion" and may ais? 
involvc the incorporation of multiple data sources, invest1gators, and. theorell
cal perspectives in order to incrcase confidence in rcscarch findmgs (see 

Dcnzin 1988). · 
Tlnce data gathcring techniques dominatc in·qualitativc inquiry: partici-

pant ohservation, intervicwing, and docum~nt collection. Within each tech
nique, a wide variety of practiccs can hc carr~cd oui, somc more common. than 
others. For cxamplc, in participant ohscrvallon, some rcscarcher~ use v1.dco
tapi11g as a means to replay, slow down, ami freezc. ohserved 1mteract11ms. 
Many; howcvcr, rel y on thcir senscs, the results of wh1ch are rchlycd through 
thcir pcns and storcd in their field logs: So~e rcscar~hcr~ u.se pr~ps such as 
card sorts or picturcs as stimuli for spccific mformallon m mterv1ews. Most 

only ask questions. . 
Thcsc data gathering techniques are discussed in latcr chaptcrs;. the. pomt 

here is thal, ideally, the qualitative rcscarchcr draws on so~c comb_m~llon of 
techniques to collcct rcscarch data, rathcr than a singl~ lcch~1quc. This 1s not to 
negate the utility of, say, a study· hased solely on mtcrv1cws, hui r~thcr to 
indicatc that the more sources tapped for undcrstanding, the more bclicvablc 

the lïndings. 
To figure out what tcc~nit1ucs to use, again ~ons!dc~ carefully what you 

wanl to lcarn. Diffcrcnl questions have diffcrcnt 1mphcat10ns for data collec
tion. ln considcring options, choose techniques that arc likcly to ( 1) elicit data 
needed 10 gain umlerstamling of the phcnomcnon in '.luc~lion, (2) contri~utc 
dilTcrenl perspectives on the issue, and (3) make etfccllvc use of the Ume 

available for data collection. 

SELECTION OF STUDY PARTICIPANTS 

Since most research situations arc too vast to interview evcryone or to observe 
everything, you will nccd to devise a sclcction stratcgy b~ which t~ choosc 
cvcnts, limes, and people. Committcc mcmhers and fumlmg agcnc1cs oftcn 
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expect the research proposai to delineate clearly how many and which persons 
will be interviewed, as well as how many and •which situations will be 
observed. The researcher is therefore tempted to develop complex selection 
matrices. A study of univcrsity studcnts might combine critcria such as gcnder, 
age, years in program, and major, but should not invest too heavily in such a 
proccss. Stratification means thinking in terms of important variables related to 
the problem; thinking of important stratification criteria is a good place to 
bcgin. The open nature of qualitative inqÙiry, however, prccludes the ability Io 
know cithcr all of the important sclcction critcria or the numher of observation 
or interview sessions nccessary Io gathc~ adcquatc data. The sclcction stratcgy 
evolves as the researcher collects data. 

For examplc, as Carol begins her study of the leisure styles of later-life 
widows, she assumes that leisure is affected by social class, years of education, 

· employmenl status, and leisure options locally available. Varying her selection 
of study participants by these attributes helps her Io learn more about her topic. 
Nonetheless, as Carol begins collecting data, she learns of other critcria that 
appear Io affect lcisure stylcs-such as how recently the women were 
widowed-and must include these in hcr select ion stratcgy. 

As shc spcnds lime in the field, Carol may decidc that there is too much 
variation for hcr Io understand the leisurc styles of ail latcr-lifc widows. She 
would thcrcfore narrow her foeus to one group, such as high school cducatcd, 
working, reccntly widowed, urban womcn. Doing so would simplify her 
selection of participants and allow her to go deeply into the leisure behavior of 
a reasonably homogeneous group. What struck Carol as idcal al the planning 
stage of her project would then be rcplaced by somcthing both useful and 
feasible. 

To cxcmplify furthcr the various paths that sclection of study participants 
and rcscarch techniques might take, we present two cases drawn from the 
bcginning stages of dissertation studics. ln any one arca of inquiry, you can 
leam different sorts of things, ail of which may be worth knowing. Ask 
yourself, "What is it that l'm personally disposed Io do? What is il that 1 want 
most to learn?" The direction finally settled on will dcpcnd on the focus \ 
selectcd as worthwhile and fcasihlc. As with site sclection, such decisions can l 
sometimes be made only aftcr preliminary work in the field. 

Considcr the case of Sue, who is interestcd in the tcaching of ethics in 
nursing programs. She must decide if shc wants to focus on ways in which 
ethical issues are taught in different nursing programs, or if she would rathcr 
investigate nurses' perceptions of their own education in ethics. 

If Suc wcrc to fncus on ways in which cthical issues arc taught, shc would 
do participant ohscrvation, intcrvicwing, and document collection. Hcr nccd 
would be to gel as many perspectives as possihle on the pedagogical process. 
To select her sites, she might Jay out ail of the nursing programs within the 
most contiguous gcographic arca hccausc of the practical limitations of lime, 
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transportation, and money. Of the programs available, sh_e wou_td thcn. find out 
which oncs have instmctors who either offer courses m cth1cs or mtcgrate 
cthical training into othcr courses. With the numhcr of progrums furthcr 
narrowcd, she might dccidc that, hased on her own cxpcricncc, there co~ld be 
a diffcrcncc in how two-ycar and four-year programs handle the tcachmg of 
ethics. Next she would divide her list into four possible groups: two-year 
programs with ethics integrated into the c~rricut~m'. and two-year programs 
with ethics courses, four-year programs w1th eth1cs integrated, and four-ycar 

programs with ethics courses. . . 
As Suc collccts and rcflects on data from one or more sites, new selecllon 

critcria may emerge. Shc may perccive diffcrcnces in cthics courses thal 
includc practicat work and those that do not. She may decide to stra~ify her 
sclcction on the hasis of who teaches the courses: non-nurses, nurses w1th two
~car dcgrccs, and nurses with advanccd dcgrces. Setection criteria for research 
sites and rcspondents would dcvelop from the litcraturc, and from Suc's 
expcricnce, data collection, and reflection. . , 

Rcturning to the second option, Sue might dec1de to _roc.us on nurse~ 
perceptions of their ethicat.education, rather than on w~ys et~1cs 1~ taugh~. _This 
focus would likety invotve much interviewing and ht_tte, if a~y, pa~1c1pant 
observation. Sue might select one community as her site, acqml-e a hst. of att 
registered nurses, and then begin to sel~ct somc cri~eria for initial group1~g: If 
she decides to group by nursing spec1alty, she m1ght then work ~n gammg 
access to pediatric nurses, emergency ward_ nurses, and nurses. m general 
practice clinics. After interviews with a ~ur~e m each gro~p, she m1gh_1 use her 
data to consider othcr criteria for strallfymg and setectmn. She m1ght also 
dcc.:idc to shadow scvernl nurses. The rescareh goal is no! Io dcscrih~ the norm 
hui Io learn ahout thc range of hchavior rclatcd Io the rcscarch focus, m ordcr Io 
gain undcrstanding of the complcx phcno~cn_on in que~lion. 

Consider now the case of Tom, who 1s mterested m sexuat harassm~nt 
policics in institutions of higher education. If he wcre to study format pohcy 
formation in ordcr to undcrstand sexuat harassmcnt codes, then he would 
cnltcct data primarily through content analysis ~if d'.1cumcnts and thro~gh 
interviews with administrators and, perhaps, umvers1ty lawyers. He m1ght 
dccidc to limit his study to developing a national portr_ait of scxuat h~russ~cnt 
policy in state universities. By timiting his investiga~1on_ 10 ~lat~ umvers1ll~s, 
however, Tom would miss how other higher educat1on _ms1_11ut~on~ deal :-v1~h 
scxuat harassment: Or, Tom might stratify higher educallon mslltullons wllhm 
his rcgion hy type-such as state, private, religious, tw~-year'. and fo_ur-ycar
and thcn gathcr data through document collection and mtcrv1cws w1th people 

from diffcrent types of institutions. . . . 
Instcad of focusing on sexual harassmcnt pohcy devclopmcnt w1thm 

different types of institutions, Tom might decidc that his rcal int_cr~st ccn_tcr~ on 
the perceptions, attitudes, and concerns of different groups w1thm an mst1tu-
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tion. He would then coltcct data primarity through interviews and documents 
from one or two institutions. To select interview participants, he might stratify 
the university population hy positi~n-that is, hy studcnt, faculty, staff, and 
administration-and further st~atify by gender. As he interviews, he must 
attend Io the suggestions of other groups and other kinds of people that he 
might include in his population. The focus ofhis attention would be the impact 
of sexual harassment policy on the lives of people in the institution. Each of 
Tom 's several possibilities is a viable choice; at some point, he must narrow 
his research focus. 

ln order to begin selecting participants from various stratified groups, 
qualitative researchers often use "snowball" or "network" techniques. They 
make one contact and use recommendations to work out from there. For 
instance, Annette wanted to leam about welfare-to-wo~k transitions of poor 
African-American women in a midwestcm town. She made hcr first contacts 
through the ministcr of a church and the professionals in a local social welfarc 
agency. Her first interviewees gave her the names of others to interview. 
Although not systematic in the beginning, Annette was able Io develop criteria 
for further stratification from these early interviews; she made enough contacts 
to help her find potential participants. 

Severa( questions remain. How many persons must you interview? How 
much must you observe? How do you know when Io stop? There are no magic 
answers. ln the numbers game, depth is traded for breadth. For in-depth 
understanding, you should repeatedly spend extended periods with a few 
respondents and observation sites. For greater breadth, but a more superficial 
understanding, carry out one-lime interviews with more people and one-lime 
observations in more situations. 

Finatty, participant sclection, for ait of ils rescmhlance to suhjcet sam
pling, is dissimilar hccausc the intentions arc diffcrcnt. The sampling of 
quantitative research is conducted with numbers and variety that support the 
use of statistical techniques and the prospect of making generalizations. Al
though qualitative researchers make generalizations (see Wehlage 1981; Stake 
and Trumhutt l 9B2), thcy do not dcpcnd on a particular numerical hasis for 
their generation. Moreover, the stratcgy of participant selection in qualitative 
research rcsts on the multiple purposes of iltuminating, interprcting, and 
understandiiig-and cin the researcher's own imagination and judgment. (For 
more discussion on sampling and selection, see Goetz and LeCompte 1984.) 

THE TIME FRAME 

You cannot know with certainty how long your research will take. lnvariably, 
you will underestimate the amount of lime needed. For cxamplc, gaining 
access to a school may drag on because the school board did not address the 
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researcher's plans on the evening scheduled. Introduction Io the school's 
tc:1chers is delaycd heca11se the teacher's meeting was canceled. People re
schedulc interviews al the lasl moment, or thcy don't show up. Uncxpcctcd 
asscmhlies or field trips change ohservation schedules. 

Dcspite the delays, do not hecome discouraged. Rather, rcmemhcr that 
unless rcscarching your own hackyard, you arc extcrnal if not alien Io the lives 
of the rcsearchcd. You arc not ncccssarily unwantcd, hui, hccausc you arc not 
intcgrnl Io the lives of your othcrs, you arc dispcnsahlc. You will complete 
your rescarch tasks, but normally latcr than you expcct. 

Rcturning Io the prcviously discussed student projects allows examination 
of how lime might work in diffcrent research situations. If Tom werc Io collcct 
and examine sexual harassment policies from a number of universities, he 
would count on others to ~end him the documents. If they did not comply, he 
would thcn follow up with writtcn or telephoned reminders. Sorne researchers 
rcsist sccking out or following up dclinquent respondents; others approach the 
search process in detective fashion,-as agame Io ferret out the reluctant in order 
to achicve the highest possihle response rate. 

For example, a colleague and fricnd, Bob Porter (1984), attempted Io 
resurvey 200 participants in a college survey conducted ten years earlier. His 
scarch for the original participants familiarized him with high school alumni 
associations and churches lhroughout the nation. lie lcarncd that 2 participants 
had dicd, hut of the rcmaining 198, he evcntually traccd 196. 

The story of Bob's search for one of the womcn he never found dcnion
stratcs the extent of his tracking. Through old college records, Bob traced the 
woman's family to a small town in Colorado. Her high school had no knowl
cdgc of her current whercahouts. From an answer on the cartier survey, Bob 
knew that the woman was raiscd in the Catholic Church, and so he called the 
small town pricst. The priest remcmbered where the family had lived and gave 
Boh the name of a family who lived across the street from their old home. Bob 
called the ncighhors, who remembcrcd the family and described them as 
rcclusive. ln probing for clucs, Bob lcamcd that the family had always raiscd 
i\l'ghan ho11mls. lie tricd one more call-10 the Afghan hound socicty. Whcn il 
was unahlc Io hclp him, he decidcd hc could let thal one go. But through phone 
calls and follow-up lctters, Boh cvcntually reccivcd hack 182 of the 196 
questionnaires he sent out. 

Tom has an casier job hecausc he already knows the whereabouts of the 
institutions he wants to includc in his study. Most likely, howevcr, he will have 
to hc persistent in .ordcr Io ohtain the rcsponsc rates hc desires. 

If Sue decidcs Io look al the tcaching of ethics in schools of nursing, then 
she will have Io considcr lime in a numher of ways. If shc plans to visit schools 
within driving distance, thcn shc will nccd Io allow lime for poor wcathcr. 
Snow, ice, and fog could lengthen or postpone her trips and cancel the classes 
shc meant to ohscrvc: Sue must also considcr the semester schedules of the 

~-

~ . ---.._.,_. ,-l 
bP'" __..:;;.:..;.;...;~ 

PRESTUDV TASKS: DOING WHAT IS GOOD FOR VOU 29 

various schools and juggle her visits with official school hrcaks and teacher
planned activitics. 

Even with hoth school and !cacher schedules in hand, unforeseen cvents 
change the nature of planncd visits. For cxample, anolhcr studcnl made 
arrangements wcll in advance to interview a principal. Shc arrived, however, 
just after the principal discovered that someone had stolcn ail of the keys to the 
school. The principal was far from rcady to discuss team tcaching, the re
scarchcr's topic; hc postponed the interview. One always nccds to allow extra 
lime for data collection. If Sue, for instance, attcmpts to collcct ail of hcr data 
in Iwo months through tightly scheduled, two-day visits to ten nursing pro
grams, thcn shc ":ill hc sctting hcrself up for high stress and mental anguish. 
Furthermore, she probably will not collect ail of the data that she desires and 
her project deserves. 

lnstitutional structures affect schedule planning. For example, the ele
mentary and high school setting is more structured than the university setting. 
The scheduling of bclls fo demarcate set periods assists researchers in planning 
whom they can interview or when they can observe and for how long. Alan 
usually interviews high school students during their study hall periods. ln a 
recent study, hc was at a school that had abolishcd ail study halls. Finding time 
for student interviews during the school day meant making arrangements with 
!cachers, arrangements that were suhject to ail of the vagarics of the typically 
overschcdulcd Amcrican high school. · 

The control rcspondcnts have ovcr their timc within an institutional 
framework varies. ln general, it appears that individuals. who hold higher 
places on the institutional hierarchy have greater autonomy to declare when 
they are free. Yet they often are husy individuals who reschedule appointments 
as a malter of course. Those in lower places on the hicrarchy often have litt le 
autonomy to set a lime Io talk. When Lynne intcrviewed the custodial staff of a 
university, shc had to work through the physical plant manager. He helpcd 

· , develop a schedule, communicate the research intent to the staff, and releasc 
individuals for interviews. As a rcsult, Lynne fclt caught hctween management 
and the workers, grateful Io the manager for access and to the workcrs for thcir 
stories, h111 11nsurc of how Io report the data shc rcccivcd. A way around this 
situation would hc Io interview people whcn thcy arc not at work, although thal 
can creatc othcr prohlcms .. 

ln thinking about the lime needed for participant observation, find out 
whet~er the institution has cycles or seasons of activity, and if il has episodic 
occas10ns that affect what goes on. If so, your ohservations should takc 
account of the diffcrcnt phases of the cycle, as well as of the differcnt 
occasions. This does not mean that observations nced to occur cvcry day, but il 
does mean that timc, as well as places and people, must he sampled. Findings 
f~om class~oom ohscrvations made during the first quarter of a school ycar arc 
hkely Io d1ffcr from those made in the fourth quarter. Classroom observations 
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made only on Mondays may present a very diffcrent picture from observations 
made on other days of the week. Tcachers and their studcnts may interact qui te 
differently in September than they do in December, as they may before football 
games, proms, and ail the othcr big evcnts that tcmporarily stand a school on 
end. 

Despite the problems that individual researchers face in estimating the 
lime they need to carry out their research, we recommcnd devèloping a 
timetable. Doing so helps to assess the needs of the possible research aspects 
and to anticipatc the rcquiremcnts of each: arrangements Io be made, letters Io 
hc wriltcn, people Io hc phoncd, and places to be visitcd. Although somewhat 
integrated with data collection, analysis and writing should rcceivc al lcast as 
much schcdulcd timc as data collection; it is relatively easier to collect data 
than it is to shapc thcm satisfactorily as words on a page. Finally, the timetahle 
serves as a rcality check on the fcasihility-givcn the incvitahlc constraints of 
time and financcs---of your choice of research methods, sites, and participants. 

The timetable is a useful tool, but, likc ail qualitative rcsearch tools, il 
must remain flexible. ln face-Io-face interactions, unforeseen circumstances 
occur that can considcrahly delay your plans. On one hand, this can be 
pcrccivcd as a source of frustration and anxicty. On the othcr, the unforcseen is 
part of the world of exploration, and researchers, if open Io what one can learn 
from occurrences that deviatc from their plans, may use it Io acqufre better data 
and a better understanding of the people and setting under study. 

THE PILOT STUDY 

A pilot study can test many aspects of your proposed research. Il does so under 
circumstances that don't count, so that whcn thcy do count, you can put your 
hest foot l'orward. Pilot your ohscrvations and interviews in situations and with 
people as ciosc Io the realities of your actual study as possihlc. ldcolly, pilot 
study participants should be drawn from your targe! population. 

Rèscarchcrs enter the pilot study with a diffcrent frame of mind than they 
dei when going into the real study. The idea is not to gel data perse, but to lcam 
ahout your rcsearch process, interview schcdule, observation techniques, and 
yourself. Clarify your piloting intentions for the respondents. For example, "! 
would like Io interview you with these questions and then talk Io you afterward 
ahout the questions thcmsclves: How clcar are they? Are they appropriate? 
What else should 1 hc asking'!" The pilot participants nccd to know that thcy 
arc part of a pilot and not an ac tuai study. Of course, their role is to answer the 
questions ynu ask, hui wilh lhc inlcnt Io impmvc thcm. This is one of many · 
limes whcn you mus! lcach your nlhcrs how ln perform as participants in your 
rcscarch. 

Less obvious than lcarning about your research questions and gclling a 
general sense of the nature of your research sctting is the need to leam how to . / 
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be present in that setting. What rotes can and should you play in addition to that 
of researcher? Does the researcher rote itself have ramifications that are 
peculiar to a particular place, ranging from the serious malter of needing 
clearance from the institution's head for ail changes in research routine, to the 
less serious but still important malter of how to dress. ln the course of three 
studies, each of them in settings with different standards, Alan had no beard 
and wore no suit and tic, had no beard and wore suit and tie, and had a beard 
and wore no suit or tie. Leaming an institution's mies and expectations, its 
major actors, and its taboos can direct you to persona! behavior that will help 
you to gain acccss, and keep it. 

How many people need Io be in the pilot? Again, there is no specific 
answer. The number and variability should be sufficicnt to allow you to 
explore likcly problems, as well as to give you clues on stratification critcria. 
That is, if levcl of education is importarit to your topic, then do your questions 
work differcntly with people with a collcge degree than with those who never 
graduated from high school? Use the piloi study to test the language and 
substance of your questions, and the overall length of your interview. Use it to 
determine how your introduction to the study works: ls it too long or not 
detailed enough? What else do people want to know? Does it informas broadly 
as necessary to reassurc your others about your proposed project? 

Use the pilot study to test your observation techniques: How do those who 
are observed respond? What would make them feel more comfortable? Can 
you take field notes as you observe or should you write them up after 
observation periods? Use the pilot study to test yourself: How do you prescnt 
yourself? How.do you relate to others? How do you establish rapport? Finally, 
use it as a chance Io inform yourself about the topic itself. What other criteria 
might be important for selecting research participants? What kind of political 
or ethical problems might arise against which precautions are needed? 

Through pilot studies, Alan looked at a variety of denominational schools 
in ordcr Io hcgin undcrstanding the diffcrenccs among thcm. He narrowcd his 
focus to fundamentalist Christian schools. Thcn, through pilot studics in 
sevcral fundamentalist Christian schools, he learned that they are guarded 
places, sensitive to the presence of non-Christians. The pilot studies wcrc 
significant in preparing Alan to anticipate the possible uneasiness of the 
educators in the Christian school he studied. 

The pilot study readies you for gathering data. With the results of the 
pilot, you may revise your research plans, your interview questions, and cven 
your way of prcsenting yourself. 

THE COVER STORY 

Pre-data-collection tasks are not complcte without a developed cover story . 
Cover stories arc writtcn or verbal presentations of yciurself. Diffcrent interne-
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11ons with your others rcquirc diffcrcnt introductions of varying lcvcls of dctail. 
,"ou tell the samc basic points Io everyone, but what clsc you tell certain 
111dividuals depends on the circumstances. The school supcrintcndcnt needs Io 
1 now more, and will most likely want Io know more, about your study than the 
""achers and students. Your covcr story expands and contracts as fils the case, 
.u that lhc !cacher bcing ohscrvcd from the back of the room may receive 
oliffcrcnt rcassurances than the teacher being intervicwed. 

Observing puis the researcher in a passive role, but the teachcr needs Io 
lccl reassurcd about what the rcsearcher is doing "back there," what is being 
.cribblcd, and what will happcn Io the scribblings. lnterviewing puts the 
1csearchcr in the active rolc of asking questions, which makes conlidentiality 
.1nd anonymity more palpable issues. Also, with its format of questions and 
.111swcrs, intcrviewing rcscmblcs a test and can cause interviewee anxicty about 
··right answcrs." Rcassuring participants that they cannot fail, that thcy cannot 
hc wrong, is neccssary. They need Io be told that Io "do right" they must 
,imply rcmcmbcr and disclose what thcy can; verbalize their opinions and 
feelings; and remain comfortable when they do not remember something or 
ltavc nolhing to say to a qncslion. Rcassurc thcm lhat il is your question that is 
11ndcar, not thcir thinking. The covcr story docs more than tell what your study 
is about; it prcparcs your othcrs Io takc part most cffcctivcly for data coll~ction. 

/\li covcr stnrics addrcss the follnwing twclvc points: ' 

1. who you arc, 
2. what you arc doing, 
3. why you arc doing it, 
4. what you will do with ihc rcsults, 
S. how the study site and participants were selected, 
6. any possible benelits as well as risks to the participant, 
7. the promise of con folcntiality and anonymily to participants and site, 
8. how oftcn you would like to observe or hope Io mcet for interviews, 
9. how long you cxpcct that day's session to last, 

Ill. rcqucsts to record ohscrvalions and worcls (by noies, lape rccording, 
or vidcotaping), 

11. clarification that you are present not Io judge or evaluate, but Io 
1mdcrstaml, and 

12. daril'ication thal thcrc arc no right or wrong answcrs Io your ques
tions, and that thcy arc the experts and tcachcrs. 

The cxtent Io which you clahorate on each point dcpcnds on what you arc doing 
with whom. ln addition Io covering these points, you should be prepared for 
othcr questions that your othcrs might have, such as, ''Can 1 see the dataT' or, 
"Will 1 gel a copy of the final report?" Anticipatc such questions and be able 
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to givc reasonable answers and explanations without promising more than you 
can deliver. 

An ethical dilemma often occurs with presentation of the cover story. Do 
you disclose the full research intent if doing so might alter the behavior and 
answers of respondents? Alan, interested in respondents' perceptions of and 
attitudes toward ethnicity in a multiethnic school, did not in the beginning. 
disclose this specific rcscarch purpose, belicving that hc would gel less natural 
behavior if he did so. He did not focus directly on ethnicity until he had 
observed for a semester and had had several interview sessions with his 
respondents Io gather other types of data. Given the obvious thrust of his 
questions at that lime, his strategy involved nondisclosure of interest in eth
nicity for a while, followed by quiet, understated disclosure. Although we do 
not ·subscribe to a single presentation-of-self standard that fils ail circum
stances, wc cmphasize that honesty is the best policy and that it is paramount Io 
disclose research plans from the start. This may be done in a general manner 
that becomes more specific as the study unfolds. (For more discussion of this 
issue, see Chapter 6.) 

GAINING ACCESS 

With ail of thcsc prcliminary tasks taken care of, yoti are almost rcady to begin 
your rcscarch. But first, you must gain acccss, which somctimcs is a simple 
malter, sometimes not (Peshkin 1984). This section discusses the proce~s of 
gaining access in gcncral. As with the other aspects of qualitative research, 
what you do in practice will depend on the context and the researcher
participant rclationship. 

Access is a process. Il refers to your acquisition of consent Io go where 
you want, observe what you want, talk Io whomever you want, obtain and read 
whatevcr documents you require, and do ail of this for whatever period of lime 
you need to satisfy your research purposes. If you receive full and unqualilicd 
consent, then you have obtaine<I total acccss. If .your access is qualilied 
somehow, then you must explore the meaning of the qualifications for meeting 
research expcctations: Should you redclinc your rcscarch'I Should you select 
another site? 

If the study involves some sort of organization or agency, then you must 
lirst makc contact with its "gatckccpcrs," the pcrson or pcrsons who must give 
their consent before you may enter a research setting, and with whom you must 
negotiate the conditions of access. Sincc there may be several differcnt gatc
keepers, making contact can be complicated, involving different persons at 
different times. If, for example, you want to study a particular elementary 
school, do you go first to the principal, the superintendent, ·or the school 
board? Il is risky to start anywhere but at the top of the hierarchy because 
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acceptance hy those in the lower ranks may be negated by those higher up. Y et 
il is also risky to gain acceptance al the top hecause others may feel ordercd Io 
cooperate or may think that you are somehow politically aligned with one of 

several factions. 
Il helps to have an "informant," an insider who knows the. i_ndividuals 

and the politics involved, to advise you in making access dec1sions. Suc
cessfully traversing the often sensitive territory of your resea~ch fiel~ ~ay 
require not only your own good sense, but also that of an expenenced ms1der 
who, you happily discover, likes assisting you in the many ways that good 
informants do. (For more on informants, sec Chapter 3.) 

If you are concerned with individuals unrelated to any_ organ~z~tional 
structure, then you must make direct contact with these potential part1c1pants. 
Whether approaching gatekeepers or a series of individuals, you want them to 
say, "Y es, your study sounds interesting. You are welcome." Such a response 
is more likely if you are introduced by an intermediary whom·the gatekeepers 
or potential participants know and respect. The others then ha~e a way Io check 
you out.:._to find out informally who you are, wh~t yo~ are hke.' and whether 
they would minci having you around. When there 1s ~o.mter~e~iary, a.nd_even 
smnetimes when there is, gaining access to people ~·•.hm .a s1t~ 1s b~st. ~fh1eved 
by tïrst "logging time." Just being around, part1c1patmg m act1v1t1es, and 
talking informally with people gives them lime to gel used ~o you_and learn t~at 
you are ok. This approach leads to better data than one m ~h1ch a s~pe~ior 
rcqucsts a suhonlinate to coopernte with you. For example, askmg the pn~c~pal 
to arrange a schedule for interviewing the school's !cachers can be an ertic1ent 
way 10 ohtain teacher cooperation, but not neccssarily _an effective one. . 

Whcn meeting the gatekeeper, he prepared Io negollate your access. This 
involves. presenting your cover story, listening and responding Io concerns and 
demamls, and clarifying overarching issues. First, make clear that your data-:
field notes and interview transcripts-belong to you, the researcher (or, m 
some cases, to the researchcr and the respondent); claim this ownership in _the 
interest of preserving the anonymity and contïdentiality that you ~n.1~11se. 
Second, make clear what you will deliver. This relates to your respons1h1hly to 
meet respondents' expectations for things such as ~eceiving dra~ts that· they 
may review and critique, final reports, or consultation about the1r problems. 
Third, make. clear the emergent possibilities of qualitative research. ln other 
words, make sure the gatekeeper understands that, although you enter his or 
her domain with a problem statement, the problem may shift during the course 
of research and other issues may surface· which cou Id require more discussion 
ami rcncgotiation of access. The necessity of rencgotiating a_ll _or some p~rt of 
your relationship to your research site is no_t farfetched. Gam'.ng access 1s an 
initial undertaking. hui maintaining access 1s another malter; 11 may be occa
sioned hy changes that occur in the expectations ami needs of hoth researcher 
and researched al any lime in the course of the research process. 
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Just as prohlem statements and interview questions evolve over the course 
of ficldwork, so too does trust. Trust needs Io be developed before people can 
he willing to release certain kinds of information. For instance, if you are 
interested. in college students on academic probation, then you should probably 
wait until after several interviews before requesting access Io their academic 
files. Saying no often conjures feelings of defensiveness and discomfort. You 
do not want to put your others in this position; nor do you want Io he told no. 

Despite utmost care, rejections do occur. lt is easy Io overreact and 
become paranoid when faced with negative responses to requests Io interview, 
sil in class, or attend a meeting. Although the negative response may be real, 
resist concluding from it that you will not be allowed Io do the other things you 
have requested. The rejection may be unrelated Io anything you have clone or 
could have clone, but it is, nonetheless, a signal Io reflect on what you are 
doing and perhaps experiment with other approaches. For example, the same 
person who is intimidated by the primary researcher may be perfectly willing to 
have research assistants observe and interview. While Alan was working on the 
ethnicity study, one teacher told him that she was glad that his co-worker Jim 
(younger and just out of graduate school) was in her class because hc w~s not 
threatening and she was accustomed to his presence in her room. She d1d not 
want Alan to observe hecause he was the "big man" and she would be too 
nervous. 

RESEARCHER ROLES 

As a researcher, you need to define clearly your research roles. This definition 
is situationally determined, depending on the context, the identities of your 
others, and your own personality and values. There are, however, predisposi
tions that ail qualitative researchers should carry wilh them into research 
situations. First is the researcher's role as researcher. You are a researcher 
whcn you are sitting in the back of a classroom taking notes or in the midst of a 
lengthy interview; you are also a researcher when you talk informally in the 
grocery store with someone in your study. Ali of the places in which you 
present yourself communicate to your others how a researcher acts. As a 
researcher, ever conscious of your verbal and .nonverbal behavior, you are 
more than usually attuned to your hehavior and ils impact. This degree of 
awareness may be uncomfortable to manage, particularly in the early days of 
your field contacts. Awareness Io the degree of great nervousness or paralysis, 
doing nothing from fearing to do wrong, is of course extreme. What we urge is 
a useful level of self-consciousness that has you habitually attend to your 
behavior and ils consequences. With such feedback, you have the basis Io 
modify less-than-productive behavior. We also recommend that you seek 
feedback from persons in the research setting, particularly from your infor
mants, who can sec you as you cannot see yourself. 
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Although oftcn anxicty-producing, the researcher's role can also be ego
grntifying. StÙdcnts.in our research classes discuss how thcy deal with their 
ncw crcdcntials as rcscarchcrs. Aftcr hcing in the field for a whilc, thcy find 
thcmsclvcs sayirig Io collcagucs, "Weil, my research shows that. ... "They 
arc askcd Io givc PfCScnlations; thcy bcgin receiving clips of relevant articles 
ami notices from colleagucs and fricnds; and they begin Io gain plcasurc from 
thcir rcscarch rolc. 

The second rcscarch rolc is the rcscarchcr as a lcarncr. lt is important to 
have this sense of self from the beginning. The lcarncr's perspective will lead 
ym1 Io rcllccl on :111 aspects of rcscarch proccdurcs and fimlings. lt also will set 
you up for a particular type of interaction with your others. As a rescarchcr, 
you arc a curious studcnt who cornes to learn from and with rcsearch partici
pants. You do not comc as an expert or authority. If you arc so perceivcd, thcn 
your rcspondcnts will not fccl cncouragcd Io be as forthcoming as thcy can hc. 
As a lcarncr, you arc cxpectcd to listcn; as an expert or authority, you are 
cxpcctcd Io talk. The diffcrcnces betwccn thcse two rolcs are cnormous. 

Whethcr or not rcsearchers should be advocates is a dcbated topic. 
Traditiomilly, if researchcrs had a stakc in their topic, or look a position on it, 
thcn the trustworthiness of thcir data was suspect. ln contras!, the idcal of 
participatory rcsearch is for rescarcher and rcsearched to be cngagcd jn an 
interactive, action-oricntcd process. We support action-oriented and advbcacy 
rcscarch but urge novice researchers Io begin · with a nonadvocacy, non
presci-iptive role. The relationship you and your others develop should be 
markcd hy rcciprocily, trust, mutual respect, and leaming, but, al this point, 
not hy advocacy and action. If so moved by prohlcms that action must be 
takcn, thcn complctc the rescarch, rcdcfinc your rclationship with your olhcrs, 
ami gel involved. 

During data collection, expect to feel-all al the same lime or in close 
scqucncc-lhat you arc not lcaming enough, that you arc lcarning more than 
you can cvcr dcal with, thal you arc not lcarning the right stulT, and that you 
arc lcarning grcat stulT hui do not know whcrc il will lcad or how il will ail fit 
togcthcr. Anxictics about data collection will change as you engage in cach 
aspccl of the rcsc<irch proccss. Anxictics about how cvcrything will fit togclhcr 
signais that you liave hcgun seriously to considcr the mcaning of the data. As 
cmling and data analysis procccd, you will invariahly hccome anxious about 
how to organizc evcrything into written form. 

Accompanying ail of the various forms of anxicty iil the feeling that your ~ 
rcsearch is running your life. ln this research-heightcned condition, you will 
sec nonrcscarch settings as poiential research sites. Informai cvcnts will triggcr 
thoughts about your rescarch, and those near to you may corne to know another 
pcrson. "I leamed about creative chaos," said Andrea, in the midst of hcr 
rcsearch; "I was· organizcd in my research, but my house was a total mess. One ~-. .. 
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day 1 look my son Io school without his shoes. My mind was simply on other 
things." 

Ncithcr this nor any othcr spccification of prestudy tasks can exhaust the 
possihilitics of what you personally might anticipa te and do hcfore you be gin Io 
collect data. You may engage in exhaustive, detailed planning; or you may be 
comfortable with preparations well short of exhaustiveness. ln this, as in so 
much of rcscarch, you need Io find yourself, your style, so that you will lcarn 
what works for you. Getting ready to.conduct your study is not an end in itsclf. 
lt is a means to the end of data collection. The next Iwo chapters addrcss such 
activity: participant observation and intcrviewing. 
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3. Techniques et enquêtes 

o· DESLAURIERS, J.-P., «La collecte des informations», dans Recherche qualitative, Guide 
pratique, McGraw-Hill Ed., Montréal, 1991, p.33-58. 

0 DESLAURIERS, J.-P., «La constitution des données», ibidem, p.59-78. 

0 GLESNE, C. et PESHKIN, A, « Finding Your Story: Data Analysis », in Becoming 
Qualitative Researchers, An Introduction, Longman, London et Toronto, 1992, p.127-149. 
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l'inter~ieweur ne s'en aperçoit ,qu'à la fin, 0~ l'enregistrement est 
mauvats. et presque inau~ible; u~ employé de la bibliothèque prend 
un cha~1tre ~ou.r du pap1~r bromllon et le jette à la poubelle! . 

En resu~e, s1 t,out proJet de recherche suit plus ou moins fidèle
m~nt les memes etapes, elles ne se présentent pas toujours dans le 

· meme o~dre. Le chercheur doit se préparer à improviser, à changer 
de quesnons et de concepts, à confronter ses idées de départ avec les 

. données au ~r et à mesure qu'elle se pré.sentent. La question de 

. rech~rche se situe dans une perspective évolutive et il faut la laisser 
se developper au gré des besoins de l'apprentissage. · . ·. 

Chapitre 3 
La collecte des 

·informations 

Les pre~iers chercheurs en sciences humaines étaient souvent plus 
audacieux que ceux d'aujourd'hui lorsque venait le temps de 
recueillir des données. Ils avaient pour principe cardinal que tout 
renseignement' pou~ant leur apprendre quelque chose avait de la 
valeur: coupures de journaux, lettres, correspondance, journal inti
me, photographies ... Cette attitude prévaut encore. chez de nom-

- breux chercheurs q'ui ont conservé le goût de l'inédit,. mais les ins
truments de cueillette d'information se sont standardisés avec le 
temps. Dans ce chapitre, nous présentons les plus utilisées, soit 
l'entrevue, f'observation participante et l'histoire de vie. 

L'entrevue. 
Pendant longtemps, l'entrevue a été le propre du voyageur et de 
l'historien qui, tel Hérodote, tentaient de connaître les cultures 
étrangères et les milieux nouveaux (Benny et Hugues, 1978: 177). 
Avec le développement des sciences sociales, elle est devenue l'ins
trument de collecte d'information probablement le plus utilisé. 

Définition 

L'entrevue de ·recherchè est une interaction limitée et spécialisée, 
conduite dans tin but spécifique et centrée sur un sujet partiFulier. 
L'entrevue apparaît comme une sorte de conversation et elle parta-. 
ge- plusieurs caractéristiques avec les échanges verbaux informels; 
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cependant, elle s'en distingue par plusieurs points. D'abord, elle 
simule une situation où l'une des parties est considérée plus experte 
que l'autre et où les conventions et les règles de conduite sont plu
tôt imprécises. L'intervieweur et !'interviewé se comportent comme 
s'ils étaient de statut égal, mais les faits démentent cette prétention; 
même si le chercheur dépend de !'interviewé pour obtenir des ren
seignements, la plupart du temps, il possède quand même plus de 
pouvoir (Kahn et Cannell, 1957: 16; Denzin, 1978b: 113-116). 

Comme le suggère Spradley ( 1979: 67 -68 ), la relation entre le 
chercheur et la personne interrogée est asymétrique en ce sens 
qu'habituellement le chercheur pose les questions et la personne 
interrogée y répond. Il n'y a pas ce tour de parole que l'on retrouve 
dans les échanges ordinaires où il est de bon ton de laisser chacun 
poser ses questions à son tour et de conserver une sorte d'équilibre 
dans la conversation. La répétition caractérise aussi l'entrevue de 
recherche; le chercheur est un ignorant qui ne comprend pas et qui 
veut tout savoir. Pour ce faire, il demande des éclaircissements, ce 
qui exige qu'on revienne plusieurs fois sur le même sujet. Dans une 
conversation habituelle, de telles répétitions sont sources de mono
tonie, voire de suspicion; elles n'ont pas de raison d'être parce que 
les deux parties prennent pour acquis beaucoup de choses qui n'ont 
pas besoin d'être vérifiées, même fausses. Finalement, l'intervieweur 
encourage la personne à parler de ce qu'elle sait: il ne cherche pas à 
abréger la conversation mais à l'allonger pour en savoir toujours 
plus. Le chercheur essaie de saisir la façon dont la personne définitla. 
réalité et les liens qu'elle établit entre les événements.· 

Si une conversation amicale se suffit à elle-même, une entrevue 
de recherche revêt un caractère quelque peu artificiel : la relation 
chercheur-personnes étudiées, interrogées où observées est une 
relation secondaire, au sens de Ton nies (1944 ), c'est-à-dire qu'elle 
n'est pas une fin en soi mais vise une fin qui lui est extérieure. 
L'aspect utilitaire de la recherche ressort du contenu même de 
l'entrevue: la discussion ne se déroule pas au hasard mais se 
concentre sur un sujet donné qui ne dépend pas toujours de l'intérêt 
mutuel des dèux parties. 

Le climat de l'entrevue 

Le but de l'entrevue est de savoir ce que la personne pense et 
d'apprenqre des choses qu'on ne peut observer directement comme 
les sentin:ients, les idées, les intentions. Le principe fondamental de 
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l'entrevue en recherche qualitative est de fournir un encadrement à 
l'intérieur duquel les répondants exprimeront leur compréhension 
des choses dans leurs propres termes (Patton, 1980: 205). 
Cependant, plus que les questions elles-mêmes, c'est le climat de 
l'entrevue qui décidera de la qualité des réponses. La règle d'or de 
tout intervieweur est l'acceptation inconditionnelle de cc que dit la 
personne; si le chercheur considère qu'il est important de rencon
trer telle ou telle personne et que celle-ci prend le temps de . 
répondre à ses questions, il vaut la peine d'écouter ce qu'elle a à 
dire. Il n'y a pas de vrai ni de faux au point de départ mais seulement 
un chercheur qui essaie de comprendre ( Schatzmàn et Strauss, 1973: 
74-75 ). La courtoisie et l'intérêt sincère du chercheur pour ce que 
la personne incrrogée a à dire donnera' à celle-ci un scntimerit de 
satisfaction et augJnentera son plaisir à parler, spécialement si elle a 
l'impression de donner des renseignements importants et si elle 
n'est pas trop occupée. 

L'entrevue nécessite toujours la présence de deux processus: 
l'établissement d'une relation affective et l'obtention d'information. 
Comme tout lien entre deux personnes, le rapport établi évolue avec 
le temps. Une personne très intéressée de prime abord peut subite
ment changer d'avis ét se retirer, alors qu'au contraire une autre, 
d'abord plus méfiante, peut s'avérer à la longue un informateur 
utile. Cependant, la relation semble passer à travers ces différentes 
étapes (Spradley,1979: 78): la méfiance, l'exploration, la coopéra
tion et la participation. 

La méfiance: chaque personne interviewée aborde le chercheur 
avec un sentiment d'incertitude, dont le degré varie d'une personne 
à l'autre, mais qui est toujours prés~nt. Elle ne sait pas toujours à 
quoi s'attendre ni en quoi elle peut contribuer à la recherche, en 
même temps qu'elle est fière d'y participer. De son côté, le 
chercheur n'est pas trop sûr de lui non plus: il ne sait pas comment 
ses vis-à-vis réagiront, s'ils collaboreront ou non. C'est une période 
d'apprivoisement consacrée à l'établissement d'une relation de 
.confiance. 

L' exploration: habituellement, on passe assez vite à cette deuxiè
me étape où les deux parties vérifient la solidité de leur relation. Le 
sentiment d'étrangeté diminue et le répondant s'engage. Le cher
cheur essaie alors de comprendre la façon de penser et d'agir de son 
interlocuteur: il fait répéter, traduit, réinterprète. 

La coopération: de fait, la personne coopère à partir du. moment 
où elle accepte de participer à la recherche et de fournir au 
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chercheur les renseignements dont il a besoin. Cependant, cette 
phase implique une col.laboration plus soutenue basée sur la 
confiance: après ! 'incertitude, les deux parties se .connaissent mieux 
et répondent à leurs attentes respectives. 

La participation: après quelques entrevues, parfois après 
quelques mois de rencontres, la personne interrogée prend plus 
d'initiati\'e et s'affirme: elle apporte. de nouvelles informations au 
chercheur, lui suggère de nouvelles pistes et le corrige au besoin. 

Ce processus est bien réel mais il se rend rarement à son ultime 
. développement. La raison est simple: dans la réalisation concrète 
d'un projet de recherche, il faut interviewer plusieurs personnes 
dans un laps de temps relativement court. Il y a donc de fortes 
chances que la même personne ne soit pas interviewée plus d'une 
fois. Néanmoins, selon mon expérience, les personnes collaborent 
généralement avec intérêt: leur collaboration est spontanée et mar
quée de peu de résistance, même si elles ne connaissent pas le cher
cheur. 

L'entrevue en recherche qualitative 

En recherche qualitative, on recourt plus rarement à l'entrevue stan
dardisée du style question-réponse. On se sert plutôt des entrevues 
semi-dirigées ·avec un guide d'entrevue comport~nt un certain 
nombre de questions principales qui servent de grands points de 
r~père ; l'intervieweur peut· aller au "delà des questions posées, en 
même temps qu'il s'assure d'obtenir à peu près les mêmes rensei
gnements des différentes personnes interrogées (Patton, 1980 : 
200-201). 

Le guide d'entrevue comprend ordinairement une douzaine de 
points, parfois un.peu moins, qui constituent autant de jalons pour 
orienter l'entrevue. En l'élaborant, le chercheur essaie d'adopter le 
point de vue du répondant pote_ntiel et de saisir ce qui l'intéressera 
d'abor,j. La plupart du temps, il faut tester le guide adopté au début 
de la recherche et l'ajustei: aux réponses obtenues: il arrive souvent 
que les questions rete~~es initialement ne soient pas suffisamment 
pertinentes et qu'il faille les changer pour adapter la phraséologie au 
langage des personnes interviewées. . 

Malgré la prédominance de l'entrevue semi-dirigée, le chercheur 
utilise habituellement plusieurs sortes d'entrevues selon le dévelop
pement de la recherche. Ordinairement, les entrevues initiales 
seront moins structurées parce que le chercheur essaiera de 
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connaître les schèmes de référence des personnes. Sans être une dis
cussion libre, l'entrevtie sera moins directive dans lè b~tt de faire le 
tour de la qùestion étudiée, de connaître le point de vtie de la per
sonne interrogée. Les questions de l'entrevue ne sont pas définies à 
l'avance; elles varieront selon les réponses que donnera la personne 
interrogée. Le chercheur essaie alors de ne pas trop intervenir en 
laissant le sujet parler à sa guise. Une fois le sujet mieux cerné, 
f'entrevue semi-dirigée fournira le gros des renseignements. 
Ensuite, le cliercheur essaiera de comparer les différentes 'perspec
tives et d'élucider les contradictions: les entrevues seront alors cen.
trées et plus dirigées. Lors.que le chercheur sera plus au courant de 
la situation et que les .propositions seront formulées, les entrevues 
seront plus serrées, mais sans devenir pour autant des entrevues aussi 
rigides que celles qui s'appuient sur un questionnaire exigeant des 
réponses précises. Habituellement, le chercheur qui y recourt possè
de déjà une connaissance suffisante du sujet, et ce genre d'entrevue 
sert à corriger les distorsio11s. · 

·n àiste enfin une autre sorte d'entrevue dont on fait rar.ement 
état mais qui a pourtant produit des résultats inattendus: la conver
sation informelle, spontanée, parfois ultra-confidentielle, que la per
sonne interrogée accorde au chercheur. Bien qu'eJle se résume sou
vent à une conversation courtoise, ce genre d'entrevue peut parfois 
donner dès indications précieuses au chercheur et lui permet une 
compréhension qu'il n'aurait pas eue autrement. Elle n'est donc pas 
à dédaigner: la découverte se cache parfois au détour du sentier. 

Les questions 
Bieil qu'il n'y ait pas de modère unique pour réaliser une entrevue 
de recherche, l'ordre des questions a son importance. Patton ( 1980: 
210-211) suggère de commencer l'entrevue par des questions por
tant sur les expériences et les activités présentes. Ce genre de ques
tions ne prête pas à controverse, n'exige pas d'interprétation et peut 
se traduire par de simples descriptions. Ensuite, une fois le contexte 
établi, on peut passer aux opinions, interprétations et sentiments · 
reliés à ces événements. Les questions qui portent sur le présent 
semblent plus faciles à répondre que celles qui traitent du passé, et 
celles qui touchent au futur sont souvent plus imprécises. La fin de 
l'entrevue est réservée pour les questions plus ennuyeuses comme le 

· statut socio-économique du répondant, son âge, sa scolarité ... 

• 
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La façon de poser les questions est un art, et là encore, certains 
chercheurs ~uront plus de facilité que d'autres. Cependant, avec un 
peu d'expérience, toute personne intéressée peut devenir un bon 
intervieweur. La qualité des informations provient souvent du choix 
de questions qui attirent les bonnes réponses. Le principe de base de 
toute entrevue est de laisser parler le répondant en lui posant des 
questions qui lui permettront de dire cc qu'il pense, sans que· sa 
réponse ne soit prédéterminée. Les questions fermées; limitant la 
réponse à un oui ou un non, sont donc à proscrire le plus possible à 
moins d'en avoir vraiment besoin, de même que les questions com
pliquées qui sèment la confüsion ! Une bonne qucstio~ ouverte est 
simple et claire; clic appelle plusieurs réponses tout en portant sur cc 
que la personne connaît bien. · 

Le chercheur sera bien avisé de varier ses questions et de donner 
quelques détails pour les enrober un peu : une question trop sèche 
risque d'entraîner une réponse qu'il l'est tout autant. Les questions 
doivent donc être posées du point de vue des personnes et dans leur 
langage autant que possible. De plus, lorsqu'une personne corn- · 
mcncc à parler, vaut mieux la laisser continuer, même si clic com
mence par la fin ou répond maintenant à une question prévue pour 
plus tard. Si on l'interrompt, clic pourra se sentir brusquée et cesser 
de. parler; lorsque viendra le temps d'aborder cette question précise, 
il y a de fortes chances qu'elle se contente de répondre évasivement. 
Le fait que la discussion prenne une tournure imprévue ne doit pas 
tourmenter le chercheur; qu'il demeure attentif car, si toutes les 
digressions ne rcvêt~nt pas la même importance, clics sont souvent 
l'occasion d'apprendre des faits importants. Il vaut donc mieux lais
ser la personne suivre sa pensée même si l'entrevue en est un peu 
rctard~c; il sc~a toujours temps de la ramener au sujet, "et on peut 
obtcmr des fatts dont on ne soupçonnait pas l'existence (Jackson, 
1987: 94-95). . . 

L'entrevue de groupe 

La plupart des interviews sont de nature individuelle et il y a peu de 
documents consacrés à l'entrevue de groupe. Pourtant, cc genre 
d'entrevue présente de nombreux avantages: le groupe permet aux 
personnes de réfléchir, de se rappeler des choses oubliées qui ne 
seraient pas remontées autrement à la mémoire; le groupe agit 
comme auto-correcteur en permettant à la personne de modifi~r 
son jugement et de donner une opinion plus nu~ncéc; le groupe 
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peut recréer unè sorte de microcosme social où le chercheur peut 
identifier les :-ralcurs, les_ comportements, les symboles des partici
pants. · 

Si l'entrevue de groupe n'est pas utilisée davantage en dépit des 
qualités qu'elle présente, c'est qu'elle comporte aussi de grands 
défauts. Premièrement, clic est longue à préparer et il n'est pas facile 
de concilier les agendas des participants. Ensuite, le chercheur doit 
posséder certaines habiletés dans l'animation d'un groupe: 
quelqu'un peut dominer le groupe et certaines personnes a_uront 
moins de chance de parler que si clics étaient interviewées indivi
duellement. De plus, il est primordial de conserver un bon climat; si 
la rencontre tourne mal, les conséquences sont beaucoup plus désas
treuses que s'il s'agit d'une entrevue individuelle où on peut se 
reprendre. Cependant, cc type d'entrevue n'est pas à rejeter pour 
autant; lorsqu'on étudie une organisation par exemple, c'est parfois 
le seul moyen d'information et il ne faut pas hésiter à y recourir. 

Les qualités du bon informateur 

La qualité de la recherche repose sur celle des informateurs. Il n'y a 
pas de portrait idéal du bon informateur mais il se reconnaît habi
tuellement à quelques critères, scion Spradlcy ( 1979: 46-54 ). Tout 
d'abord, l'informateur f~it partie de sa collectivité, il y est socialisé, 
il la connaît, il y participe, tant et si bien qu'il n'y pense plus. Le bon 
informateur sera spontané, il livre sa culturé telle quelle, sans 
prendre de distance avec son milieu. 

Ensuite, l'informateur devra être encore engagé dans son milieu; 
s'il l'a abandonné depuis quelques· années, il y a de fortes chances 
qu'il s'èn soit désintéressé entre-temps ou qu'il l'ait oublié. L'expli
cation est simple: lorsqu'unè personne quitte un milieu donné, elle 
n'a plus besoin de penser aux détails comme lorsqu'elle y était, de 
sorte qu'il ne lui reste qu'une impression générale de la situation. 
qu'elle connaissait pourtant intimement auparavant. D'autre part, 
plus le temps passe, plus cette impression s'estompe, d'autant plus 
que le milieu a probablement changé entre-temps. Comme le sou- · 
ligne Spradley ( 1979: 49), un alcoolique réhabilité oublie avec le 
temps cc que signifie être un clochard, même s'il est passé par là. Il 
faut rechercher la personne proche de la situation étudiée; sinon, il 
y a de fortes chances que le chercheur obtienne des renseignements 
généraux, rationalisés, semblables à ceux que tout citoyen pourrait 
fournir. 
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Autant il est important que l'informateur soit au courant de sa 
situation,. autant il semble recommandé que le chercheur y soit 
étranger. Comme tout le monde, le chercheur développe une cara
pace face à la situation qu'il connaît et il perd de sa sensibilité; à son 
tour, il passera à côté de détails et de faits qu'un autre aurait consi
dérés intéressants. De plus, le statut d'étranger comporte des avan
tages: il peut poser toutes sortes de questions qu'on ne permettrait 
pas à quelqu'un de l'intérieur (Jackson, 1987: 95). Il est donc préfé-· 
rable pour le chercheur de choisir des domaines avec lesquels il n'est 
pas familier et qu'il peut aborder avec une certaine naïveté: · 

Soulignons que .tous ne sont pas d;accord ave~ cette assertion· 
· certains prétendent au contraire que tout ~hercheur peut réalise; 

une bonne recherche sur n'importe quel sujet, à plus forte raison s'il 
touche sa propre condition. Le fait de partager une certaine culture 
pe~~e~trait de mieux la comprendre et de là décrire plus justement, 
prec1sement parce qu'on la connait. Faut-il être absolument de 
l'intérieur pour comprendre? La capacité de saisir le point de vue de 
l'autre, l'empathie, ne constituent-elles pas des facteurs cruciaux, 
encore plus que la connaissance préalable du milieu? Le fait d'être 
de l'extérieur ne pousse+il pas le chercheur à prendre moins de 
choses pour acquis? La question reste ouverte. 

Une autre _qualité du bon informateur est qu'il doit. avoir du 
temps pour les entrevues. Il ne sert à rien de s'accrocher-à un infor
mateur, même très proche du sujet de recherche, s'iÎ n'a pas de 
temps à accorder au chercheur ou s'il est trop préoccupé par son tra
vail ou par d'autres activités. Mieux vaut le laisser tomber et choisir 
quelqu'un de plus disponibie; il est préférable de ne pas insister, car 
la personne qui se fait prier s'avère rarement un collaborateur effica
ce. Bref, il n'est pas facile de dénicher la perle rare qui possèd~ 
toutes les qualités de l'informateur idéal: ce sont davantage des 
points de repère que des qualifications· sine qua non. Sinon, plusieurs 
recherches tourneraient court! - : . -

C'est pourquoi le chercheur aura intérêt à interviewer une grande 
variété ?e personnes. Par exemple, il interrogera les exclus qui peu
vent v01r leur culture ou leur classe sociale d'un autre point de vue_; 
la recrue, qui vient tout juste de se joindre à l'organisation et qui 
p_eut donne; un regard diflërent parce que nouveau; le parvenu qui 
vient d'acceder à un autre statut et qui expérimente de nouvelles 
tensions; la personne que les a.utres admirent; l'informateur frustré 
qui trouve enfin quelqu'un qui écoutera ce qu'il a à dire. . 
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Une précaution s'impose: la première personne à se présenter au 
chercheur n'est généralement pas le meilleur informateur. Elle est ~ 
probablement marginale dans le groupe, tout comme le chercheur, 
et si cette marginalité lui permet de voir les choses que les autres 
négligent, l'inverse est aussi vrai, elle peut être écartée de certaines 
informations. Le bon informateur se tient souvent en retrait, occupé 
à étudier le chercheur et à voir cc qui résultera de sa présence. De ce 
point de vue, les premiers jours d'observation sont cruciaux et des 
alliances conclues trop vite peuvent s'avérer dangereuses pour la 
conduite de la recherche. 

L'histoire de vie 

Définition 

L'histoire de vie est ttnc technique de recherche dans laquelle le cher
cheur cherche à comprendre le milieu social, les processus sociaux à par
tir des expériences d'une personne, mais azusi d'ttn groupe 011 d'une 
01~qa nisatùm. 

L'histoire de vie peut être définie comme étant un rédt qui 
raconte l'expérience de vie d'une personne. li s'agit d'une 
oeuvre personnelle· et autobiographique stimulée par un 
chercheur de façon à ce que le contenu du récit exprime le 
poillt de vue de l'auteur face à ce qu'il se remémore des dif
férentes situations qu'il a vécues (Chalifoux, 1984: 280). 

La technique de l'histoire de vie emprunte à la fiction et au 
roman. De fait, plusieurs histoires de vie figurent avan~ageusement 
à côtÇ des oeuvres littéraires. Toutefois, elles s'en distiriguen! par la 
perspective et la méthode utilisée: la recherche· est plus terre à terre 
et moins imaginative, moins préoccupée par la création· artistique 
que par la capacité de rendre consciencieusement compte de la 
vision ei: de l'interprétation du monde dans lequel nous vivons 
(Becker, .l 970c: 64 ). Le ~hercheur est moins intéressé que le litté
raire par l'impact créé par l'image. 

L'histoire de vie se distingue aussi de la biographie qui essaie de 
connaître le.déroulement de la vie d'une personne donnée; l'accent 
est mis sur les circonstances qu'elle a rencontrées, les choix qu'elle a 
dû faire ... La personne est au centre de l'entreprise. L'histoire de vie 
utilise des renseignements semblables mais dans le but de connaître 
la société et de mieux saisir son évolution. 
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!/histoire de vie est utilisée par la psychologie à titre de matériel 
symbolique qui doit ensuite être réinterprété. Cependant, à la diffé
rence de la psychologie, la sociologie considère le matériel produit 
par l'histoire de vie comme une source de savoir réel devant être 
traité comme tout autre renseignement; les informations données 
sont vraies et des tendances générales peuvent s'en dégager. Le mal
entendu vient peut-être de la perception de la psychologie et de la 
sociologie comme étant deux disciplines opposées plutôt que com
plémentaires (Morin, 1973: 26). Quoi qu'il en soit, le but de l'his
toire de vie est de comprendre la vie sociale, le déploiement des 
grands processus sociaux, à partir d'une expérience individuelle 
concrète. 

Quel matériel recueillir dans une histoire de vie? 

Au P?int de dépar~ un constat:. la matière première pour 
constituer la connaissance même scientifique de l'individu 
concret est à ciel ouvert: ce sont les actes humains, les actes 
quotidiens qui tissent la vie, produisent le devenir. Donc 
è'est une matière première accessible à tous et pas seulemen; 
aux spécialistes (Pineau, 1980: 40). 

Bien entendu, le matériel est découpé par l'objet de recherche 
mais le but reste k même: retrouver la vision personnelle de la vie à 
travers les· événements. L'histoire de vie donne une richesse de 
détails et de nuances dont nous ne connaîtrions pas l'existence et au 
sujet desquels nous ne pourrions que spéculer; cette technique nous 
livre des épisodes cruciaux de la vie individuelle et collective (Greil, 
1986: 151-176). 

,_ Elle nous apprend la pratique du sujet, comment il a agi face à 
~elles sit.uations, les leçons qu'il a tirées de ses expériences, ses pro
J~ts, m~1s ~l~e nous apprend aussi l'histoire sociale à travers l'expé
rience md1v1duelle. Le grand avantage de cette technique est celui 
d'« ... étudier la dialectique des changements sociaux et de leur inté
riorisation dans la conscience individuelle, la dimension symbolique 
de l'expérience sociale, les processus de développement des sociétés 
globales et la conscience historique des acteurs sociaux» (Jean, 1978: 
24). . 

Les postulats de /'histoire de vie 

Les tenants de l'histoire de vie présument que la personne est rai
sonnablement consciente de ce qui se passe, qu'elle peut corn-
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prendre et interpréter les faits soèiaux importants et pertinents dans· 
sa vie. Cette conscience n'est ni omniscience ni prescience, elle est • 
expérience, praxis, interprétation personnelle des grands événe
ments qui marquent la vie des sociétés. «Scion eux, en effet, si on 
arrive dans un analyse stricte et minutieuse à circonscrire dans un cas 
concret la question du changement social, on ne peut faire autre
ment qu'éclairer automatiquement toute la réalité sociale contem
porainè» (Morin, 1973: Il). 

En effet, pour ces sociologues, l'individu n'est pas l'élément 
social le plus simple, au contraire, il est peut-être Je plus 
compliqué. Car il est le lieu d'une alchimie très complexe où 
les rapports sociau)\'. se transmutent en rapports biologiques, 
psychologiques, idéologiques et inversement, en se cumu
lant dans le temps (Pineau, 1980: 27). 

L'autre postulat est que les persorines sont capables d'objectivité. 
Il ne s'agit pas de l'objectivité pure, aseptisée, désindividualisée, 
mais, tout comme le chercheur, la personne interrogée essaie de 
contrôler ses sources, de distinguer le vrai du faux et de faire la part 
de choses. Il n'est pas inutile de vérifier la validité des données 
recueillies, comme n'importe quel autre renseignement. 

Un dernier postulat est que le matériel produit par les histoires de 
vie est déjà traité. Avant de rencontrer le chercheur, la personne a 
réfléchi, elle s'est fait une idée de ce qui s'est passé dans sa vie, elle a 
agi en conséquence de ce qu'elle pensait du présent et de l'avenir; 
elle a donc interprété à sa façon les faits sociaux. De fait, les autodi
dactes ne procèdent pas différemment des chercheurs: cueillette des 
renseignements, mise en forme des informations, f01:mulation 
d'hypothèses. (Theil, 1986). Au fond, la recherche n'est que la sys
tématisation d'activités mentales que tous reconnaissent dans la vie 
quotidienne; il ne faut pas s'étonner que les citoyens arrivent à des 
conclusions qui n'ont rien à envier à celles des chercheurs. 

Sortes d'histoire de vie 

Très souvent, l'histoire de vie est celle d'une seule personne; elle 
couvre toute l'exist~nce et permet au lecteur d'analyser un. sujet par-

. ticulier à partir du prisme d'une vie. Par exemple, Paul-André 
Boucher (l 982) raconte l'expérience de Tricofil; Jos-Phydime 
Michaud (1981) décrit la vie à Kamouraska alors que Marcel 
Desharnais (1983) raconte celle de Guyenne et que Joseph 
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Laliberté ( 1983) parle des débuts de !'Abitibi. Ces histoires de vie se 
présentent comme de longs récits centrés sur l'évolution d'un per
sonnage. Elles peuvent aussi comprendre d'autres documents qui 
les complètent, de~ lettres, des photographies, des extraits de jour
nal personnel. .. 

L'histoire de vie peut aussi être thématique. Elle possède les 
mêmes èaractéristiques que la précédente sauf qu'elle se rapporte à 
une période particulière de la vie des personnes. Par exemple, à par
tir de différ'ents témoignages, Broadfoot ( 1973) a rédigé un. volume 
sur ce qui s'était passé pendant la crise des années 30; Terkel ( 1974) 
a essayé de voir l'importance que· prenait le travail dans la vie des 
personnes selon leurs occupations. L'histoire de vie peut aussi être 
synthétique, c'est-à-dire résulter de plusieurs histoires individuelles 
réunies en une seule afin de leur donner une trame uniforme. 

Réalisation d'une histoire de vie 

La première étape d'une histoire de vie consiste à préparer quelques 
hypothèses, à· formuler quelques propositions provisoires et à se 
poser des questions auxquelles l'histoire de vie doit répondre. Sans 
savoir avec une grande précision où il s'en va, le chercheur doit 
quand même avoir une idée de départ pour ne pas perdre trop de 
temps et ne pas en faire perdre aux autres. Ensuite, il faut pouvoir 
dénicher un bon sujet, ce qui n'est pas toujours facile. La personne 
doit être capable de parler et de dire des choses intéressantes: le 
chercheur peut l'aider à démarrer, mais elle doit avoir assez de 
soliffie pour continuer. Or, tout le monde n'a pas la capacité de ver
baliser son expérience et ses sentiments, ni l'habileté ni le désir de 
dépeindre en termes vivants les.détails et le sens de sa vie. Les talents 
de l'intervieweur peuvent aider mais ils ne peuvent faire de miracles. 
Avant de se lancer dans l'aventure, il est recommandé de jauger la 
capacité du partenaire. 

Constituer une histoire de vie est véritablement une aventure, et 
il est important d'éclaircir au départ toute question susceptible de 
nuite au bon déroulement de l'entreprise. Pour que tout fonction
ne, il faut donner au sujet la possibilité de dire son mot dans la 
conduite du projet. Par exemple, il est de bon ton de préciser les 
intentions du chercheur et ce qu'il pense en retirer, une thèse de 
doctorat, un livre, un rapport de recherche. Si un livre en est tiré, il 
faut décider dès le départ à qui iront les droits d'auteurs. Les situa
tions claires et les bons comptes font les bons amis. 
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La personne doit aussi savoir à quoi s'attendre quant au déroule
ment du projet: la fréquence et la longueur des entrevues, la durée~ 
du projet, l'utilisation par le cl1ercheur du matériel recueilli... Il y 
aura toujours des questions imprévues en cours de route et il faudra 
y répondre; si le climat est fait de franchise, d'honnêteté, d'om•ertu
rc et de sympathie, elles trouveront beaucoup plus facilement 
réponse. . 

L'anonymat et la confidentialité de l'entretien sont aussi des 
sujets délicats qu'il faut aborder dès le départ. Certains seront hési
tants au début mais se laisseront progressivement prendre au jeu et 
souhaiteront à la fin que.leur nom soit connu; d'aùtres au contraire 
se montreront réticents. Dans un cas comme dans l'autre, il faut res
pecter leur volonté. Certains auteurs offrent aux personnes inter
viewées la possibiiité de revoir, commenter et discuter le manuscrit 
avant-sa publication. Ordinairement, cette consultation préalable à 
.la publication n'est pas un problème si la relation est bonne entre le 
chercheur et le sujet: le chercheur n'aura pas peur de se voir refuser 
la. publication de son manuscrit, et la personne interviewée ne crain
dra de paraître à son désavantage. 

En histoire de vie. comme ailleurs, l'entrevue doit être assez 
longue pour couvrir la matière, mais pas trop, afin de ne pas lasser la 
personne interrogée. D'habitude, l'entrevue prend un peu de temps 
à démarrer; il faut au moins une heure pour que la personne se sente 
à l'aise. Habituellement, une bonne entrevue prend environ deux 
heures mais pas beaucoup plus; dépassé ce laps de temps, la person
ne est épuisée et avec raison. Quant à la fréquence des entrevues, elle 
dépend de la disponibilité, de l'intérêt, des préférences du sujet à 
mesure que le projet avance. Le rythme adopté doit permettre au ·· 
chercheur de les préparer, et au sujet de se reposer. De plus, il est 
préférable de transcrire l'entrevue terminée avant de passer à la sui
vante. Nous y reviendrons plus loin. 

· Le chercheur prépare le contenu de l'entrevue au fur et à mesure 
que la recherche avance; il doit faire un plan d'entrevue de sorte que 
la personne interviewée sache ce qu'on attend d'elle. Au début, le 
chercheur peut trouver que l'effort du sujet est maigre et incomplet. 
Cependant, à partir des iiidications données, il ordonne le matériel, 
remplit les trous, et graduellement l'histoire de vie prend forme 
(Denzin, 1978a: 232). 



46 RECHERCHE QUALITATIVE 

L'observation participante 

Définition 

L'observation participante est une tet;hnique de recherche qualitative 
par laquelle le cherchrnr recueille des données de nature sttrtout des
criptive en pm·ticipant à la vie quotidienne du groupe, de l'ot;ganisa
tion, de la personne qu'il veut étudier. Plus que les autres techniques 
de recherche qualitative, l'observation participante met l'accent sur 
le terrain et le caractère inductif de la recherche. . · 

· Dans les publications ~méricaines traitant de la recherche qualita
tive, le terme «participant observation», traduit ici par observation 
participante, est souvent utilisé comme synonyme de <<field observa
tion», <<field work», «direct observation», «qualitative observation», 
<<field research», ou, plus simplement, «observation». Si les cher
cheurs ne s'entendent pas Sur la définition de cette technique, il lui 
reconnaissent les caractéristiques proposées par McCall et Simmons 
(1969a:I). 

L'observation participante nécessite d'abord la présence du cher
cheur sur les lieux de l'organisation qu'il veut étudier ou de laper-· 
sonne qu'il veut connaître. Il essaiera d'observer les phénomènes 
sociaux en essayant d'intervenir le moins possible dans leurs mani
festations. Cette observation in situ et sur le vif constitue le trait 
dominant de cette technique. 

Deuxième caractéristique: l'observation participante fait appel à 
d'autres procédés que la seule observation. Le chercheur interviewe 
des personnes, analyse des documents, reconstitue l'histoire du phé
nomène étudié. Comme le souligne à juste titre Andrée Fortin: 

L'observation participante est évidemment plus une 
approche qu'une méthode proprement dite: dans le cadre 
de l'observation participante, plusieurs méthodes ou tech
niques peuvent être employées. Ainsi le chercheur pourra 
profiter de sa présence sur le terrain aussi bien pour faire des 
recherches de nature historique et statistique sur la commu
nauté, grâce à un travail d'archives par exemple, que pour 
faire des entrevues en profondeur, et pour assister à diffé
rentes réunions sociales ou politiques, ou même pour distri-· 
buer des questionnaires sur certains points précis ( 19.82 : 
104)., 
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Ensuite, le matériel soumis à l'analyse est descriptif, même s'il est 
possible de le codifier, de l'organiser, de lui donner unè forme quasi
statistique (McCall, 1969b: 128-141 ). Cependant, les recherches 
basées sur l'observation participante ont peu tiré profit de ces possi- · 
bilités et leur démarche a été plus analytique que statistique, tani: 
dans la cueillette des informations que dans leur analyse. 

Une particularité de l'observation participante est l'emploi du 
temps qu'elle impose au chercheur. le chercheur doit oublier 
l'horaire de neuf à cinq et être à l'affùt des événements spéciaux qui 
affecteront la vie de l'organisation qu'il observe. Par exemple, si on 
étudie les astronomes amateurs et qu'ils se réunissent à la mi-août 
pour observer les étoiles filantes~ il vaut la peine d'y assister. Il ne 
faut pas manquer non plus les assemblées générales annuelles. Cette 
technique est exigeante, mais très gratifiante car elle devient partie 
intégrante de la vie du chercheur. (Shaffir, Stebbins ei: Turowetz, 
1980: 20). 

Le bon site d'observation 

Une fois que le chercheur a une idée de ce qu'il recherche et des 
intuitions qu'il veut vérifier, il doit trouver une organisation ou un 
groupe qui lui permettront l'accès aux renseignements don"t il a 
besoin. Habituellement, à moins de tenir mordicus à un sujet très 
spécialisé, il n~est pas très difficile de dénicher une unité d'observa
tion. Spradley (1980: 46-52) suggère quelques critères de sélec~ion 
de ces unités: 

La simplicité: l'observation d'une situation complexe requiert de 
l'argent, de l'expérience et du temps. Il est préférable d'étudier une 
situation simple et de terminer la recherche, plutôt que de 
s'embourber daris Uff projet' de trop grande envergure qui restera 
toujours en chantier. Par exemple, au lieu d'analyser la structure de 
pouvoir d'une multinationale, il vaut mieux se limiter à identifier les 
réseaux d'influence d'une coopérative près de chez soi. 

L'accessibilité: le site doit être physiquement accessible au cher~ 
cheur. Il ne sert à rien d'avoir déèouvert l'unité d'observation idéale 
si le chercheur ne peut s'y rendre souvent à cause des frais de trans
port élevés. 

La possibilité de non-intrusion: il est évident que la simple présen
ce d'un chercheur constitue ùne forme d'ingérence dans la vie d'une 
organisation, d'un groupe, d'une personne. Plutôt que de tenter 
d'éliminer tout genre d'influence et de chercher à cacher son exis
tence; le chc_rcheur essaiera de «nuire» le moins possible. 
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La permission: dans toute société, certaines situations sociales ne 
peuvent être étudiées sans. qu'on ait obtenu préalablement la per
mission des personnes concernées ; pour une raison ou pour une 
autre, ces événements tombent dans le domaine privé. Souvent, que 
cc soit pour interviewer. des personnes dans une organisation ou 
pour observer leur fonctionnement, le chercheur devra demander la 
permission à. quelqu'un. La plupart du temps, il devra s'adresser à 
une personne qui assume des.responsabilités, dans un poste hiérar
chique formel ou dans un poste que lui confère la confiance des 
pairs. C'est une sorte de cerbère qui donne le droit de passage. 

Il se peut que le supérieur hiérarchique ne jouisse pas de l'estime 
générale, mais tout le monde comprendra qu'il est impossible de 
passer outre à cette formalité ; une fois la permission obtenue, le 
chercheur pourra prendre ses distances. Pour obtenir cc premier 
rendez-vous, il s'adresse directement au responsable ou profite du 
fait qu'il a des contacts à l'intérieur de l'organisation pour lui facili
ter les choses. 

LOrsquc le chercheur rencontre le responsable de l'organisation, 
il indique clairement le but de sa recherche, son affiliation, ses 
bailleurs de fonds, sori employeur et la longueur de l'étude. Il préci
se aussi quelle s.crala méthode utilisée, les données dont il a besoin, 
le temps qu'il demandera à l'organisation, le traitement des don
nées, I~ confidcntiaJité de 1'1:ntrcticn ci: l'anonymat des informa
teurs. A la suite de cette entente, il est utile de rédiger un court 
docùmcnt qui reprend ces mêmes points et qui précise par écrit 
l'entente conclue verbalement. Point n'est besoin de décrire tout le 
projet ni de se lancer dans une vaste élaboration théorique: il s'agit 
seulement de donner un aperçu général du processus de recherche 
et dc'décrirc cc que le chercheur attend des personnes et de l'orga
nisation. La plupart du temps, cc texte sera parfaitement inutile et 
les deux parties l'oublieront. Cependant, si jamais des problèmes 
survenaient au cours de la recherche, il serait toujours utile de sortir 
cc document c.t de s'en servir comme point de discussion afin 
d'identifier cc qui ne va pas et trouver comment y remédier. 
· Le projet du chercheur ne doit donc pas provoquer trop de réti
cence de la part des personnes touchées; il est normal que le cher
cheur suscite 11nc certaine appréhension, voire un peu de méfiance, 
mais très souvcni:, une fois les rencontres amorcées, les résistances 
s'atténuent en peu de temps. Mais encore faut-il avoir vraiment 
commencé le travail. Lors d'un colloque sur la recherche qualitative, 
j'ai entendu une conférence étonnante. Deux fcmll'!cs avaient réussi, 
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et facilement, à s'introduire dans les hautes spèrcs du milieu criminel 
de Dét~oit. Elle~ avaient eu accès à des renseignements de toutes 
sortes sur le milicU, mais des démêlés avec la police les ont forcées à 
.rebrousser .chemin et clics n'ont pu tirer profit des informations 
recueillies à cause des dangers qu'aurait entraînés une publication. 
Durant l'exposé suivant, on a relaté une anecdote portant sur le par
quet de la bourse de Toronto; dans ce haut lieu de la démocratie, 
théoriquèmcnt accèssible à tous, riches ou pauvres, des chercheurs 
avaient dû abandonner leur recherche à cause de la difficulté de 
recueillir des informations. Une Jois de plus, j'ai eu la démonstration 
que les escrocs n~ sont pas toujours ceux qu'on pense. Dès le 
départ, la résisi:ancc et les conditions posées par l'organisation pcr
inctt~ont au chercheur d'évaluer. s'il vaut la peine de continuer. 

Possibilité de participation: le chercheur ne fera pas qu'observer; . 
il participera à la vie des personnes observées pour connaître la situa
tion de l'intérieur, pour éprouver des sentiments semblables à ceux 
des autres personnes engagées dans l'action étudiée. Par exemple, 
un chercheur.qui étudie les joueurs de balle amateurs, s'occupera de 
l'eau durant les exercices; un autre participera bénévolement aux 
activités de l'organisation qu'il étudie. Mais le chercheur ne devien
dra jamais un participant au .même titre que les autres; il sera tou
jours un peu un étranger. 

·La connaissance p1·éalable: un autre critère de sélection se rappor
te à la connaissance préalable du lieu de recherche. Il est toujours 
utile de connaître un peu l'histoire de l'organisation, sa structure, 
ses problèmes, ses objectifs, ses conflits ... Ces renseignements 
aident parfois à éviter les faux· pas, surtout dans les petites collectivi

tés. 
Ces critères de sélection des sites d'observation ne sont pas très 

étanches et les circonstances en ajoutent quelques autres; ils servent 
néanmoins de points de repère dans le choix des situations étudiées. 
Cc n'est pas toujours facile de trouvèr dÙ premier coup le lieu, la 
situation; le phénomène social qui se prêteront le mieux à la 
recherche, mais l'histoire est pleine de chercheurs qui ont dû chan
ger d'idées et de sujet, cc qui ne les a pas empêchés de produire des 
travaux de qualité: 

L'intégration du chercheur 

Uobscrvation participante pose toujours l'épineuse question d~ 
l'intégration du chercheur: jusqu'où peut-il et doit-il s'engager? A 

• 
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c~ sujet.' ~un~er (19,60) a développé un~ typologie de la participa
t10n qm s est 1mposee au cours des ans. A une extrémité oh retrou
ve l'observateur dans le sens le plus strict du terme c'es;-à-dire sans 
aucun lien avec le milieu: c'est le chercheur qui ~e spécialise dans 
l'observation de lieux publics, où il peut observer à loisir et sur~ 
prendre les conversations sans s'engager davantage. À l'autre extré
mité, il y a. le participant à part entière: il fait partie de l'action et son 
identité de chercheur est vraiment secondaire. Entre ces deux 
pôles se situe le participant-observateur, dont l'identité de cher
cheur est connue, et qui est vu comme un collègue un confrère un 
, 1 ' , 
ega. C'est le cas d'un coureur à pied qui fait une recherche sur la 
n:ientalité de ses congénères. Enfin, ori retrouve l'observateur-parti
cipant: ce chercheur se rend sur le terrain mais limite les interac
tions. 
. La plupart des chercheurs utilisant l'observation participante se 

situent quelque part entre l'observateur-participant et le partici
pant-observateur. La. plupart des chercheurs essaient de garder un 
équilibre entre l'engagement et la neutralité, bien que de récents 
courants mettent l'accent sur l'engagement accru des chercheurs 
comme le prétendent Adler et Adler ( 1987). Conséquemment, un~ 
bonne partie de la documentation en observation participante est 
consacrée aux problèmes de terrain, l'entrée, le développement et Je 
maintien de relations avec les personnes, le départ. 

En recherçhe qualitative en général, et encore plus dans l'obser
vation participante, l'attitude du chercheur est de première impor
tance; plus que dans les autres méthodes de recherche, elle détermi
nera la qualité des réponses et des informations recueillies. Le 
chercheur se considère comme invité par l'organisation qu'il étüdie 
ou par les personnes qu'il interviewe, et il se conduit comme tel: il 
est patient, tolérant et sympathique. Il s'étonne au lieu de juger, 
cherche à comprendre plutôt qu'à expliquer; il présume que ce qu'il 
voit et entend a une signification que sa recherche doit élucider. 
Lorsqu'il recueille les données, il évite de prendre parti dans un 
conflit, même et surtout s'il y est invité. Au fond, la conduite du 
chercheur ne se différencie guère de celle de tout citoyen bien élevé 
et de commerce agréable. 

Le b~t premier de la recherche es~ d'apprendre quelque chose, et 
de ce fait, le chercheur se considère comme un étudiant : les per
sonnes interrogées ne sont pas seulement ses informateurs mais aussi 

·ses guides et ses professeurs. Cette disposition d'esprit le rendra 
compréhensif envers l'indécision, l'erreur et les craintes des per-
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sonnes interviewées. À ses yeux, la réalité n'e~t pas une donnée 
inflexible et l'interprétation que les personnes. en donnent e!!t de 

première valeur. . , . . . · . 
Il peut arriver que le chercheur ~e decou~re des s1m1h~udes, v?1re 

· des affinités, avec les personnes qm le renseignent. Certains en v1en
ricnt à oublier leur situation réelle et se prennent pour un· membre 
de l'organisation qu'ils observent; ce comportement est celui de 
l'identification ( <<goÏng .native», comme disaient les coloniaux). 
Dans cette situation, le chercheur tend à surinterpréter ses données 
et à leur donner plus de résonance qu'elles n'en ont (Miller, 1969: 
87-89). Qui plus est, dans ces moments d'enthousiasme ~t d'ide?ti
fication, le chercheur éprouve souvent beaucoup de. 'd1fficultes à 
rédiger son rapport. . 

S'il est tout aussi important d'appuyer que de critiquer, le cher
cheur ne peut se substituer aux. participants de l'organisation, ni 
croire qu'il peut se fondre dans leur groupe. Plusieurs différences 
séparent l'ami du chercheur. Tout d'abord, la relation ét~blic au 
cours d'une recherche découle d'une entente claire et consciente; la 
plupart du temps, la per~onne devra avoir donné son conse~tem~nt 
écrit avant de commencer .. Deux personnes peuvent devenir amies 
sans toujours se rendre compte de leurs points communs, mais il 
n'en va pas de même en recherche. Sans exclure l'amitié, la relation 
que le chercheur établit est plus centrée, plus utilitaire et moins dif
fuse. Alors que la conversation amicale se suffit à elle-même. et 
constitue une fin en soi, en recherche, elle est un moyen. Elle est 
notée, souvent enregistrée, analysée, intèrprétée, utilisée. De plus, 
l'identité du chercheur et sa méthode sont connues des deux parties 
. au point de départ, tout en continuant de faire l'objet de négocia-

. tians. . 
Le but même· du chercheur le sépare de la personne interviewée 

. ou obs~rvéc. En effet, le chercheur tente de décrire, de comprendre, 
d'éclaircir d'expliquer les processus qu'il observe, de rendre explici
te cc qui 'est implicite; il aborde la question avec une s.ensibilité 
neuve et un autre point de vue. Ses observations sont d_irigées. Au 
lieu de ·se laisser submerger par les circonstances familières de la vie 
quotidienne, le chercheur esquisse une autre i?1~ge: il s_c pose de~ 
questions là où les autres ne voient que banahtes. La distance qm 
sépare le chercheur de la situation étudiée lui permet de prendre le 
recul nécessaire et de fournir à ses hôtes une description de leurs 
activités, une compréhension de leur monde qu'ils n'avaient peut
être pas au début de la recherche. Il arrive d'ailleurs souvent que la 
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il ---:----:__--:..,__----:----R!!!E~C~H!!E!!RQCH~E~Q~U~A~Ll~TA~T!:!l~VE 
, recherche aboutisse à une prise de c · 

part du chercheur mais . onsc1ence, non seule~ent de la 
laboré. tout le m~nde a~,ss1 de _la pa~t des personnes qm y ont col-
tion observateur-observ~ it~~~;s1~~ d appre~dre. Bref, la démarca
conceptuelle et opération Il p que sociale; elle est avant tout ne e. 

un;;,~~;;;r~~: ~~:e~~;it!~~: ;.:~:;:~~!~ sty:e des cherche~rs: les 
fréquent d' d n Pus courtes mais plus 
qu'au déebs~t 1 autrbes es .observations plus prolongées. Il semble 

es o servatJons gagnent , • · 
quand 1 h h a ctre courtes; par la suite 

e c erc eur est plus familier et moins , 
milieu, il peut allonger les périodes d'ob . menaçant pour le 

C . h servat1on. 

P tl.e~ trois tee niques, l'entrevue, l'histoire de vie l'observation 
ar c1pante, se ressemblent un ' 

. utilisé d f: . peu et se retrouvent généralement 
l'obse;~at~o:çpoa~~o.ncomitante. Par exemple, la personne qui utilise 

c1pante ne pourra demeurer figée à ob , 
Pq~:~d:te~~s ndotes sans rien dire; il est évident qu'elle de:::~;x~~i~ 

Ire es entrevues. Par contre la . , . 
des entrevues serait bien avisée de i . personne q,m ne fait _que 
L' · aire un peu d observation 

entrevu~ est une bonne façon de connaître les opinions d'une er~ 
sonne et d apllprendre son histoire, mais l'observation permet de ~oit 
comment e e se comporte d . 
1987: 66). Ilet ·1 d . ans son environnement (Jackson, 
. , . s utJ e e savo1r ce que les personnes ont à d" . 
ce 1 est encore plus quand on peut comparer les dires a~:e~~=:~ 

La confr?ntation des discours et des pratiques est d'autant 
. plus ~ertJ~ente q~1'on a ~traire à des intellectuels organiques 
. nom 're~x et 9u1. co~trolent bien leur discours. Ils savent 
to~t al fait qu01 d1re a une sociologue, et ils passent haut la 

. m3.1~ eur examen oral! C'est dans la vie quorldienne que 
sun·1ennent réflexions et c · · , . , 
(Ponin, 1987: 69). omportements revelateurs 

La vérification des informations 

d
En r~cfiherche _qualitative, il est important de s'assurer de la qualité 

es m ormat1ons Non 1 menti . . : pas ·que es personnes soient portées à 
r, au contra1re, elles sont ordinairement prêtes , , d 

questions J 1 h • a repon re aux 
. . e p us onnetement possible. Lorsqu'on dema d , 
mterlocutem: son opinion sur un sujet qu'il connaît, il d;:,i;n~ ~~ 
quelque sorte un expert qu'on consulte, il est donc raisonnable de 
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lui accorder le bénéfice du doute. Il saii: ce dont il parle, et s'il ne dit • 
pas tout (c'est son droit), ce qu'il dit mérite considération. 

Toutefois, ce n'est pas parce que le chercheur fait de la recherche 
qualitative que ses informateurs sont nécessairement à l'abri de tout 
soupçon. Malgré tolite l'empathie qu'on peut avoir pour les sujets, 
il faut contrôler la qualité des renseignements: que le chercheur 
recoure à l'entrevue, à l'histofre de vie ou à l'observation participan
te, il doit vérifier ses sources. Certaines devront être écartée!! parce 
qu'elles ne sont pas assez sûres. Uhe grande difficulté dans la vérifi
cation des· informations provient parfois du chercheur lui-même: 
comme il doit souvent tirer le maximum d'un minimum de rensei
gnements, il peut aussi avoir de la difficulté à poser les bonnes ques-

. tians et à demander les éclaircissements nécessaires. 
Ceci ne veut pas dire qu'il faui: forcer la personne à prouver tout 

cc qu'elle dit. Il faut simplement garder l'œil ouvert, l'oreille atten
tive et vérifier la source de ses informations. Le chercheur pose des 
questions sur ce qu'il a vi.I, èntendu et observé: il vérifie, compare, 
croit tout èt rien à la fois. Il est avidè d'inform.ations nouvelles et 
d'explications inédites. Le chercheur est à l'affût de ces nouveautés 
et la moindre dissonance devrait déclencher le mécanisme dé la réin
tcrprétation. 

·Il n'y a pas de voie royale vers la vérité ni d'assur.ance contre 
l'erreur; on peut établir la véracité des énoncés en les comparant à 
ceux qui les précèdent ou qui les suivent, évaluer les distorsions, être 
attentif aux oublis, vérifier les inconsistances et les contradictions. 
Les données devraient être. compatibles, plausibles et consistantes 
(Denzin, 1978a: 23) . 

Les erreurs apparaissent assez vite pour qu'on puisse les déceler;· 
si le chercbeur travaille ses données, il ne tardera pas à être alerté par 
les distorsions d'une entrevue. C'est pourquoi on ne saurait trop 
recommander de ne pas laisser le matériel s'accumuler avant de 
l'analyser: il faut écouter les enregistrements, relire les entrevues, et 
ce, de différents points de. vue, C'est alors que le chercheur s'aper
çoit des trous, qu'il prépare des questions pour les.autres entrevues, 
et prend note de demander des éclaircissements ou des explications 
supplémentaires ·à la prochaine rencontre. Ceci dit, un cas bizarre 
peut ne pas être faux pour autant et la fréquence n'est pas une 
gai:antie de vérité. Une opinion curieuse et inattendue peut s'avérer 
juste en dépit des apparences; un seul cas exemplaire peut constituer 
une source d'informations lumineuses et relancer la recherche sur 
d'autres pistes. 
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L'éthique de la collecte des données 

La recherche sociale soulève toujours des questions d'éthique et on 
ne manque pas d'ouvrages qui traitent spécifiquement de ce sujet 
(Glazer, 1972; Georges et Jones, 1980; Punch, 1986; Rynk.iewich 
et Spradley, 1981; Sjoberg, 1971 ). Les problèmes rencontrés ne 
trouvent pas toujours de solutions faciles, claires et nettes. Le cher
cheur a la responsabilité de les anticiper et de les résoudre, de façon 
à ce qu'ils ne soient préjudiciables ni à ceux qu'il étudie, ni à la com
munauté professionnelle à laquelle i.l appartient. 

Différentes associations professionnelles (psychologues, anthro
pologues, sociologues) ont adopté un ensemble de règles devant 
guider la conduite des chercheurs de' leurs disciplines; il en est de 
même des bailleurs de fonds de recherche. La principale responsabi
lité du chercheur touche· aux personnes qui participent à sa 
recherche ; il doit non seulement prendre en considération leur 
bien-être physique, social et psychologique, leur droit à la vie privée 
et à la dignité, mais il doit aussi tout faire pour que ces droits soient 
protégés. Si le chercheur ne peut remplir ces conditions, il serait 
bien avisé de ne pas poursuivre sa recherche. 

La personne doit connaître les objectifs poursuivis par le cher
cheur avant de s'engager dans le projet. Cela signifie que le partici
pant doit être en ·mesure de donner un consentement éclairé à 
toutes les étapes du projet. Il ne suffit pas d'obtenir sa permission au 
début, de la déposer au dossier èt de l'oublier par la suite. Enfin, des 
moyens doivent être pris pour protéger l'anonymat des personnes et 
la confidentialité des informations transmises. 

La personne doit savoir ce que le chercheur attend d'elle et ce 
qu'il entend faire avec les renseignements qu'elle lui livrera. Les 
conséquences anticipées de la recherche doivent être communi
quées aussi complètement que possible aux participants. Certains 
prétendent même qu'ils devraient recevoir une compensation pour 
avoir accordé une entrevue, ou un montant d'argent ou la consulta
tion du manuscrit avant sa publication. Les personnes doivent 
connaître et comprendre les conséquences de l'utilisation de la 
caméra, du magnétophone, et peuvent les refuser si elles le jugent à 
propos; si elles les· acceptent, les résultats obtenus doivent être en 
concordance avec le droit de l'informateur à la confidentialité. 

Les informateurs ont le droit de conserver l'anonymat et ce droit 
doit être respecté en tout temps, non seulement quand il a fait 
l'objet d'une entente formelle mais aussi en l'absence d~indication 
contraire. Les opinions sur l'anonymat peuvent cependant évoluer 
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au cours de la recherche .. Les personnes y accordent habituell~ment 
beaucoup d'importance au début, par.fois jusqu'à la fin, mats cer
taines changent d'idée en cours de route. Lorsqu'elles prennent 
connaissance de la version préliminaire du.rapport, et qu'1l leur_est 
favorable, elles préfèrent souvent q~e leur opinion ou l~ur organisa
tion soit connue. Le chercheur doit se garder o~vcrt ,a ce change
ment d'opinion. La confiance est un processus qm se dcvc~oppc to~t 
au long du projet: t~ut comme~ le chcrch,eur, la ~~rsonnc mterrogce 
ne se pose pas les inemes quest10ns au debut q~ a l_a fin. 

Dans les ouvrages traitant de recherche quahtattv~, surt?~t ~eux 
consacrés à l'observation participante, deux questto~~ d e~h!que 
reviennent constamment. En premier lieu: est-ce que l 1dcnt1te des 
chercheurs doit être connue? Certains chercheu~s, ~ont _Jack D. 
D las ( 1976) s'est fait le porte-parole le plus articule, prctendent 
~ufa meilleure façon de connaître un milieu est de l'observer de 

qu · ' ' !' pui de près, incognito. Les principaux arguments invoques a ap . 
cette thèse sont que les activités de ces groupes sont d~ domaine 
public, mais qu'ils sont réticents à se laisser ob~erver, qu'tls,,n~ veu
lent pas toujours collaborer et qu'ils peuvent Jouer la comcd1e., ~ 
participation entière du chercheur au milieu ~ui ~onne _don~ ~c~es _a. 
des renseignements qu'il ne pourrait obtenir s1 son 1dcnttte etatt 
connue. 

De fait il existe des recherches pertinentes au cours desquelles un 
chercheu~ a étudié uri groupe ou observé. des person·nes sans 
qu'elles le sachent. Humphreys (1970) a épié de~ ho~osexu~l~ dans 
des toilettes publiques; Roy ( 1954 et 1958) a etud1c un m_1he~ de 
travail sans être identifié comme chercheur; Douglas lm-~eme 
(Douglas et Rasmussen, 1977) a étudi~ les pla?es nudistes. 
Cependant, cette attitude soulève des problemes pratique~: le che~
cheur qui ne s'identifie pas ne pourra poser trop de questto~s car 11 
ne tardera pas à éveiller les soupçons de son entoura?e. Ensu~te, s~n 
temps étant entièrement consacré à jouer s?n ~ôle, 11 est mo_ms d1~
ponible pour son travail d'analyse. Enfi,n, 11 ? ~st pas certa1? qu 11 
réussisse à conserver la distance évoquee precede~ment, d1sta~ce 
sans laquelle le chercheur peut difficilement travailler et prodmre 
des résultats. . 

Cette question du dévoilement ou non de l'identité du cherche~r 
soulève une autre question. D'une part, le chercheur a le dr~1t 
d'~xercer ses activités et d'essayer de faire progresser les connais
sances ave~ le moins de contraintes possible, sino~ la re.cherch~ de ~a 
vérité est impossible. Par contre, l'individu a au~st droit à sa ~te pn
vée et droit d'évoluer sans être l'objet de surveillance à son msu. Il 
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a le droit de participer ou de refuser de participer à un. projet de 
recherche. Les annales médicales regorgent d'expériences de 
recherche faites sur des sujets non consentants et c'est à juste titre 
que l'on s'offusque de telles pratiques. Sur quel critère peut-on 
choisir entre le. droit du chercheur à faire avancer la connaissance, et 
le droit des personnes de ne pas participer à la recherche? Ici encore, 
il n'est pas toujours facile de trouver des réponses claires et nettes; 
ch~que chercheur doit en arriver à formuler les siennes, pour foi
meme et pour les autres. Il faut se rappeler que la science est un 
moyen et non une fin en soi. Ceci dit, on voit peu de recherches 
effectuées sous le couvert de l'anonymat, et un très petit nombre de 
chercheurs travaillent incognito, du moins officiellement. 

Le chercheur doit essayer de maintenir un degré d'intégrité dans 
la conduite de ses travaux. Cette conduite ne consiste pas seulement 
à analyser et publier seulement ce qui n'offensera personne, mais 
aussi de mener sa recherche en se préoccupant de la vie privée des 
informateurs. Le chercheur doit être particulièrement attentif au fait 

. qu'en général les sujets de recherche sont des personnes de peu de 
pouvoir, alors que les puissants échappent aux regards. 

Le chercheur doit conserver une préoccupation écologique du 
terrain de recherche: il doit penser bien sûr au projet qu'il est en 
train de réaliser, mais également à ceux des autres chercheurs qui 
viendront après lui. S'il laisse une bonne impression aux personnes 
qu'il interviewe ou observe, elles accueilleront les autres chercheurs 
avec sympathie ; dans le cas contraire, elles pourraient décider de 
cesser de collaborer. La question d'éthique est une façon d'envisager 
à la fois le présent et l'avenir. · 

L'échantillon 

Remarques générales 

L'échantillon est une des opérations de base de la recherche en 
sciences sociales. Elle repose sur la notion de population qui désigne 
un ,ensemble dont les parties sont égales les unes aux autres; on pré
sume que cet ensemble est homogène et composé de strates sem
blables. De c~ point de vue, toute chose étant égale, l'échantillonna
ge consisterait à prélever un nombre de cas suffisant pour nous 
informer sur l'ensemble; si le tout est fait de parties égales, point 
n'est besoin de connaître le tout mais un nombre minimum de par
ties. L'important, dans la technique de l'échantillonnage, est de 
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faire jouer le hasard au maximu~, de façon à ce que chaque unité ait • 
une chance égale d'être choisie. · 
. Les postulats de cette technique statistique ressemblent étrange
ment à la conception libérale de la société qui présume que tous les 
individus sont égaux.: la société est vue comme un amalgame 
d'atomes sociaux dont l'ensemble des interactions constitue la vie 
sociale. Dès lors, pour que l'ensemble réussisse au mieux, il faut 
assurer l'égalité des chances, comme le prétendaient les théoriciens 
du Welfm·e State pour défendre les politiques sociales. La technique 
de l'échani:illonnage statistique n'est pas non plus sans analogie avec 
les IT!égasociétés contemporaines; la statistique a été développée 
pour étudier des grands groupes, sans considération pour les unités 
qui les composent. · 

Toutefois, le concept théorique de population ne correspond pas 
à la population réelle (Côté, 1988 ). Une population concrète n'est 
pas le fait du hasard: ce n'est pas fortuit si les deux tiers du Québec 
se retrouvent à Montréal, si la population vieillit et parle français . 
Les régions ne se ressemblent pas entre elles et on retrouve des sous
régions à l'intérieur même de chacune d'~ntre elles. La population 
est divisée en strates de pouvoir avec des caractéristiques propres et 
dotées d'urie certaine étanchéité, ce qui est tout le contraire de 
l'homogénéité présumée. Si les personnes se retrouvent dans un 
èndroit plutôt que dans un autre, il faut y voir plus loin que l'effet 
de leur seule volonté; c'est surtout le résultat de processus socio-

. économiques qui les dépassent. Le contexte est un élément critique 
que la technique par échantillonnage ne prend pas en considération 
et qui détruit l'homogénéité postulée. 

Si la population est moins homogène qu'on le pensait et l'échan
tillonnage moins représentatif, il devient plus difficile de généraliser, 
sauf à petite échelle, en prenant des variables fines. On perd en com
préhension ce qù'on gagne en extension. 

L'échantillon en recherche qualitative 

Nous faisons tous de l'échantillonnage sans le savoir: pour savoir si 
un plat est cuit, il est inutile de le manger au complet, il suffit de le 
goûter. Les différentes techniques utilisées en recherche qualitative 
se démarquent de celles en vigueur en recherche quantitative. En 
recherche qualitative, on recourt à ce qu'on appelle l'échantillon 
non probabiliste, qui cherche à «reproduire le plus fidèlement la 
population globale, en tenant compte des caractéristiques connues 
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de cette dernière [application du principe de la maquette, du modè
le réduit]» (Beaud, 1984: 182). Alors que l'échantillon probabiliste 
repose sur le hasard, celui non probabiliste est intentionnel. Michael 
Parton (1980: 100-105) distingue six sortes d'échantillons inten
tionnels: 

l'échantillon de cas extrêmes ou déviants qui permet d'obte
nir des renseignements sur certains cas inhabituels; 
l'échantillon de cas typiques qui fournit des renseignements· à 
partir de quelques cas jugés représentatifs de l'ensemble; 
l'échantillon multiphasé qui renseigne par l'analyse des varia
tions qu'a connues un cas en s'adaptant· à différentes condi
tions; 
l'échantillon de cas critiques qui fait ressortir quelques cas 
qui, s'ils s'avèrent vrais, illustreraient l'ensemble; 
l'échantillon de cas politiquement importants qui attire 
l'attention sur des cas inhabituels ayant une influence sur 
l'ensemble; 
l'é.chantillon le plus proche qui offre .des renseignements à 
partir des cas les plus facilement accessibles. 

On peut aussi ajouter l'échantillon par boule de neige, 

Une technique qui consiste à ajouter à un noyau d'individus 
(des personnes considérées comme influentes par exemple} 
tous ceux qui sont en relation (d'affaires, de travail, d'ami
tié, etc.) avec eux, et ainsi de suite. Il est alors possible de 
d.égagcr le système de relations existant dans un groupe, 
qu'un échantillon probabiliste classique, échantillon aléa
toire simple par exemple, n'aurait pas permis (Bcaud, 1984: 
187). 

L'échantillon intentionnel ressemble à ce que Glaser et Strauss 
(1967) avaient appelé l'é~hantillon théorique, :;oit la cueillette 
simultanée des informations et leur analyse. En recherche qualitati
ve, le but de l'échantillonnage est d.c produire le maximum d'infor
mations: qu'il soit.petit ou grand importe peu pourvu qu'il produi
se de nouveaux faits (Lincoln et Guba, 1985: 234). Il découle donc 
de cet ob)cctif que la taille de l'échantillon est rarement déterminée 
à l'avance, car tout dépend de l'évolution de la reche.rchc et des 
informations nécc.ssaircs; il s'ensuit que l'échantillon. relève des. 
besoins de la recherche, du jugement du chercheur, et de la satura
tion des catégories. Cc concept clé. sera traité plus longuement dans 
la partie consacré~ à l'analyse: 

Chapitre 4 
La constitution 

des données 

Le chercheur recueillera des informations de natures fort diverses: 
les unes lui seront immédiatement utiles, d'autres deviendront per
tinentes plus tard, d'autres encore demeureront parfaitement 
inutiles. Il est évident que la ruse consiste à recueillir le maximum 
des données utilisables et le minimum qui ne serviront à rien, mais 
aucune assurance n'est attachée aux informations qu'on nous 
donne. . · . 

En eux-mêmes les éléments d'information ne disent rien et disent 
tout à là fois: il faut les réduire, les résu~e~, les traitet et leur donner 
une forme qui permettra de les regrouper, de les comparer et de les 
analyser. La constitution des données désigne le processus de sélec
tion, de simplification et de transformation des informations brutes. 
«C'est e.ssentiellement par un exercice 5ystématique de classification 
de l'information que le chercheur parvient à transformer les faits en 
données. Le terme «données» est réservé pour qualifier l'informa-
.tian traitée» (Mace, 1988: 92 ). , 
. ·En fait, la réduction débute avant inême que la cueillette des 
informations commence, lorsque le chercheur choisit son sujet de 
rechen:he,. sélectionne le site d'observation, retient les questions 
qu'il posera. De plus, la réduction prépare l'analyse: la faÇon d'orga
niser les données jette les bases sur lesquelles elle s'élaborera. Le 
chercheur commenc:e déjà à découpèr l'entrevue, à y retrouver les 
éléments.de bàse et les unités de sens. Il entreprend déjà d'identifier 
les.éléments de base, de les séparer et de déconstruire l'entrevue en 
ses composantes élémentaires. · 
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On donne une forme aux informations d'abord en prenant des 
notes, en les enregistrant, et ensuite en les classant. En recherche 
qualitative,. la classification représente déjà un début d'analyse, et 
c'est la raison pour laquelle, à la suite de Van der Maren ( l 987a: 
30), cette opération est plus adéquatement désignée comme étant la 
constitution de données: les faits sociaux sont constitués par le cher
cheur avant d'être analysés. 

En d'autres mots,_une première interprétation prend place 
lors du codage des données, avant le traitement, lorsqu'il 
s'agit de formater les réponses particulières, individucllës, 
dans un même système, dans un alphabet unique. On peut 
dire qu'à ce moment, l'interprétation consiste en un~ réduc.
tiori des particularités en un cadre général et manipulable 
(Van der Maren, l 987a: 47). 

La réduction des données prend plusieurs formes: la prise de notes, 
la transcription des observations et des entrevues, et surtout le coda-

ge des données. 

Les notes 
Pour le meilleur et pour le pire, la mémoire oublie, massivement et 
rapidement. Cette propension à l'oubli touche aussi l~ c~e~cheu~. Il 
est donc essentiel de développer des moyens pour obvier a 1 oubh, et 
l'écriture est un de ceux-là. Sans le recours soutenu, constant et 
régulier à l'écriture, le chercheur n'est pas en meilleure positio11 
pour an.alyser et comprendre la situation que les personnes qu'il 
interroge ou observe. C'est aussi la tâche fondamentale du cher
cheur qualitatif, et Lofland ( 1971 : IO 1-102) prétend même que la 
prise de notes constitue sa raison d'être. Cette opérati~~ est ~apital_e 
car l'attention qu'on lui accorde influencera de mamcre determ1-
nante l'analvse subséquente du matériel. Fixer les observations sous 
forme de n~tes que le chercheur peut faire remonter au présent, 
voilà le moyen par excellence de comprendre une situation donnée. 
Après chaque séance d'observation ou chaque entrevu<:, le c?er
cheur s'astreint donc à rédiger ce qu'il a vu, entendu, ressenti ou 

pensé. 
Recueillir et transcrire les données ne suffit pas, encore faut-il s'y 

retrouver lors de l'analyse. Il n'est donc pas inutile d'insister sur la 
clarté des transcriptions et de leur classification, car le chercheur sera 
peut-être forcé de rédiger son rapport longtemps après ~voir corn-
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piété la période d'observation. Il reprendra peut-être l'analyse des 
données pour en tirer d'autres résultats. Il doit donc pouvoir s'y . ' . \ retrouver aisement, en tout temps, maintenant et dans l'avenir. Il 
existe autant de systèmes de classification de notes qu'il y a 
d'auteurs; chacun est convié à développer le système qui lui semble
ra le plus efficace. Toutefois, la classification élaborée par Schatzman 
et Strauss ( 1973: 100-10 l) me semble, après expérience, d'une 
grande utilité. 

Notes méthodologiques 

Comme leur nom l'indique, les notes méthodologiques se rapp~r
tcnt au· déroulement concret des opérations de recherche. Elles 
décrivent les opérations tentées ou planifiées et elles rappellent la 
synchronisation des événements. Le chercheur y consignera com
ment il a procédé au choix de telle ou telle unité d'observation les , 
problèmes qu'il a rencontrés, l'écart entre le plan initial et celui réa
lisé, les raisons et les critères qui ont orienté ces réaménagements, les 
choix qu'il a fallu faire et les questions qu'il a fallu trancher, la solu
tion trouvée aux problèmes qui se sont présentés. Pourquoi a-t-il ,,, 
fallu réorienter le plan? Pourquoi interroger tel type de personnes , 
plutôt qu,e tel autre? Pourquoi réaménager le guide d'entrevue? 
Voilà autant de détails qui se retrouveront dans les notes méthodo
logiques. L'accumulation de ces notes retracera en quelque sorte 
l'histoire méthodologique du projet de recherche et la chronique 
des événements. Ce sont des remarques, des aide-mémoire qui 
constituent une critique des tactiques employées et uné évaluation 
de leur efficacité. 

Ces notes doivent être aussi complètes que possible et il est 
important de commencer à les rédiger dès le début, dans cette 
période où le chercheur fait des choix méthodologiques importants 
qui se répercuteront sur l'ensemble de son travail. Par-dessus le mar
ché, ces choix méthodologiques sont faits dans un.e période 
d'enthousiasme et de grand intérêt qui marquent souvent les 
débuts, et où l'attention c:st attirée par une foule de détails, tous plus 
intéressants les uns que les autres. Si le chercheur.omet de consigner 
les raisons qui ont motivé ses réorientations, il est fort probable qu'il 
ne s'en rappellera plus à la fin du projet. Au contraire, s'il les 
consigne par écrit, la tâche lui sera grandement facilitée lorsque 
viendra le temps de rédiger fa partie méthodologique de son 
rapport; il n'aura qu'à colliger les notes rassemblées pour retracer le 
fil conducteur. 

• 
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Notes théoriques 
Les notes théoriques retracent l'effort du chercheur pour donner un 
sens et une cohérence aux différentes observations qu'il a compilées. 
Il interprète, déduit, conclut; il développe de nouveaux concepts, 
les relie aux .anciens. Les notes théoriques représentent ses efforts 
pour développer l'analyse et trouver un sens aux donnée.s. . . 

Le chercheur écrira les questions qu'il se pose, les exphcat10ns qm 
lui viennent à l'esprit, les liens qu'il établit entre les différents p?é
nomènes observés, entre les opinions des différents auteurs qm se 
sont exprimés sur le sujet. C'est dans ces notes q~'il dév~lo~pera ses 
hypothèses, ses propositions, ses concepts, ses mterpretanons, ses 
préconceptions, ses intuitions. Il écrira ses réflexion~,. élab~re~a des 
morceaux d'analyse, testera sommairement ses modeles theonques, 
s'il en utilise. . . · _ 

La rédaction de notes théoriques est reliée de près au travail de 
l'intuition. Dès que le chercheur a une idée qui lui semble utile pour 
expliquer les données, il doit la noter immédiatement. Il reti~ndra 
probablement une idée forte qui l'a frappé, mais ce n'est pas s1 cer
tain: ùne bonne idée peut se perdre si on ne la note pas. Il faut don.c 
noter au fur et à mesure les idées qui viennent à l'esprit, que ce s01t 
une ancienne lecture qui remonte à la mémoire et qu'on réinterprè
te d'une autre façon, un nouveau livre avec lequel on est d'accord 
ou non mais qui stimule l'analyse, une question qui vient tout à 
coup à l'esprit, une illumination. Bien sûr, toutes les idée~ qui sur
gissent ne sont pas automatiquement justes et peuvent etre. enta
chées d'erreur. Par contre., il est utile de les formuler lorsqu'elles se 
présentent: si elles s'avèrent fausses, elles seront soumises à la ~ri
tique et serviront de repoussoir, si elles sont justes, elles seront mises 
à contribution dans l'analyse. · 

En recherche qualitativ.e, l'analyse débute avec la constitution des 
premières données et avec la ~édaction de~ pre~ières notes théo
riques. La cueillette des donnees se poursmt aussi tout au long du 
projet, et l'analyse est concomitante à la constitution des données 
(Lofland, 1971: 71)._ En même temps que les notespe~mettent au 
chercheur de faire 1e·point sur le développement theonque de son 
travail, elles lui sont utiles lors de la rédactio!l du rapport: le cher
cheur pourra alors s'appuyer sur des fragments d'analyse contenus 
en germe dans ses notes. 

Voici un exemple de note théorique rédigée lor~ d'une recherche 
sur l'habitation (Deslauriers et Brassard, 1989): 
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Il me sembk que le portrait-type du locataire du HLM est 
celui-cl: il se dit sociable, assez mais pas trop serviable mais 
pas trop pour'ne pas donner de trouble à s~s voisins: Il se 
mêle d~ se~ affaires, il ~'a jamais eu de troubles avec person
ne mais d autres en ont eu par exemple!. L'autre est vu 
comme potendellemeni: dangereux. Est-ce une projection? 
une réaction à une trop grande concentration démogra-

. phique? Pourtant, la concentration est aussi grande dans la 
coopérative et il y a: moins de tensions exprimées. 

Notes descriptives 
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Les notes descriptives sont les observations sur lesquelles le cher
cheur basera son analyse; elles sont ce qu'on appelle habituellement 
les données d'une recherche. Au niveau ïe plus général, ces notes 
décrivent les é"énements, rapportent les choses vues entendues et 
répétées, relatent les conversations avec ies personnes' et entre eÙes. 
Les notes sont prises de façon chronologique d'abord, pour ensuite 
être analysées de façon synchronique. Naturellement, le chercheur 
en accumule un très grand nombre, souvent plus qu'il ne pourra en 
interpréter. Cependant, rien ne sert de s'inquiéter, de la quantité 
jaillit la qualité. Comme le suggère Spradley ( 1980: 40-42), la phi
part des observations tournent autour des trois composantes d'une 
situation sociale, soit le lieu, les acteurs, et les événements. 

N'importe quel lieu devient la b_ase spatiale d'une situàtion soda-
. le pour autant que des personnes y engagent des activités. La plu
part des chercheurs pratiquant la recherche qualitative accordent 
une grande importance au lieu dans lequel évoluent les personnes 
observées ou interrogées, car le lieu ne se réduit pas à l'environne
ment physique, il sert.de cadre à l'activité et contribue à modeler les 
perceptions. De plus, l'environnement physique n'est pas neutre: le 
tracé de l'espace, l'architecture, tout est le fruit des interactions 
sociales en même temps que le résultat d'une définition de la situa
tion et des rapports de pouvoir. Il porte la marque de sa société et il 
évolue avec elle. Comme le comportement, l'environnement est à la 
fois contexte et résultat. 

Différents. aµteurs recommandent de dresser un diagramme des 
lieux .observés; cette image sert de supp<?rt à la mémoire et permet 
de mieux comprendre les autres données. Il n'est pas nécessaire de 
décrire le milieu à chaque période d'observation, mais le chercheur 
sera attentif à toute modification des lieux. Un changement dans 
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l'environnement physique .peut signifier et occasionner un change
ment dans les relations sociales, dans les activités, et dans les pers
pectives des participants. 

.S'il faut décrire attentivement l'environnement, les acteurs rece
vront tout autant d'attention: l'apparence traduit une partie de ce 
que les personnes laissent connaître d'elles-mêmes, de la façon dont 
elles se perçoivent et se définissent. D'autres détails tels que le .ton 
de la voix, les gestes, l'élocution en disent souvent plus long que les 
mots eux-mêmes. 

Le chercheur notera aussi les activités qui se déroulent sur le site 
d'observation. Au début, elles apparaîtront comme une suite d'évé
nements sans lien les uns avec les autres, mais à la suite d'observa
tions répétées, il saisira le processus dans lequel elles s'insèrent. Les 
activités ont de l'importance aux yeux des personnes qui les 
déploient; au chercheur de les décoder. 

Voici un exemple de ·note descriptive tirée d'une recherche sur 
l'habitation (Deslauriers et Brassard, 1989): -

Le 7 octobre 1986. C'est nuageux, il fait froid.· 
2 h 30, à la coopérative. 
Malgré le froid, les enfants jouent dehors, par groupes de 
trois. Deux hommes discutent: ils semblent se remercier. 
Une petite fille va porter des effets dans la boîte aux déchets. 
Elle rencontre une dame sur le stationnement et elle lui dit· 
bonjour. La dame s'informe si son père est toujours malade. 
La petite dit oui et retourne chez elle. 
3 h OO, au HLM 
Personne. Rien ne laisse supposer qu'il y a des gens dans ces 
logements. Si, un homme du rez-de-chaussée qui regarde 
par la fenêtre, i:orse nu. Trois adolescents descendent de 
l'autobus scolaire: ils ne se parlent pas, marchent tête bais
sée. Ils ont l'air tannés. 

Les notes descriptives ne servent pas seulement à enregistrer le 
comportement des autres personnes mais aussi celui du chercheur 
lui-même. Les sentiments, les impressions, les émotions sont des 
données importantes qui aident à comprendre une situation que les 
seuls faits ne laissent pas entrevoir. Si le chercheur se sent déprimé 
par l'environnement qu'il observe, les personnes qui y vivent peu
vent éprouver le même sentiment; s'il pressent que la tournure des 
événements l'affecte, il est probable que d'autres personnes ressen
tent le même énervement que lui, et pour des raisons semblables. 

'. 
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pe pl~s, l~rsquc le chercheur aura quitté le terrain pour se con~acrer 
a la redact10n du rapport, ces notes lui seront d'une grande utilité 
pour co~~rendre son état d'esprit au cours des différentes étapes de 
son enquete. 

. . Beaucoup d'auteurs rcc~mmandent au chercheur de tenir un 
iou:nal de bord et d'y consigner ses peurs, ses craintes ses interro-
gations, ses erreurs, ses périodes de confusi'on et de dou' t · . . - e, ses reac-
t10ns et ses sentiments vis-à-vis les informateurs Ce co t d . . . . mp e-ren u 
mtrospcct1f d:. la recherche aidera le chercheur à cerner ses biais et à 
comprendre 1 influence de ses propres sentiments. 

La transcription 

Comm~nt se r~ppeler de tout cc qu'on a vu et entendu? C'est tout 
~utant 1mposs1ble que superflu: certains événements sont plus 
1mpo~tan.ts que d'autres.dans la vie des personnes, des groupes, des 
orgamsat10n.s, et le chercheur est en mesure de les repérer et de les 
noter. Un ~a1~ marquant dans la vie collective .sera énoncé comme tel 
par le,s participants ~t le chercheur s'en rendra bien compte. Le dan-
ger d omettre un detail capital est donc plus réduit qu'on p 't 1 · Il · ourra1 e 
croire. . ex1st~ par contre deux grandes façons de conserver les 
observations faites: de _mémoire. ou en les enregistrant. 

Transcription de mémoire 

L; nature a d~té c~rtain~s ~ersonnes d'une excellente mémoire, qui 
n. c~t souvent que 1 express10n d'un très grand intérêt. Elles peuvent 
red1ger un nombre impressionnant de pages de notes après quelques 
heures d'observation, alors que d'autres peu~·ent à peine gribouiller 
quelques paragraphes. Cependant, avec un peu d'entraînement le 
chercheur s~r~ surpris de la précision avec laquelle il pourra se re~é
mor~r Ie_s even~ments, les situations, les conversations qui lui 
auraient e~happe auparavant. 

. Rien ne r~mplace la mémoire ~ais il y a des trucs qui l'aident à 
mieux travailler. Bogdan et Taylor ( 1975: 62-64) en su èrent 
quelques-uns: · . gg 

essayer d'i?ent~~er l~s mots clés que la personne interrogée 
ou observce ut1hse; 11 est ensuite possible de reconstruire des 
phrases entières à l'aide de ces quelques jalons. 
essayer de .se rappeler le début et la fin de la conversation, car 
une q.uestmn demande une réponse qui entraîne une autre 
question. En se souvenant du début, l'analogie aidant, 
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l'observateur parviendra à se remémorer la substance de longs 
monologues qui effraient souvent le chercheur débutant. 
dessiner un diagramme des lieux observés aidera à retracer les 
déplacements, à faire resurgir événements, conversations, et 
incidents momentanément oubliés. Refaire mentalement le 
chemin emprunté· aidera à recréer la chronologie des événe
ments et servira de support à la mémoire. 
lorsque c'est possible, le chercheur prendra des notes pendant 
les entrevues ou les observations. Ce sont des bouts de 
phrases, des citations qui l'aideront à se rappeler la conversa
tion lorsque viendra· kterrips de la rédiger. Il arrive cependant 
que les personnes interrogées ne donnent pas la permission 
de prendre des notes; intimidées, elles se sentent épiées et res
sentent confusément que èes notes les renvoient à leur s~atut 
d'observés et leur enlèvent celui de collaborateurs. Dans ce 
cas, il vaut.mieux laisser tomber: une bonne entrevue a plus 
d'importance que quelques mots griffonnés à la hâte qui 
éveillent la méfiance des personnes. 

À l'aide de ces jalons, le chercheur rédige ensuite une version plus 
élaborée de ses observations. U essaie de se rappeler le plus de choses . 
possible et ·de noter tous les détails pertinents. Il arrive que. la 
mémoire soit stimulée par ces détails et que le chercheur se rappelle 
des incidents qu_i lui avaient échappé lorsqu'ils s'étaient produits; 
dans ce cas, il peut s'en servir coinme de toute autre observation et 
les noter au même titre que les autres, même s'ils lui reviennent 
après coup. 

II faut rédiger les notes dès que la période d'observation ou 
l'entrevue est terminée',' et essayer de réduire le laps de temps sépa
raiit la cueillette d'informations de la rédaction. Autant que pos
sible, il est recommandé de rédiger au cours de la· même journée. 
L'oubli est causé, semble-t-il, par le passage du temps mais aussi par 
les nouvelles expériences; laisser s'écouler plus d'une journée avant 
de rédiger ses notes risque d'entraîner la perte d'une grande partie 
du matériel (Lofland, 1971: 103). Par ailleurs, il est préférable de ne 
parler à personne de ses observations avant de les avoir rédigées : si 
on ne peut résister au plaisir d'en discuter, la mémoire en sera affec
tée parce que l'interprétation risquera de primer sur l'eriregistre
ment des faits. 
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Transcription d'enregistrement 

Il est préférable d'attendre que la relation soit bi~n établie entre le· 
chercheur et la personne interrogée avant de recourir au magnéto
phone. C~pen~ant cette situation idéale n'est pas toujours possible 
d~ns les.faits: bien souvem,.on demande à la personne la permission 
d enreg1s~rer ses propos mcme si on sait que cc sera l'unique ren
contre. Par contre, la très grande majorité des gens accepte: Au 
c?~rs de ~es. recherches, les personnes qui ont montré le plus de 
res1stance eta1ent souvent les plus instruites. Après s'être f:ai't · ,. , d , pner, 
s. etre assur~es e 1 anonymat et du caractère. confidentiel de l'entre-
tien, du trai~ement des données et de l'utilisation de la recherche 
elles acceptaient ~c ~a~ler, mais il m'a souvent semblé que la qualité 
de leur entrcvl!e etalt mversement proportionnelle aux précautions 
qu:~lles pr~nai~n~ ! Peut-être est-ce une question de hasard. Quoi 
~u. 11 en so.1t,, s1 1 usa~c, du magnétophone rend la personne mal à 
1 ais~ et mut a la quahte des données, mieux vaut remiser l'appareil. 

. S1 le chercheur peut enregistrer les entrevues, il fera bien de trans
cr~re .tes bandes dès que possible, et de le faire lui-même. La trans
cnpt~on verbatim est longue, ennuyeuse, et représente une vraie 
cor~ee: ell~ peut .deman?er.trois ou quatre fois plus de temps que la 
durce de 1 mterv1ew. Faire JOuerk magnétophone, transcrire;faire 
reculer la cassette, vérifier, corriger, écouter plusieurs fois pour com
pre~dre un mot qu'on entend mal, cette opération nécessite une 
p~t~encc d'an~e. On s'aperçoit vite à quel point il est important 
d aimer son SUJet de recherche. . · 

La trans~ription pa~tielle est plus rapide: on écoute les bandes et 
o~ transcrit les extraits qui nous semble les plus représentatifs. 
~ autr~s s~ ~onten~cnt d'écouter les bandes, de prendre en note 
1 endroit ou 1 ~ntrevue semble particulièrement intéressante (la plu
part ?es ~agnetophones sont munis d'un compteur), et d'en garder 
un resume. Le chercheur au tempérament de collectionneur préfé
re~~ transcrire le verbatim de toutes les entrevues. D'autres tra
va.1llent plus a~ec la mémoire et les oreilles qu'avec les yeux: trans
crire leur paraitra une tâche inutile ~t il leur suffira de réécouter les 
bandes et de prendre des notes sommaires pour s'y retrouver aisé
?1ent. Un al;ltre chercheur préférera ne noter que les passages 
1mporta~ts. ~ chacun sa !11a?ière pourvu qu'elle lui porte profit .. 
. De mcmmre ou enreg1stree, la transcription est une opération 
mgrate que le chercheur sera tenté de reporter à plus tard. devant 
l'ampleur de la tâche, le chercheur doute parfois de ce' qu'il a 
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entrepris, mais il est important de continuer. Il faut faire une pause 
et se rappeler que ce qui valait la peine d'être observé et interrogé 

vaut aussi la peine d'être noté. 
Partielle ou intégrale, la transcription est très précieuse. La per-

sonne a pris le temps d'accorder une entrevue, c'est au tour du cher
cheur de faire· sa part. En écoutant les bandes, le chercheur se posera 
de nouvelles questions qu'il reposera à ses interlocuteurs et des 
énigmes s'éclairciront. En s'écoutant, il pourra aussi évaluer __ son 
stvlc d'entreme, vérifier s'il a bien écouté, s'il n'a pas souffle les 
réponses à la personne interviewée ou s'il n'est pas passé à côté de ce 

qu'elle a dit. . , 
Doit-on enregistrer ou non les entrevues? Les avis sont partages 

à ce sujet. Les uns prétendent que le magnétophone présente de 
précieux a\·antagcs comme de conserver l'entrevuectelle qu'elle s'est 
déroulée, de fournir l'occasion de revenir sm les propos autant de 
fois que nécessaire, de bien comprendre tout ce qui s'est dit, de sai
sir des signaux non verbaux tels que les pauses ou le changement de 
ton de la\·oix: Le chercheur n'a pas à se casser la tête pour retenir les 
détails et il peut se concentrer sur ce que difson interlocuteur. Par 
la suite, le matériel recueilli sera toujours disponible pour l'analyse 

et qu'il pourra y revenir. . . 
Malgré tout, plusieurs chercheurs choisissent de ne jamais enre-

gistrer les conversations. Aux yeux de Lincoln et Guba ( 1985) par 
exemple, l~s avantages de magnétop'1onc sont moins grands qu'on 
le dit: outre les problèmes mécaniques qui peuvent toujours surve
nir, la présence de la machine enlève de la spontanéité aux réponses. 
Ils recommandent plutôt de se fier à la mémoire. La discussion est 
loin d'être close. Pour ma part, je préfère la transcription verbatim 
intégrale des conversations préalablement enregistrées si possible. 
Cela prend beaucoup de temps et il m'arrive de me demander s'il ne 
vaudrait pas mieux consacrer plus d'énergie aux entrevues et aux 
observations. Malgré mes doutes, cette façon de travailler m'a pro
fité dans le passé et je continue de l'utiliser. 

Règles de la transcription 
Toutes les sciences sociales ne procèdent pas de la même façon 
lorsque vient le temps de transcrire. La linguistique et les disciplines 
qui s'y rattachent nécessitent une transcription· serrée où tout .c~t 
noté minutieusement, tel que prononcé, avec les erreurs et les hcs1-
tations. En sociologie, il en va différemment: l'important. est moins 
la prononciation des mots que le sens donné aux événements. 
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.. ~près avoi_r passé en revue différents tra\•aux de transcription, 
V1~1ane Labrie ( 1982 : 104-105) formule quelques principes qui 
gmdent la transcription de documents oraux: · 

le document transcrit doit rendre justice aux différents inter
locuteurs et il doit être ét.abli dans le respect des droits et de 
la dignité des personnes qu'il concerne; . 
le document ~résentc une expérience orale directe; il pré
vaut donc touiours sur la transcription; 
le documcn_t transcrit doit tendre à reproduire la suite orale. 
le plus fidèlement possible; 
le transcripteur doit se soucier de rendre lé document trans-
crit le plus accessible possibk au lecteur; ·· 
~c transc~iptcur doit s'attacher au sens de ce qu'il transcrit et 
m_te~vemr pour lever toute ambiguïté créée par le passage à 
l'ecrit; 
dans un même document transcrit, des difficultés semblables 
devraient être résolues de façon identique; 
une transcription première doit être généreuse et fournï"r le 
plus de renseignements possible;, une information superflue 
peut touj_ours être éliminée alors que l'inverse n'est pas vrai. 

Il faut transcrire en respectant la pensée de l'interlocuteur faire 
us~?c de ponctuation pour faciliter la lecture, préciser la pensé~ lors
qu 11 le faut mais sans la transformer, respecter la concordance des 
verbes, bref, ~crirc une. langue simple et correcte. À ce sujet, la 
langue populaire est souvent bien plus pure qu'on le dit. Il est évi
dent que passer de l'oral à l'écrit· est une forme de trahison· 
«Traduire, c'est trahir», se tourmentent les traducteurs. Néanmoins' 
il ~a~aît im~ossible d'éviter toute modification de l'idée exprimée, si 
m1~1mc SOlt~ellc. On transcrit donc en essayant de respecter la 
1?~1.q~e du d_1scours: une idée par paragraphe, des sous-paragraphes 

·s1 l 1dce se developpe en plusieurs points. 
Spradle~ _(~980: 66-~8) suggère que le chercheur distingue le 

lan~age, utilise se_lon quo~ a _affaire à un clochard, à un agent de 
~ohce, ~ un tra~a1llc_ur social, a un avocat ... Selon lui, chaque situa
tion doit se refleter dans le langage utilisé. Il faut également essayer 
de rendre les conversations mot à mot pour conserver la verdeur des 
observati~ns_. Enfin, il recommande d'être spécifique, concret, le 
plus dcscripnfpossible, et d'essayer de faire la différence entre ce qui 
est observé et cc que le chercheur pense. 
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Le codage 

Définition 
Dans la recherche qualitative, tout est affa~rc de codage. c_ette opé~ 

. désigne le découpage des informations obtenues pa1 obser~a 
ration · t L cod1fi-
tion entrevue ou tout autre moyen, et leur enregistremen · a, 

1 . cati~n est ·une procédure de décon~tructio~ de don~~es: e 
h heur prend un élémen.t d'informat10n, le dccoupe et 1,1sole, le 

~la~:~ avec d'autres du même genre, le désindividualise, le decontcx-

tualise. , tt t 
Un code est un symbole appliqué a un groupe, de mot~ perme ~n 

d'identifier, de rassembler et de classer les differentes mformat~7; 
obtenues par entrevue, observation, ou tout autre moyen. Comm 
souli ne avec pertinence Kathy Charmaz ( 1983: 111 ), cod.er ~st 
une ~ ération qui s'applique aussi ~ien à la recherche quantttat1ve 

ue pualitative, mais avec des différences notables. ?ans la 
~eche~che quantitative, coder signifie enregistrer des don~ces selon 

de pré-établi et logiquement déduit. Par exemple, a la ques
ut.n couous pensez-vous informée sur le suicide?», la personne pour-
1on «V' • b' · fi ' » , d e qu'elle est «très informée», «plutot ien m ormee , 

ra repon r . fi , d · t» Il 
.«informée», «pas assez informée», ou «p~s m orm~e u to~ . 
s'a ira alors de cocher les réponses donnees dans 1 une ou autre 

g t de les compiler Dans la recherche qualitative, le codage est 
case e · . , · · d'' d t' 
un travail simultané de èré~tion, d'mterprctatton et m uc mn. 

Élaboration d'un système de codage 

La première étape consiste à repére~ d'abord 1e.s noyaux de sens, .soi~ 
«les lus petites unité·s de sens qm peuvent etre, dans une ~cm . 
sui~e~extuclle tantôt un mot, tantôt un groupe de mots, tanto~I u~e 

hrase tantôt, un groupe de phrases, selon que c'est telle ou te ~ ~ 
~es un,ités linguistiques que contient l'unité d~ sens» ·(Much1c~h, 
1979: 33). On les appelle aussi unité d'enregistrement (Bardm, 
1977· 103). Ce sont des «énoncés possédant un ~cns con:iplet. en 

. . -~êmes et ui serviront à toute la classification ou cod1ficatton 
eu!~ · (L'qEcuyer 1987 · 5S) Une recherehe sur les groupes u teneure» , · · · · 
populaires démontrera par exemple que les mots orgam~atto·n~, 
besoins membres, reviennent souvent dans les conversat10ns. e 
cherche'ur aura tôt fait de les choisir comme noyaux de sens. . 

Le codage initial est plutôt descriptif, é~~boré. dans le but de cl~~ 
ser les données et de procéder à une prem1ere m1se en forme, afin 
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s'y retrouver. C'est pourquoi, s'il est important de commencer. à 
coder dès le début, il ne faut pas non plus demeurer prisonnier de 
cette première classification, mais s'en servir comme d'un point de 
départ. Puisant dans sa grande expérience dè professeur et de cher
chcür, Strauss ( 1987: 30-32) suggère quelques trucs: 

poser des questions aux données, les analyser de différents 
points de vue, déceler leur pertinence et comprendre ce 
qu'elles indiquent; 
analyser les données minutieusement, de façon microsco
pique; 
arrêter de coder pour .rédiger des ·notes théoriques; 
ne· pas présumer d'une catégorie ou d'une autre avant qu'elle 
ne s'avère pertinente. 

Un code n'est pas donné comme tel mais construit. Il représente 
un point d'équilibre entre le concret et l'abstrait. Trop général, il 
englobera tout, ce qui n'aidera pas le chercheur à discriminer les 
informations; trop concret, il s'égarera dans le dédale des détails. 
C'est la raison pour laquelle on dit que le codage est un début 
d'analyse: lorsque le chercheur découpe les éléments d'information, 
il commence déjà à élaborer des idées. Toutefois, l'interprétation 
contenue dans ce codage provisoire sera embryonnaire. 

· Le codage est important polir tempérer le zèle du chercheur et 
l'empêcher de se laisser emporter par l'enthousiasme. En début de 
recherche, la tentation est forte de multiplier les entrevues ou de 
recueillir un grand volume d'observations, mais sans les travailler, les 
écouter, les lire, et sans y réfléchir. Il est essentiel de résister à la 
curiosité et de coder pour savoir ce qui se passe, déterminer où l'on 
s'en va et planifier ce qui vient. Si on laisse s'écouler trop de temps 
entre la collecte des infomiai:ions et leur codage, elles perdent de la 
verdeur, et le chercheur une partie de son intérêt. · 

Naturcllemént, tous les codes ne résisteront pas à l'usage et à 
l'usure: on éliminera les chevauchements, des catégories disparaî
tront, d'autres s'imposeront. Le nombre de codes n'est pas fixe; il 
peut aller dé quelques dizaines à plus de cent, selon les besoins. Un 
principe demeure: la qualité d'un bon code ·est de regrouper de 
façon discriminante le plus de données possible. 

· Les éléments d'observation doivent ensuite être regroupés en 
catégories. «De manière simple, chaque catégorie est une sorte de 
dénominateur commun auquel peut être ramené tout naturellement 
un ensemble d'énoncés sans en forcer le sens» (L'Écuyer, 1987: 56). 
Ici encore, les données ne donnent pas les catégories, il faut les 
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construire, et plusieurs possibilités s'offrent au chercheur. Il existe 
d'abord le modèle ouvert: les catégories n'existent pas au point de 
départ, mais elles sont induites progressivement. On les détermine à 
partir du matériel accumulé en se basant sur les similitudes entre les 
données. À mesure que le chercheur compilera ses observations et 
fera des entrevues, il constatera que les données s'agglutinent; 
émergent alors des catégories centrales qui formeront k squelette de 
l'analyse. On peut les reconnaître aux critères suivants: 

- elles sont centrales en ce sens qu'elles sont reliées à plusieurs 

autres; 
elles apparaissent fréquemment dans les données; 
elles se relient facilement aux autres catégories; 
elles ont une incidence sur la théorie plus générale; 
elles incluent des variations (Strauss, 1984: 36 ). 

Une autre façon de coder les données est de prédéterminer les 
catégories. Par exemple, Spradley ( 1980 : 78) avance que chaque 
situation sociale comprend neuf dimensions: le lieu, l'acteur, l'acti
vité l'environnement physique, les actions, les événements, le 
tem~s, le but et les sentiments. Selon l~i, chaque élén:ient ~'infor
mation peut se retrouver dans l'une ou 1 autre de ces d1mens10ns. Il 
s'agira pour le chercheur de classer les énoncés dans l'un ou l'autre 

de ces regroupements. 
Schatzman ( 1986) propose une autre séquence de catégories, 

chacune ayant une fonction précise et un lien invariable avec les 
autres. Scion cet auteur, elles sont universelles et peuvent s'appli-

quer à routes les expériences observées: 
- la désignation: l'identification du phénomène observé; 

la dimension: le contexte abstrait de l'expérience; 
la propriété: la description et l'indice de mesure de la descrip-

tion; 
les conditions: les préalables à l'action; 
les conséquences: les suites de l'action; 
l'action/interaction: les faits produits; 
les perspectives: les critères de sélection des événements les 

plus importants; 
le contexte: l'ensemble entourant le fait observé. 

D'autres auteurs ont développé un système plus souple, comme 
Strauss et Corbin ( 1990) qui suggèrent les principales catégories 
suivantes: les conditions causales, le phénomène étudié, le contexte, 
les conditions antécédentes, les stratégies d'action et d'interaction, 
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les conséquences. Cc .paradigme est moins élaboré que celui de 
Schatzman mais il lui ressemble. 

En fait, les chercheurs ont plutôt tendance a' coder J · c . . es 1111orma-
tm~s _scion l~urs besoms, en pr~nant comme point de départ les 
q~1cst10ns qu_ ils se posent, et les dimensions qu'ils veulent approfon
di~. ~~r la suite, au ~tr et a mesure que la recherche avance, le svstè
mc s elabor~, se raffin~ et se ditlcrcncie. Au fond, il revient à ch;que 
chcr~hcur d adopter 1 une ou l'autre façon de coder les données ou 
de dcvdopper son propre système. L'important est de produire ~ffi
caccme~t une r~ch~rche valable, vraie et pertinente. 
. Sans etrc_ ar~ttrair_cs, les codes contiennent aussi un élément per
s~?nd? sub1ect1f qui relève de l'idiosyncrasie: tous les chercheurs 
n etu~1ent pas la même chose, ne la voient pas de la même fa -
r'cn tire t J · 1 çon, • . n ~as es n~cmcs cçons ni les mêmes idées. Cela n'est pas 
~ontrad1cto1re en s01, personne ne peut épuiser )a réalité à lui seul. Il 
tm~ortc ccpcnd~nt que les données correspondent à la réalité, ce 
q,ut _c~t I~ test ultime de toute recherche, qualitative ou non, mais la 
reahtc n est pas toujours univoque. 

I_I est parf~is diffi~ile de placer toutes les données dans des caté-
gories exclusives. Idealement, scion Muchiclli ( 1979. 36) -d , . , aucune 
~nnce ne peu~ ap~arte~ir à deux catégories différentes (l'cxclusivi

te,), _chaqu_c/~tcgonc d01,t rc~roupcr toutes les données observables 
(1 cxhaustt\ 1te) et les catcgoncs doivent être intclligibl ' 1 · 1 . 1 (I' b" .. , es a p us1curs 
c 1crc 1cu~s ~ !ect1v1tc );. Néanmoins, il ne faut pas se surprendre 
q~c, le mcme _elemcnt d information se retrouve sous deux codes 
d1ffcr,~nt~~ mats Y voir simplement le signe que la réalité est diverse 
c_t q_u_ 11, n est pas facile de lui donner un seul sens. Par contre, la mul
t1phc1tc de sens n'est pas non plus preuve de fausseté: 

li _fa~dra un jour rcconnaîfre l'importance d'accepter Je 
pnnc1pe de la double classification lorsqu'un même énoncé 
rc~ferme plus d'un sens clairement exprimé par le sujet Jui
mcme. Cela parce que l'analyse de contenu se veut essentiel
lement u~e rech_erche de sens. En autant que ces circons
ta,n,ces s01ent cla~rement précisées, et sans doute limitées, il 
~ ~ _a p_a~ ?e, ra,!son que cela constitue une embûche à 
~ ob1cc:1v1te.' a 1 h?mogénéité et à la clarté des définitions 

es catcgones (L'Ecuyer, 1987: 60). 

Une clas~ification _suffit rarement à rendre compte de tous les cas 
sa~s ex~cpt1on: cet 1_déal est rarement atteint autant en statistique 
qu end autres domaines. La mesure statistique la plus précise tolère 
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des écarts qu'elle juge rion significatifs. Par contre, on peut rencon
trer des cas aberrants. Le chercheur essaiera de trouver le maximum 
de données qui vérifieront ses hypothèses, mais la cqntradiction rie 
doit pas l'étonner: il est très rare que la réalité aille dans une seule et 
même direction. Au contraire, elle se répartit la plupart du temps 
entre quelques tendances centrales et quelques autres plus secon
daires. La règle doit rendre compte des unes et des autres (Lincoln 
et Guba, 1985: 312): . 

En pratique, on a vite réglé ce dilemme: en cas d'opposition des 
différentes opinions, celle qui recueille la majorité simple (50% plus 
l) doit être adoptée. Une autre procédure plus exigeante requiert 
l'approbation des deux tiers pour que la position soit adoptée. 
D'autres enfin ont suggéré que l'option minoritaire puisse conser
ver son droit de cité po.urvu qu'elle ne remette pas en question le 
choix majoritaire. Quoi qu'il en soit, le chercheur qualitatiffera bien· 
de ne pas exiger de ses données la perfection que la réalité ne justifie 
pas. Il est possible d'identifier une tendance centrale, avec deux ou 
trois tendances minoritaires, divergentes qui· ne détruisent pas la 
tendance centrale, mais indiquent qu'elle ne dit pas tout. 

La mécanique 

En recherche comme dans tout travail intellectuel, il est très utile de 
savoir dactylographier: urie personne peut apprendre toute seule la 
base dé: la dactylographie et en maîtriser rapidement les opérations 
essentielles. La présentation du travail y gagne en clarté, en qualité 
et en rapidité quand on peut utiliser un ordinateur. Cependant cer
tains préfèrent écrire à la main, quitte à faire transcrire ensuite. 
Lorsqu'on transcrit une entrevue ou qu'on enregistre une observa
tion, il est recom.mandé d'imprimer une copie et de garder l'original 
eri sécurité quclquç part. Si jamais le pire arrivait, et il se produit par
fois, on ne saurait trop se féliciter de cette précaution. 

Le codage artisanal 

Le codage est un exercice concret et simple. Prenons un exemple: si 
on a un extrait d'entrevue traitant de la motivation, on peut coder 
c_et extrait MOT, quitte à distinguer plus tard la motivation des pro
fesseurs, des élèves et des administrateurs. Ce code signifie que 
chaque fois qu'on disposera d'un élément d'information se rappor
tant à la motivation, il sera identifié MOT. En même temps, on 
numérote les paragraphes de façon à pouvoir s'y retrouver: par-un 
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numéro, on identlfie la p~rsonn.e, le paragraphe et la page. Un 
exemple: le numéro 26-9.l signifiera que cet extrait provient de • 
l'entrevue donnée par Lise (la 26< entrevue), à la page 9, en réponse 
à la première question. Au besoin, on pourra retourner à la copie 

. originale pour relire l'extrait et.le situer dans son contexte. De plus, 
il est possible d'ajouter un autre numéro pour indiquer l'organisa-
tion 'à laquelle l'extrait fait référence. · · . 

'Lorsque l'entrevue est transcrite et que les éléments d'informa
tion sont ainsi identifiés, on les code, c'est~à-dire qu'on identifie à 
quels aspects de la recherche se rapportent les différents numéros. 
Un exemple. Dans une recherche sur les groupes populaires 
(Deslauriers et Pouliot, 1982), nous avions d'abord transcrit les 
entrevues individuellement; par la suite, nous avons découpé les 
entrevues, regroupé les éléments d'information et, de cette façOn, 
dressé un portrait dé chaque organisation étudiée. Ceci fait, nous 
àvons réuni toutes les réponses à une inêmc question. Nous dispo
sions alors d'un regroupement vertical des données touchant les 
organisations et d't~n regroupement horizontal regroupant toutes 
les réponses à une même question. 

Certains chercheurs comméncent d'abord par ranger les diffé
rents éléments dans des chemises puis les collent sur des fiches lors
qu'ils en ont colligé un nombre suffisant. Là encore, à chacun sa 
manière, la démarche demeure /sensiblement la même : mu~i de 
fiches, de ciseaux et de ruban adhésif, on déconstruit les entrevues 
et on rassemble les éléments qui se ressemblent. Certains préfèrent 
les fiches de 3 x 5, personnellement, j'aime bien les 5 x 8, d'autres 
travaillent avec les cartes McBec, des fiches spéciales dont la bordure 
est trouée. Ce type de fiche est tout à fait approprié pour le tri des 
informations, et permet au chercheur de procéder à une analyse sta
tistique de ses données. À la fin d'un projet, on est toujours surpris 
du nombre de fiches accumulées. Le collage est un travail de cuisine 
fastidieux mais essentid : une bonne idée repose sur une bonne 
organisation. En recherche, la tâche la plus humble a son importan
ce. Un dernier détail: alors que les notes descriptives s'écrivent sur 
des fiches, les notes théoriques et méthodologiques peuvent 
prendre place sur des feuilles ordinaires. 

Le codage par ordinateur 

Si le chercheur dispose d'un ordinateur, la tâche de classification 
peut s'en trouver allégée: le traitement de texte est un outil d'une 
grande versatilité qui permet de classer et regrouper les dpnnées 
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(Pfaffcnberger, 1988). L'ordinateur a bousculé nos habitud~s de tra
vail et ouvert de nouvelles possibilités; sa rapidité d'exécution et sa 
formidable capacité d'entreposage et de traitement des informations 
en font un outil de première classe pour le chercheur. Les adeptes de 
la recherche qualitative commencent à s'y intéresser et à développer 
des outils qui permettent de l'intégre~ dans la r:cherc~~· E_n ~98.~, la 
revue Qualitativ.e Sociology a consacre un numero spec1al a 1 utilisa
tion de l'ordinateur; il existe des logiciels capables d'analyser des 
données. Finis la colle et les ciseaux. 

Il y a plusieurs manières de coder les données; voici celle que 
Daniel Turcotte ( 1990) a utilisée dans sa thèse de doctorat. Le 
contenu des entrevues ou le matériel à traiter doit d'abord être 
transcrit dans une forme adaptée au traitement de texte ou aux 
autres types de fichiers compatibles, scion les possibil~tés de l'ordi
nateur utilisé. Pour accélérer la classification, même s1 la masse des 
données est importante, il est utile et même essentiel d'attribuer une 
valeur numérique à chaque code; cette valeur peut s'accompa~ner 
du numéro assigné à chaque répondant. Par exemple, le. chiffre 
102.l désignera l'élément d'information codé 102, tel que dit par l_e 
répondant l. Cette valeur peut identifi:r l'aute~r de chaque extrait 
une fois que les segments sont regroupes par themes. 

Une fois la liste de codes mise au point, le contenu de chaque 
entrevue est découpé en paragraphes et numéroté selon_ la valeur 
numérique de chaque code. Cette opéra~ion _peut se fa1~c, ~ur le 
matériel écrit mais il est plus rapide de le faire directement a 1 ecran. 
Voici un extrait d'entrevue: 

Moi, je suis tuteur dans l'école. Le tu~eur. doit ·s'oc_cup,er 
plus directement de certains élèves q~1 lm_ sont as~1gnes. 
Mais dans les faits, tuteur, ça ne veut nen dire. Tu n as pas 
Le temps de t'en occuper. Quand tu as s. gr?upes de 30 
élèves tu te limites à donner tes cours et a faire ta correc
tion. Les élèves en difficultés, tu laisses ça à la direction. 

Une fois codé, ce paragraphe a été découpé ainsi: . , 
- 112.01 Moi, je suis tuteur dans l'école. Le tuteur doits ?ccu

per plus directement de certains élèves qui lui sont. assignés. 
(Définition de la tâche du tuteur [code 112], dite par le 

répondant 01) . . 
122.01 Mais dans les faits, tuteur, ça ne veut nen dire. 
(Définition opérationnelle de la tâche de tuteur[codel22], 
dite par le répondant 01) 
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417.01 Tu n'as pas le temps de t'en occuper. Quand tu as 5 
groupes de 30 élèves, tu te limites à donner tes cours et à faire 
ta correction. 
(Raisons de l'écart entre les deux définitions [code 417], dite 
par le répondant 01) 
503.01 Les élèves en difficultés, tu laisses ça à la direction. 
(Action concrète du tuteur [code 503], dite par le répondant 
01) 

Une fois le contenu découpé, la fonction TRI (numérique) appli
quée à l'ensemble du texte permet de classer en ordre numérique 
tous les extraits et de les regrouper sous le même code ( 112, 122, 
etc.). Une relecture du texte à l'écran permet alors de fusionner des 
paragraphes ou d'éliminer des données redondantes, anecdotiques 
ou accessoires. Cc contenu épuré et organisé est alors enregistré 
dans un nouveau fichier. On conserve les éléments de la version ori
ginale ils pourraient être utiles. 

La seconde étape consiste à regrouper les extraits de chacune des 
entrevues qui portent sur le même thème. Cette opération se réalise 
après la création de fichiers thématiques (FT) dans lesquels sont 
acheminés successivement tous les extraits qui s'y rapportent. À 
cette étape, l'utilisation d'un disque rigide facilite la rapidité d'exé
cution. 

La démarche d'attribution des extraits au fichier thématique cor
respondant se fait en _utilisant deux fenêtres à l'écran. Dans la pre
mière se _trouve le matériel à classer, dans la seconde le fichier théma
tique. L'opération consiste alors à transférer de la première fenêtre à 
la seconde les extraits qui se rapportent au fichier FT et à conserver 
ce fichier. Le second fichier FT est ensuite inséré dans la fenêtre 
numéro 2 et l'opération se répète ainsi pour chaque fichier théma
tique. La même démarche est reprise pour chaque répondant. 

Pour accélérer le processus, il est préférable de ne pas créer trop 
de fichiers thématiques, au-delà de 20 fichiers, l'opération pourrait 
devenir trop lourde. Il faut aussi s'assurer que les fichiers ne sont pas 
trop longs, afin que le système dispose de suffisamment de mémoire 
pour effectuer ensuite la fonction TRI. En principe, les fichiers avant 
une capacité de 60 000 kb devraient pouvoir effectuer ce TRI 
numérique. 

L'utilisation de quatre ou six fenêtres aide beaucoup: trois ou 
cinq entrevues peuvent être découpées du même coup. Le fichier 
FT est chargé dans une fenêtre et les autres sont réservées pour les 
entrevues. Lorsque toutes les informations ont été distribuées dans 
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les fichiers thématiques, le contenu de chacun de ces fichiers fait 
l'objet d'un classement en utilisant la fonction TRI numérique. La 
même procédure est utilisée pour chaque entrevue. 

Il est évident que cette procédure permet d'obtenir un classe
ment de données plus rapide que par la méthode artisanale de 
découpage et de collage. De plus, il est toujours possible de modi
fier les codes et de réorganiser les données. Par contre tout ~'est pas 
qu'avantage dans le monde de l'ordinateur. L'apprentissage de la 
technique elle-même prend parfois plus de temps que prévu quand 
elle ne soulève pas des problèmes nouveaux qui font plus appel à la 
patience qu'à la capacité intellectuelle du chercheur. Des projets de 
recherche d'importance peuvent être réalisés sans ordinateur: les 
données peuvent être classées et analysées artisanalement, de façon 
rapide et à moindre coût, Les fiches conservent leur utilité. Certains 
diront qu'elles sont dépassées, mais elles suffisent parfois. 

Une autre bonne façon d'organiser les données de façon prélimi
naire est de réaliser des tableaux (Deslauriers, l987b: 147). La seule 
limite de cette technique est l'imagination du chercheur. Le tableau 
et la figure ont le grand mérite de fournir un support visuel à l'ana
lyse, de circonscrire et de présenter les éléments les plus importants. 
Tout comme les données et l'analyse, les tableaux évolueqt au cours 
de la re_cherche et il faut se garder ouvert à la réorganisation des 
données comme à celle des idées. 

Le recours à la métaphore représente aussi un bon moyen de 
coder et de réduire les données: une image vaut mille mots, le cher
cheur peut en tirer profit. Par exemple, désigner une école comme 
un oasis dans le système scolaire évoque tout de suite un lieu 
agréable pour les professeurs et les étudiants, une école bien organi
sée dans un environnement plaisant. La métaphore présente l'avan
tage de rassembler plusieurs données et de leur donner un sens tout 
en laissant plusieurs avenues ouvertes; elle aide à caractériser une 
situation donnée, à la singulariser, à la distinguer des autres. «Par 
contre, la force d'une métaphore fait aussi sa faiblesse : quand. un 
oasis commence à désigner les chameaux, les chameliers, un bazar 
qui se prépare et une t~mpête de sable qui pointe à ) 'horizon, ! 'équi
voque dessert plus qu'il n'aide» (Deslauriers, 1987b: 147). 

Une fois que les données sont organisées, il est temps d'entre
'prendre l'analyse. 

L'analyse 
·Chapitre 5 

des données 

. L'analyse est un processus que tout le monde . . 
d'en entendre parler de la • f: pratique bien avant 

. . ' meme açon que la pl d 
connaissent mtuitivement les étapes de la h h upart es gens 
livre de 'th d 1 · , rec erc e avant de lire un 
pas d me o o og1e. L analyse en recherche qualitative ne diffère 

. es autres p~o~essus de pensée appliqués dans la vie uotidi 
.. ~e' c~pe?dant, s1 1 analyse est une activité intermittente ei aléato~n-

ans a. vie courante, en recherche elle est une activité . ire 
poursmvant une fi d, . , consciente et 
L' 1 n etermmee (Schatzman et Strauss 1973. 109) 

ana yse est un travail d'artisan . 1 ' . . 
l'intuition s'y mêle au savoir-faireq~: pol rte a hmarque du chercheur; 

a a toue e personnelle. 

Définition 

Résumée à sa plus simpl . J 

du chercheur pour décou~r~;~:;s:~on, f analyse représente les efforts 
«Analyser le contenu (d' d tens a travers les faits accumulés. 
, un ocument ou d'un . . 

c est rechercher les informations qui s'y trouvent e dc~,mmu~1cat1on), 
les sens de ce qui y est présent, fi 1 ' egager e sens ou 
"contient" d e, ormu er et classer tout ce que 

L' 1 ce. o~u~ent ou communication» ( Muchielli 1979. 17) 
ana yse vise a decouvrir la Io i u . , ' . . 

personne et de la collectivité g, q e sous-J~ente a la praxis de la 
influences et à en tirer une interp' :étcaot1?1onprenh ;e la struqure des 
I' J • co erente «La tâ h d ana yste consiste, dans ce mélange d'inti . . , , c e e 
façon dont la personne voit son rapport au o~:~~~nsl ;1. at deg~ge~ la 
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CHAPTER 7 

Finding Your Story: Data Analysis 

Work days of fairly long hours on lhe notes finally have corne. These days 
are ledious and also sornelhing else when 1 corne across a good hil fmrn an 
interview. These days, l'm coding interviews wilh older folks who are 
inclined 10 feel tender toward their ethnie identity. Reading the notes recalls 
the day 1 satin lheir living roorn or kilchen. Even when l'rn feeling specially 
cheered by sornelhing l'm sirnullaneously lhinking-now what Io do with il 
and its nurnerous bmlhers and sisters sitting wilh the sarne code heading in a 
separate pile marked lllack, Hisp, Fil, or liai. 1 pmhably fcll this way al the 
sarne poinl in earlier studies, but 1 don't rernernber. ls lhis the wise fellow 
tucked away in each of us thal is selective about what it ·allows us to 
rernernber, knowing 1ha1 to rernernber ail is ·10 possibly preclude ever getting 
into such a quandary again? 1 frequently rernind rnyself lhat if l'rn patient, 
inspiration will finally corne with a plan to settle ail the unsettled rnatters. 1 
rernind rnyself, hut 1 can't always helieve what l'rn.saying. (Peshkin, Lei
ter, 13 January 1988) 

Data analysis involves organizing what you have seen, heard, and 'read _so 
that you can make sense of what you have leamed. Working with the data, you 
creatc ,explanations, pose hypothcscs, dcvclop thcorics, and link your story Io 
other stories. To do so, you must catcgorize, synthesize, search for patterns, 
and interpret the data you have collected. (See Bogdan 1972; Denzin 1989; 
Dobbert 1982; Erickson 1986; Fetterman 1989; Lincoln and Guba 1985; Miles 

and Huberman 1984; Strauss 1987; Tesch 1990.) 

EARLY DATA ANALYSIS 

Data analysis donc simultancously with data collection cnahlcs you to focus 
and shapc lhc study as it procccds. Consistently rcnect on your data, work to 
organize thcm, and try to discovcr what thcy have ln tell you. Writing mcmos 
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yoursclf, dcveloping analytic files, applying rudimcntary coding schemes, and 
writing monthly reports will hclp you to lcarn from and manage the informa
tion you ;ire receiving. 

Mcmo Writing 

By writing memos (see Glaser and Strauss 1967) to yourself or kceping a 
reflcctive field log, you devclop your thoughts; by getting your thoughts down 
as thcy occur, no malter how preliminary or in what form, you begin the 
analysis proccss. Mcmo writing also frccs your mind for ncw thoughts and 
perspectives. "Whcn I think of somcthing," says Jackie, "1 put it on a card. 1 
might forgct about the thought, but 1 won't losc it. lt's thcrc latcr on to hclp me 
think." Even as you become intimately familiar with your data, you can never 
be sure of what they will tell you until analysis and writing are complcte. As 
you work with data, you must remain open to new perspectives, new thoughts. 

Gordon states, 

1 have found that my analysis goes on even if 1 am not actually working with 
the data. lnsights and new ways to look at the data arise while 1 am al work 
at othcr things. Prohahly the most productive places for these insights is on 
the long drive to class ami during long, horing meetings when my mind is 
not activcly cngagcd. 

It is particularly important to capture thesc analytic thoughts whcn thcy occur. 
· Kccping a hattery-operatcd tape recorder in the car can hclp, as can jotting 
down your thoughts whercver you happcn Io hc, day or night. The commcnts 
mul thoughts rcconled as field log cntrics or as mcmos arc links acrnss your 
data that lïnd their way into analytic files. 

Am1lytic Files 

Analytic files (see Lofland 1971) build as you collect data. You may begin 
with files organizcd hy·gcneric catcgories such as interview questions, people, 
and places. Thesc files provide a way to kccp track of uscful information and 
thoughts. As your data and cxpcricncc grow, you will crcatc relevant specifïc 
files on the social processes under investigation, as well as on several other 
categories such as subjectivity, tilles, thoughts for introductory and concluding 
chapters, and quotations from the literature. 

Each of these spccific files serves a distinct purposc. The subjcctivity file, 
for example, hclps you to moniior, control, and use your subjectivity (see 
Chaptcr 5). Givcn the bcaring of your subjcctivity on the way you perceive 
your data, you cannot mcaningfully scparatc the two (although you can forge! 
thcir rclationship). But by kecping track of your subjcctivity, you will bccome 
attuned to the oullook that shapcs your data analysis. 

(, 

/ :. 

~. ; 

.. , .......... 1.::.., •.·,.1 .. 
~ ' 

·- .... , ··":1tti"" 

FINDING YOUR STORY: DATA ANALYSIS 129 

The tille file contains your efforts Io capture what your narrative may be 
about (sce Pcshkin 1985). Although your research project has a stated central 
focus (per your rcscarch proposai), you do not rcally know wlmt particular 
story, of the sevcral possibilities, you will tell. Conjuring up tilles as the data 
arc bcing collcctcd is a way of trying out diffcrcnt emphases, ail of which arc 
candidates for ultimately giving fonn Io your data. The tilles become a way of 
getting your mind clear about what you are doing, in an overall sense, although 
the immediate application may be Io concentrate your data collecting as you 
pursuc the implications of a particular focus. ln short, your search for a tille is 
an act of interpretation. Tilles capture what you see as germane to your study; 
but as your awurcncss of the promise of your study changes, so do your tilles. 

Files related Io introductions and conclusions direct you to two obvious 
aspects of every study-its beginning and its ending. Regardless of the particu
lar name that you give to your introductory and concluding chapters, you frame 
your study in the former-providing necessary context, background, and 
conceptualization. Yon effect closure in the concluding chapter by summariz
ing, al the very least, and by explicating the meaning that you draw from your 
data as bcfits the point of your study. It is never too early Io reflect on the 
beginning and ending of your work, much as the formai preparation of thcse 
chapters may seem a distant dream when you are caught up in collecting data. 
ldcally, the ex istcncc of thcsc files alcrts you to what you might othcrwisc miss 
in the course of your study; they stimulate you to notions that, like your tilles, 
are candidates for inclusion in your forthcoming text. Until the writing actually 
is done, howcver, you will not know which will be the surviving notions. 

The quotation file contains quotations from your rcading that appcar 
use fui for one of the scvcral mies that the relevant literai ure can play. Evcntu
ally, lhcy will be sortcd out among chaptcrs, somc as cpigraphs: quota lions 
placcd al the hcads of chaptcrs bccausc thcy provide the rcadcr with a uscful 
key Io what the chaptcr contains. Othcr quotations will be the authoritativc 
sprinklings that your eiders provide as you find your way through the nove! 
terrain of your own data. By rcsourceful use of quotations, you acknowlcdge 
that the world has not bccn born anew on your terrain. The quotation file, like 
other files, is mcant to be a rcmindcr that rcading should always inspire the 
question: What, if anything, do these words say about my study? 

Analytic files help you Io store and organize your own thoughts and those 
of others. Data analysis is the process of organizing and storing data in light of 
your increasingly sophisticated judgments, that is, of the meaning-finding 
interpretations that you are learning to make about the shape of your study. 
Understanding that you are in a lcarning mode is most important; it tells you 
that you nced not be ail al once as accomplished as eventually you need to be to 
meet the challenges of data analysis. It rcminds you that·by cach effort of data 
analysis, you enhancc your capacity to further analyze. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 



_ __... _ _j 

130 FINDING YOUR STORY: DATA ANALYSIS 

Rudimentary Coding Schemes 

ln sorting your data into analytic files, you arc dcveloping a rudimentary · 
coding schemc. As the proccss ofnaming and locating your data bits proceeds, 
your catcgories <livide ami suhdividc. Lcam Io hc content, howevcr, with your 
carly, simple coding schcmes, knowing that with use thcy will bccomc appro
pr.iatcly compleX:. ln the early days of data collection, coding can hclp you Io 
dcvclop a more spccilk focus or more relevant questions. For cxamplc, Rob 
was lnoking al the rolc of a principal in a prnblcm junior high. Although hc 
kept a daily log of his activitics, hc oftcn fclt that hc was "missing the fores! 
for the trccs." Ile was cnllccting a lot of data, hui hc kcpt wondcring if they 
wcrc adding up to anything. Whcn he bcgan Io givc code names to main points 
in his log, hc becamc familiar with what hc was finding and, accordingly, with 
what he was missing. Through this proccss, Bob narrowcd and shapcd a focus 
that was both dctïnablc and managcablc. 

Cindy provides anothcr example. lntcrcsted in the role of school boards in 
small, rural communities, she began by obscrving meetings of one rural scbool 
board and intcrviewing its mcmbcrs. Aftcr fiftccn hours of data collection, she 
rcread and bcgan to code ail of the data she had gathcred. ln the process, she 
rcconceptualized her problcm statcmcnt: 

My initial problcm stalement was so broad it was difficult Io work with. The 
process of cnding and organizing my codes has helped Io determine an 
approach to solidil"y a new problem statemcnt that will lead me in a focused 
exploration of two major areas of school board control-financial and 
quality education. 

Unlikc a squirre( hoarding acorns for the winler, you should not kcep collecting 
data for dcvouring latcr. Rather, examine ynur data periodically Io insurc that 
your acnrns rcprcscnt the varicly or varictics dcsircd, and that thcy arc mcaty 
nuggcts, worthy of your effort. 

Establishing the boundarics for your rcscarch may be continuously diffi
rnlt. Sol"Ïal intcrm:tion dncs nnl nccm in ncal, isnlatcd unils. Gordon rcOcctcd 
on his work: 

1 have felt right along thal it is questionable whether 1 am really in control of 
this· research, As 1 immerse myselr in the analysis or my data, 1 begin Io be 
sure that 1 am not. 1 constantly find mysetr heading off in new directions and 
il is an act or will to stick to my original (but revised) problem statement. 

ln ordcr to complcte any projcct, you must establish boundaries, but these 
boundary decisions are also an interprctive judgment based on your awareness 
of your data and their possibilities. Posting your problem slatement or most 
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recent working tille above your work space may help to remind you about the 
task ahead. Cindy used a computer banner program Io print out her working 
tille, which she taped to the wall over her desk. The banner guided her work 
whenever she lifted her head Io ponder and reflect. 

Monthly Reports 

Throughout the data collection proccss, writing monthly field reports for 
yourself, for committcc mcmbcrs, or for the funding agcncy is a way ln 
examine systcmatically whcrc you arc and Whcrc you should considcr going. 
Headings such as activities, problems, analytic thoughts, and plans help Io 
review your work succinctly and realistically plàn it. ln rcnccting on bolh the 
research process and the data collected, you develop new questions, ncw 
hunches, and, sometimes, new ways of approaching the research. The reports 
also provide a way to communicate research progress to interestcd others, 
keeping thcm informed of the whats and hows and giving them a chance for 
input a long tbe way. 

Maintaining Sorne Semblance of Control 

By the end of data collection, expect Io be overwhelmed with the sheer 
volume-notebooks, note cards, computer files, manila files, and docu
ments--that has accumulated. You Indy have acquired "fat data"; their sheer 
bulk is intimidating. lnvariably, you will collect more data than you need. The 
physical presence of so much data can lead you Io procrastinaie, rather than Io 
face the seemingly endless task of analysis. 

lt may help Io think of the amount of film that goes into a good half-hour 
documentary. Similar to documentary film making, the methods of qualitative 
data collecting naturally lend themselves Io excess. You collcct more than you 
cari use hccausc you cannot dcfinc your stmly so prcciscly as Io pursuc a trim, 
narrowly dcfincd li ne of inquiry. The open nature of qualitative inquiry mcans 
that you acquire cvcn more data than you originally cnvisioned. You are lcft 
with the large task of sclccting and sorting-a partly mcchanical but mostly 
intcrprctativc undcrtaking, bccausc cvcry timc you dccidc to omit a data bit as 
unworthy or locale it somcwhcre you arc making a judgment. Gordon reflccts 
on his experience with sorting data: · 

Sorting the datais actually less difficult than 1 reared, and it certainly is not 
worthy or the apprehension 1 suffered before getting started or the procras
tination growing out or the apprehension which has lert me behind schedule. 
Berore 1 began, the job seemed immense and endless. Once started, 1 round 
that it is not really one large task but more a series or small, discrete tasks. 
These tasks seem Io be equal parts drudgery and intuition. 
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Dcaling with fat data rcquires methodical organization. Kceping up with 
data organization during the collection process makes the bulk Jess intimidating 
and casier to manage, as Gordon furthcr observes: 

Transcrihe noies nnln 1he cnmpuler aner each inlerview ami nhservalion. 
This mlmonilion has been prompted by my discovery that a fairly substantial 
part of my data is not in readily usable form. 1 have had to go back after 
1hree months and type my notes because 1 fïnd it hard Io use data that 1 
cannnl read easily. Drudgery .... 

Keeping up with the data involves writing memos to yourself, making analytic 
files, and devcloping preliminary coding schemes. 

At some point, you stop collecting data, or al least stop focusing on data 
collection. Knowing whcn Io end this phase is difficult. lt may be that you have 
exhauslcd ail sources on the tnpic-that thcrc arc no ncw situations to observe, 
no new people to interview, no new documents to rcad. Such situations are 
rare. hlc;1lly, you should stop collccting data hccausc you have reachcd 
thcorctical saturation (Glaser and Strauss 1967). This mcans that successive 
examination of sources yiclds redundancy, and that the data you have secm 

. completc and integrated. ) 
Rccognizing theorctical saturation can be tricky, however. lt may be, for· 

cxample, that you hear the same thing from ail of your informants bccause your 
sclcction of interviewecs is too limiteêl or too small Io gel discrepanl views. 
Oftcn, data collection ends through Jess than idcal conditions-the money runs 
out or dcadlines loom large. Try Io make rescarch plans that do not complctely 
cxhaust your moncy, timc, or cncrgy, so that you can ohtain a scnse of 

complctc and integrated data. 

Later Data Analysis: Entering the Code Mines 

ln the carly days of data collection, storics ahnuml. Struck hy the storics, you 
1ell 1hcm and repcal them. You may somctimcs cvcn allow them Io assume an 
importance hcyond thcir worth to the purposcs or the projcct. Making scnsc of 
the stories as a wholc cornes harder. You do nnl have Io stop tclling storics, hui 
in data analysis you must makc connections arnnng the storics: What is hcing 
illuminatcd? How do the storics conncct'I What thcmcs and patterns givc shape 
to your data? Coding hclps you tn. answcr thcse questions. 

Whcu most of the dala arc collcclcd, the lime has comc Io dcvole allenlion 
to analytic coding. Allhough ynu may have already dcvclopcd a cnding schcme 
of sorts, you must now focus on classifying and catcgnrizing. Wc rcfcr ln this 
as "entcring the code mines." The work is part tcdium and part cxhilaration as 
it rendcrs form and possible meaning ln the piles of wnrds hcfore you. 
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Alan's wnrds, cxtracted from field renections, portray the somewhat 
ambivalent psycholngical ambience that accompanies entering the code mines: 

1 have relurned to cnding with a vengeance and fcel lhat il is taking rcvenge 
for long-lime negleel. The ledium semis one off in ail direelions, inclmling 
thé refrig, hui 1 inlermittently persist and despair, the relative parts of each 
changing throughout eaeh day. 

Cnding is a progressive prnccss of sorting and defining and defining and 
sorting those scraps of collected data (i.e., observation notes, interview tran
scripts, memns, documents, and notes from relevant literature) that are appli
cable to our research purpose. By putting like-minded pieces together into data 
clumps, we create an organizatinnal framework. Il is progressive in that wc 
first develop, out of the data, major code clumps by which Io sort the data. 
Thcn wc code the contents of cach major code clump, thcrehy hrcaking dnwn 
the major code inlo numcrous suhcodcs. Evcntually, wc can place the varions 
data cl1lmps in a mcaningful scqucncc that cnntrihutcs ln the chapters or 
sections of nur manuscript. 

Considcr the cxamplc of writing this book. Bcforc wc discussed writing 
it, cach of us had hecn devcloping and collecting notes on qualitative inquiry . 
ln the prospectus wc prcparcd for. the publishcr, we dcscribcd the prnhahlc 
chapters of the book. These chapters-<:onceivablc as large, gcneral, analytic 
files-became our major working codes as we continued Io collect data and 
make notes of our thoughts. Most of the matcrial fcll casily undcr major codes 
such as .observation, intcrvicwing, or analysis, but some of it al first did nnt 
seem Io fit well. We therefore added major codes such as dissertation advicc 
and misccllancnus, trusting that as we workcd with the data: wc wnuld figure 
out how Io .intcgrate, incorporate, or eliminate the information filed under these 
headings. Thcn, wc rcrcad the data scraps lncatcd in each major clump in ordcr 
Io dcvelop minor code words or suhcodcs. Tahlc 7 .1 prcscnts cxamplcs of the 
subcmlcs gcncratcd hy data wc had filcd undcr the major code data analysis. 

Each data scrap rcccivcd hoth a code namc and numhcr. For cxamplc, 
each data scrap undcr the major code ol' data analysis lhat was rclatcd Io the 
suhcode of coding was marked both "8.2" and "DA/COD." As we worked 
through cach major clump of data, wc rclocalcd somc data scraps undcr othcr 
major headings. When we hegan writing, we continued the coding proccss: we 
merged, more fincly dividcd, or relocated subclumps. Ncithcr the assignmcnt 
of a code nor the code name itself was inviolable; rather, wc renamed and 
rcassigncd data as wc saw lit ln hclp us org;mi:r.e and manage the data-and 
leam what story wc and the data could tell. After ail, cxccpl whcn wc arc 
working with a tcam of rcscarchcrs (sec Liggctt, Glcsnc, Hasazi, Johnson, and 
Schattinan 1991 ), both acts arc persona) inventions in the intcrcsl of facilitating 
our persona) creation. 
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TABLE 7.1 Subcodes of the Major Code "Data Analysis" 

1. TRU 
2. COD 
3. STO 
4. GEN 
5. OUT 
6. THE 
7. DIS 
8. PRO 
9. SUB 

10. INTRO 
11. STR 
12. COM 

B. Data Analysls (DA) 

trustworthiness 
coding 
finding one's story, conceptualization 
generalizations as products of qualitative inquiry 
anything related Io possible outcomes 
theory · 
data display 
continuous nature· of analysis process 
implications· of subjectivity for DA 
introductory material 
strategy for conducting; dillerent forms 
use of computer in data analysis 

When working with data gathered through qualitative inquiry, each major 
code should identify a concept, a central idea, though not necessarily a chapter 
or section of the final product, as in the book example. There should be as 
many major codes as needed to subsume ail of the data, app_reciating that mo'f 
may dcvclop than will holdup as scparate codes. The blendmg of codes occurs 
over and over as you reread and reinterpret. · 

To facilitate developi'ng and working with a coding scheme, make a code 
book. Assign each major code ils own number and page, as shown in Table 
7.1. Below the major code, list the number assigned to the subcode, the 
subcode name, and an·explanation of the subcode. Start the code book soon 
after beginning to collect data so that il will reflect the emerging, evolving 
stmcture ofyour manuscript. lt is highly persona(, meant Io fit you; it need not 
be uscful or clear to anyone else. Although there may be common features and 
a common intent to everyone's data analysis process, il remains, in the end, an 
idiosyncratic enterprise. The proof of your coding scheme is, literally, in the 
p11<ldi 11g or yonr man11scrip1. . . 

Begin by reading through whatever data you have-your observation 
notes, log, transcripts, documents, and literature. ldentify what appears to be 
important and give it a name (code). The length of the coded sections will vary 
from parts of sentences to several pages. Because coding is an evolving 
process, it is advisable in the early stages Io use a pencil Io mark both data 
scraps and the code book. Be overgenerous in judging what is important; you 
do not want Io foreclose any opportunily to learn from the field by prematurely 
settling on what is or is not relevant to you. ln marking sections and giving 
them a name, you make judgments about which items are.related and therefore 
bclong une.Ier the same major code. The same subcode (such as anxiety, or 
theory, or ethics in nnr codebook, for example) may appear under several 

.•:. 
-!'.. •• 

: .'1 

'" •. I:.'l 

.;:; 

...... 

FINDING YOUR STORY: DATA ANALYSIS 135 

major codes. This indication of themes that may mn throughout the work alerts 
you Io look for their presence or absence under other major headings. 

When you have collected and coded ail of your data scraps, keep your 
code book in front of you and proceed to the next phase of data analysis: 
arranging your major code clumps into a "logical" order by asking yourself 
which clumps, or parts of clumps, belong together in the final code arrange
ment for you·r manuscript. Through such analysis, you sort out what you have 
leamed so that you can concentrate on writing up your data. 

The following are reflections of Andrea and Jill, who, after ten Io twenty 
hours of fieldwork, undertook the coding/analysis proèess for the first lime. In 
their descriptiv~ portrayals, you may see your own stmggles, achievements, 
and realizations. 

Andrea: Alan Peshkin calls the act of coding "being in the code mines." I 
approached my first attempt at coding with that vivid analogy in mind. 
Beginning the process was indeed like preparing Io descend into a mine 
shaft. The thought of dropping into the. dark, cold abyss of twelve inter
views and countless reflections made me shrink from the ta~k. Perhaps, in 
the lightless confusion of data, 1 would not be able to sort out any meaning 
Io it all. Perhaps, after seven months of collection, 1 would find no gold 
nuggets of wisdom in the walls ofmy code mines. Perhaps, like the miner, 1 
needed to hetter prepare myself for entering the howels of my notehooks 
and field logs. 

Hence 1 consciously entered into a series of avoidance tactics that. kept 
me in the light of day as yet another week flew by. 1 finished transcrihing 
niy last three tapes. 1 backed up my (computer] disk. 1 reorgani7.ed my files. 
1 considcred reflecting more on my previous reflections. 1 even flipped 
through my Word Perfect (software] manual, on the pretense that 1 might 
find an ingenious way to manage my codes, someday. 1 kept a fire going in 
the wood stove Io ward off the cold 1 constantly felt in my bones. 

Finally, the day came. 1 could put it off no longer; indeed, 1 was 
dreadfully remiss in waiting so long. 1 approached my first-semester note
book of interviews with images ofTolkien's Bilho Baggins approaching the 
cave of Gollum. 1 must retrieve the precious ring, or never return Io class 
and Professor Gamlolf Glesne. 1 laid open my tïrst interview next Io my 
new, brightly colored coding notebook. 

Anticipation far exceeds the event in the exploration of the unknown. 
Tbree pages of codes flowed from my pen from the first interview. They 
were familiar words, words repeated on paper, on tape, and in my mind 
throughout my whole study. Like the Hobbit with his ring on, 1 disappeared 
into my interviews for hours. 

After the initial showering.of codes, each interview added fcwer Io my 
list. Thal was comforting. ·I .had a sense that the list would be manageable. 
The second interview added only one page of new codes, the third a half 
page. After that, each interview produced one new code and usually elab-
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oration or clarilïcation on somc prcvious codes. Acforc 1 was donc, the 
mazc of wonls began organi1.ing thcmsclvcs in my mind. 1 llipped to a clc:m 
page and hegan jotting down mnhrclla phrases ln collcct suhcmlcs undcr. 

1 am no longer a l'ennsylvania coal miner dremling my li!C's work. 1 am 
no longer the 1 lohhit with hut one precious ring. Today 1 am Smog the 
dragon sitting upon a mountain or jcwcls, stolen rrom my interviews. They 
lay, howcver, dishcveled hcneath me and hard to account for. So today my 
task is Io organize my trcasurcs that 1 might know what 1 have hcforc 1 go 
on. Tlle task is a hit casier hecausc 1 made somc notes as 1 was coding. 1 
heg:m dumping my codes into hroadcr categories. They fall into ncat piles, 
with only a l'cw exceptions. Thcsc 1 place tcmporarily until 1 can consul! 
with my fcllow rescarchcrs. Sn ends, for me. the dreadcd imagery of life
thrcatcning mimi shaf'ts. 1 have much rc:1I work ahcad, hut 1 have dcalt with 
the anxiety of passing the test. 

Jill: 1 have rcshufned and rcshufncd the cards. 1 have markcd and ar
ranged the dcck carcfully, so that when 1 lay my hand on the tahle, 1 will 
have playcd a winncr. 

First create the codes, the markings for the deck. Thcn mark the cards. lt 
sccmed straightforward al the start. Code the interviews; make the cards; 
deal out the nmrkcd hands. Only the marks kcpl shifting, and cutting and 
pasting to crcatc the dcck was tcdious, not mindlcssly rclaxing as hopcd. 

lt was not an auspicious start! 1 wasn't having a gond lime. ln fact, hy the 
lime 1 was finishcd 1 was sure 1 never wantcd to sec, or shuflle, or dcal those 
cards again. And worsc, Card King Peshkin had hetrayed me. The glory of 
index cards indeed! Eight-and-one-half X 11 slices of papcr simply do not 
lit neatly on 5 X 8 index cards. 1 descendcd into the howels of the code 
mines, whcrc nothin' cornes easy and canaries die a fong, slow dcath. 

Rut, the King wasn't ail wrong. Once the cards wcrc rcady for play, 1 
hcg:m to ·understaml his game: hui Id the dcck and eut the canls so you can 
shullle and dcal, shufnc and dcal, and thcn shufllc and dcal again. So 
forgiving! A garnc of solitaire with more than one right way, and more !han 
one chance to lay out the hands. ln fact, ahont h:1lfway through the play, 
whcn 1 imagined ail my e:mls laid out on lhe tahlc, 1 kncw that the house 
w:1s ahout to win the game·. Sn 1 shuffled lhc dcck, and <lcalt them out again. 

The g;uuc 111:.ikcs scnsc nuw. The dc:1lcr groups ami rcgrrn1ps lhc canls 
into playahlc hamls. Somctirncs shc shufflcs and dcals il all out again. By 
the tirnc she's donc, the cards arc not so crisp Io the touch. hut they sure 
play smooth and casy. 

The game of 'lualitative rcscarch has gcneral guidclines, hut house rulcs 
vary, casino Io casino. Solitaire is a dcaler's gamc, after ail. 

Currcnt house mies al the novicc's casino arc as follows: 

1. One notion to a card. Peeling quotc slivcrs off the canls slows the play 
of the gamc. 

2. No color coding the cards. The whiteout budget is insuflïcient. 
J. No multiple copies of passages from interviews. One quote to a card, 

~. "·. 
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one catcgory Io a quote. Forced choices spced the game, while the 
rcdcal option protccts against premature folding. 

4. No dcaling hamls Io pleasc suhjcctivc eyes. And one last rule that every 
gond pl:1yer should know: 

5. "Know whcn to hold 'cm, and know whcn Io fold 'cm." 

This gamc calls for lime and patience. For me, il is best playcd a few 
hands al a lime, with lime Io ponder the cards in between. The trick, l think, 
will he not to let the deck gel cold. 
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Jill refcrs Io the problem of transferring 8- 1/2 X 11 paper Io 5 X 8 cards 
when using note cards for coding. lt is a tedious malter, one that can be 
avoided by using computer programs Io code and segregate data bits. Or the 
paper scraps can simply be eut and put into file folders. Cards are, however, 
easier Io handle than slips of paper and not as api to gel lost or misplaced. 

DATA DISPLAY 

Miles and Huberman (1984) have created a comprehensive text on using data 
display in the analysis of qualitative work. They descrihe data display as "an 
organized assembly of information that perrnits conclusion drawing and action 
taking.," Making an analogy to "you are what you eat," they claim that "you 
know what you display" (Miles and Huberrnan 1984, 21, 22). Matrices, 
graphs, nowcharts, and other sorts of visual representations assis! in making 
meaning of data, as well as in exposing the gaps or the areas where more data 
are needed. Data display is, therefore, another ongoing feature of qualitative 
inquiry. lt can he a part of developing the prohlem statement, data collection, 
analysis, and final presentation of the study. 

As you begin to conceive your research by working out the problem 
statement and plans for data collection, data displays help you to identify the 
elemcnts of your study. Expcct the displays to change a.s you learn more. After 
data collection has begun, urge Miles and Huherman (1984), crcate diagrams 
that rencct somc risk; tlmt is, use one-dircctional arrows that imlicate pntenti:il 
cause and effect. Doing so forces you Io begin to theorize about the social 
phenomenon under study. 

After becoming absorbed in using a computer graphies program to display 
her work, Andrea teased another student about her sixty-one pages of notes: 
"Want me Io reduce it to one good graph?" Data display provides the skeleton 
of your work. Just as ohserving the Earth from a satellite allows you Io see the 
overall pattern of geologic structures and human adaptations to these struc
tures, data displays help you Io see the overall patterns in your research without 
getting lost in the details. 

When thinking ahout displaying your data, experiment with a variety of 
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forms. Tables provide detail, but bar and line graphs often portray patterns 
more vividly. If comparing two or more groups over lime, line graphs are 
particularly useful. Matrices that use symbols such as + an~ ~ rath~r t~an 
numhcrs also can aid in uncovcring patterns. For cxamplc, 1f .mvcsllgatmg 

· perccived constraints to effective education in six rural schools, you might, 
after a round of interviews, develop a table similar Io Table 7.2. . 

With the table hefore you, you would look for patterns and begin to form 
somc hunches about what was going on, using your knowledge of each rural 
town and school. For example, you would notice that schools 2, 3, and S ail 
pcrceive their tax base as a problem, but not their commun.ication be~ween 
school and community. Schools 1, 4, and 6 are just the opposite. Returnmg to 
your data, yo.u would try to figure out possible explanations. Al~~ough ~he 
communities are similar in size, you would note that the commumttes .wh1ch 
host schools I, 4, and 6 have a sizable proportion of nonnatives who have 
movcd to the arca in recent years. The communities that host schools 2, 3, and 
s do noi. You would then hypothesize that the newcomers are bringing more 
money into the towns and, along with il, strife in school gov~rnance decis.ions. , 
1 n reflecting on possible reasons for the pattern of responses m the categones of 
access to information and access to experts, you would wonder whether 
distance from the state's largest city makes a difference. Developing a new 
matrix, you ~ould then map your hunches as demonstrated i,!l Table 7.3. Such 
matrices-forming work servès to suggest both new questions and people or 
sites for investigation, as well as· to make sense of the data collected. 

Borrowing from the natural sciences, ·cognitive anthropologists use tax-
1momics to assist in displaying social phenomena. ln this approach, the re
scarcher seeks to understand how others classify "cognitive domains" or .... 
salien! aspects of the world. Structured interviews arc uscd Io clicit indi~cnous ' ' 
classificatory schemes. Each category is, in turn, probed for subcategones and 
sub-subcategories until the int~rviewee'.s categorization scheme is fully 

TABLE 7.2 A Matrbc Example of Constraints Io Effective. Education in Six 
Rural Schools 

Communication State Access to Access to 

School Tax Base wltti Communlty Pollcy Information Experts 

0 + + 0 0 
1 

·2 + 0 + + + 
0 + 0 0 

3 + 
4 0 + + + + 
5 + o. + + + 
6 0 + + + + 

Key: + perceived as a constraint by school personnel 
0 not perceived as a constraint by school personnel 
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TABLE 7.3 A Matrix Example of Data Patterns and Researcher Hunches 
Regarding Constraints to Effective Education in Six Rural Schools 

Communication Access to 
School .Tex Base with Communlty Information 

Access to 
Experts 

native/near cily (3) 
native/no! near city (2, 5) 
mbced/near city (1) · 
mi><ediriot near clty (4, 6) 

+ 
+ 
o· 

0 

0 

0 

+ 
+ 

Key: + parcelved as a constralnt by school personnel 
o = no! perceived as a constralnl by school personnel 

0 

+ 
0 

+ 

0 

+ 
0 

+ 

mapped. For example, Janet Davis (1972) investigated eighth graders for 
categories of the cognitive domain she called "things kids do al school." 
Through interviewing, · she found that major cat.egories included picking on 
other kids, sitting in classes, being nice Io teachers, and acting up. Davis went 
on to investigate subcategories, such as ail the ways that kids are "nice tq 
teachers." She then probed for sub-subcategories such as how a student. 
becomes a teacher's pet. Tablé 7.4 is extracted from Davis's taxonomie chart 
of the domain of "things kids do al school" (Davis 1972, 115-116). Tax
onomie charts help researchers to see what they know and don 't know about a 
particular cognitive domain. 

A student al the University of Vermont irivestigated the types of under
graduates enrolled there as defined and categorized by undergraduates. Al
though categories were not necessarily mutually exclusive, the interviewer 

TABLE 7.4 Partial Ta><onomy of the Domain "Thlngs Kids Do al School" 

Take tests 

Sit in classes 

Be nice io teachers: Do what you're told 
Turn in assignments 
Talk nice, use good grammar 
Don't talk out of turn 
Don't smoke 
Don't talk during lectures 
Stay in places 

Try to become a 
pet (gel in 
with teacher) 

[ 

Do eldra stuff 
Volunteer 
Sweep floor 
Kiss their butts 

Reprinted by permission of Macmillan Publishing Company !rom THE CULTURAL 
EXPERIENCE: Ethnography ln Comple>< Society edited by James Spradley and David 
McCurdy. Copyright© 1972 Science Research Associates. Pages 115--116. 
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founci that, according to interviewees, there were preps, japs, punkers, out-of
staters, Vermonters, granolas, squids, nerds, smarts, intelligents, and jocks. 
Many of these categories had subcategories such as both normal and progres
sive granolas or positive and negative jocks. Such information !ends itself Io a 
taxonomie chart that can then be used as a type of guide for discussion of the 
cognitive domain. (See Spradley 1970; Spradley and Mann 1975; Spradley and 

McCurdy 1972.) 
Mathematics also can be useful in determining patterns. Regarding the use 

of mathematics in anthropology, Agar comments: 

Anthropologists, more than other social scientists, have mathophobia. One 
of my favorite wisecracks is Io define mathematical anthropology as what 
happens when anthropologists number their pages .... Most of the points 1 
necd to make are made with simple frequency distributions. If that is ail you 
nccd, stop there .... If you choose not to use statistical procedures in your 
systcmatic tcsting, il shnul<l hc hccausc ynu knnw cnnugh ahnul thcm ln 

know they are inappropriate, not because the very thought causes you to 

hrcak out in a rash. (Agar 1980, 132) 

·;;.;,a 
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TABLE _7·6 Frequency Distribution of Perceived Attitudes toward Working the Land 
by Dominant Land Tenure Situation of lnterviewee · 

Positive Attitudes 

No land worked 
Agricultural laborer 
Works family land 
Shares crop/rent 
Works land rent-free 
Works own land 

USING COMPUTERS 
IN QUALITATIVE RESEARCH 

0 
0 
5 
2 

10. 
B 

Negatlve Attitudes 

25 
13 

5 
17 
0 
0 

We are only beginning Io grasp the possibilities for computer use in qualitative 
rescarch. Rcscarchcrs primarily use the computer as a tool to focilit;1tc what 
they have been doing manually. Sorne, however, are experimenting with the 
technology availablc Io develop new approaches for managing and making 

Simple frcquency counts can help to identify patterns. For cxbmplc, · ::; ~caning of data. This section pn.:scnts an ovcrvicw of the advantagcs and 
imagine that you have hccn inquiring into the attitudes of young people loward . , ... disadvantages of computer use in qualitative research, discusses in gcneral 
agriculture in the rural Caribbean. Through interviews with eighty-fi~e per- , . }.. ~erms the use of computcrs al various stages in the inquiry proccss, and 
sons, including twenty-fivc employed in town, fifty working in agriculture, .-. l~troduces some of the microcomputer software that assists in handling qualita-
and ten living in rural areas but not working in agriculture, you receive mixed live data. (See also Becker 1984; Conrad and Rcinharz 1984; Pfaffenberger 

answers Io the question "How do young people feel about working land?" ' 1988; Tesch 1990.) 
Your first frequency distribution (representcd by Table 7 .5) suggests that . . . Computers have revolutionized the handling and manipulation of quan-
young people are not very intercsted .in doing agricultural work. Yet, by lltahve data. Because qualitative researchers work with words and without 
listening to and rereading the interviews, you form the hunch that the attitudes discrete variables, they have found it more difficult to use the machines 
arc linked to land tenure. You go back to your interviews and rework the ;. ; efficiently in applications other than word processing. As computers become 
frequency counts, taking into account the relationship of each interviewee to ::. \more affordable, more trànsportable, and more usable through the develop-
thc land. This time your frequency distribution demonstrates a definite pattern :~· ment of software, m.ore qualitative researchers are. looking to computers to 
in the relationship hctween attitudes toward doing agricultural work and land assist in the research process. As with most things, there are advantages and 
h.:nurc (sec Table 7 .6). The numbers assist in shaping a more spccific hypothe- disadvantages in developing a partnership with the computer. 

sis about attitudes toward farming. 

TABLE 7.5 Frequency Distribution of Perceived Attitudes toward Working the Land 

Town ernployees 
Agricultural workers 
Other rural people 

Positive Attitudes 

4 
21 

0 

Negative Altitudes 

21 
29 
10 

Advantagcs and Disadvantagcs 

Computer users tend Io praise the machine, saying that it helps them to save 
lime and relieve the drudgery. No longer must one eut up field notes and glue 
!hem Io cards. No longer must one spend hours manually sorting through the 
cards Io clump and reclump as codes develop and change. Users also claim that 
computers force organization and planning and encourage systematic work. 

. Thereby, issues are explorcd in greater depth and with more consistcncy 
(Becker 1984). 

'1 
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The process of using the computer documents, to an extent, the re
searcher's decisions and logic. The concretenëss and specîficity necessary for 
computer use require the rescarcher to be clear and explicit about analysis 
decisions, responding, in part, to urgings by Miles ami Huberman ( 1984) ami 
othcrs that qualitative researchers dclineate their analytic methods. Computer 
use cari therefore hclp Io dcmystify qualitative analysis and contribtite Io its 

accountability. 
Nonetheless, because nianual approaches are so time-consuming,. some 

argue that researchers who do not use ·computers will caref~lly think thr~ugh 
their analysis schemes, While computer users may allow thetr data analysts Io 
be guided by computer: programs rather than by thinking about the d~ta. 
Computer users argue, hciwever, that the laborious manual analyses m1ght 
incline the researcher to continue·with a poor coding scheme simply because of 
the investment already made. 

Sorne people have expressed concem that confidentiality may be compro
mised by computer use, particularly if data are kepl on a h~rd disk drive in. an 
office. The same issue, however, exists if data are stored m boxes and filmg 
cabinets. In either case, the researcher needs to take care in storing data and 
protecting the anonymity of participants, and the computer actually makes il 
easy to change real names to pseudonyms wherever they occur w_ithin a file. 

Other people have suggested that computer use will contribute Io' the use· 
of data out of context, because searching capabilities make sorting data by 
specific words so easy. This is not solely a comp~te~ probl~~.' however. In 
addition, they wam of the potential to use the quanlltallve fac1h11es of comput
crs inappropriately becausc computers make it ne~rly effortle~s to count. .For 
exàmple, one cou Id easily compare how man y lt~es. a part1cula~ word. ap
peared in the interviews of two separate groups .. This m1ght app~ar mterestmg, 
but il may not be particularly, meaningful. w.hether or not one u~e~ ~ co~put:r, 
data can be used appropriatcly or inappropnately. The respon.s1b1hty hes w1th 

the researcher. 
Without dispute, coinputers make the writing and rewriting process eas-

ier. They can also make even the most preli~inary ske.tch of ideas. lo?k 
polished and cirganized. This is advantageous m that pnnt~d drafts mv1te 
rcading and can be eàsily edited and changed. It can also be d1sadvantage~us, 
if oneïs lulled by the look of completion and prematurely ceases workmg. 
pfaffenberger ( 1988) suggests rriinimizing this temptation when printing drafls 
by using paper of lower quality or of a different color and ~sing the plaine.si 
printing options, such as no right justification and dot matnx or a very plam 

typeface. . . . 
A very re;il disadvantage of the computer 1s that through techmcal prob-

lems or inadvertent mistakes on the part of the operator, data or work can be 
lost. Users must systematically save and back up their work both on disks and 
on paper and keep copies in different locations. 

,.. 
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Computer Uses 

Computers assist in keeping a record of fieldwork activities. Fonns can be 
developed for reporting data collection dates, sites, limes, and people inter
viewed or observed. ln this way, an account is kept not only of progress in data 
collection, but also of gaps in data collection since one can easily see where 
and with whom lime is spent. . 

· Computers can be used systematically t~ record fjéld notes, interview 
transcripts, and observation notes. Sorne researchers carry their laptop or 
notebook computers into the field and eliminate taking notes by hand. The 
process of transcribing interviews from tapes into the computer refamiliarizes 
researchers'with the data, and enables them to recor~ new questions, thoughts, 
and hunches in files labeled as such. Because the computer forces the organiza
tion of data, it provides occasion for constant reflection. The data stored in 
computer files are easy to access for preliminary analysis that can further guide 
data collection. . 

Performing the mundane tasks involved in data.analysis is easier with data 
recorded on computer files than it is with data recorded through manual nieans. 
Computers assist in sorting, referencing, couniing, coding, and displaying 
data. Various types of programs, including word processors, data base manag
ers, graphies, spreadsheets, and qualitative software, can be used. 

· Finally, computers are useful for writing the final text. Excerpts from files 
in which data h11ve been recorded or analyzed can be inserted. into the report 
text without having to retype long sections. And, again, computers facilitate 

. the editing process. 

-~ .,, Compute·r Software . . 

':/ \._Qualitative researchers have appropriated existing computer programs, adapt
. ing them to their own purposes, and are increasingly developing new software 

programs to meet their needs. We begin. with examples of adapting other 
programs. 

1. · Word pr~cessing programs can be used (although inefficiently) to 
code and sort data. After reading the text and developing a code book, 
you can systematically code the text files by inserting code words or 
numbers where appropriate. The code should be a unique string of 
characters that would not nonnally appear in the text. For example, 
"tea" would not be a good code choice for "teacher issues" because, 
through search commands, you would get every instance of.the three 

· characters t, e, a in the text, including words such as "instead" or 
"tease." A better choice would be something like "TCHISS." Using 
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search, block, and move commands, you could later sort your files 
according to your codes, making sure to identify source and data 
information for cach datum as you do so. 

2. Data bau managers are programs in which data are entered according 
Io a structured format. Although best at handling numeric data, most 
progrmns will also accept a minimal amount of tcxt data. 

The general idea behind data base managers is that you design a 
form which simulatcs an index card markcd hy key words. After 
entcring data on the form, you can sort by words or numbcrs (c.g., 
date, age, scx). Programs vary hy how many charncters arc allowcd 
pcr form. Sorne allow only one page, othcrs up to tcn pages. Also, 
depending on the software, it may or may not be easy to alter the 
format for recording data. ! 

Data base managers arc particularly uscful fqr kecping records of 
fieldwork. You can create a form to record the fieldwork activities 
deemed important. For ex.ample, to keep track of interview pro
cedures, you could record the number of the interview session, the 
date, the name (or pseudonym) of the interviewee, the lime the 
interview look, the role of the interviewee, the date of transcription, 
and other information (see Table 7. 7). Such a format would help you 
to keep track of your research activities. With each interview (YOU 
would add a line. Depending on the program, you might even add 
columns as you discover helpful aspects to include. 

3. Spreadsheets were initially developed for accountlng lasks. Spread
sheet programs create tables in which you label each vertical column 
and cach horizontal row, and fill in the resulting cells with data. These 
programs produce matrices, which can be uscful in various stages of 
data collection and analysis. For cxample, in the planning stage of a 
study in group homes for adults with developmcntal di~abilitics, the 
rows of the matrix could be the three group homes you intend to visit. 
The columns could hc charactcristics of the group homes that are of 
intcrcst to you, such as si1.c, numhcr or rcsidcnts, use of rccrcational 

TABLE 7.7 Example Form for Keeping Interview Records 

Date Dale 
Number lnleNlewed lnleNlewee Transcrlbed Tlme Role Sublect 

18 418/91 C. Parez 4/10/91 1.5 teacher math 
19 419191 O. Brown 4110191 .5 admin. 

20. 4/9/91 M. Levine 4/20191 1.0 teacher history 
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facilities, and involvement in meal preparation. As data are collected, 
you could add more columns of relevant characteristics. The matrix 
helps to summarize the data collected, showing similarities and differ
ences among the cases and illuminating missing information. 

4. Graphies packages assist you in creating charts, tables, graphs, and 
diagrams. 

5. Qrwlitative software programs dcvcloped particularly for use with 
qualitative data include The Ethnograph, QUALPRO, and Hyper
Q11al. Each is used for coding, searching, and sorting as a part of data 
analysis; each has different features. We will briefly describe working 
with The Ethnograph, but wc urge you to consul! Tcsch ( 1990) for 
more information. 

When ready to hegin the coding process, the researcher transfers ail field 
notes. and data files from a word processing program to The Etlmograph. The 
Ethnograph numbers the lines in a file and formats the file with a large right 
margin. Reading and rereading the data, the researcher creates a code book and 
then, on a printed copy of the numbered file, begins to assign codes to chunks 
of text. Using The Ethnograph's coding capability, the researcher then enters 
line numbers and the assigned code words into the program. More than one 
code word can be entered for the same start line number, allowing more than 
one code word to be assigned to the same segment or to overlapping segments. 
With code words and line numbers entered, the researcher can sort data files by 
codes or combinations of codes. Althotigh more powerful than indicated by 
this brief description, the program's main contribution is in the sorting of 
coded data. 

ln summary, the computer is a tool for executing the mechanical or 
clerical tasks of qualitative research. lt can help to make the researcher's work 

, less tedious, more accurate, faster, and more thorough. lt does not, howcvcr, 
think for the rcscarcher. The rcsearcher decides what to enter into the comput
er, what to ask it to do, and how to use the rcsults of the computer's mechanical 
manipulations. The products of computcr-assistcd analysis arc only as good as 
the data, the thinking, and the lcvcl of carc that wcnt into thcm. 

MAKING CONNECTIONS 

Data analysis is of course an invariable aspect of ail types of research, 
qualitative or otherwise. Il is the effort of researchers to manage and make 
sensc of thcir data, Io transform it from ils acquired form-at which point it is 
perhaps more. accurately called "information"-into a form that communi
cates the promise of a study's findings. These findings include (but are far from 
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exhausted by) theory, which researchers may develop, augment, or contradict. 
Rescarchers' ouicomes range across the domains of description, interpretation, 
evaluatfon, and verification. 

Examples abound of esteemed work conducted by scholars in the fields of 
education (Lightfoot 1983; Metz 1978; Schofield 1989; Wolcott 1973), anthro
pology (Dube 1967; Liebow 1967; Mead 1930), and sociology (Becker, Geer, 
Hughes, and Strauss 1961; Gans 1962; Mills 1951; Whyte [ 1943) 1981) that 
testify Io the considerable breadth of outcomes from qualitative research 
studies. Data analysis, accordingly, is the prelude Io sensitive, comprehensive 
outcomcs lhat makc connections, idcntify patterns, and contribute to greater 
understanding. 

TRUSTWORTHINESS 
OF OUR INTERPRETATIONS 

ln his article on James Agee, author of Let Us Now Praise Famo11s Men, 
l lcrscy cites rcvicwcrs of Agcc's book, concluding with a quotation from Mrs. 
Burroughs, a woman from one of the tenant farmer families portrayed in the 
book: "And 1 look il home and 1 rcad il plumb through. And whcn 1 read il 
plumb through 1 give il back to her and 1 said, Weil everything in therc's .\rue. 
What they wrote in there was true" (in Hersey 1988, 74). 

James Agee would have been pleased to leam that Mrs. Burroughs 
affirrned his interpretations of her life. You want your interpretations to be 
trustworthy, Io be affirrned by the Mrs. Burroughses in your research lives and 
also by your colleagues. Mrs. Burroughs may just be pleased that Agee 
understood her life. When your colleagues also believe this, they use your 
work in the· range of ways that trusted outcomes can be used-to confirrn, 
expand, and inform their own work-and thereby contribute to the accumula
tive nature of your knowledge. 

Time is a major factor in the acquisition of trustworthy data. Time at your 
rcscan:h site, lime spcnt inlcrviewing, lime to build sound relationships with 
rcspondcnts-all conlribute Io trustworthy data. When a large amount of lime 
is spcnt with your othcrs, they less readily feign behavior or feel the nccd to do 
so; moreover, they are more likely to be frank and comprehensive about what 
lhcy tell you. 

Triangulated findings also help. For example, as Alan conductcd inter
views in the multicthnic school, he began to fccl quile confident that social 
rehtlionships crosscul clhnicity, ami lhal lhcy did so regularly. lt secmcd to be 
hoth rcadily ohserved and commonly mentioncd in interviews. When Alan saw 
the results of his questionnaire that asked ·studcnts to list their thrcc best friends 
and the thrcc most inlluential people in thcir lives, his hunches wcrc con-· 
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firmed. The triangulation of observation, interview, and questionnaire data 
corroborated his point. Without such tactics, it is sometimes difficult Io know 
how much of what researchers see is a product of their eamest but unconscious 
wish Io see it so. 

Continuai alertness to your own biases, your own subjectivity, also assists 
in producing more trustworthy interpretatiotis. Ask yourself a series of ques
tions, such as: Whom do 1 not see? Whom have 1 seen less often? Where do 1 
not go? Where have 1 gone less often? With whom do 1 have special relation
ships, and in what light would they interpret phenomena? What data collecting 
means have 1 not used .that could provide additional insight? To improve 
trustworthiness, you can also consciously search for negative cases. In the 
example of social relationships crosscutting ethnicity, Alan might have in
structed himself to find evidence that this was not so and reread his notes with 
that.perspective in mind. "1 didn't confirrn ail my own opinions, which was 
nice,'' sa id Andrea in the final report of her community study. "Maybe there is 
some validity Io what 1 found." 

As you are planning, collecting and analyzing data, and writing up your 
findings, do not forget the invaluable assistance of others. Ask friends and 
colleagues to work with portions of your data-dcvcloping codes; applying 
your codes, or interpreting field notes to check your perceptions. To promote 
trustworthincss, Lincoln and Guba (1985) suggcst a procedure for cnlisting an 
outsider Io "audit" fieldwork notes and subsequent analysis and interpreta
tions. 

You can also share the interpretive process with research respondents. 
Researchers, as a malter of courtesy, often give respondents copies of inter
view transcripts for their approval. Obtaining the reactions of respondents to 
your working drafts is time-consuming, but respondents may ( 1) verify that 
you have reflected the insider's pèrspectives; (2) inforrn you of sections that, if 

'published, cou Id be problem.atic for either persona( or political reasons; and (3) 
help you Io develop new ideas and interpretations. By sharing working drafts, 
both researcher and researched may grow in their interpretations of the phe
nomena around them. 

Part of demonstrating the trustworthiness of your ·data is Io realize the 
limitations of your study. Your responsibility is Io do the best that you can 
under certain circumstances. Detailing those circumstances helps readers to 
understand the nature of your data. You need to discuss what documents or 
people or places were unavailablc to you. You necd to discuss what is pcculiar 
about your site or respondent selection that could show the phènomena of 
intercst in some lights but not in others. Approach the description of your 
study's li mitai ions ns part of sctting the contcxt. Limitations arc consistent with 
the always partial state of your knowing in social research, and elucidating 
them hclps rcadcrs Io know how they should read and interprct your work. 
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CONCLUSIONS 

Qualitative rcscarchcrs must dccidc w.hat the payoff of their rcscarch can and 
will be. Dcpcnding on the cxisling statc of knowlcdgc ahout thcir topic, thcy 
may make a contrihution lhat includes a full range, from the descriptive to the 
theoretical. ln Cross Creek, Rawlings writes, "A man may learn a great deal 
of the general from studying the spccific, whereas it is impossible Io know the 
specific by studying the general" (Rawlings 1942, 359). Qualitative inquircrs 
look Io the specific, both to understand it in particular and to undcrstand 
something of the world in general. From the positivist's point of vicw, the 
respondent pool in qualitative research is too limited for development of 
generalizations. The particular case that you study in qualitative rcsearch, 
however, is likely to contribute to an understanding of similar cases, such that 
going bcyond the case in your ruminations will not be farfetched (See Wehlage 
1981 for more on making gcncralizations in qualitative inquiry.) 

In short, rescarchcrs conduct qualitative studics not mcrely for their own 
sake, but rather in the reasonable hope of bringing something grander than the 
case to the attention of others. Researchers hope for a description and analysis 
of its complexity that identify concepts not previously seen or fully appreci
ated. 

We concludc this chaptcr with an exccrpt from a papcr writtcn by Go~don. 
lie had complctcd his coursc-bascd rcsea.rch projcct and was rcflccting on the .;. 
analysis process, of which 'writing-the next topic for discussion-was a part. 

The paper is written, the computer clicks softly to itsclf as it cools aflcr its 
long ordcal, and my cards lie scattered over the tloor and desk. The papcr 
lies in my hricfcasc in ils hright hluc cnver, rcmly to hc rcad and rcvicwcd. 
It is donc! lt is over! Now what'? 

After filling every waking moment with analysis and writing, leisurc 
causes a kind of withdrawal. What does one say to one's wife and family? 
What does one do with ail that time? 1 feel compelled to turn on the 
computer, Io fill the blank screen with words once more. My mind is locked 
intn the an:1lysis mode, examining menus, cereal hoxes, and junk mail and 
placing them in precisc matrices. 1 compulsively buy and hoard 5 x 8 cards 
and glue sticks. 1 need to break the cycle, to fight my way back to the 
normal life of the nonresearcher. What to do? 

What else can 1 do? !'Il analyze the process. 
My fïrst thnughts concem the holistic nature of the process. There really 

is no way to separatc the parts of research from one anothcr. Data gathcring 
includes parts of analysis, analysis leads to more data, writing leads to a 
greatcr undcrstanding of hoth analysis and data. The process is totally 
holistic, cach piecc ahsolutcly necessary to the whole. 1 am ·reminded of this 
as 1 sloop to pick up my cards, the various coding categories scribhled off, 

FINDING YOUR STORY: DATA ANALYSIS 

edges bent, and the writing illegihle. How do you analyze information you 
can't read? One thing seems to be certain: Next time 1 hegin the analysis as 1 
do the data gathering. To separate the two processes hy thrcc months 
docsn't wnrk. Ali the sofl nuances arc gonc, the tones and the shades of 
meaning are missing. 

Another interesting discovery is that the writing process actually is an 
important part of the analysis. A lot of my insights and much of the 
understanding 1 gained from my research data came through the writing 
process. For me, writing is the final organization of my thoughts. Ncxt lime 
1 will begin writing sooncr. 

A final thought is that matrices really help. By organizing my data into 
matrices, 1 was able to see in Iwo or three dimensions. 1 realized only al this 
point that my really profound data concemed peer pressure on children, not 
parental pressures. Next lime 1. will use more matrices. 

This is a small first step on my way hack to reality. By this time next 
week, the hours of writing and prcparation will only be a fond dream that 
fades ever into the dust of newer crises. And yet, if 1 could only rewrite 
page 7, 1 bct 1 cou Id .... 
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C/1a1Jter 1 
-· ---------------------------- --·-----

.se.xis 111 ir1 1:cscarc/1 

1.1 lnlrmh11:ti1111 
l.Z Sc:dsm in msl!an:h 
t.:I The sm·1m scxisl prohhH11s 

1.:U 1\mlmc:c:11lrid!y 
1.:1.2 C h•orge1wra1iza1im1/0vers11m:ilid ly 
1.:1.:1 <:c:mlm· h1sn11silivi1y 
1.:1.'1 1 louhli~ standards 
l.J.5 Sex appmpl'ial1!11ûss 
l.J.G Familism 
1.:1.7 Sc?:mal dic:holomism 

1..1 Urga11izalio11 mul hislmy of lllÎs houk 
1.5 Sc?.xism ami sdrn 11 ilic: ohjm:I ivily 
l.li Sol\'ing li w prnhlrnn uf s1t-:ism in rnsean:h 

1.1 l11trmluctio11 

O\'c;r a c~11t111y <rgo, a scl11)olmast1?r namml Eclwi11 /\. Ahhott \\Tille 
an amusinl{ "Ho111a111:n· of J\lany 1Ji111rn1sio11s," 1i11tilh!cl l'/;1//;1111/, 1 in 
\\'hich hc ·doscrilmd llm aclvm1t11ms of the Squam, a lici11g fi11111 a two
clime11sio11al u11iverso (Flatlancll, who e.xplorns a 0110-cli1111i11sio11al 
univenm (Li11elamll ami a thrnc-di1111i11sio11al m1h·c!l'SI! (Spacclnmll. 
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Tho S1111am dcscrihcs the inability of tlw King of Linuland, a one
dirnrn1sional huiug, Io gmsp the nssm1cn of a two-dimcmsional 
rn1h·rn-s1i, mui thcm ~lcscrihcs his own im:apac:ity Io hclicvn in the 
ctxistcmcc of a tlmic-di111c11sional univcrsc. Il is only whcn hc is 
physically liftccl out .of his own 11nivnrso mul scos it from ahovc (a . 
cli11w11sio11 thnt is 1mnu.xistcmt in his own Flntlamll that lm hucomcs 
CllJ>ahlc of i11tcllectm1Jly grasping the l?XÏSllll ll:ll o(' tl lll!C-c1i1111msional 
space. 

\Vlmn the Sc111am m1111·ns Io his own c11111111y, hc eagudy tries to 
sprnacl thu <;ospcl of Thrco Dimensions, h11t is prnclictahly put inlo 
priso11 llS a cla11gum11s lunalic, whcm lm languislws al the Cllll of the 
1 m\'d, "ahsol 11tely clos li lu te of convcwls." 

The followi11g is ail cxccrpt in whic:h our lmm, the Squarn, trios tu 
co11vi11cu tho King of Linuland that thorn arn, in f'act, two 
cli111m1sions. lie argues that, in mlclilion Io I.i11ciland's motions of 
Northwanl mul So11tlnv;1nl, which am tlm cmly directions in which 
li11es can 111m·u in 1.incla11cl, lhcrc is a11othcr motion, which hn calls 
fm111 l'ight Io lcft: · 

KING: l\,xl1il1il '" llW, (fy1111 ,,1c11s1:, tl1is llWIÏlm .fhm1 l1~fi Io riglit. 
. 1: N;1y, tllilt I ~:mmot do, 1111l1:ssy1111cm11d.~11:11011t 1{1'fJ11r 1.i11c ;1ft11gcrlwr. 

KI Ne;: ( Jut 1~f my l.i11c? 1Joyou11w1m out '!f'tlw mwltl? ( J11l 1!fSi1111:ci' 

1: l\'cll, ycs. 0111 1!( _\'IJlll' SflilCC. f'or your SfJllCC i.~ ""' tlw truc s,1.1cc. 1i1tc 
Sflilcc i.~ ;i l'lmw;l1111yourS11m:11is1111~1· ;i Urw. 

1;1:-.1;: !(.n~u c:;rmwt ir111if::11c tliis motim1.fiw11 l1;fl Io ri~lrt by yoursclf111ovi11g 
111 Il, tlum I b1:g you Io cfoscrilic il Io rrw irr 11·1wils. · . 

1: If 1 cmmot tdl .mur rigl11 sicfo .fiw11 ymw 11;/I, l .fi~;w tl1i11 110 wonls of mi11c · 
ca11 m11kc my mc1111i11g clcar Io you. lJur sun:{v you cmmot be ig11ora111 
t~f stJ simplt: n cli.'lliru:tirm. 

KINli: 1clo11111 i11 tlw lc:ist 11111forntnrulyo11. (l\lihull, 1 !l!i2:!j2) 

1.ikn the King of 1.inelmul, wc have lmm1 hmught up in an 
i111dlcictually limilcd univcrsc. Our dilni11111a is that ail our major 
co11cnpls, our way of scuing mality, oui· willing1mss to acccpt pmof, 
ha\'e lmnn shapud hy onu climcmsion - 0110 s1?x - rnlher than hy two. 
For 11s long as wti mmain wilhin this in11il11)ctual universc, wc arc 
inl'apahle of comprchcncling ils limitations, helicving il to .l>c the 
0111.\• \\'Odd tlwt cxisls. ln order Io truly 11ncl1?rstancl our uni\'ursc, we 
must cn?alu a \•mitage pninr that allmvs us Io ohsQ1vc il l>oth for 
\\'hat il is ami for what il' is not. Nol an easy task, as the Square 

·' 
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linmcl out whun lm triecl Io cixplain the existence of lcft and right tu 
a porson wlm hml 1mvur cxpurimu:ecl thmn. 

Similarly, 1101w of us has m·cw li\'ml in a mmsuxist sm:inty: 111ovi1ig 
towanl 11m1se,xist sc:holai-ship is comparahlc Jo l1ying Io c:ornpmlmml 
a dimension lhat wo have not .lllalcri:;lly cxprnfom:ucl. \Vu can 

'\ cluscl'ihc il in theornlical tmms, hui \'\'C cmmot f111ly apprrn:iatc.i ils 
naturn u11l il wu nrn ahlu Io lift uursolvcis out of our CLllTlllll co11lini11g 
para111nt1~rs. This i11volvos hc1:0111ing awam of snxis111 in rc:soarch 
ami stlirÏing Io uliminatn il. 

Suxis111 in rnsuarch was lirsl rncog11iz:od as a major pmhlem 
arou11d llm micl-t!l70s. Whilu hooks ami articles thal pointml oui 
the prnhlim1 oxislnd hnfom tlrnt tinm,2 il is only sim:u tlm 111id-l!l711s 
that criliqLms havu appnarccl wilh smnc rngularity ami in morn 
nmi11strcam outl'ets. 

111 the early l!lïlls mut conlim1ing inlo the l!IHlls, various 
orga11izati~111s, puhlisluws, ami puhlic:alion oullets hogan mlopling 
mies ahout the use of 11m1sc.xist languagc,:• and mcuntly, ahout 
nonsexist contcnt.'1 Nuvcrthcluss, s1ixis111 in rcsoarch is still haclly 
11ndcrstood. l~ven less well undurstood is how Io conduct rusc~rch 
in a nommxist ni;mmir. 

This hook has Iwo majc)r ohjuclivus: (1) Io prnscnt an analysis of 
sexism in rnsuarch that e11larges our umlcrstancli11g of this pmhlcm 
and scnsitizcs strnlc11ts ami rcscarchurs lo suxism in its vmious 
manifcstalim1s; ami (2) Io provide guidolines for solvi11g li Ill prohlmn 
that olfor dear and concise nmans of cmating ilm1scxist altcmativcs. 

1.2 Sc,xism in ncsm1rdr 

l\lost analyses of scxism in rcscmrch fucus citl~m· on one clisciplinc 
or suhjuct ama .or ulsc on one type of suxism.5 l111lucd, wc do nol 
!llnd Io speak ot' "types of sexism," hui of "scxism," pure and 
simple.'; The lerm "suxism" suggesls that wc arn dualing wilh 011c 

prohlmn that may manifcst ilsnlf in diffcrcnt arcas dillcrnntly, lmt 
which ncvc,rtlllllcss is a single hasic pmhln111 - whal one 111ighl call 
the "hig hloh" thcmy of sc.xism. · 

This huok takcs a differcnt approac:h. Scxism is Imre hrnkcm clown 
. inlo sevun cliffcrcnt types. Of those scvcn types, four arc primaiy 
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ami lhmc am dt!rivml. l'rimm:v pru/J/i:ms arn lhoso lhat cmmt>I ho 
1rnl11ced one Io lhn other, a.lthough ilmy conxisl mul ofhm ovmfop. 
/Jt!rin!d pru/J/cms arn prnhlmns lhat am 1101 logically dislincl from 

. 1111! pri111my pmhloms hut which appcar so fmquoritly lhal llwy 
\\'a!Tillll lming ·idcnlilied l>y a special lalml. The pl'i1111i1y pmhlmns 
am: l IJ amlruc:cntricity, 12) U\'crgcncr:1lizatio11, (3) gcmlcr i11sc11sitivity, 
ami f.IJ 1foub/c .';tmJClilrds. Del'ivml pmhlm11s arc: (5) se,'< ''f1/W0/11'Ïlllt:

,w.~s. IGJfi1111ilism, ami 17Jsc,'<.un/ di1:lwto111is111. Them is a cnrtain 
mhitmriness ahout idonlifying sev1m, mlher lhan, say, six or livn or 
1!igh1 sexisl pmhlems in 1-l.isnmt:h.7 Thrnu is also a certain aihilrnriness 
in the mmmer in which the houm lmfos have lmen clrawn. The sevon 
prohlems prnsonlecl llern have enmrgml lhrnugh llHlll)' allempls 111 
onlnr lhe oiherwiso diverse malcrials conccming critiques of 
sm.:is111. The succcss of the appmach prnsenled hern dom; 1101 
depmul 011 acceplance of lhis calcgorizalion as lhe hcsl possihlo or 
m 1 cmrnctly pignonlioling empidcal 11mhhm1s mu Ier lhoir a11pmp1ial1! 
lhnoit!lical lahels, howuver. lnslrn1d, \'vhal is importanl is mcognizing 
lhal suxism is 11111ltilli111cnsi1111al l'iltlwr than u11idi111ensi1)11al, 

· idm1til~ving a sexist prnblom as such, ami rnctifying il. 111 othm' 
wonls, lhe seven prohlems arn i11lr!ncl1!d Io smve as lools to facilitate 
the rncognition· ami cmTeclion of im.xism in rnsearch, rallier than ils 
a11 ultimale syslem of calegmfaati1111. 

Il is helpful Io thi11k .of the four primmy prohlmns as a sel or 
llHl\'ahlo circlcs. They ail have a dilfonml col'O, rincl smnctimos thuy 
on!rlap ve1y heavily, sometinws m1ly al lhe pe,riphmy, somelimns 
1101 al ail. Occasionally, ail four cird1!s 11111y ovmfop. Thus thorn may 
lm moru thim one cmrncl dassilicatio11 of a prohlem. The lhmo 
dt!rfred probloms, in conlrnsl, can IÎe thought of as constituting 
i1111er rings· lhal am strongly dnlimid wilhin two of, those largnr 
cin:l(?S. 

Thn following prnli111i11my ddinitions of ail seven pmhlems \vill 
lm uxpandml in Chaplers 2-li, wlwm lllOlll nxtonsivo illustrntimis 
arn provided. Chaptnr ï, orgm1izcd hy 1:or11ponc11ts of llm 1~!search 
process, · olfors a sot of guidclincs for ch:tcc_ling ami eliiilinating 
s1!.\is111 in rnsearch. 

r 

1 
1 

·1.3 Sr..~is111 irr /lr!.rnnrc/r 5. 

:1.:J 'J'/w Sc:\1C!ll Sc;!i.ist l'rohlcmls 

.1.:1.1 1\rulmc1m t rit:it)' 

/\ndrocm1tl'icily is essrn1lially a vimv of tllll wodtl from a male 
porsprn:tive. Il 11H111ifosts itself when ego is constnrcted as male 
ralhcr lhan fmnale, su ch as wl um "intergroup warfal'O" is delined as 
a "11wa11s of gaining wo11ie11 and slaves." ln this case, li m "group" is 
dolined as consisting only of 1imlcs, sincè the wm111m am \\'lwt is 
"gained." From an m1d1~Jcontric ri'cr~pective, womcn al'O smm as 
passive ohjccts rnllwr than suhjm:ls in histmy, as act1:d 11pon ratlwr 
than actors; arnlrocenlricity pl'Ovents us Jrom mulorstanding· that 
holh males mul fomah!s am always acted 11pon as well as acting, 
although oftm1 in ~1my dilfornnl ways . .Twn e.xtrnnui forms of 
a111lrocenlrit:ity al'O !{l'llO/Ji:I (fomale i11\1isi!1ililyl · and misogmy 
lhatrr.d of wonwnl.. 

This dnlii>ilion raisos a clilfü:11lty lliat 11111st he acknmvlodgml. 
Tlwornlically spm1king, pmhlrnns of perspective cou hl como in two 
\'t?rsi1111s: one: fmnale, ono male. Tho fmnale version would lm 
gv1wce11lricity, or a \'iew of thn world from a fomaln p1:·rspnctini. 1 
ha\'e lalmlod this prohlmn arnlrocenlricity rather than, for insta11co, 
a11drn-gy11oco11lricily for Iwo rnasons. Fin;t, .lhe prohlom is so 
overwhulmingly hiasud in tl m male clireclion thal Io accord a fcm'iilo 
\'crsion of lhe pmblem eq11al sial us would he inappmpriatu. 1 ha\'o, 
howe\'nr, i11duclod li w fow cxamples of inci11ient gv1111cm 1trici1y Il w t 
1 fou111I in my soarch of thn lilm:alurn. Sei:orul. il is. nol roally 
possible. Io lind a fonn of l{p1ocentrici1y that is in any way 
cm11pamhlu to anclrocenlricity, for thn simple reason thal \\'Il lirn in 
an mulrocentric social .• polilical, ami i11lolloct11al em·iro111mml. Thus 
evc11 whon we attmnpt to lilke a c:ànsc:ious(v fomaln perspncli\·u, lhis 
allm11pt occm·s within an ovuralU11tnlloctual m1\'iro11111e111 in whid1 
holh our vohide for llmught llanguagcl and the con lent of lhmrght 
(cmu:epts) al'O colorcd hy lho11s1111ds of yelirs of m·1!1whdmi11~ly 
a11dmcm1tric thi11king. Il is lhcmli>m hnth misleading ami inaccurntu 
Io lrnat possihlc gynm:_cnlricily as comparahln Io m:lual andrm:un
lricity. llowever, il is i111porlm1t to m:knowlmlgu tlmt snxism ca11 
theorotically conw in Iwo forms, ami l.o l'0111i111l oursd\'es lhat 
neiÜwr is acceptable in schol~rship. 
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1.3.2 01•crgc11crnlizatio11/0l'Crs11cc(ficity 

O\'crgcncralizalion occurs whcn a sludy dm1ls wilh onlyune sex hui 
pn!Senls ilself as if il wern applicahlo ln holh sexes. Ils llip sido is 
O\'l?l'spccilicily, which occurs wlwn a slmly is rcporled in such a 
manncr thal il iS impossible to dclcrminn whelher or 1101 il applies 
Io or1c or holh sexes. Using a samplu or male \Vorkcrs mu.t' calling.it a 
slmly of social class is an inslancQ of nverguneralizalion; llw same 
prohlem arises when one usns. llw lnrm "parenls" Io mfor 
cxclusively Io molhurs lignoring falhcrsl. Overspccilicily occrn·s 
when singlc-sex lcnns arn used wlmn mmnhers ofhulh s,cxes mu 
involvml (e.g., "lhe clcu:lor ... ho, or "11H111 is a 111;1111mal"I. J\lany llml 
1101 ail) of lhe prnhlcms involving snxisl language helung in lhis 
cnlngrny. 

Therc is c:onsidnrahlc uverlap helwmm, uvergcncralizalion/uver
specilicily ami andmccnlricily. Novrn1hcloss, 011c cmmol he cqualml 
Io lhe olhcr. J\ sludy may hc illldmcm1lric withoul hei11g uver
gm11ir<1l, such as whcn male violm11:e 11gainsl womcn is dismissml ns 
lrivîal or m1impurl1111l (lhus nmi111nining mnle over fcmalc inlornsls) 
allhough lite actors arc cm..-cclly idmtlilincl hy lheir scx. J\ slmly 
may also be ovcrgcnoral or ove1-:;pm:ific wilhoul being necessarily 
amlrucenlric, such as whcn a sl111ly usos nll male suhjecls (e.g., 
male slmlunls) or ail fomale suhjucls (ci.g., molhersl lml prosenls lite 
li111li11gs in gmmral lenns ("sl11clm11s" rnspoml well Io ahilily. 
grouping, or "parct11s" lend Io tcmch their children cuncepls 
ll1rough oslcnsive dclinilim1s). 

1.3.:I Gcmlcr /11sc11sitÏl'ity 

Gcmlur insensilivily is a simple prohlmn: il consisls of ig11oring sc'x 
as a :mcially imporlanl vë11fahlo. li somntimcis overlaps wilh 
m·erg1mnmlizalic111/overspccilicily, hui llm Iwo arc nol iclenlical: ln 
. the case of general insensilivily, sex is ig11omd Io such a clcgree tlml 
lhc prescncc of uvergcneralizalion or a11clrocn11lricity cillmol evun 
hn · ichmliliccl. If a slmly simply fails Io report lhc scx of ils 
mspomlcmls, ~r if a policy slm~\' complC!lcly ignc>rns the differnnl 
elfocls of, lut us say, a parlicular 1111cm1ploy111cml h1sura11cc pulicy 
m1 thr. Iwo sexes, lhcm wc cünnol idenli(v whelher male or fenialc 
. suhjecls \\'erc inclqclud or whnlher malus or fomalc?s woulcl 

- ------··---~ 

1.:1 .'i1~.ti.m1 in m~sr.arc/1 7 

c.liffcrenlially prolit from m· lm hurl hy a parlicular policy. ln a 
complelcly g1mclcr-insc11silivc stucly, il wuulcl ho impossible Io 
idcnli(y olhur prohlems hecause infonnalion nm:essmy Io clo so is 

missing. 

1.3.4 Voulllc Stamlanls 

The mm of douhln s.lanclanls invulvcs cvalualing; lrcali11g, or 
mcasuring ic.lcmlical hehaviurs, trails, or silualions hy diffcrcnt 
mcans. J\ double standard is hy no muans oasy Io iclenli(y, allhough 
il may · sound easy: il involvcs recognizing huhaviors, !rails, or 
silualions as iclmtlical wlwn lhey lwar dilforcnl lahols or arc 
clescrihec.I in dilfonml lenus. For inslance, somc psycholugical 
clisonlurs occur only in onn scx. To find oui whetlwr or nul a given 
oxainplc is illl inslance of lhc applicaliun of a clouhlu slamlanl, one· 
musl (li iclcmlify a, laq~nr calcgmy for lhe clisonlor; (21 cleln1111ine. 
wlwlhcr llwm is a complemcnlmy clisonlcr for lho ollrnr scx;_ 
(31 idcmlify wlmlhcr lhe Iwo am equivalcml; and Ml clclcrminc 
whelhcr tlioy are evahmlml in cliITcnml ways. Only whm1 ail lhnse 
prccondiliuns ohlain arc wc c.lcaling wiih a clouhlo sla11danl. If llm 
c.lisorc.lcr i1ppcars in unly one snx, no clouhle slanclanl is in\'olvecl. 

1ciunlilicali01;.is nol macle ensiur hy llm fact litai a rnsnan:hcr nmy 
have used cliffenml iitslrunmnls Io measum idenlical alll"ihules of 

. lhc sexes. For cxmuplè, social slatus is curmnlly clerivccl hy using 
c.liffcrenl measui·cs for the sexes (for furlher discussion of lhis 
spccilic pmhlem, sec Chapler 5). llowcvcr, lhis dilfonml mcasummcml 
coinciclcs wilh an aclual c.liITercnce in social slancling he1wee11 the 
sexes, a c.lifferc11ce that wc mu i11capal>lc of measuring adcquately 
lmcause wc have no sex-fme inslnm1cnl al uur disposai. lclentilication 
of a clouhle slanclard thus involvcs .clislanc:ing oncsolf Io s0111e 
degree from lhe social cm1lm,1 as il is pmsenlocl - nul a simple lhing 
lu do, mul ncvcr pmfoclly achiernd . 

J\ double slanclanl is likcly Io lie inspircd hy, or lcad to, 
amlroccntricily, hui il ncml nul nuccssmily do so. Using fcmale
clcrivccl calegorics of social slalus for womcm m·ul male-clcrivcc.I 
categories for men is an instance of a clouhle slamlarc.I in lhc use of 
ins1111i11cnts, hui il is neilher gcmlur inscnsilivc nur mulroccntric 
nm· ovcrgencral/overspecific .. 
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1.3.5. Ses 1lppropriatcncss 

Sc:< appropriateness, our. first "dodved" catcgmy, is nothing but a 
p<~rti.cular instance of a douhle stand<inl, one that is so acccptmJ 
w1th111 the relevant literai ure that. il is pi·ouclly acknowledgcd wilh 
special tenns: for example, "appropriatc sex rolos," or "appropriate 
.guncler idcntity." The ahsencn of appmpriate gcnder idcntily is 
callcd <{l1sp/10rùi, and il is classccl as ·a psychological disorder. Sex 
appmprialenoss hecomcs a pruhlmn whcm /111mm1 traits or attributes 
am assignucl only Io one scx or the otlwr and arc trcatecl as more 
important for the sex Io which lhcy have hecn assigned. Il is not a 
prohlcm when wc am dcaling wilh i1 t.rnly sox-spncific attrihutc, 
such as the capacily to ejaculatc or Io givc hfrth to chilclren. It is a 
prohlmn \•vhen il is appliod Io such human cclpacilies as child 
roaring (as opposcd to child beadngJ. · 

This parlicular cxamplc of a clouhlc slimclanl has lmcn .singfod 
out from the overall discussion of douhle standards hccausc scx 
approp1fateness is still wiclely acceplccl wilhin the social science 
litcraturc as a legitimate concept 

1.3.6 Fmnilism . 

Pamilism is a.particular instance of gonder insensitivity. Il c:onsists 
. of lrcaling the family as the smallost unit of analysis in instances ih 
which il is, in filet; inclividuals within familios (or houschokis) who. · 
engage in certain actions; have certain cxpmfonces, and so on. It is 

. not a prnlJlcm of sexism when no such attdhution occurs. Another 
manifestation of familism occurs whcn tlrn family is assuincd to be 
unifum1ly affectod lpositively or negatively) in instances in which 
the same event may have difforcnt clfocts oh . vari~us fmîiily 
rnmnhers. . : 

. This prnblem has been singlccl out fmm the gencral discussion of 
gcmclcr inscnsitivity for the smne rcason that snx appfr>pifoicncss 
has been singlecl out frum the discussion of double standards: Il is a 
\'Cl)' \•vell-accepled practiœ within the social scie~ces to engage in 
fa.milism, and is, al prescnt, still cui1siclerocl lu he entirely legitiiuate. 

1.3-1.4 Sc::.:ism in ll"scal'(:/1 U 

1.3.7 Sc,nml IJiclwtomism 

Sexual dicholomism is anotlwr suhaspec:t of the uso of do11hle 
standards. Il invulvcs the lmal111m1t of the sexes as two tmlimly 
clisc1;olc ·social, as woll as hiological, g1'011ps, _ ralher lhan as two 
groups with overlapping clÙ1raclerislic:s. 11 lnacls Io an cxaggnration 
of scx cliffercncns of all typ1!s al the cxpense of i"Cc:ognizing /)()t/1 the 
clilTercnces mu/ the similarilins hiitwccn llw sexes. Il is parlic11larly 
important to recugnizn snxual clic:hotomism as a form of snxism 
hccausc il is somelimes usccl as a ''.cure" for genclor insnnsitivily. 
When this occurs, il is simply a case of stÙ1slil11ling mw fori11 of 
sexism for m101iwr; and il is clouhl.Y mislcacling hccause il Ù1wlns 
thè illusion of having acl1invetl a solution. 

1.4 Orga11iz;1tio11 ami Ilistmy of tl1is Book 

This· book is organizml arountl two major axes: type. of se:dst 
problem, and componcnt of the rcsearch pi·occss in \\'hich 
particular types of p1uhlcms may appcar. Chaptcrs 2 through 5 
cach dcal with one pdmaiy prohlem, Chapter li cleals with the three 
i:Ierived prohlems, ;m(I Chapt cr 7 and the checklist lscc t\ppendixl 
are organized arouncl the various components of the ms1!an:h 

. process. This sti·ucture e.vulved afler a periocl of trial ami error in 
which I tried tu organize ihe hook only around the typo of prohlem, 

· or only around the resmlrch components. Being clissalisliecl with 
buth, I cvcntually setllcd on a cmùpromisc slrncture that cumhines 
bath organizing principles. 

The probicm-oriented chaptcrs includc oxamples clrawn from 
acli.lal rescarch. The majority arc taken from rcccnt issuns of 
journals, mostly from 1!185. Occasiunally; othcr puhlicali~ns arc 
used (books, reports of committeesJ, ami uccasionally 1 also draw 
on other' researchcrs' critiq1ms of sexism. llm•vm•er, the case with 

. which exan.;plcs can be dmwn from academic joi1111als demonstratcs 
the · pcivasivencss of scxism.: Il exists in evmy social science 
discipline" a~ul in virlually any nonfeminisl publication, no malter. 
huw respectable or how ct11Tcnt. . l\lomovcr, the prnhloms arn 
SÏiniJarrcgarcllCSS Of discipline Or puhJicalion OUI Jet.!I 
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l\ly methocl was simple: I wcnt inlo a lihrmy and pickecl up 
whalever recent issue of joumals from diffemnl disciplines was 
lying on top in the journal pigeon holcs. I assumed that it would 
makc lillle differcnce which journal or issue 1 i>icked, and that I 
would rind at Ieast one examplc of sexism in evmy single one.10 

Sailly, this turned out to be correct 
This melhod of finding many of my cxamples also poinls to a 

major limilalion in lhis book lhat mus! he made clcar: There is a 
l~rge clement of chance involved in who and what .gels cited. 
D.epemling on which journal issue 1 picked up first, the cxample 
may have ùecn taken from psychology when 1 could just as well 
have taken il from anlhropolol{Y 01; socinlogy. The smne applies to 
aulhors. The cxamples presenled herc arc, thereforc, just thàt: 
examples, no more, ilo Jess. They arc nol indicative of lhe clegrce or 
lype of smdsm pmvalenl in any particular m1thor, field of invesligation, 
or discipline. 

Il is possible, indeed likely, lhal parlicular proùlems are more 
prevalent in cerlain disciplines or suhjecl arcas than in others (or 
indeed, thal a padicular prohlcm cloes not occur in some 
disciplines). llowever, Io demonstrate lhis is nol a task underlaken 
in lhis book. It is dearly a second stnp. Nor is thcrc any inlcnt to 
pro1101111cc on lhe relative frequcmcy or i111p01·tancc of each of the 
prohlems. Thal, loo, is clearly a second slep. The inlenlion Imre is 
simply Io demonstrale lhe e,xistence of distinct types of sexism thal 
occur in the social sciences, Io olTer means for thcir iclen!Hicalion, 
and to provide suggeslions fortheirsolution. 

Chapler 7 presenls a syslemalic disc.ussion of polenlial sexisl 
prohlcms following tlm vmious compdncnls of lhe rcsearch process. 
Because the analysis i~ meant to hc ge11cmlly applicable to various 
disciplines and methodological appmachcs, 1101 ail componcnls 
arc applicable 10 ail studies. For instance, ma11y stuclies do nol have 
.a policy component. Olher studies do nol ask direct questions of 
rcspondenls. Ali studies, ori the othcr hand, prcsumaùly use major 
concepts, ha\'e a tille, and ask a rcsearch question, even ifonly 
implicilly. In addition, please noie that allhough lhe guidelines 
ha_ve gone lhrough a process of considcrahle tcsting and· revision, I 
make no claim that ail lhe proùlems of scxism in research are 
incluclecJ in !hem. We are. conslanlly hecoming aware of new 
proùlems. 

The guidelines set forth in Chapler 7 are meant tO assist in .lhe 
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identification mul cvcmtual rnsolulion of sexist prnhlcms. Tlwy do 
not, of course, salve ollwr 1·esc1arch prohlmus: a st11cly may lm 
enlirely nonsexisl and slifl hc tri\;ial or olhmwisc bacl resm1rch. 
Ilowever, a study cannol he sèixisl and constitute goocl rnsom·ch. 
The guiclclines lhcrcfom spcll oui a set of nccessary hui_ 1101 

sufficient crileria for goml msm1rch. 

1.5 Se;dsm ami Scic11tijic O/Jjcctivity 

Orie spin·orr from the vario11s critiques of sexism in rnsem;ch has 
heen a rcnewed douhl ahoul thn possihility of ohjnclivity in llw 
social sciences. Whilc acaclclllicia11s have traclitionally assumcd 
lhal objeclivily is a hallmark of lhcir work, fcminist scholars harn 
challenged this assumplion. Some fcminisl rcsearclwrs m•cm 
maintain that ohjcctivily is, in principlc, impossible Io achieve, and 
thal the mosl wc can du is ln aclmil Io an unahashcd suhjecti\'ily, 
our own as well as evciyhody elsc's.11 llowcver, the logical 
consequencc of such a principlccl stance is lhat rcsean:h, including 
lhe implicd cumulalivc knnwlcclgc il gcncrales, is impossihlc. 

This seems rather likc lhrowing oui lhe haby wilh the hathwater. 
Insteacl, il is more 11scful to idcnli(y the various componenls 
commonly inclucled 1mcfer the lwacling of objcclivity and look al 
them separately, in ordcr Io eliminale the pmblematic m;pects of 
objectivity while mai11taining the uscful oncs. One schnlar who 
engages in SllCh a Jll"OCClSS or Sl?pamting llSCful from harmful 
components of oùjeclivity is Eli;,,almlh Fee. 12 Sim suggests thal the 
following_ "aspects of scicnlHic ohjcctivily ... should he prnscr\'ed 
and defendcd": · 

Thr. concept of crcaling lmmvlcdgc through a constant proccs~ of 
practical inlcraclion wilh nature, the willingncss IO considcr ail 
assumplions and methods as open Io question and 1lrn expnclation 
that·idcas will hc suhjcctccl to the must unfcttcrcd critical C\1aluation. 

13 
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(JI a cmmnilmcnl Io "lrulh-linding" (whal Kcnnclh lloulding has callcd 
/ vcrac:ityJ;21 ami _ 

14) a c:Iarilicalion and classificaliun of values undcrlying the rcscarch: 
nonscxisl rcscarch, fur inslancc, is, hascd on the value judgrncnl lhal 
the sexes arc of cqual worth, \vhilu a11clrocentric rcscarch grows 0111 

uf the hclief tlrnl men arc of highcr worlh land lhcrcforc more 
imporlanll !han won1cn. 

fincl il 11scf11l Io think of ohjcclivily as an asymplotically 
approachahlc hui unrcachahlc goal, witl~ the climination of scxism 
in rcscarch as a station along the way. 

1.li Soll'ing the l'roiJlem of Sexism in llcsearc/1 

\Vhcn wc regard a prohlcm as simple, a single solution often secms 
appmpriale. Once wc l>cgin Io clilforcnlialc among difTercnt and 
clistincl componcnls of a prnl>Icm, howcvcr, dilforenl and distinct 
sol111ions hccomc a ncccssity. Whcn wc fail Io makc the propcr 
distinctions, wc may - unwiltingly and' des pite the vcry hcst 
intentions - replace oné prohlem of scxism wilh another. 

Thc:i analysis of sexism in languagc providcs a case in point. Early 
and incisive studies of sexisin in languagc· convincccl a numher of 
organizalions and individuals that scxisl languagc was unacceptal>lc 
in scholarly rescarch (or elscwhcrc, for that mallcr!).22 ·1ypically, 
these analyses pointccl out the use of so-callml generic male tcrms 
as sexisl, and oftcn thcy induclecl rcforuncc Io such dcmeaning 
térms as "girls" for "womcn/' or nonparallel lerms (l\frs. John Smith 
hui 1101 1\1!". /\nnc Smith, or the use of Mrs. or Miss, which indicalc 
marital status, versus Mr., which dons notl. 

As a consequcnce <?f thcsc critiques, guidos were puhlishcd that 
· replaccd so-callncl gcmeric male tcmns wilh l1;uly gcmcric tenus: 

policeman hecamc police oflicnr< limman, lim lightcr; poslman, mail 
carrier; workman, worker; chainnan, chairpcrson; mankincl, 
humanity; ami so on. In cffcct, occupalional and othcr tcrms wcrc 
"clescxcd." The generic "lw" was mplacecl with "he or shc," or 
"s/he," or "tlwy," or "one," or "people," and so on. G,uidcs of this 
type continue Io be important and uscful, hui u11Icss carc is takcn 
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as to how and when and in what conte.xi thesc gendcr-neutral 
tcrms arc used, another furm of sexism may inadvcrlently enter the 
picture. 

The use of male (or sex-spccific) tenns for gcmeric situations is 
. one form of ovcrgeneralization, one of oui· sexist prohlems. 

Howcvcr, thcre is anothcr aspect Io the same prohlem: the use of 
gcnmic tcnns for sex-specilic situations, which is just <is pmhlcmatic 
as is the first manifcslatimi. For cxample, if rescarchers talk about 
workers in gencral while only having stucliccl male workcrs 
(constantly and cauliously usi11g "thcy," "people," "the incliviclual," 
"the persan," and so 011, with naiy a fenwle in sighll, thcy simply 
replace one scxisl prol>Icm with another i11 the manner in which 
Ianguagc is usec1.2

=
1 Languagc l\iat employs "nonsexist" gnnnric 

tcrms ro;. scx-spccific situations crcates the same pmhlcm in 
reverse and constilulcs al one and the samc timc an cxample of 
hoth overgcneralizalion and gcmdcr inscnsilivily.2

·
1 ln other words, 

whcn the content is sex spcci!ic, the Iang1wgc usecl should also be 
sex spccific. 

· Scxism takcs more !han one form, and therefore ways Io co111ha1 
it may also takc more than one form. The trick is to develop c1·i1eria 
that hclp us detcrmine which solution is appropriate wlwn. This is 
the major purpose of this book. 

Notes 

Edwin A. Abholt, Fla1/;u1c/: 1\ llmmmi:t: of ,\/w1y fJi111t:11.~irms INcw \'ork: llo\'el', 
19521. 

2 Sec, for inslancc, Jluth llcrshlm1·ger, ,\rfa111 's lli/J (New \'ork: llaqmr &. llow, 1!170J, 
firsl publishml in J!MI!; or llw spm:ial issue on sexism in fomily studics of lhc 
Jourm1/ of /\.f111·ri.1!le ami tlw Fm11ily J:I: J, -1 11!1711. 

3 An uarly cxamplc arc the guidelines hy Seoll, Forcsman ami Co .. "Guidclirrns l'or 
improving llrn imagé of wnmen in lnxlhooks" IC:lcrwiew, Il .. 1!1721; s1:c also 
"Guidelincs for cqual trealmcnt of the sexes in l\lo;C;raw-llill llook Company 

. publicalimts" hul.J; "Guid1!Ji1ws fur nmisexisl use of lang11ag1?." prnparud hy llw 
Amc1ica11 l'sychological Association Task force on Issues of S1!x11al Bias in 
Grmlualc Educalion, 1\nwl'ic:w1 l'.~ydwlo.i:i.~I IJ111rn 1!1751: Gl!2-lil!·I; "Guirh:lirws f111;, 

nonsexisl use of languagu in Naliomrl Cmmcil ofTcadmrs of English p11hlica1io11s· 

lMan:h 19761. 
4 For exmuplc, the Canmlian l'sychological Associai ion apj1mvml a sel of nonse.,isl 
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Fce also rcjects certain aspecls of "ohjectivity" in researdt. For 
example, she rcjccts as not helpful. the notion that· ohjcctivity 
mquires a distancing of the rescarchc1· from the suhjecl malter, and 
of the production of knowledge from its uses. Likewise, slw rcjects 

·as unnecessary the divorce hetween scienliric rationnlity and 
emolional or social commilment; she also l·ejects the assumption 
tlwt knmvlcdge 1m1st llo\v only from the expert lo the nonexpert · 
and th us that a dialogue is not possible. She deplorcs the prevailing 
split hetween suhject anù ohject, in whic:h the knowing minci is 
acti\'e and the ohjnct ofknowleclgci entirely passive. Such a structure 
ofknowleclge rcsults in a depersonalizecl voicn of ahstract authority 
that lr.gilimizes do1itination. Finally, she rcjccts ns impossible the 
complcle freedorn of msenl'<:h from ils sociopolitical environment. 

Though she focuses on· 11ie concopl of the "scientilic prncess" 
and nol on "ohjrn:livity" por se, Karen l\lossing nrgucs that "the 
idcolol{\' and the background of the researcher" can influence the 
resean:h prncess al cleven different stages:'"' 

• lhe seleclion of lhe scientisls, 

• thcir access Io facilirics for sdcnlilic work, 

• lhe choicc of l'Cse'arch lopic, 

• lhe worcling of lhe hypolhesis, 

• lho choice of experimenlal suhjccls, · 

• lhe choice of appropriale conlrols, 

• the melhocl of obse1valion, 

• dala analysis, 

• i111cq1mlatio11 of data, 

• llw publication of ,:esults, 

• nncl lhc populnriznlion of l'Csulrs.15 

Jill l\lcCalla Vickers list as one of hcr nwlhoclological rchellions 
"the mhellion againsl oh)eclivily,"rn which slw secs as (a)· "treating 
those you slucly as ohjecls and objllc:ti(ying tlwir pains in words 
which hicle the idenlity of tlwir opprnssors," or (h) "lming dctached 

000000000000000000000000000 

1.5 s1~;o:is111 ;,, llcscarcl1 1 :i 

from that which is stuclicd." 17 She acccpts ohjecth•ity as "tlw rnlc?s 
which arn clcsignml Io fac:ililale intersuhjc?clive trans111issihility, 
lesting, mplic:alion, etc." 111 

Finally, Evelyn Fox Kellcw has heaulifu!ly demonslratecl lhal 
objectivity has lwnn largely equaled wilh · masculinit_v.'!' Sile 
discusses particularly the misc:onception thal ohjcclivity req11irns 
clelachment of the knmver, hoth in emolional as wnll as in 
intelleclual lnrms. J\·lorecivcll', slrn argues litai 

the diseng-agomenl of mir lhi11ki11g<1l>o11t scirmce from mfr notions of 
what is 111asc111i11n co11ld lnad Io a frnning of huth fmm so11w of tlw 
1igidilics to which llwy havn !men houm!, \\'ilh pmfound rrn11ifii:ali1111s 
for holh. Nol only, for oxa111pl11, 111igh1 scinncc lmco11w more 
accessible Io wm1w11~ hui, for 11101·0 i111porla111ly, mrr V<!I)' coru:cplirn1 
of ~ohjnclive" could lw frnml from innpprnprialc co11strni111s. 1\s \\"!! 

hcgin Io 1111clorsla11<l tho ways in which science ilsnlf lrns lmrn1 
inlluencccl by ils unco11scio11s 111y1holo1w. wc can hegin Io p1m:nh·c 
the possihilities for a science: 1101 bouml hy such mytlwlo;o'.w 

Il scems, then, lhat il is possible Io ho crilic:;1l of the way in whic:h 
ohjectivily has heen clelined wit houl having Io ahandon thn conœpl 
an<l sink into the morass of complete cultural suhjcc:tivism. \\'e 
neeJ Io separate clearly ohjectivily from delachnwnl and from llw 
myth thatresearch is value-free. Neitlwr or the !aller 1 wo conclitions 
is, in principle, possihle for any rcscarcher (or anyhody nlscl. Our 
values will always intruclc in ël mrmher of ways inlo the rnseard1 
process, beginning with the choice of the rcseard1 qt1estio11; ancl \\"C? 

will necessarily always IJCl i11frnmcd hy a parlicular perspncli\•n. Nor 
is therc any need Io detac:h ourselves emolicmally from the rcsearch 
process - in facl, lhis is impossible, and whal appears as scholarly 
det:1chmen1 is in rcality only a mullcr of careful disguise. 

Ohjectivily remains a useful and ·important goal for resean:h in 
the followingways: 

(1) a commilmcnl Io look al conlrary cvidcrîcc; 

(Z) n detc1111i11ation to aim al 111axi111u111 rcplicahility of any slucly l\\·lrich 
imp.lies acc11rnlc rcprn·1i11g of ail procnsses cm1ployml ami separalio11 
hel\'\'Cen simple rc1porling a11d i11lerprctalio11, Io Ille clegrcc lhal tlwsu 
arc possible); 
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1lllilldi1ws in 1!183; _sen Can nie Slark-1\damm: mul J\lemclilh Kimlmll, "Scin.ncn rrne 
or sr.,dsm: A psyc:huluiiisl's /lllicln 111 lho comlucl or 11onsnxis1 msoarch," Cmw1/i1111 
/'sy1:/wlo.I{\' 25: 1 11!111-11: 2:1-:M. The Canmlim1 Soci11lo~· m11l Anlhmpology 
1\ssm:ialion passod a mu1i1m al ils gmir.ral mmual 11u:c:1i11g in l!ll!·l llml all uflicial 
p11hli1:alions musl lm nonsoxisl in lm1grn1iin ami conllml; sc:n J\largril Eic:hlm·: 
"1\1111 llll! work nmur r.nlls: Fm11i11isl co111rih111io11s." C;111m/im1 lll:l'i1:w of SociolnJ!..Y 
mu/ A111ltmpolo,l{V 22, 5 11!11!51: IH!l-li+I, 1isp. p. 1i:1:1; "J\lmA guidulinris for 
eliminaling mer. ami s1:.x hias in mluc:alional msr.an:h and uvalualion." fü/m:atimw/ 
ll1:.~1mrc:lwr 1.i, i; 1 l!l/!51. Th1; 1\nwrican S11c:iologi1:al Assoc:ia1i11n puhlislu:d il sol or 
iiuiddimis in onu or ils puhlicnlinns; sr.n "Snxisl hiasc:s in sol:iological rcsm1rch: 
1'111hlnms ancl bs1ws," A<;1\ Fcwll>CJ/cs 1Jnn11a1y lll/!111: /!-!I, hui ils major journal,. 
1111! ,\11wric:1111 Soc:iCJl11sic11/ /lm•ic:w, doris n111 mquim lhnl arlicl1:s lm nonsuxisl in 
lnniiuagu mut cm11m11. Thr. Sodal Sc:i1mcc:s m11I lh111mnilim1 Rus1iarch Council in 
Canada puhlishml a hu11kl1:1 sugguslin!l lhal s1ixis1 msnan:h is had rr.smm:h; sc:u 
J\lariiril l'.ichh:r and J1mnnu l.ap11inll!, "On 1111! l11:a111w11111r llrn Sl!Xl!S in msmm.:h" 
IOllawa: Social Scim1c1is and l l 11ma11ili1is llrnman:h ( :011111:i1 or Canada, J\linislllr or 
S11pply and SmYic:cis, l!l/!51; how1ivur, llw ass1:ss11mnl forms for pmjocls do nol 
indudn a criiedon lhal 1lm msmm:h hn 111111sl!xis1. For an ovcrvicw or slralll/lil!s 
adoplml hy Canmlian prnfüssional social sci1:ncr. organizalions ami scholarly 
joumals, snc 1:incla Chdslianscn-llulfman ni al., "Sex hias in rcs1mrch: CrnTcnl 
awamnoss and slralollius ln !!liminale llias wilhin Canadian social scioncu" 
lll1iporl or lho Task Forcu on lhc l-:liminalion of Suxisl Bias in llesnarch Io lhe 
Social Seicnc1? Fudm·ai1 ion orcan~ula, 1 !JH(iJ. I 

5 Sou, for inslancu, Shulamil lll!inharz, J\forli llmnhyk, and Jane:! Wrighl, "J\1c1hod
olor:ical issuus in fominisl IUSl:arch: A hihliogmphy or lilcraluru in \'1101111!11°S 
s11111ies, sociolnl{Y ;md psycholo~\'." Wmn1m's Stwlir:s lntcnm1iom1/ Forum li, 4 

l l!l/!:11: 437-154; ami J\largril I·:ic:hh:r wilh llm assislam:n or llhomla !.union, Sumer 
Biudrihh, Jane 1 h11ldr11l, ami llm:ki lluss, "A sdnclml mmolalcd hihliograph_v on 
sexism in rnsearch" IOllawa: Social Sciences and llurrnmilies ncsuarch Counc:il or 
Canada, 1!1851. 

B This is nol always lnm. S1ixism is occasionally hrok1m down inlo dinÏ!r'tllll ways in 
which il manifosls ilsolr, hui such dilforcml manifoslalions arn usually 11111 smm as 
loiiic:ally dislincl. ris an cxamplu, s1m Kathryn Il. Ward and I.inila Gr<ml, ~nm 
fominisl criliquu m11l a dm:adn of p11hlislmcl mscan:h in sociology journals." 
Suciu/o.~il:a/ Qw1rlcr(1• 21i, 2 IJH/!5): 1:1!1-157. 

7 Indm:d, my lii'lil all1impl Io idnnli(y a sel or s11p1mmlinale Sl!xisl pruhlems 
involnicl si.x, ralhr.r lhan sm•1m prohlcims; s1:1: J\lariiril Eichlllr, "l.l!s six pôch1hi 
capilmr.x Sllxislcs." in lhrguellc Daii1mais lucl.J ''l'Jll'Oc:lw.~ cl 11w1hodcs de l:i 
n:c:/u:rc/1c .fè:ministc. Acles du colloque organis1i par Ill Gmupn 111! mc:hurc:lrn 
nnrllidisciplinairn füminisll!, J\lai 1 Bl!5. lllniv1:rsil1\ l .aval:J\laq11ullis1c, l!llil!I: 17-W. 

Il 1 du nul nm:111 Io imply lhal llm pmhlmn chms nol uxi~I in lhe nalural scicmccs as 
\\'c:ll. lmlmid, \\'I! knmv lhal il docis, as 11:1:1ml analyses have cloqumlll_v 
1h:monslralml; s1m. for l!Xmnplll, llnlh lhrhharcl, J\lary S111i llunilin, ami llarlmra 
Friml h:cls.J, l\'mncn i.ook al llio/11,f{v l.ooki11g :Il IV011w11: /\ Collr:i:lilm CJf 1"1:111ini.~1 
C:ritic11u:s !Cmnliridgu, J\IA: Schcmknwn. J!l7!ll; lltllh Bll!inr, ScÏl!ncÙ 111111G1:111/l:r:1\ 
C:rilÏl/111! <!f'lliolo!{v 11mf Il.~ '11worit~s mi IV1111w11 INmv \'ork: I'urganron I'rnss, l!ll!·ll; 

. J\larian l.ow1: and llulh I111hh:11'tl lc:cls.J, l\'0111;111:~ N;1111rn: ll:11immliz11tirms CJf 
l1w11w1/i1_v INt:w \'ork: l'mtl;11110n, l!J/!:11; Sandra l larclinll and J\lurrill ·li. llinlikka 
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lods.), /Ji.w:ovcri11,i; /11!:1/ity: Ft:111i11is1 l'm·s1mc1i1'1!s 1111 /·:pis/1:1110/0,itt', .\l1:111plr,1·si1:s, 

Afotlwclolci!{I'. :mil l'lriloso11h,1• l!f' S1:iri11cr. 11Jonlmd11: D. lloidr:I. l!ll!:ll. This houk 
mslricls ilst:lr10 1111! soc:ial ::;r:im11:1:s for llm simpln niason lhal 1 a11111ul c:o111p1:1c:nl 
Io wrilc alroul lhn na11mtl sc:i1:111:ns. 

9 Fc111inis1 wl'ili11iis may lm sc:xisl as woll. llmv1:w:r, sinc:1i llm liki:liÏ111ocl is muc:h 
smallnr lhan wilh noilfc:minisl wrilings. my sllar~:h woulcl ha\'r. hnon 111111:'1 mum 
anhrous, and il simply is nol llw major pmhlc:m. l did n11l inr:h1d1: li,.ninisl 

journals in my :march. 
10 llow1:vur, il should lm noll!ll lhal 1 did apply a cirih:rion in s1:lm:lil1/l j1111rn;1ls f1rn11 

wilhin llm sanm disc:iplirw: ln c:ases wh1:rn lhnm \\'l!m sm·1:ral jmrrnals frorn llw 
s:rnll! clisciplinn, 1 fo\'ored lllll mws wilh !hr. lnngl!sl 11111. as indic:alr.cl h.\' \'11h111m 
numhcr lllw hi!llH!r 1110 1111111hm·, lhn loll/ll!r 1111! 111111 or1 1111! ass11111plion lhal lhc 
olchir lhc journal. 1111! morn 1islahlish1:cl il cou Id Ill! assurmicl 10 Ill!. ln adcli1ion, lhe 
sc:lm:lion is l11!a\'ily hias1:cl lmvanl ll.S. and Canaclian journals. 

11 This is, for inslanc:o, llm posilion lilkl!n lry l.iz Slanh:y and Sun \\'isn in tlnmkin.i: 
0111: Ft:111i11isl C1111.~1:io11s1wss :ure/ l'r:111inisl lll:s1mn:li 11.onclon: llmllh'cl~r. &. Kc,g;111 
l'aul, t!ll!:IJ. Tlu:y ar/llll! 

\Ve clun'l hr.lillvr. lhal "sc:il!ncu" nxisls in lhci way llrnl man.\' pl!ophi :Hill 
daim il dons. \\'1! clon'l sm: il as lhc si11iilc-mi11clc:d ohj1icli\'Cl pursuil of 
11111h. "Trulh" is. a social conslnrcl, in lflll s:mui way lhal "ohjc:c:1i\·i1y· is; 

·ami lrolh am c:onslmcll!d 0111 or l!xpciril!lll!l!S which arc, for all prac:IÏl'al 
purposns, llw sa111c as "lius" and "s11hj1ic1ivily."·And so wu s1:ll all ms1,;111:h 
as "fiction" in lhll sl!nso lhal il views a111l so co11sln11:ls "rnali1y" lhn>uf\h 
lhl! l!)'l!S nf one pl!rson. lp. 17,11 

12 füizalmlh Fmi, "\\'om1m's na1111·1: :11ul sc:i1:nlilic o!Jjrn:li\'il.\'." in J\larian l.owc: ami 
llulh lluhharcl lmls.J, IV1m1c:11:~·N:11crrn: /l;llimwliz:llirms 1!f't1m111mlit.1· IN1:w \'urk: 
l'llrga111011, 1!18:11: !l-27 . 

13 Ibid., p. Hi. 

14 K:ircm J\lussing. "Thn sc:icnlilic: mysliquu: Can a whil1: lah coa1 ii11aranlPcl p11ri1.v in 
lhr. scmrch for knowll!cl/l•! ahoul lho 11a111ru ofwo1111:1f!" in J\laria11 l.m1·1i ami llulh 
lluhhard lcds.J, l\'111111:11:~ Nallln:: ll:llimraliz11li1ms <!f" l111~1111;i/i1y INmv \'111 k: 
l'erg:umm, 1 !l/!:11:75-1!/I . 

15 lhid., p. 71i. 
16 Jill Mc:Calla Vicknrs, "J\lmuoirs of an 0111oloiiical rndln: Tlm 1111ill1111loloiiiral 

ll!lmlliol1S or fominisl ll!Sl!ill"l:h," in t\ngc:Ja J\liJl!S ancJ !:1:raldi111l fl11n lc:ds.J, 
Fcmi11is111 in C:mmf;i: 1"111111 l'rn.~s11rc Io /'o/itil:s 11\lcmlmal: llla1'.k llosc:, IUl!!J: 
27-41i. 

17 Ihid., )>.'Ill. 

18 lhicl. ln a mom rc:c:1:nl arlic:lu, Vickc:rs pushc:s loward a 111:w c:pislc:11wlol{\'; :;1•c: Jill 
Vickors, "Su lhm1 whar! lsslll!S in li:minisl 1:pis11:111olof.tv.• ll11p11lrlisl11:cl pap1:r 
prcsr.nlml al llrn 41h amurai mc:l!linll of llrn Canadian \\'curnm·:; S111di1:s 
Assm:iali1111,\Vi11nip1:ii. t!ll!!i. 

1!l Evr.lyn Fox Kl!llcir, /ll;flm:1io11s 'clll Gm1rf1:r mu/ Sdc:m:c INuw lla\'C:n: \'ah: l l11irnrsily 
l'mss, l!ll\51. 

20 lhid., pp. !12-!J:I. 
21 Kcnnnlh E. lluulding, "I Alan1jng h_v 8impli~yinll complnxily: llow Io 111m clala inlo 
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knowledge.~ in 'fhe Science and Pra;ds vf Cvmplc;dty, conlrihulions Io· the 
symposium held al Montpellier, France, 1984 ITokyo: Uniled:Nalions Universily, 
1!1851: 31. 1 would like 10 ll)ank Ursula Franklin fur drawing my allenlion Io lhis 

1111111e. 
22 Sume or the ea1iy sludies include Virginia· Kidd, "A sludy of Images produced 

1hmugh the use or a male pmnoun as the generic," Movmnents: Cuntemporary 
ll/1eloric and Communicalivn _ lFall 19711: 25-30; Joseph W. Sdmeider and Sally L. 
llacker, "Sex role image1y aiul the use of gmlCric man in introducloty. lexis," 
Amcrican Socio/ogisl 8 119731: 12-18; soml! of lhll later studies include Jeannelle 
Silveira, "Genetie masculino words and lhinking.· Women's Studics International 
C~uartcr/y J, 213 11!1801: 165-178; Janice Mouhon, Georgll M. Huhlnson, and Cherin 
Elias, "Sex bias in ·1anguage use: "N1mlrnl" pnmouns thal .aren't," American 
l'syclwlogist 33, 11 11!1781: 1032-1036; Mmy \lollmfü1g-Braggin (ed.l, Se;âsl 
/A111g1mge: A Modém 1'/1i/osoJ>hica/ Anal_v.~is IToluwa, NJ: Lilllelield, Adams, 1!1811; 
John llriel'll and Chmyl l~'lnklree, ·sex-mle mlatud elfocls of sex hias in language; 
Sc}( /Io/es !l,5119831:625-632. 

23 Tlml'll is one exception Io lhis general mie. When a comnumicalion. is intei:ided Io 
solicil the l'llprcsentation of bolh sexes, evr.11 lhough only one is repl'llsenled al a 
gi\·en point in time; il mày be appropl"ialll io use· nonsexist languagé, as in 
announcements advertising jobs so for held only hy men (for example, lire , 
lighlet"S, police oflicct"S, or chaiqJCt"Sonsl. 

24 Anulher instance in which an allempt Io avoid sexism may inadve11en1ly lead Io 
anolher _type of sexism occm"S whr.n res1;arche1"S l1ying Io avoid ge1ider 
inscnsitivity Cali inlo the enur of sexual dicholomism hy lrcating sex as a 
calegorical va1iable for ail sorts of social phenomena. 

·chapter2 
Androcentricit)t 

2.1 lnlroduction 
2.2 1)'pcsofandmccnlricily 

2.2.1 Malevicwpoi111 or frame ofrcfcrcncc 
2.2.2 Conslruction oflhc acloras male 
2.2.3 Gynopiaorfomalc invisihilily 
2.2.4 The main lenancc of nmlc ovcrfcmalc inlcrcsls 
2.2.5 Misogyny and blamingwomcm 
2.2.6 Defenùing fcmahi subjugation ormaie dominance 

2.3 Manifcslalions of androccnlricily in lhc rcscarch pmccss 
2.3.1 Androccnlricityinlanguagc 
2.3.2 Amhucenlric land h.'Ynocc111 riel cunccpls 
2.3.3 Andmccnlricily in lhc rescarch design 
2.3.4 Valiclation of rnscarch inslrumm~I 
2.3.5 Formulation ofq11cslim 1s and questionnaires 

2.4 Conclusion 

' . l 2.1 lntmcluction 

li 
Androcentricily is, in ils 111os1 hasic expression, a vision of lhe world 
in male terms, a rcconslruction of lhe social universc from a male 
perspcclivç. Spccilically, il expresses il self in a çonstruclion of ego 
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as male ralher than fcmale, wilh a ~oncomilant view of females as 
uhjccls rather than subjects, as acted upon rather than as aclors. 
The male is the refercncc point; the fcmale, the "other," is located in 
relation to him, as Simone de Beauvoir has sn eloquently argued. 1 

Androcentricily rcsults in the maintenance of male over fcmale 
ù1tcrcsts. This may take the fmm of t1ivializing pmhlems expmienced 
hy wmlien, wi1ere males are the originators of thcse pmblems, or it 
can take the fmm of an argument for maintaining a situation that 
favors males over femalcs. Furthcr, it can. lcad tu a foilurc of vision, 
what Shulamit Hcinharz has called gynoµfo: "the inahility to 
perccive the veiy existence of womcn as fully human actors."2 The 
extrcme fmm of androcentricity is outlight misogyny: hatred of 
women. 

Thcorclically, scxism in rcscarch could takc the form of either 
androccntricity or gynocentricity lin which the world is 11erccived 
in fcmale tenus, the social univcrsc is rcconstructed from a fcmale 
perspective, and so on). Hcalistically spcaking, however, the pmblem is 
nul gynocei1tricity but androcentricity, quitc simply because men 
conslitute the dominant sex, not women. Occasionally we find 
cxamples of incipient gynocenlricity, but they are rare indeed. 
Finally, androcentricity may be practiccd hy hoth male and fcmale 
authors. Bcing born fcmale ducs nul makc one automatically 
capable of transcending andmcentricity. Likcwise, being born male 
dues not prevent one from conducling nonscxist research and 
wiiting in a nonsexist manner. 

ln this chapter, we will first consicler various ways in which 
androcentridty manifests itself. This is followecl by a discussion of 

· the stages of the rcsearch process in which il may appear. 

2.2 'l)'pcs of Androccntricity 

2.2..1 Male Viewpoint or frame of Hcjcrcnce 

A male viewpoint or frame of rnfcl'Cnce rcsulls in the construction of 
the actor as male rather than as eithm· male or fcmalc or both 
female and male, whilc al lite same lime miserting general 
applicahility. li lcads to fcmalc invisihility, lmlps Io maintain male 
m·cr fcmale intercsls, ami may lead Io hlaming women. Il is th us a 
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shorthand expression for a conglomerate of aspects of andmcen
tricity that .will be dealt with in the following sections. ln additio~. 
however, il indicates a commilment Io an androcentric themy, 
framework, modcl ofrcality, or way of pmceeding, even whcn the 
sexism has bccome obvious. We will consiclcr just one example of · 
thisherc. 

ln a passage on social ascriplion and s<icial thcmy, the author 
discusses racial-ethnie and gonder ascriplion in the human capital 
and structural functionalist liter.al urcs. l le notes that 

while il is diflicuh Io summarize and analyse them hriclly aml ncatly, 
they all mùit aroui1d somc conception of efficicncy, hoth narrowly , 
economic and othmwise. Thus, whcn the cconomic returns to 
human capital _arc fouml Io hu lcss for somc racial-ethnie gmups 
than for olhers, or less for wumen than for men, il is oftcn assumml 
(rather than shuwnl that lhis occurs hccausu ,;f sumc unmeasumcl 
sources of racial-ethnie or gcnder dilforcnces in pmductivily .... The 
l'Cason for this is most likcly tha1; accortling Io the principles of 
marginal pmductivily lherny, lhe dislrihution ofmm·ginal products is 
identical with ·the distrihu(tJiun of eamed income .... And one 
naturally hesitates Io rcmovc one of the coi11ersto11es from the eclifice 
of modern microcconomics on grouncls of a fcw tenants who 
appal'Cnlly cannot be accommodated.3 

After a fair criticism of sexism in micmeconomics, the aulhor 
suggests that one "naturally hcsitates to rnmove one of the 
comerstoncs . . . on grmlnds of a few tenants who apparently 
cannot be accommodated." Asidc from the facl thal the "fcw 
tenants" aclually cmistitule the majorily of people (namcly all 
women plus some men from particular mcial-ethnic gmupsl, 
imagine the reverse. situation: a gencral thcmy of social ascriplion 
that regrettably ducs not apply io men. 1 di>ubt thal many social 
scientists would hesilale ·tu remuve it as a cornerstone of themy 
even though ils nonapplicability Io "a few" male tenants was ils 
only drawback. We cannol point to an cxamplc of this reverse case 
because a general thcmy that clid not apply to men wouid never 
gain •. the sial us of a gcuera) lhcmy; hence therc is no need Io 
dislodge it. 

A Jess obvious form ·of 11si11g a male frame of rcfcrence occurs 
when events are cvaluated hy their cffccls on males only. For 
instance, the Hcnnaissance is commonly rcganled as a pmgressivc 
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cra in \\'estern civilization. Il was, howcver, a lime during which 
womcn Just many of the privileges they had enjoyed during the 
period of chivahy.4 This era appears "progressive" only when one 
considers ils effects on men but nul on won1en. 

222 Construction of tlie Actor as Male 

This aspect of androcentricity constructs the actor as male only. 
When females are considercd al ail in such a context, they appear 
as oujects, as acted upon, rather than as coactors. 

Looking al a rccent article on sociohiology in the Ca11adia11 Review 
of Sm:iology m1d A111/1ropology, we lind the following statement: 

Do ritualized aggression and lcthal conllict smvc similar functions 
among humans? Alcock ... concludes tlmt must threatcning or 

· violent disputes are employcd Io rcsolvc contcstcd owncrship ovcr 
scarcc or polenlially limiting rcsources. . ... Sociologist Van den 
Berghe ... intcrprets intcrgmup warfare as a rational means of 
gaining livestock, womcn and slaves,· gaining or kccping tcrritmy, or 
gaining, controlling und cxploiting new tcrritmy.5 

ln this slatement, "intergroup warfarc" is defined as warfare among 
males of clifferent groups, while \Vomen are arnong the rcsources Io 
be gained or controlled (after liveslock and hefore slaves). In other 
wonls, women are not conceptualized as group memhers; if they 
were, their prcsumed nonparticipalion in warfare would necd 
somc comment and consideration. If, upon investigation, it turned 
out that wonicn did not in fac! actively participate in "intcr-group 
warfare," then clearly the lenn is a misno111er. A more appropriate 
lahel might be "warfare among males of diffcrcnl gmups" or simply 
"male inlergroup warfare," which would al leasl make clear lhe fac! 
thal only one sex is engaging in titis practicc. Such identilication 
also raiscs the question of what the relationships among the 
women of differenl groups might have heen like - and if, why, and 
how tlmy wcre different from those of mall!s. l'rcsumahly, al this 

· point, a scholar would then propose a gcrwrn/ theory, as opposcd Io 
asex-s1>ecilictheory,of"inlcrgrou1>wmfore." 

Such an analysis of the meaning of concepts is nol mere 
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quiblJling over words, as hecomes olwious when one pursues this 
issue further. Sticking for the moment willt the same topic ar.ul 
author, we find in a different article iri the same jom:nal issue 
statements about the "pmximate causes and semis of warfarn."6 In 
trying to explain warfare, the author examines group cohesiveness 
and argues: 

in our work, the axiom of inclusive litncss pruvidcs a raison d'clrc for 
group mcmbcrship since individuals have a genetic intercst in kin 
fitncss. Groups sc1vc as mganizational vehicles in which individuals 
can monitor, ami if ncccssaiy protcct, the fitncss of rclatcd memhcrs, 
having suhscqucnt bcaring on thcir own inclusive fitncss. The more 
cohcsivc the gmup, the more rnemhcrs can clfectively asscss tlmir 
inclusive litncss. ln this respect, im:lusivc litncss would prcdisposc 
gcnetically rclatcd individuals to band tugcthcr bcyond, say, the 
extcnded family.7. 

In addition lo a ·genetic interest, the author also hypothesizes that 
environmental factors are important. His speculalion runs as 
follows: 

ln early hominid cvolution, mcmhcrship in an èxpandcd group 
would likcly have incrcascd cach individual's acccss Io scan:e 
rcsourccs and ahility Io manage othcrs. Hunting in numhers, fur 
examplc, would have cnahlcd primitive man to ovcrcomc large gamc. 
Numbcrs would also have rcduccll susccptihility of indivicluals to 
attack Lly predators. To facilitait! hunting and prevcnt allack, groups 
would almost ce1·tainly have sc1vcd as information centres for 
defining and locating resourccs and prcdators. The more thcsc 
fcaturcs of group memhership cnhanccd inclusive litncss (the rate of 
repmduction, qua)ity of onspring, SLllVÏValJ, the more group IJIClllhers 
would have bcen dctmn~d from splintering off. ln short, the social 
bchavior of carly humans pmhahly was structmcd larguly hy holh 
dcfensc against large predators and compclition with them .... " 

At first glance, these Iwo passages, seem perfec:tly nonsexist, exccpl 
for one lapse in language, the refcrcnce to "primitive man." If the 
passage were meanl Io apply Io hoth sexes, the tenn would be 
overspecific. As il turns out, however, the teim is quite literally 
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correct. hecause the passages tàlk only ahm_1t primitive man and not 
1>rirnilivewo11ian. 

On a prcvious page of the article .. the existence of an incest taboo 
was implicilly accepted.9 Presumahly this means that women, who, 
afler ail, are needed Io improve the inclusive litness of a group, 
typically are not from the same gmup as the males with whom they 
male. ln other words, the various gmups prcsumahly pracliced 
somc form of exogamy. ln the firsl cilcd article, we found that 
women might he ohtained thrmigh intergrnup warforc of males. 

This means that the concept of "group cohcsion" applies only to 
males and not to fcmales, since typ_ically the females would juin, for 
mating puiposes, a group other than the one into which lhey wem 
hum. ln such a case, approximately half of the gmup members wem 
nul handing together lmyoml tlw cxlcndocl family Ïll' order to 
incrcase their inclusive lilness. Whcrc ducs lhis leave the enlire 
tlmmy? 

Tuming Io the second parngraph quotecl, the prcvailing assumption 
is thal large game lnmti1lg was an cxclusivcly male ·activily. 
Thercforc, the statement that "gmups smved as infmmation 
centres" about pmdators is obviously again about male groups ancJ 
not mixml-se:< groups. At hest, thon, the slalemcnls can he half tme 
- applicable Io one half of the population only. ln tlmt case, it is 
sumly inappropriate Io make the stalcmenls in as general and 
imperative a form as the one in which they prcsently appear. 

Oihcr concepts in general use in anthmpology arc also sometimes 
conslmctcd wilh ego delined as male. To pmvicJe one inore 
example f1Um this same article, the author suggcsts that early 
human histmy can be divided into three pel'iocls of sociality, ail of 
which involve (val'iously small or large) "polyl{Ynous, pmbably 
multi-male hmuls.'' 111 Polygyny lhaving'many wivcs) is a concept in 
which ego is conslructed as male. A fomale version would be 
"husband sharing," "joint hushands," or the like. llowever, it is the 

- comhination · of the tmm "polygynous" with "multi-male" tlmt 
estahlishes the male refercnce in a particularly clcar manncr, ancJ 
which rclegatus womun Io the status of nonac:lorn. If the males are 
polygynous, the groups are not only mülti-male, but also multi
female. llowever, by having defincd women only as wives, and not 
as actors or g1Uup memhers in llwh· owi1 l'ight, they hccome 
complclcly invisible, as is evidc,ncccl in the following passage: 

22 t\11drocc111rid1y 25 

one or the firsl evululimmry sleps laken as weapuns develupml was lu 
severcly msl1icl imlividuals lium changing gmups. Fmm the rcsidcn1·s 
point urview, the a~lrnission of 1111 uxlragrou1n:onspecilic would lead 
lo now dangerous rank-onlm· confrmrlations. The closing or huminid 
groups wuuld have rcs11l1ml in Iwo herwlicial clfocls frum the 
slandpoinl or inclusive lilrmss. Firsl, hecausu males incrcasingly 
lcnded lu mmain in thuir natal group the gunelic i111errcla1ml11css _ 
among the acluh ·males, ancl in the groupas a whole, wuulcl incnmsu. 
This wuuld have incrcaimd solidarily amung gruup memhurs and 
lhus cuhesiun or the gmup per se. 11 

Once mom, il is obviolis_ thal ihe group. is ·conccplualized as 
consisting of males who have assortcd wives who have no elfocl 
whatsoever on group cohosion ami solidarity. Tlw "individual" and 
the "resident" am méllc individuals ami residents, not fcmales, since 
women did change groups'. The possibilily of rank-onler confron
tations among womcn, and thcir possible conscquences, is 11ol evcn 
considercd relevant, since in uffecl women have bccn clclinml as 
unimporlant in the contcxl oflhe group. 

So far, om· examples of andmccnlJ'icity have huen taken fmm one 
author and fmm one particular approach Io the soé:ial scicmc:cs. t\s 

wilh ail other types of sexism, ,conslnicting the actor as male is a 
practice that is found in a wide val'iely of approachcs, authors, and 
disciplines. For examplc, Io stay for a moment wilh the concept of 
polygyny, we lind a cJelinition of il, in quite a diffcmmt conlext, as a 
description of concuhi11age in A11glo-Saxon E11gland: 

A man mighl have a pluralily or sexual parlrmrs, spucilically wlwrc 
une or lhesc is a lugal spouse ami the ullwr a cl111c11hi11u wilh 
cuslommy privilegns hui wilhoul legal rm:ognilion. Allemalirnl_y, wu 
arc co11ccr11cd wilh cases in which a man has no legal sexual parlnm· 
but a puhlicly rccognizcd ·consort. Tlwse circumsl;111cus arc more 
accuratcly dcfined hy llw lrnm coru:nhinagn than polyl{Yny, which 
acluall_y rcfors lu a siluation in which a man is pmmilled Io hal'll 
lllDl'C lhan one wifo al a limu on a fully lcgal hasis, lhough il is rare for 
the 'sevctal wives lu sharc equal social slalus.12 

This dcfinilion is not wrong, hui il is clcady mw-siclcd nnd crcatcd 
from the perspective of one scx despitr. the foct that polygyny 
conccms both sexes equally. Whal would the definition look Jike 
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f111111 the perspective of women'? Clcarly, il woukl read quile 
diffcruntly: il would also be mom complicatcd, hecause wc would 
need to ùistinguish hetwcen the wives and the concubines as \\;'Cii 

as take into · consideration wives with monogmnous hushands 
Hhosc who do not avait themselvus of the opportunily of having 
multiplu scxual partncrs evcn though this woulù be socially 
accuptahlcl. · 

Il is often. the en tire concept of socicty that is conceptualizeù in 
mulroccntric tcnns. One such inst;mcc of an amlrocentric vision 
appcars again in the stratification litcrature. ln cliscu.ssing function
alist approachus to stratification, this authur asks rhctorically: 

ls slralilicalion, tlmn, nccessmy fur' placmmml ami molivalion'! li is 
11111 logically nccessmy, of course,, or lhis aspect of lhc lhcmy w~ulù 
hc lnm hy delinilion, ralhcr than empirically leslahle ami polcnlmlly 
falsiliahl~. Il is possible lhal 1>coplc of laient mighl unùerlake lhc 
lraining rcquircù fur funcliunally imporlanl pusiliuns and fullill their . 
dulies wi1ho111 · dilfomnlials in exlrinsic rcwards, perlmps moved Io 
du su hy "allermttive motivalional schcmes." ... lnùividuals cuuld IJe 
socializ°'ed lu think of il as lhcir sclf-rmvarding duly, fur example, Io 
takci on imporlanl .lasks ami Io do lhem wcll, as in lhe nuliun of 
nohlusse oblige .... Unf011t1nahlly, lmwuvnr, we sec:m lu lack convincing 
cunlrnnpormy or histrnical exmnples of socielins will~ such .allemalive 
motivalional schemes.13 

The statcmenl. that wc Jack exiunplusof sm:h "ahernative motivational 
. schcmcs" ignores one of the must impm·tant functional tasks.of àll 

limes, peuples, and strata: carc of the young."For centuries women 
have fulfillcù titis vital task (and how many olher tasks can truly be 
callctl ~'il~l'?l duc not to cxtripsic rcwards hut to ~m "alternative 
motivational schè~nc." Jgnoring what wc;mcn have dune thus lcads 
ta a misintcrprctation on a grand scalc. 

To givc one final. cxample, the concept of the suhurb as a 
"hcdroom community" conccptualizcs the en tire population of the 
suhurhs in tenus of thosc people who !cave in the moming to go to 
their paicl work. At the lime al which this concept cmcrgccl, it 
mcant primarily cmployed males. Most ~omcn, practically ait 
c:hildrmi, and sorlm men would rcmain in the suburhs. For thcm, 
thcrcforo, the suhurhs diù not serve as a heclroom cmnmunity. 14 

ln the ahove exmllples we can sec that constructing ego as male 

;'.·. 
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not only leads easily to the port rayai of womcn as passive, as those 
acted upon, hut il also somclimcs results in Ümir complcte 
invisibility. On the olher hand, il is important not tu commit the 
eiTor of assuming agency or activity on the part of women in cases 
in which il is inappropriatc~ This prohlcm is cÜscusscd in sections 
2.2.5 and 2.2.6. · 

2.2.3 Gynopia or Fcmalc 111\'Ïsi/Ji/ity 

Ta illustrate gynopia, or fml11ile invisibility, we movc to economics, 
ta an article on "The Dcinailtl for Unohsmvahle and Othcr 
Nonpositional Goocls.'.' 15 The author dolines positional goods as 

lhose things whosc valùc cfopcmls rclatively slmngly on how llwy 
compare wilh lhings ownecl hy ulhers. Goocls tlrnt depenù rclalivcl_v 
less strongly on such cumparisons will IJc Ci)lled nui1püsiliunal 
gooùs. As nolcd, the nonpusilional calcg01y inc:lmles, hui is nul 
limiled ln, gouùs thal arc nul rcadily obsmvccl hy oulsiders. m 

This article rests un the prcmisc that uscful insights into pcoplc's 
economic bchavior can hc gained · by the vicw that the t1tility 
function (or what psyc:hologists woukl cati the ·structure of 
motivation) is shapcd hy the forces of natural sclcction. ln m·clcr to 
clarify bis point, the author prescnts an cxamplc of an h;diviclual, ;\, 
who is conccrncd ahoul his childrnn. Ile discusscs his c:hoii:e of 
work eiivirnnmcnl, his fccilings, his ranking in lhc incomti hicran:hy, . 
his lcvcl of ahility, his work for his trnc marginal product, hi~ ahilily. 
to dcvolc more of-his 'msourc:es .lu the purchase of "x," and so on. 
The following CJUOlalion gives a la~~c or lhc completcly male 
connu.talions: 

If people 'iiru ccrlain of llwir ra11k in theposiliunal goods hierarchy,· 
lhe mudcl as il is _ cxprnssccl ahovn docs 1101 pmcluce. a slahle 
oulcumc. The luwus1-1·a11ki11g 111m11lwr of lhn hil?rarchy could inilially 
movc past thu sccond-lowcsl rm1ki11g 1mm1her hy incnmsing ·his 
consumpliun of pnsilional goods; and 1lw snconcl lowcsl-ranking 
memlJcr could thcn reslorn. llm original unlering hy canying oui a 
similar shifl u.f his ow11. llul lhcn lhe Jmvcst-ranking memher cuuld 
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itichu:c his conslimpliun of posilional gomls wilhuul aclvcrsely 
alfoc:ling his ninking, which would almady ho as low as il could gel. 
ln lurn, lhc sucund luwcsl-ranking 111cm1lmr c:ould lhcn reclucc liis 
cons,11111pliun of nu11posilio11al gonds wilhoul pcnally, mut h1 likc 
fashion lhe high-mnking memhm-s woulcl omi-hy-une have an 
inccnlive lu fullow suil. 17 

· Them are two ways in which this passage c:an he inteqll'cled. One 
could assume tlmt il simply employs sexist language hy using the 
male terrn as a generic tenn, in which case wc arc dealing wilh an 
instance of overgeneralizatiori al the lcvul of language. Altematively, 
the rcforence is lntly exclusively male mul is nol meant to he 
applicable to womµn. ln the exmnplc giv1m ahove, we seem to he 
c.Jealing wilh the latter case, as is evidcmced hy the auth01•'s 
stalemenl thal "the average·length of joh lenum is much higher for 
union than for nonunion memhcrs"'" and his sLlpporting footnote: 

Jacob Mincer ... linds, for examplll, lhal quit raies in the union seclur 
m·c ahuul one-half as large as in lhc nummion sec:lor fur yùung men 
and about une-lhird as large for men uvcr JO. w 

. Similarly, he L>acks up his slalemenl lhal "wu also know that 'union 
memhers eam signilicantly higher wagcs lhan do nonunion 
workci·s wilh comparable joh skills"211 wilh the foot note: 

11.·lincer ... fur mmmplc, lincls ahilily-adjusled union wagc premiums 
of 6-14 percent fur men unùer Jll, and '!--12 percent for ulder mcn.21 

The focl lhat the author's evidcmcu is slrictly applicable tu males 
c.Joes not lead him to rcflect on whcther his generalizations are 
equally applicable to womcn, nor does il lead him Io indicate in the 
tille of his article thal he is rcally only discussing the demand for 
un ohsmvabl e and non posil ion al good s for mal es. 

Similar crilicisms have lmen macle of lho discipline of his101y and 
thu work of specific historians .. For exmuplc, as Ruth Picrson and 
Alison Prcnlice point out: 
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The emincnl socialisl hislorian Eric llohshawm failc<I lu· inclucle 
wumen in his 1!171 lhcorntical pica for a social hislrny su all
cncompassing lhal il would lwcunm a histrny of ait socinty.zz ln l!J78, 
he mlmillccl lhc juslnnss of lhci c1·i1ic:ism "llrnl male histurians in the 
pasl, induùing mm·xists, have grossly ncglcctecl thn fomalc half of lhc 
Immun race," and includcd himself a111011g the culprits .. .". Anothcr 
example ufbias is Philippe Arics' palh-brcaking study of the hislmy of 
chilùhuoù, which deals almusl exclusi\•cly wilh male chilùren.z:i 

2.2.4 'l'/w Maintcnilncc: uJ /Ua/c_ mrcr Fcmale lntcrests 

Mainlaining male over fcmalc iuterests may lakc various fmms. One 
of lhcm is a· lrivializing of problems expm'icnced hy women al the 
hancls of men. An cxmnple of this can hc fouiul in ~ rcc1int 
publication of Statistics Canada, IJivun.:c: J,;nv ami t/ic Family in. 
Canada.24 For instance, when cliscussing grounds for divorce, lhe 
authors slart oui L>y noting lhal 

1. 

il wuulù appem· lhal ihc! hases of divorce va1y wiih the sux of llw 
players. ln Tahlc 6 il is appanmt lhal wmucn petilionm-s select 
gmunùs differcnl frum lhuse hahilually chusen hy mcn.zs 

Just considering, for a momcnl, the grümnmr of this· sentence, il 
would seem reascmahle Io assume thal men petilion !iJr divorce 
more often than WOlllClll,· or al leasl that lllCll and \VOlllCli petition 
for divorce wilh apprnximalcly the same frcquency, since women 
are compared wilh men rather lhan the olher way around. 
However, looking at the· lahle this sentence refors Io, wu liml that 
the aulhors are discussing 3:111,740 wives who hiwe pnlilioncd for 
divorce as opposcd Io only l 73,8!JU hushancls who pelitionecl 'for 
divorce. 

The paragraph citcd ahovc lhen continues: 

The p1incipal calegrny for holh sexes is noncohahilation. lluwuver, il 
is mure pupular wilh 111,cn sincu lhcy rcly un il half lhc lime while 
women·pclilioners mly 011 il jusl uvcr a lhinl 1:17%1 of the lime. Men 
alsu use adulte1y consiclembly more oflen t_lmn wumcn: Jli.li% as 
comparcù lu 27 .5%. llowevcr, in hulh cases, mlullmy is the secun~I 
mosl often pleadcd gmuml. · 
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. . 
1\s wc hi1vc alrcmly nolcd, men rarnly 15.4% l ph:ad grounds of mcnial 
and/or physical cruclly. Halhcr nm111al and/or physical cruclly arc 
"fomalc" grounds invokcd hy womcn pnlilio11ern far more frm1ucnlly 
1 l!J.0% l Ili an men .... 

Gcncrally, men use adullmy or nom:1.1hahilalion 185.5% l and allhough 
womcn use lhcsc grounds as well, lhey makc much more use of the 
rcmaining possibilitics. Thcsc diffcrmu:cs may hc duc Io limdamcnlal 
clilforcncus hetwcen men ànd women or llmy may simply mllccl lhal 
more gmumls am casily uscd hy womc11 lhan men. \>Ve have almm.ly 
discusscd lhis likclihood wilh rcfcmnce Io mental and physic:al 
cruelly. Il also scmns plausible lhal such gmunds as imprisomncnl, 
rapc, 11nd alcohol or narcolics addiclion arc much mom misily uscd 
hy won11m cvcn lhough in ge11eral, lhcse grounds arc nol hcavily 
rr.licd 011. Essc111ially adullmy and 11oncohahilalion seem the only 
Iwo parlicularly clfoclivc choices availahle Io men. ln addilion, lhcsc 
Iwo grou11ds arc. lhc easi~sl Io provc.211 · • • 

22 

Conlrast this discussion wilh the ·ract that lm percent of ait divorce 
petilions arc made hy women, not men, as the taule that is heing 
dis(:usscd shows. Il. seems that the only important giuunds for 
divorce arc those ciled hy men,_ and that wpmen "chuose" other 
groi.mds hecause they "use them .more oasily" than nlcn. Therc is 
no recognition lhal pcrhaps the differenlial gmunùs for divorce 
may rellect differcnlial hetu,vior of women and lnen during 
llléllTiage. Such rcflection would, of coursn, be less than llaticring tu 
mcm, since il suggests lhat men are· nmch more likely Io abuse lheir 
wi\'es·mentalty oi· physically - as .incloed othcr studies conlirm27 

-

than women am Io abuse their hllsha11lls. · · 
Nor is the incidence of cnmlty so low. When wo conihine the 

cases in which wives petition for divorce in which cnmlty is citeù as 
oilher the sole reason or as one factor among olhers, we füul that 
2!1.!I percent' of ait fcmale pelilions, .. or !18,8!12 cases, in the years 
umlnr consideration ciled cruelly as il grmmd for divorce, comparcd 
Io J7:J,8!l0 men who p1:lilioned for di\'cm:o lju· m1y mason whalsoevrn:. 
Il is hanlty adequale, undor tlwso circumslancus, Io conclue.Je: 

1\llhough there arc 15 individual grounds fur divorcc,n10sl divorcing 
Canadians rely on only lhruc: cnwlty, atluhciy or scpnralion for nol 
lcss lhan lhrcc yc;ars .... The lirsl iwo am l'aull-orhmlcd and togcthcr 

''.· 
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accounl for 44.9% of ail cilsus, whilc the laller (nonc<ihahilalio11I 
places an cmphasis 011 marriage failurc, accounling 'for 41.11% of ail 
cases. · 

Thesc grounds arc clini!1:o~ljally invokcd liy ·men and womcn - men 
rely on noncohahilalion and·lend Io ignore cruel!\', ·whilo wonum use 
cruclly more oflcm allhough lhoir mosl ollcn ;:hose11 t:alegory ·of 

· grou11ds is also noncohahilation (scparalionJ.2K 

"Men tend Io ignore crnelly" white "women use crnclly more oflen" 
is comparable Io argui11g lhat scinie crime \'Îclims chooso to pmss 
charges for stealing, whilo others prcfer io press charges for assault. 
Descriptions of this type ll'ivialize a vciy suhslantial prnhlem that 
women experience al the .hands of men. They tlms constilule 
euphemistic descriptions of male Lwhaviur. Uy f;1iling to ideniil\• a 
social proulem as such, they implicHty. srnve male .uvci· fon;ale 
intercsts. 

Another example or the Sflllle type ofprohlum Célll he found in an 
anthropological study or \'anu111m110: 1'l1e Fiercc i'coplc.2u The 
author, Napoleon Chagnon, provides inm1merable examples of 
male violence among the Yanmùamo. Wifc ahusc prcdominates in 
their evmyday existence. \Varfarc is oflen conducted as a nwans of 
al>ducting women in ordm· for the men of, a parlict;lar clan Io 
acquire more wives. Hape is pari of this abduction, and' men are 
considered to be prnfoctly within lheir rights Io heat tlwir wives for 
the slightcst provocation, such as when the wifo . is slow in 
preparing a meal. Chagnon discusses and illustmtes wifc ahuse 
throughoul his text, yel lhere is.only 0110 paragraph descl'ihing how 
the women perceivu this ahuse, and this is hased 011 an overheanl 
conversation. 

\.Vomen cxpccl lhis kind of lrcalnwnl. m1d manv of lhem measum 
lhcir hushand's CllllCCl'l.I Ïll l<Jl'lllS of the f1~;fl;m1cy of l.llll. lllÏl;OI. 

hcalings lhey sus Iain. l m•crhcard Iwo youn·g wonmn discussi11g tlwir 
scalp scars. One of lliem commeillcd lhal the othur's husha11d inust 
rcally carc for hm· since hc hacl hci1l<m hcr i111 the hcad so 
frcquen1ly.J 11 · 
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' Chagnon hases his interµrctation of the womcn's gcneral attitude 
on only one- overhearc.1 conversation. lie nevor dirnctly asks any of 
thu womun how tlwy folt. Furlhormorc, hy inserting thu tenn 
"minor hcatings" into .his analysis, hc makcs a juc.Jgment that may 
ho c111itu inappl'Opriatc, given that the woman receivcc.J scalp scars 
as a rcsult. Thcrc are many other oxamples of soxism in ihis book, 
hut trivializing male abuse of fcmalcs is one clear instance of 
placing male intercsts ahovc femalc intcrcsts:-

Anolhcr foim of maintaining male ovm· fomale intercsts can be 
founc.J in a rcccnt report or tho Economie Council of Canada.31 ln 
this annmil rcviuw, the Council includcd, for the lirst lime evcr, a 
special chaptcr on \t\'omcm and Work. Il thorcfore warrants somu 
allenl ion. 

Thil Comu:il ducumunts, in two separate tahlos, the rather gl'Oss 
camings differcntials Lmtwucn womcm and men in the twcnty 
highcst ami twcnty lowcst paid occupations for I!J70 and Hl81. The 
Council then cummcnts on these tables as follows: 

Wilhin holh rhé highcst- and lhe lowcst-1rnicl aclivilics thcre has hcen 
sonm progmss in nal'l'mving lhe fomalc/malc earnings gap. Whcn 
adj11s1ed for l1011rs workccl pcr ycmr, llm gaps narrow; ancl il secms 
likcily thal thcy would narrow still f111·1hcù· if tlmy wern acljusled for 
cducalion and e.xperiencc. Nm•crllmlcss, lhc gaps rcrnain vciy wide. 
This suggcsts lhal lhc prindple of cqual pay for cqual or equivalent 
work must conlinue Io hc enforccd vigorously. Yct, if lhere is t.o be 
furlhm· suhslantial improvmnenl in lhc relalive ciarnings of womcn, 
the issue gocs heyoncl lhal Io mm·e ha:iic: q1msliuns of training rcla1ccl 
to nmrkc:I ncecls, lhe balancing or family and c:arem· aspirai ions, and 
gnm1m· oc:c:upalicmal divcirsilic:alion. l'mgrcss is hcing macle, hui 
slowly, and 111os1ly hy tlw young. J\111rn1g older womcm who lack the 
spccializecl training m:cdccl for many of today's hcllcr-paid johs, the 
mule has heen more diflic111t.:1z 

These co111111ents arc truly imnic, for two reasons. The t'Cpm·t 
ic.Jcntilics the .followhig as the "mom hasic quostions": training 
rnlated to market nccds, the halancing or family and carcer 
aspirations, and gmatcr occupalional diversilication. But the· 
comparisons. made arc \\'itlii11 occupations, whcre appropriate . 
training prcsumahly exists; this samplc thus reprcsents women 
who /wwi contributed to fomale divci-silic:ation (sincc they are in the 
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highest-paic.J jobs); and lhe report fails lo mention that the wage 
c.Jiffercnlials arc signilicanlly highcr (both in an ahsolute as well as 
in a relativesènsc) in the highcst-nut the lowest-paid occupations. 

The summmy furthcr neglects to alert us to the fact that in some 
ofthese jobs womcn aclually Just gmunc.J in a relative sense vis-a-vis 
men: for 16 percent of the women in .the highest-paic.J occupations 
(namcly for c.Jircctors gcncral, optomolrists, vctcrinarians, LÙ1ivcrsity 
tcachm-s, memhers of lcgislative hoc.lies, t1dminislrators - tcaching, 
and air transport forcnwn), the wage dilforqntial i11crc;1scu hetwccm 
1970 and 1980. For women in the lowcst-paid occupations, the gap 
increascc.I hy't 1 percent: \Vomcn working as bahysittcrs; workers on 
fanns; in horticultum and animal hushamhy; in occupations in 
fishing, hunting, and trapping; and as harhm-s ami hainlmssers lost 
grouncl lo men. Tëlkirlg ail occ:upations considcmd inlo account, il 
mmains ll'lle that for the majorily of women in hoth the highest-. 
and lowest-paic.J occupations, 1 he wagc gap dccmascd somcwha t. 

llowever, another tahlo infonns· us thal if we contrnl hourly 
eamings hy ec.Jucation levcl, men wilh foss ec.Jucation consistcmtly 
make more than do women wilh more ec.Jucalinn.:'3 Thus a man· 
with seconc.Jmy schooling or Jess makcs more than a woman with a 
nonunivm-sily diplonm or ccrtilicate or somc univcrsit_y tmining, 
whilc· a man with similar ec.Jucational qualifications makes mum 
than c.Joes a woman with a hachclor's dcgrec or ceriilicalc; in tum; a 
man wilh a hi1chelor's degmc makes more than docs a woman wilh · 
a postgrac.Juate c.Jcgrce. Tl1esc ligures suggest forcdully that the 
proht'cm is nol primarily one of tmining, for with the samc mnount 
of training, women makc suhstantially lowcr hourly wagcs. (This 
mcans that the ovcrall wagc dilforencc cannot be explainccl hy the 
fact that women may polllnlially work fower hours than men 
hecausc the comparison is hascd on lwurly, not Weckly 01· monlhly, 
eamingsJ. 

ln ils conclusions, the rnport rccommcnc.Js adcquacy in tenus of 
alternative forms of child carn, pension rights for womcn, and 
encouragement for womlm and girls, "along wilh young men, to 
acquire nontrac.litional skills that will facilitatc wic.Jcr occupatiUnal 
choice in suhsequcnl years" (p. 107). While there is nothing wrong 
withthesc rccommcndations ami the prcviously cited mcommcn
c.Jations, thcy ncvcrthclcss do not adclmss the foct that women ani:I 
men wit/1in tlic samc occupatio11s expcriencc wide incomc gaps. 
What is conspicuüus hy ils ëthscncc is a mcomnwmlation to pw1.ue 
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vigmuusly a pmgram of equal pay for work of equal value, which is 
mfcrred to in the texl passage cited ahove as a principle that "must 
continue tu be enforced vigorously." 

Ali else. remàining equal, given that women with the same 
educational level have significantly lower houdy èarnings than 
men, educational pmgrams alone will 1101 elimiriaie the w<1ge gap, 
although they may have oiher hmieficial effecls. lly focusing on 
eùucalional achievemenls ralher ll~an on syslmnic wage dilfonmlials, 
how1iver, lhis analysis divcrls attenlion from a significanl structural 
pmhlcm. lnstead,. il assesses the chief diHiculty as an individua.I 
problcm: gct a better cùucalion and rcconsidcr your .. family · 
commitmenls, if you arc a woman (apparenlly lhis is· not necessaiy 
if you arc a man), and your prohlmns will disappear. The only 
dmwback to this advicc is lhnl, as lhe mporl documenls, hceding it 
will nol nwke lhe pmblcms disappear. 

22.5 JUisogyny ancl Hl~ming Womcn 

Mainlaining male over fmnale inlcrcsls may lake the exircme form 
of outrighl misogyny (lhal is, lialrcd of women) and blaming 
wo1111m. Tlwse two phenomena arc so closely relalcd thal they can 
be lrnated as one and lhe samc, since vmy orten hlaming women 
takcs the fonn of blaming lhem for 11-ie fad that they (or thefr 
childrenl arc viclimized. This is especially lme when the discussion 
concerns sexual violenèe: from a misogyuislic perspective, sexual 
violence against womcn (and childrcn) is implicilly justificd (lhat is, 
the viclims desmve Io he viclimizcdl; thus lhe woman is "hlamed" 
for her viclimization and hecomcs nol lhe viclim hui the accused. 
Such hias may he hlalanl (as in lhe ahove examplel or sublle, but in 
any case, il conslilules the ado1)1ion 'of a male perspeclive and lhus 

- is an inslance of androcenlricily. · 
Our firsl example comcs from lhe journal Cliild Development.34 

The article deals wilh · "sed11c1ive molher-todcllcr relationships." 
One must first of ail ask oneself t~ whmil lhc deséribed behaviors 
are scùuc1ive? To the infant? To lhe molhcr? Or to the adult (male 
or female) observer who applies the slandards of an adull male? 

Seductive behavior is describcd as follows: ' 

22 Androccntrir:ily 

At tinws this look the fonn of ccrli1in kinds of physical contac:t 
(squeezing the bullocks, slroking lllll slomac:h, and evcn grahhing the 
gcnilal arcaJ. Al olher tinws il involvcd scnsual leasing, a plaintive 
voice, or promises of alfoclion if the chilù wuulù comply. ln ail cases 

· these bchaviours werc viuwr.d as seductive, not because thcy wcrc 
inlendeù tu leacl to frank scxual co11tac:1, but hccausc "in addition to 
br.ing insensilivc and lllll'llS)lOnSÏ\'C Io the nemls of the child, tliey 
(drcw) the c:hild inlo paucms of intcraclion lhat mu ovcrly sti11111lati11g 
anù mie inappmp1fatu." ... The lwhaviour involvml citlmr physical 
contact motivatcd hy the 111othm·'s numls, rathnr than hy the c:hild's, 
or manipulating the child using scnsuality. ln 110 case was il 
11!Sponsive tO"bids hy the tuddlcr.35 

. . j 

35 

Il is important Io noie lhat in 110 case werc the hehaviors inlmuled 
to lcad to frank sexual contact. :rhcir classificalion. as "smluclivc" 
thereforc does not dcrive from . the aclual context . hui from 
extrapolation of whal lhese hchaviors would mcan werc lhcy 
addressed to an adull male. A hellcr lerm mighl he "manipulalive 
scnsuality" or simply "excessive conlrol and manipulalion." 

The language in this sludy vacillales belween bcing specific and 
being ovcrgeneral. A good cxmnpfo is pmvidcd in lhc following 
seclion, whcl'C wc lind thal "parenl-child rclalionships" in foct rcfor 
tu molher-child relationships, ami even more spucilically, oflen (hui 
not always) to mother-son-rclalionships: 

We are intercsted iq undurstanding parcnt-chihl iulationship systems, 
including the.relation hetwcen one parcnt-child rclalionship and the 
rclationship hctwecn that parnnt and another chihl. If particular 

. qualitics of pamnt-child relationships can lm dclined, wc nmy 
explorn whethcr distinct but prcdiclahle qualilics likt;IY charaqcrize . 
the mlationshijis of that pùmnl wilh othr.r childmn in the family. 
Where lllll muthur is scduc:ti\'è with her son, wh<it is ihc natUrc of hcr 
rclationship wilh hcr daughlllr? Wcrc m1c not investigaiing a smnplc 
of largcly single mothcrs, suc:h as ours, spouse and fathcr-chilù 
relations also could be h_u:luded.36 

Il is in the contexl of lhis "sample of largely single molhers" lhal lhe 
inapp1:oprialeness of lhe lerm "scduclivc malemal hchavior" 
becomes parlicularly clcar. ln view of the mounting evidence lhat 
many males do ir1dccd cnghgc in "frank scxual conlact" wilh their 
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chilclren, il seems highly ironie to iclentily hehavior that does nol 
leacl to suèh contact with a term that indicates that il ducs. 

This lopsidedness hecomes upscttingly clear when 011c remis 
through the èntiro article. The authors stalc that 

wc hclieve that sèductivc hchaviour lowanls a child, and dissolution 
of generational boundaries more gnncrnlly, is a rcllection of the 
parcnt's relationship histmy and ongoing ne.mis. A parent hchaves 
:mduclivcly toward a child hccause tlwir own needs for mirturance 
have heeri unmet ami hccause lhey lm1rnml in chilùhoud that 
parents may allcmpl Io mcct lhuir own cmolional necds through 
their children.37 

Prcsumahly, ail the parents llml are hcing discusscd here are in facl 
. molhcrs. Talking ahoul parents ralher than molhers in lhis conlexl 

is slngularly inapproprialc (underspecificJ whcn scx is such a 
crucial variable. We Iearn lalcr, quilc a hil laler lhan the passage jusl 

. ciled, thal · 

inlmview data conccrning incest histo1y wcre compareù for 19 
mothcrs having "high gencralional boundmy" dissolution scores ... 
wilh the othcr 170 mothcrs in.llm sample. While only 8% of the larger 
samplc rcporleù a histrny of heing sexually ahuscù in the family, 42% 
of the targei molhcrs rcporlcù such. cxpuriences.3K 

Forly-lwo perccnl of the "largcl molhcrs" suffered from incest, hui 
lhcy do nol lhcmselves engage in incesl. Inst.ead, the "seduclive" 
hchavior, inappmprialc lhough il may-he, seems.relatively ham1lcss 
whcn comparod wilh incest. 

The scale for measuling lhe dissc)lulion of gcneralional houndmies 
. in lhis sludy · · · 

was dcsigneù Io capture an ilSc-mlalud transfo11nation of the 
scduc1ive patterns that was more far-reaching Ilhan .nonrcsponsivc 
inlimacyl. The broadcr issue of gcmurational houndaiy dissolution 
may be manifcst olher than in strictly physical tem1s. Mother anù 
child may bchavc as pccrs, motlmr may dufcr to the chilù for 

22 A11clmi:1:11tricily 37 

direction lrolc reversai!, or motlmr may be chammd and amusuù hy 
the child al the cxpunse of pro\'iding the dircclion hc numls. For 
cxamplc, the child cldihuratdy misplacus a shapc?. l\lother clucks lwr 
tonguu anù laughingly says, "\\'hal aro you doing now, you duvil, 
you?" Thun thuy buth put tlwir huacl on tlw tahlu and gigglu.:m 

lt is lhis type of "dissolution of gencmlional houndarics" thal 
conslilules a "more far-reaching" transformalion of tlw seductivc 
pattern, but holh this ami incest (of llm adull male with lhc fcmale 
thildJ al'C tenned "hounclmy dissolution." Clcady lhc le1111 11ivializes 
the male assaull and pi"Oblematiz.cs comparalively harmlcss fomale 
behavior. 
· The general undmccntric hias of 1I1is s1uùy is hlatanlly ohvious in 
olher concepts employecl. For inslancc; the aulhors state: 

One might prcdicl that mothurs would be concordant for seducli\'c 
behavi.our wilh male sihlings (a style of relaling Io boys) hui not 
oppositc-scx siblings, whcrc,thcrc w·ould be no rel.ation:m 

Ilcre we cncouriler 111e c111fous conslruclim~s or "male sihlings" and 
"opposile-sex sihlings." Siblings Io whom't Clearly Io lhc male child. 
Everyhody else is - mosl of lhe lime hui nol always - descrihed in 
l'Clation Io lhis male child, rather lhan. in tenus rcciprocal Io one 
another. Moreover, "largct dyacls" are desc:rilmd as "molher"sislcr 
dyads,"41 as comparcd tu "target other-male clymls" ~ncl ."larget 
mother-sister dyads."42 Who is lhe impliecl reforent in this sel of 
conccpls? Not the molhcr, hecausc if so, lhe clyads woulcl have hcen 
iùentified as molhm·-son and 11101her-daughlcr dyads (molhcr-son is, 
in fact, somctimes usedJ: 

The aulhors note loward lhè end of lheir arlide lhat 

the · rcsults ùislinguish the conslruct wu arc dulining from · a 
gcneralizcd scduclÏ\•cness concept. Thure was not conconlancu in 
scduct'ivc bchavior across sihlings. Whilu il corlainly may be tlw casu 
that some molhcrs am seduclivu with more than mm son, nul one 
such case cmerguù in our data, ami the otlmr findings of this slucly 
suggesl that mothcrs arc unlikdy Io be suduclive with sons and 
ùaughters alike."13 
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Nole the conlinuing anùmcentricity: Whosc sihlings? One might 
suspect that siblings are seùuctivc amung1hmnse.lves if il werc nol 
fur the overall context of the article. ln mldilion the subslanlive 
statcment conlaineù in this passage undurlincs the inappropriate
ncss of the term "seductive hehavior," which in uffect equates incesl 
wilh él wide range of possihly inappmpr:iale but less ~erious 
hehaviors. ln no case ùiù a motlmr engage in Indy sexual hehavior, 
and in no case was more thi1n one child involved, while n1en o(len 
do sexually abuse their chilùrcn and grandchildren and often abuse 
more than one child. 

-

The enlÎl'C area of sexual ahusu is one in which sexist theories . 
prmlominate. Judith llermail, in an overview of various theories on 
sexual ahuse of childrcn, lms notcd that 

the doctor, the man of letters, .and the pornographcr, cach in his 
m:customed languagc, rcncler similar judgcmcnls of the incestuous 
father's mate. Uy and large, they sugg<!SI, slm drove him to il. The· 
incliclmcnt of the mother inéludcs tlmm counts: lirst, she failcd Io 
pmfunn hcr marital duties; second, she, not the fathcr, forccd the 
claughter Io takc her rightful place; ami third, shc kncw about, 
tolurated, or in some cases actively enjoyed the inccst.4" 

Diana E.11. Russell comments on this 1 iassage: 

Il has hccn casier to hlamc mothcrs than Io face the fact that 
dm1ghtcrs am vulncrahlc. Io scxual abuse· when thcy do not have 
slmng mothers Io protect thcm frnm thcir own fathcrs and other 
male rdativus. Llut niothers should 11111 h;1ve Io prolect thcir childrè11 
from their childnm's fotlmrs! And a motlmr's "failurc· 'tu protect hcr 
child should not hc semi as a causative factor i11 child sexual ahusc.45 

\\'hat wc sec, then, is the tcnùcncy to act:use womcn of inappmpriate 
or 11egligent - sàmelimus even criminal..,... sexual hchavior with their 
chilùrcn, when il is men who, statisticallv, are the real abusers; 

• M ' 

\Vomen smlùenly emcrge as active rather than passive, just al the 
moment when blame is heing assigncd for the sexual mistrealment 
of chilùl'Cn. 

2.2 t111drocc11lrici1y 39 

22.6 Defending FcmalcS11lyugalion or 
Male Dominance 

Mmy Daly, in hcr book Gyn/fü:o/oif,'m providcs a dctailcd analysis of 
several fonns of fcmale suhjugalion, mulilation, and degrndation in 
dilîerenl cultures and al diffcrcnt limes, inclmling the Indian rite of 
sullce (widow-burningl, the Chinesc custom of foothinding, and 
African customs of gcnital mutilation. Sim also shows clcarly that 
many scholars implicilly or cxplicilly have dcfcndod such rites, 
which l'Csult in horrihle suffüring or dcath fur women. 'l'lierµ is no 
neeù to repeat this analysis Imre, hui Ici us consider one examplc 
from Daly's work: 

If the gcneral situation of wi<luwhood in lndïa was not a suflicicnt 
induccmcnt for the woman of highcr caste tu 1'irow hm'Sclf gratef111ly 
and ccrcmoniously into the lire, she was oftcn pushed ami pokml in 
with long stakes afler having heen bathcd, ritually attired, and 
diugg<?d out ofhcr mimi. ln case these facts.shuuld ïntmfom with uur 
clear mis11nderstamli11g of the situation, Wchstçr's invites us Io rc
cover womcn's histmy with the following delinition ofsuucc: "die act 
or cusl<im of a llimlu wonum willingly crcmating hm'Sclf or heing 
crcmated on the funeral pyrc of her hushmul as an indication of lwr 
devotion tu him (emphases by UalyJ." Il is thought-provoking to 
considcr the i1mlity hehiml the tenu dcvotion, for imlèed a wifc must 
have shown signs of cxtmordinarily slm'ish devotion during lwr 
husband's·lifetimc, since her vmy lifc depcnded upon hcr hushaml's 
statc of health.47 

My later édition of Wchslor's'111 ~lefincs sullee as "à llinùu widow 
who immolates hcrsclf on the funeral pile of her hushand; tho 
volunta1y self-immolation hy firc of a Hinùu wiùow.'' 
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23 Manifestations of1\11droccnlrici1y in 
tire lfescarc/1 Process ~ 

2.3.1 Androcentricity in Langmrgc . 

2.3 

l\lost forms of scxism in languagc fait muter the gcneral nrhric of 
overgcncralization/overspecilicily ancl are thercfore ~onsiùel:cù i.n 
the following chapter: J lowuver, one aspect of llus pr<_>l~lcm rs 
propel'ly idenlified ·~s fallin?Jnlo th~ area of a~1ÙJ'Ocen.ln~11~: the 
sequencir,1g of the sexes. Il 1s m1poss1hle .Io av01~ mcnt1om~1g one 
scx first whcn hoih are consiclnmd; lhis is nol an issue al all 1f there. 
is sumo reasotrnhle alterna lion as to wlÙch sex gels 1110ntioncù first. 
llowcver, if one sex is cêmsislently menlioncd first (for cxamplc, hy 
cmnhinations of "men and women" or "hc and she" m· "Mr. anù_ 
Mrs. Smith"), and such comhinalions are elcvatcù to the lcvcl ol 
grammatical niles, a mild frnm of andmccntricily rcsults. Convers~ly, 
if the mention of fomalcs consistontly prccccles that of males, a nuld 
frnm of gynoccntricity resulls. (1 ùid not encounler any cxamples of 
the lallerfmm ofbias, anù therolè>re the pmhlem is idcntificù solely 
as oiie of anùl'Ocentricilyl. 

2.3.2 Ancfroccntdc (ancl Gynoccntl'ic) Concepts 

·One important way in which concepts can Lw sexist occurs.when 
the concept includcs a hiddcn onc-sex refcrent. For cxample, the 
concept of thé suhurb as a "heclroom communily" has as a reforent 
the working adult male \\'ho leaves the suhurh in the !norning tu 
mturn in the evening. For women who arc houscwives or who work 
in the neighhorhoocl as waitrcsses, in heauty salons, as bank tellers, 
or as teachers (and for childrnn who allend a neighhorhooù school, 
go Io a day cmu cenlur, m· stay al homo), the :;;uhurb is definilcly not 
a hedmom community. 

'I'wo · other exaniples of amlmcen tric concepts are th ose of 
. "group cohesion," which, as definecJ in sociobiology, focuse~ 

ex~lusively on the males wilhin a group; and "intergroup warf~rc, 
which in fact refers Io males of dilferent groups who batlle agamst 
each other. . 

Likcwise, the concept of polygyny (many wives) refcrs Io the male 
'!··. 
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who has multiple wivcs, rather than Io the fcmale who sharos her 
husbancJ. An equivalnnt fcmale term might be "lmshancl sharing." 
An anthropological study about "husbanù sharing" would certainly 
be organized quitc dilforently than one about "polygyny." Of course, 
the concept of polyanùry (many hushanclsl has a fcmale rcfcmnt; 
here thecorros1 >oncling male lerm might he "wifc sharing." 

Another way in which androcentl'icily appcars in concepts is the 
inclusion of a dmncaning allrihule with a sex indicalor, as in the 
concept of the "masochislic woman." Paula Capian offol'S this 
analysis: 

Whal ... is lhu huhavi<>r lhal in womcn has lecl Io lhcir bcing callcd 
masochis1ié l\.h1ch of il is in fac! /camcd hchavior, lhc \'CIY essence 
offomininily in \-\'eslcn1 cullum. Girls and wom1m arc supposcd Io hc 
nurluranl, sclllcss luvcn sclf-dm1yi11gl, and cndlcssly palimll. \\'hal 
oflcn gocs haml in hand wilh lhcse lrails is low sclf-csleem. Sincc no 
one wilh dcccnl sclf-mspccl would he cndlr.ssly nurluranl and 
considcr il unnalural Io wanl somclhing li>r hcrself, socicJ_v musl 
lrain women Io hclievc lhal wilhoul lhuir nurturm11 hchavioi', 
wilhoul whal lhey eau give Io anolher perso11, lhey arc nothing .... 

Once fcmalcs have hucn lrained in lhis way, and acl llUl'l11ra111, 
charilahle, and compassionale, Jhis hehavior is lhe11 lahcled 
masochislic.4 !1 

The reverse form of lhis hias would ho the use of 111isarnlris1 
concepts llhat is, tenus that inc.lude a demeaning allrihule wilh a 
male sex indicalod. 1 clicl not füul any examples of lhis wilhin the 
literature that 1 exa111i11ed, nor could I or lifoncls and collnagues 
whom I asked rccall any .. This facl in and of ilsulf says s1111wthing 
about the slale of the literatum. NeverlhclesS', il dues 1101 ntle out 
the possihility t.hal 111ism1drisl conc:epls may exisl. 

2.3.3 llmlroccntl'icity in tlw lft:sciwc/i Design 

A vmy pmvasive way in which msearch can lm andmccmlric is 
through an andrm:entric pcwspec:live lhat shapes an nnlire slucly. 
The previously discussed exmuple from sociobiology concoming 
warfam. in "primitive 111a11" provicles one such example. The 
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prohlcms arc dcfined from a male perspeclive, and lhe vaiiablcs 
examined arc lhose lhal alTccl men, white lhose alTccling women 
arc ignored. Thcre is no discussion, for example, of whelhcr gmup 
cohesion was gcnerhtcd in . womcn lhmugh joint nursing . of 
childrcn. ln this spccific case, bolh lhe ovurall rcsearch queslion 
and specific questions addrcssed Io the d&ila are su interlwined that 
lhcy cannot be meaningfully separated from each other. ln other 
instances, only specific qucslions addrcssed to rcspondents can be 
idcntifiecl as andmcentric. 

A. broacler issue cmergcs whcn we consider lhe cumulative clTect 
of andmcenlricity in many slucJies wilhin an arca (as opposed to 
the mulmcentl'Îc hias of one particular sludyl. Scholarly rcsearch is 
supposml Io be emhedded wilhin ils appmp1fole literaturc. If an 
cnlirc ill'Ca has heen shaped by andmcenll'ic rcsearch (as is likely lu 
oflen he lhe case), it is necessa1y tu consider the arca carefully as a 
whole and ask onesclf whelher, for inst&mce, the variables considered 
important inclucle those that arc particulal'ly important for women. 
l\lany fominist criliqucs of lradiliomil ways of "cloing histo1y• center 
on this issue. 

The rcvci"Se prnblmn occurs when researchers identity as fcmale 
an aclivily in which holh women and meil participale. One noted 
family rcsearcher found il necessmy Io emphasize tlmt "clearly, the 
tenus .fàmi~y mut motlier-c/1illi interaction arc nul the same."50 He 
conlimtcs, "Gradually, in sludies of fmnily behavior, fathers are 
being admilled as participants, but must invesligators have not 
bcgun to lrcat families as empirical enlities."51 

1\n anclmcentl'ic fucus nmy also be a pmblem even when ·a 
msmm:her plans tu .include bolh males and females in a study. If 
the m'Ca of mscarch is one fmm which womcn traditionally have 
bccn cxcluded from consideralion,52 il may be necessmy to plan an 
cxploratoty pilot study (prior to the main studyJ tu asscss the 
adequacy of the variables notmally used in this lypc of rcsearch. 

2.3.4 Valiclation of llesc:arc/1 Instrument 

If a research instrument is devclopcd and validated for one scx only 
and is thcn uscd for the olher s(lx, il cmmot be considered 
valid<ited. For examplc, if.a rcscan;h instmmtml is dcvclopcd and 
validaled on males hui uscd on hoth. sexes, il inlroduces 'an 

2.3 11mlrucc11lrid1y 43 

androcentric bias. Such was lhe case wilh Kohllicrg's famous model 
of the developmcnt of moral judgment, which he derived from an 
empirical slmly of eighly-four boys \vhose duvelnpnwnt he followml 
for a pcriocl of over twenly ycmrs.53 Anolhcr \vell-known example of 
this source of hias is the widely ·uscd dislinclion lmlwccn 
"inslrumcntal" and "cxprnssive" loadct'S, which was dovelopcd hy 
obsmving the hchavior of male undergl'éldualo stmlenls,54 and was 
subsequcnlly uscd , tu dcscrilm the prnper rotes for hushamls 
(instrumental .lrn1ders) and wives (uxprcssi\;e leaclm"Sl.55 Si111ilarly, if 
an instrument worc dcvelopcd and vafülatèd using fcmales only 
and wcrc thcn applied Io hoth fcmales and males, il would · 
introducc a· gynoccnlric hias. 

2.3.5 Formulàtioi1 of Q11c:stio11s ami O,ucstio1111airc:s 

/ 

We have already notcd lhal msearch questions may be hiascd in a . 
numhm_.of ways. tlcm we arc concemcd wilh the actual qu~slions 
poscd to ·mspondcnts, such as in smvuy rcscml:h, qualilalivc 
intmviews, or opinion poils, wherc a single queslion may be posed 
to rcspondcnts. An androcentric bias may appear in lhe m;mm:r in 
which questions am fcmnulaled. . 

For. instance, whcrc the inlent of a question is to · compare 
attitudes about males and females with mspcct Io somc capacity, 
questions are somètimes formulaled so that one scx or lhc olher 
setves as the norm against which the other is mcasumd (lhus 
climinating the possibility for surpassing the nmmativc sexl. Take, 
for examplc, lhe following statmucnts (mspondcnts wcrc askml Io 
agrccordisagrcewith lhom): 

• Il is gcnerally hc1tc1· to have a man al the hcml or a deparlment 
composmJ oflmth men ami women cnu>loyues. 

• Il is acceptahle forwomcn Io hold important political offices in state 
and national govumment.56 

ln thcse cases female hoads of dcpartmcnts or fcmalc incumbenls 
of important polilical offices arc mcasurcd againsl the norm 

· established by male incumhcnts .. The wording of lhc stalemcnts 
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makcs il impossible for the rcspondenl Io indicalc thal ho or shc 
might sec fcmalc departmenl lmads or office hoklers as prcfcra/Jle. 

. Thus only half of the possible spectrum of responscs is allowcd for. 
The items could, of course, he rephrased Io allow for the full 

range of possible rcsponscs: 

• What do you think is gcncrally Imiter: To have a wüman or a man al 
tlm head of a dcparl111e11t lhat is composud of both men ami women 
employecs'! 

• ... tu have\vomen or men hold important electml political offices in 
statc ami national govcrn111e111'!_ 

Pcrmissibl~ responscs to such items could thon lie: 

• Il is much better to have a man. 

• Il is somcwhat better 1.o have a man. 

• Ü makes no diffei'Cnt:c. 

• Il is somcw!iat bcller Io have a woman. 

• Il is rriuch beller. to have a woman. 

2.4 Conclusion 

Amlroccnlricity takes many forms, in~:luding a male viewpoint or 
frame of rcfemnce, ·the constn1ction of an actor as male, fcnmle 
invisihility, misogyny and blaming women, and the dcfense of 
cultural· practiccs thal dirèctly suhjugate or harm women. Thcsc 
various manifestations arc, of course, not indcpcndcnl of one 

. another. Wc can think of thmn as difforcnt facets of the same 
phenomcnon . 

Androcentricity may manifcs1· itself in ail components of the 
rcsoarch pmcess, hui the Iwo must important manifestations are in 
concepts and in ti10 overall research design. lt is thus not casy Io 
eliminatc. We necd Io step out of the accepted mode of thinking to 
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ask oursclvcs: Docs this concept or rcscarch design ·address the 
concerns and vicwpoints ofwomen and men m1ually'? If not, a new 
approach is callcd for . 

,Such a ncw approach. can he called a "dual perspective," as 
opposcd Io a single (male) perspective. ln the ahsenèe of a female 
p~l'Spectivc thal is developml as wcll as a male perspective, 
applying a dual perspective nccussarily hwolvcs rcinvustigating 
issues al.Joui which wo thought wc almady knmv enough. 

Wc need Io crcale hasolino data sets that al'e comparable for 
women and men. This will mean, for quitc a while, pulling special 
emphasis on .studying women rather !han men, in onler Io star! 
redressing the CUl'mnt imhalance. Il also implius looking al hoth 
men and womcn from a female ralher lhan a malu perspccli\•e. Both 
Sexes must l.Jc lllldOl'SIOod as gcndurcd poop)e. ln lhll )>l'OCOSS, WC 

will learn ncw things nol only about women, but about men as wcll. 
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1 Les domaines de la connaissance 

Les problèmes liés à la technologie et au rôle des sexes en Afrique ne tiennent 
pas à! 'absence de connaissances, mais à leur morcellement. La compréhension des 
phénomènes est structurée selon différents cadres conceptuels issus de la diversité 
des intérêts et des orientations des chercheurs de divers secteurs d'activité 
(professions, organismes ou domaines). En outte, un grand nombre d'auteurs qui 
ont étudié l'Afrique n'ont traité de la technologie, s'ils se sont intéressés à cet 
aspect, que d'une manière accessoire ou purement descriptive et y ont vu un 
produit de l'époque plutôt qu'une force sociale agissante. Ce n'est qu •en · 
considérant les cadres conceptuels généraux que nous pourrons élucider les 
suppositions sous-jacentes aux explications de! 'interaction entre la technologie, le 
rôlc"des sexes et le développement Dans l'exposé qui suit, il devient évident que, 
dans un grand nombre d'explications, la conceptualisation des liens èntte.le rôle 
des sexes et la technologie n'a pas été réalisée. 

Un autre aspect du morcellement de la connaissance est la pluralité des foyers 
de recherche et d'action en ce qui concerne le développement du Tiers-Monde en 
général et les transferts de technologie en particulier. Les connaissances acquises 
par chacun de ces foyers ne sont pas facilement partagées ni même recherchées par 
les auttes foyers, bien que chercheurs et décideurs se déplacent individuellement 
entre ces foyers, permettant ainsi une diffusion des idées et des informations. Ces 
foyers se répl,lrtissent en cinq catégories : organismes de recherche savante ou 
universitaire, organismes multilatéraux, organismes bilatéraux de recherche et de 
développement, organismes non gouvemeinentaux (ONG) etorganismes publics · 
africains. 

Pour les besoins de notre étude, le terme «recherche savante» ou <<recherche 
universitaire» comprendra les activités de recherche telles qu'entreprises en 
Occident, en Afri9ue et dans l'ensemble du Tiers-Monde. 

On compte quatte fypes d'organismes multilatéraux. Il y a d'abord des 
organismes onusiens telsl'Organisation internationale du ttavail (Oil), 
!'Organisation pourl'alimentation et l'agriculture (FAO ou OAA), l'Otganisation 
mondiale de la santé (OMS),! 'Institut international de recherche et de fqrmation 
pour la promotion de la femme (INSTRAW), la Commission économique pour 
l'Afrique (CEA), l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF ou FISE), le 
Progràmme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et !'Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). On compte 
ensuite des organismes à vocation financière comme la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (BIRD ou Banque mondiale) et le Fonds 
monétaire international (FMI). On peut ranger dans une ttoisième catégorie des 
organismes régionaux africains comme !'Organisation de l'unité africaine (OUA) 

JO 

et le Centte af~cain de rec;herche et ~e formation pour la femme (A'J"RCW). Il y a 
en~n les organismes multilatéraux divers : Fo!ldS international de développement 
agncole (FIDA), Secrétariat pour les pays du Commonwealth, etc. 

Pann,i les orgànismc:s bilatéraux de recherche et de développement figurent le 
,CR.DI, 1 Agence canadienne pour le développement international (ACDI); la 
Umt~ States ~~ency for International Development (USAID), l'Office centtal 
suédms pour 1 aide au développement international (SIDA) )'Agence danoise pour 
.le développement international (DANIDA), le Centre de r~herches sur la 
coopération avec les pays en développement (RCCDC de la Yougoslavie) et le 
Centre for Development Research (COR du Danemark). 

. Les organismes non gouvernementaux appartieiment soit à l'Occident soit au 
T1e~s-Monde (et à 1' Afrique en particulier). Au nombre des organismes 
occ1d~ntaux, o? ~o?1pte les fondations, les organismes des Églises et des 
organismes spcc1ahsés comme l 'Equity Policy Center, la Fédération internationale 
pour le planning f~ilial et le Centte for Developmcnt and Population Activitics 
(CDPA) i de~ orgam.smes de regroupement comme le Conseil canadien pour la 
coopé~au~n mternallonale (CCCI) et le World Hunger Education Service (WHES) ; 
et des 1~st1tuts de reche~he comme ISIS International (on peut trouver dans ISIS 
In~rnauo~al 1983 une liste utile d'ONG et d'organismes de développement publics 
et m~rnauona~x). C~m!De exemples d'org:rni.smes du Tiers-Monde et de)' Afrique, 
mcnuonnons 1 Assoc1at10n des femmes afncamcs pour la rec.herche sur le 
développement (AFARD), le Dcvelopment Alternatives with Women for a New Era 
(groupe DAWN); et des organismes nationaux comme le Women in Nigeria 
~N). le Maendel.ao ya Wanawake (Kenya), le Women's Action Group (WAG du 
Zimbabwe), le Projet de recherche et de documentation sur la femme ( «Womcn 's 
Research and Documentation Project» ou WRDP de Tanzanie) et la Babikar Badri 
Association for Women Studies (Soudan). 

. ~~i les organismes publics africains jouant un rôle d~s ce secteur figurent les 
~m1steres c~ar~é~ du dé~e!oppement rural, des questions féminines, ele. (au · 
Zimbabwe, li s agit du ministère du Développement communautaire et des Affaires 
féminines), et des organismes gouvernementaux comme le Kenya Womcn's Bureau. 

. Aucun ~e c~s foyers ne se caractérise par un cadre conceptuel unique. Chacun 
fat.t ~~tefms sien un ensemble particulier de vues sur la nature des problèmes 
associes au ttansfert de technologie que l'on doit examiner dans le contexte de 
l'évo.lution générale de la connaissance· dans le domaine des sciences sociales 
dcpms 20 ans. · · 

Le type d'orientation le plus fainili~r est l'éventail des hypothèses au sujet des 
cause~ du ~us-développemen~ (état faisant du transfert de technologie un problème 
pour 1 Afrique). À une extrémité de cet éventail on trouve une foule de 
gouvernements africains et occidentaux et d'organismes comme Je FMI et la 
Banque mondiale qui croient que la principale difficulté du coniinent africain est 
un m~nque de m~ernisme sous tous ses aspects, que l'intégration à l'économie 
mondiale est 1.a vme '!1enan! au développement et que les politiques ou les 
structures sociales qui empechcnt cette intégration massive sont des obstacles au 
progrès. En d'autres termes, pour les tenants de cé concept, le problème de la 
techno~ogie ~side da~s .l'élimination des enttaves à son adoption. À l'autte 
extrému~ de 1 éventall, t1 y a ceux qui pensent qu'une intégration aussi générale a 
engendré une ~épendance dangereuse qui constitue elle-même la source du 
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problème, étant au service du régime capitalipe international et non pas de la . 
société d'un Tiers-Monde en développement . Le défi du transfert de technologie 
consiste dans ce cas à restreindre son incidence négative età le mettre à l'écou_te 
des besoins sociaux. C'est le point de vue qu'ont adopté un certain nombre d'Etats 
africains, lès spécialistes de l'économie politique de gauche et un nombre croissant 
de féministes du Tiers-Monde. 

On connaît moins la gamme d'hypothèses au sujet de la nature du problème dès 
sexes dans le Tiers-Monde. Le mouvement féministe, qui a en grande partie nourri 
la critique de la planification du développement depuis 15 ans, est lui-même une 
question débattue. L'image médiatique de ce mouvement en Occident a souvent été 
négative, la femme étant représentée comme une individualiste s'emparant de tout 
et faisant passer son propre bien-être avant celui de sa famille, de l'autre sexe ou de· 
la société en général. En Afrique comme dans le reste du Tiers-Monde, la femme 
s'est souvent distanciée des objectifs du féminisme occidental tels qu'elle les 
percevaiLAbstraction faite des préjugés répandus sur le féminisme et les 
stéréotypes caractérisant celui-ci, il est possible d'analyser la pensée féministe pour 
en dégager les éléments utiles à une compréhension des rapports entre les sexes et 
des problèmes de dévèloppement en Afrique. La résistance que connaissent la 
théorie et la recherche féministes de la part des planificateurs, des décideurs et 
d'une grande partie de la population féminine du Tiers-Monde s'expliquent par une 
assimilation au féminisme radical, aux assises idéologiques et à orientation 
polémique, des autres formes de féminisme qui s'appuient sur les études en 
profondeur telles que menées par les sciences sociales. Les médias et les préjugés 
populaires ont fait du féminisme radical, qui croit que l'oppression de la femme a 
des fondements biologiques et l'emporte sur toutes les autres formes d'oppression, 
la figure de proue de tout le mouvement féministe. L'argument selon lequel de tout 
temps toutes les femmes ont été opprimées dans toutes les cultures par tous les 
hommes est un point de vue pessimiste, politiquement peu acceptable et .sans. 
fondement scientifique. Il a fait des vues féministes mieux étayées une cible facile 
pour un «ressac» sexiste. 

Une démarche féministe plus raisonnable a consisté à décrire et à théoriser les 
façons précises dont les femmes ont été et sont opprimées dans la plupart des 
sociétés humaines. Il s'agissait de produire des modèles de changement basés sur 
des expériences plus égalitaires du passé et les principes démocratiques du présent 
Il s'en dégage un tableau de la genèse des études de la femme comme domaine de 
recherche au cours des 20 dernières annéès. On y décrit les diverses expériences 
qui ont donné les différents cadres théoriques du féminisme occidental. On peut 
aussi y suivre l'apparition des questions féminines comme objet des études 
africaines, qui sont elles-mêmes une discipline en cours de développement dans le 
domaine des sciences sociales. L'examen fait ressortir que la pensée radicaie sur la 
femme n'est pas nécessairement gauchisante (parce qu'elle metlfclÏt l'accent sur les 
questions de justice sociale et de redistribution des ressources). A l'opposé, on peut 

1. Les lhwncs de la dq>endanœ et du •ous-d~veloppemem mt une his1oino canpli:xe qui s'~tend des · 
ptemicn uavaux de Fnmk (1967) et de Baran (1968), m passant parleupplications au amtextc africain 
d'Amin (1972), de Lcys (1975) el de Rodney (1972),ll'activisme en nutrition de George (1977, 1979) 
et de La~ (1978, 1980). Ces 10 dernières annhs, on a w naiûe des variations sur la lhéorie de la 
dq,endance axrune celle du ~veloppement dq,endmt d'Evans (1979). D'auues cherdieun canme 
Taylor (1979) ml critiqii~ la lhéorie pour •on~ et rcsmu une qotique cmodes de productim>t. 
Dans les pages qui suivent, nous ~voquerons cenains des a111urncnts expo~s dans cet important domaine 
de la recherche lhéorique. · 
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dire que ) 'économie politique radicale n'est pas nécessairement féministe (parce 
qu'~lle s'intéresserait aux questions d'égalité des sexes et de droits de la femme). 
Qui plus est, ces deux formes de radicalisme peuvent pécher par ethnocentrisme et 
partager des idées erronées au sujet des sociétés non occidentales qui suivent le 
courant de la pensée sur le développement. · · 

Par souci de clarté théorique et pour 3.ider les chercheurs et les décideurs 
soucieux de mieux saisir les questions du rôle des sexes et de se doter d'outils de 
structuration des données empiriques, je propose que l'on adopte le nouveau point 
de ".'°e que certains ?nt choisi pour mieux comprendre les rapports des sexes en 
Afnque. On peut c01ffer du terme «économie politique féministe» les écrits peu 
abondants mais rigoureux qui présentent ce nouveau point de vue. Bien que fondé 
sur certaines traditions savantes occidentales, celui-ci évite les déformations 
ethnocentriques et les erreurs de conceptualisation de ces traditions. Au coeur de 
! 'élaboration de ce cadre se situent les travaux de certains théoriciens du féminisme 
du Tiers-Monde. 

Études de la femme en Afrique : un historiqu~ 

En Amérique du Nord, les travaux de recherche su~ la femme et les études 
africaines ont une origine commune dans les mouvements populaires des années 60 
et du début des années 70. L'élan idéologique suscité par le mouvement des droits 
et libertés et le pacifisme aux États-Unis a stimulé la recherche sur le 
néocolonialisme et l'oppression de la femme dans le Tiers-Monde. Les études 
africaines elles-mêmes sont nées d'un désir de comprendre la civilisation du 
continent africain d'un point de vue non raciste. Les possibilités nouvelles s'offrant 

. maintenant aux chercheuses, de concert avec la puissance idéologique du 
mouvement féministe, ont ouvert à deux battants les portes de la recherche 
théorique et entraîné une remise en question des prémisses mêmes de la démarche 
occidentale dans le domaine des sciences sociales, sans oublier ses méthodes et ses 
conclusions. · 

La première vague des écrits féministes au début des années 70 était populaire, 
enthousiaste et venait du coeur. Elle se distinguait en partie par son radicalisme 
débrid~ .. D'_une part, les femmes se sont servies du bagage acquis pendant leur 
éducat10n libérale des années 60 pour s'en prendre à cette éducation et en critiquer · 
les textes sacrés (Milleu 1970; Slocum 1975) et, d'autre part, elles ont réorienté 
l'ac~ivi~me politique radical des années 60. Le sexisme de 1.'activisme pacifiste en 
part1cu11er («les femmes font le café, et non la révolution») a été l'élément 
déclencheur du mouvement féministe et de la production de ses documents de base 
(depuis la revue Ms.jusqu'au manifeste de la S.C.U.M. ou «Society for Cutting Up 
Men» (Solanas 1968) et à Sisterhood is Poweiful (Morgan 1970). Il importe de 
faire mention de ce mouvement «non savant» d'où viennent l'énergie et les 
orientations des différentes écoles de pensée féministes qui se sont développées 
pendant les dernières années de la décennie 70 et les années 80. 

. ~ ~euxième vague d'écrits féministes est immédiatement issue de 18 première ; 
d s agit du mouvement «savant>> en faveur des études de la femme. Des chercheurs 
reconnus et des étudiants (études universitaires supérieures) formés dans diverses 
disciplin~ classiques.ont commencé à s'intéresser aux études féministes. Ceux qui 
ont organisé les prei.uers cours sur les questions féminines au début des années 70 
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ont dû éplucher la documentation spécialisée pour en extraire des textes utiles. Les 
cours sur la femme africaine devaient faire appel à de rares études anthro
pologiques non sexistes comme celle de Cohen (1969), un recueil d'articles 

. français rapidement diffusé en livre de poche (Paulme 1971) et l'étuderlésormais 
classique réalisée par Boserup.(1970). La pénurie de documents nous a forcés à 

·mener nos propres recherches (Van Allen 1971.; Stamp 1975-1976) et à réuniren 
anthologie nos propres textes et numéros spéciaux de revue (Association 
canadienne des études africaines [CAASJ 1972 ; Bay et Hafkin 1975 ; Hafkin et 
Bay 1976). Certains de ces chercheurs avaient commencé à critiquer les idées . 
courantes prônées par les sciences sociales, mais la plupart des travaux du début 
des années 70 s'inscrivaient dans la tradition libérale et se contentaient d'ajouter 
les que5tions féminines à leur champ d'analyse au lieu de se livrer à une remise en 
question cohérente des études existantes en sciences sociales. Tout cela présentait 
néanmoins un intérêt capital, car on constituait ainsi une masse critique de données 
nécessaires à l'élaboration de théories nouvelles sur les relations entre les sexes. 

En ce qui concerne les rapports entre féministes activistes et féministes 
chercheurs, dans l'ensemble, les deux groupes affichaient des expériences d.é vie. 
différentes et formaient des culwres politiques féministes distinctes: Les chercheurs 
féministes du Tiers-Monde en particulier ne se souciaient pas directement des 
problèmes et des luttes des activistes. Ce n'est que lorsque l'attention des activistes 
d'Amérique du Nord s'est tournée vers le Tiers-Monde vers la fin des années 70 
(en grande partie grâce à l'impulsion donnée par la Décennie des llfations Unies 
pour la femme) que les chercheurs reconnus du domaine des études sur la femme 
ont élé confrontés aux autres formes de féminismes (pour une critique, voir Davies 
1983; Morgan 1984). 

. Les années 60 et le début des années 70 furent aussi, pour les études africaines, 
une époque marquée par le libéralisme. Fidèle aux prfucipes énoncés par Rostow 
(1971), la sociologie du développement ou la théorie de la modernisation plaçait la 
société. sur,une voie rectiligne menant du «traditionnel» au «moderne». Ce concept 
considérait les pratiques économiqùes, sociales et idéologiques l~les comme des 
obstacles à un progrès perçu coinme un processus d'exp~sion cumulatif. Les , 
«micro-études» se concentraient d'une manière non critiq·ue sur les problèmes de la 
famille et de la vie urbaine, les isolant souvent des phénomènes politiques et 
économiques plus généraux (p. ex. Hanna et Hanna 1971). 

. . . 
Elles avaient peu à dire au sujet des femmes, si ce n'est qu'elles étaient 

cail!Onnées dans la sphère du .«traditionnel», S:CUI contexte où elles devenaient un 
objet légitime d'analyse. Cette. tradition libérale a toutefois mené à une critique· 
radicale du développementalisme. En Afrique, cette critique a engendré une 
nouvelle économie politique qui se proposait de procéder à des analyses plus 
précises et plus profondes des conditions passées et présentes. L'économie 
politique africâine a vu le jour au début des années 70, époque où plusieurs 
chercheurs se sont inspirés de la théorie du sous-développement de l'école 
latino-américaine (p. ex. Frank 1967) dans une tentative de replacer les problèmes 
africains dans le contexte hisü>riqùe du colonialisme et du régime économique 
capitaliste international (voir Amin 1972; Rodney 1972). On it'a pas tardé 
également à battre en brèche la théôrie du sous-développement. On créait ainsi la 
possibilité d'analyser l'exploitation économique de la «périphérie» africaine par les 
«centres métropolitains» coloniaux et postcoloniaux, mais on perpétuait une 
conception statique et ahistorique des relations internes en Afrique. Ceue démarche 
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ne permettait pas, notamment, une compréhension des rapports entre les classes 
établis dans les pays africains à l'époque coloniale et postcoloniale. Au milieu des 
années 70, le débat sur la dépendance battait son plein (pour un résumé de ce débat, 
voir Kaplinsky et al. 1980). ~ 

. Les chercheurs se sont alors ü>umés vers la théorie marxiste anglophone et 
française dans leur quête d'une appréhension plus rigoùreuse de l'économie 
politique africilÏne. Le néomarxisme, un produit des années 60 en Europe, a 
supplanté le marxisme classique qui avàit dominé la scène des années 30 aux 
années 60. Ce dernier, avec son insistance réductionniste sur la lutte des classes en 
contexte de capitalisme avancé, ne se prêtait guère à l'analyse des sociétés 
africaines où le capitalisme revêtait des formes très différentes. Le marxisme 
strucl!Jral français des années 60, transposé dans le contexte anglàis pendant la 
décennie suivante, était un instrument particulièrement utile pour le nouvel 
observateur des questions d'économie politique en Afrique. Les théories 
iconoclastes d' Alth'usser (1971, 1977 ; Althusser et Balibar 1970), de Poulant7.as. 
(1973, 1978) et de Laclau (1977) ont mis les africanistes au défi de livrer des 
analyses plus fines des relations complexes entre les aspects économiques, 
politiques et idéologiques de la société. Une grande partie des études effectuées à 
cette époque visaient à dégager une théorie de la nature de l'économie politique 
africaine moins tributaire des modèles occidentaux que les études antérieures, 
marxistes et non marxistes. · · · 

· Deux démarches étaient étroitement liées à l'inlérie~ de la nouvelle école de 
Jiensée. Ensemble, elles ont réussi à dégager un tableau plus précis des questions 
d'économie politique actuelles et passées en Afrique. Un mouvement a étudié la 
.natùre de l'Etat colonial et postcolonial à la lumière des classes capitalistes 
naissantes (voirLeys 1975; Mamdani 1976; Shivji 1976; Saul 1979; Kitching 

. 1980; Stamp 1981). Les spécialistes des sçiences politiques ont mené dans une 
large mesure les débats sur la nature de l'Etat. Un autre mouvement apparenté a 
examiné la notion de mode de production dans le contexte africain et tenté de 
cerner.les éléments d'articulation entre les modes de production précapitalistes et le 
capitalisme de l'époque coloniale (p. ex. Mamdani 1976; Taylor 1979; Katz . 
1980). Les anthropologues et les historiens étaient les plus préoccupés par les · 
théories des modes de production. Grâce aux travaux de ces chercheurs, on en est · 
venu à s'entendre en gros sur la nature de la sociélé précoloniale. On considère 
maintenant que l'Afrique 8e caraclérisait par deux modes de production: un régime 
tributiùre propre aux royaumes commerçants du continent et un régime communal 
typique de la multitude de petites sociétés africaines fondées sur les systèmes de 
parenté (Ami~l972; Terray 1972; Coquery-Vidrovitch 1977; Crummey et 
Stewart 1981) . 

Les ~éori'es relatives au mode de production contemporain en Afrique ont été 
plus vivement débattues. Un grand nombre d'autèurs ont retenu la notion de modes 
de ,production «articulés» où des éléments des modes précapitalistes s'articulent au 
mode capitaliste .dominant de lAfrique d'aujourd'hui. Quoiqu'on àit présenté de 
solides arguments contre Ia notion de modes de production ariiculés (voir 

2., ~ne s'entend pas su~ les tcnne~ l utiliser pour désigner les modes de production pn!capitalistes. 
~SJ'.Sacks (1?79) qualifie le dem1erde ces régimes de mode de production en groupe de paren~ 
lulidaue et Meillassoux (1972), de mode de production domestique. Comme Mamdani (1975) nous 
parlerons pour plus de sùnplici~ de «mode de produclion communal». 
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J! Association canadienne des études africaines 1985), on s'accorde généralement à 
dire que des éléments précapitalistes subsistent, «submergés» et déformés, au profit 
des mécanismes d'accumulation de capital. Un de ces éléments transfonnés et 

. défigurés est celui de l'identité ethnique, la théorie repêchant la notion de tribu 
dans la conception du conflit immuable et primordial. Un autre de ces éléments est 
-le système fondé sur le rapport entre les sexes, comme on le verra au chapitre 4. 
Des études abondantes sur le paysannat font ég3lemenl intervenir les éléments 
théoriques de cette école de pensée (p. ex. Bernstein 1977). . 

. Les analyses de l'État et des modes de production se c~njuguent pour n~us 
donner un aperçu théorique des rapports de classes en Afnque contemporame. . 
Dans la structure des cl!!Sses africaine naissante, il n'y a ni bourgeoisie ~uis;S30te m 
classe ouvrière forte. Les deux classes principales qui s'opposent au capitalisme 
africain ne sont pas la bourgeoisie et le prolétariat comme ru.\ns le m~~le 
occidental, mais une bourgeoisie dépendante et le paysannat . En ~hlique, . . 
cependant, les petites bourgeoisies diversifiées et agissantes du conun~nt africam 
ont eu une voix et une influence qui n'étaient pas en rapport avec leur importance 
numérique. Elles ont vu le jour au début de l'époque coloniale ~ce aux ~ouvelles 
activités professionnelles créées par l'administration el l'économie colomales. 
Formées de commerçants, de fonctionnaires, de travai~l~urs intel~ectuels et de 
membres des professions libérales, les petites bourgeo1s1es colomale~ se sont 
bientôt distinguées par leur dynamisme politique et leur mie économique. Les 
nouvelles bourgeoisies indigènes de l'indépendance sont issues ~e l~urs rangs .. 
Aujourd'hui, les petites bourgeoisies en place contestent la dommauon économique 
de ces nouvelles classes dirigeantes, comme elles se sont attaquées aux · 
bourgeoisies coloniales du passé. 

La Review of African Politica/ Economy (ROA?E),Jondée en .An~leterre en 
1974 a été une tribune de premier plan pour les divers débats afncamstes qu~ nous 
a von; évoqués C'est dans celle publication que lon a présenté pour la première 
fois une analy~ cohérente des problèmes de développement d~ 1' M?q~e repoS3!1l. 
sur une étude historique des mécanismes politi~ues et écon~m1ques md1gèn.e:'• ainsi 
que sur une connaissance des relations afro-occ1dental~s à.1 ère du m~rcanli11sme et 
aux époques coloniale et postcoloniale. Les femmes bnllarenl toutefois dans une 
large mesure par leur absence dans celle école de ~~sée de I'. ~onomie po.litique. 
(p. ex. Lawrence 1986). Si on oublie quelques fémm1stes soc1al1stes (Conti 1979 • 
Sacks 1979; Bryceson 1980), les études sur la femmeétai~ntlaissées ~ux . 
chercheuis libéraux ou reléguées aux recueils anthropologiques ou soc1olog1ques 
sur les questions féminines et aux «sections» féminines des copférences, où elles 
demeuraient largement dans l'ombre. 

Ce sont les chercheurs libéraux qui avaient constamment mené des études 
empiriques sm !e terrain pendant toutes les années 70 qui ont. v~ toute la valeu~ de 
Ja nouvelle économie politique. Leurs travaux ont décnl aussi bien la ~omplex1té 
des rapports des sexes en Afrique que le recul de la femme dans la.société dans le 
passé récent. Leurs études ne puisaient pas leurs fondements théonques dans les 
méthodes du matérialisme historique, mais s'appropriaient quelques-unes des 
conceptions de l'économie politique dans leur tentative d'explication du 

3 Ceruins ~cillistes des sciences poliliques qui s'en ~taient tenus dnn5 le pas5'! •~li vues classiq~es 
~t rqicns~ l'accent trop grand qu'ils avaient mis sur le capil.llisme et reviennent l l'~d~ de qucsbons 
antmcurcs comme celles du clicnl6lisme et de la lhWrisation du regne penonnel caracl6mant tm grand 
nombre de soci~l6s africaines (voirSandbroolc 1985). 
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phénomène de l'oppression de la femme. En particulier, les circonstances bien 
concrètes de la vie africaine observées par ces chercheurs les ont amenés à remettre 
en question les hypothèses du modèle (tradition-modernité) de progrès propre au 
développementalisme (voir Ellioll 1977 ; Staudt 1978; Buvinic et al. 19~3 ; Lewis 
1984 ; Afshar 1985). 

Les auteurs féministes qui ont étudié lAfrique pendant les années 70 el au d6but 
de la décennie 80 se sont aussi inspirés des débats théoriques sur le rôle des sexes, 
la production et la reproduction (sens biologique el social) qui ont eu lieu en 
Occident à celle époque. On s'est fort utilement demandé en quoi consistait le . 
patriarcat et s'il s'agissait là d'une notion unificatrice valable pour la 
compréhension du phénomène de l'oppression féminine. Ces questions ont suscité 
de très vifs échanges dans les pays occidentaux (voir Barrett 1980; Duley el 
Edwards 1986). Ces discussions animées n'ont toutefois pas capté l'attention des 
africanistes. Contrairement à ce qui s'est passé en Occ.ident, l'orientation largement 
empirique de la recherche en Afrique n'a pas donné naissance à des cadres 
théoriques cohérents el la connaissance de la situation de la femme et des relations 
entre les sexes en général est demeurée plutôt fragmentaire. Pendant les ann6es 80, 
on pouvait constater que deux vues opposées sur les rapports des sexes en Afrique 
étaient présentées dans la documentation spécialisée. Certains auteurs évoquaient le 
passé égalitaire de la femme africaine, les institutions politiques perdues par des 
femmes jouissant des droits civiques el l'effritement de l'autonomie el du pouvoir 
féminins depuis l'époque coloniale (Van Allen 1976; Okeyo 1980; Milntemba 
l982a; Stamp 1986). D'autres adoptaient le point de vue contraire, jetant un coùp 
d'oeil plus négatif sur le passé el faisant voir le présent el l'avenir sous un jour plus 
optimiste. Eux aussi voyaient dans le colonialisme et les structures de classes des 
éléments d'oppression de la femme, mais faisaient valoir que celle-ci avait toujours 
6té opprimée en Afrique. Ces études laissaient entrevoir l 'affranchisseinent des 
femmes du joug traditionnel après le renversement du régime de néocolonialisme et 

·d'oppression de classes (Urdang 1979; Cutrufelli 1983). Pendant ce temps, les 
chercheurs du lïers-Monde, et notamment les femmes africaines, commençaient à 
se faire entendre et à exprimer notamment leur insatisfaction à l'égard du 
colonialisme intellectuel occidental. Les féministes occidentaux étaient consid6res 
comme aussi coupables que les universitaires orthodoxès à cet égard (AFARD 
1982, 1983). 

Théories féministes : un classement 

Du point de vue qui est le nôtre, nous devons examiner comment organiser ce 
foisonnement d'idées d'une manière propre à faciliter l'étude des rapports entre les 
sexes en Afrique. Nous devrions voir plus précisément comment mettre la nouvelle 

. économie politique africaine au service des études féministes. À l'opposé, comme 
les travaux effectués en Afrique et ailleurs dans le Tiers-Monde ont permis 
d'éprouver les conceptions et les hypothèses de la th&Jrie féministe occidentaJe, 
nous devrions nous attacher aux façons dont la recherche füministc tiers-mondiste a 
enrichi la d6marche théorique. 

Pour ce double exercice, le meilleur point de départ est les travaux d'une 
théoricienne f6ministe américaine à) 'esprit imaginatif el épris de synthèse, 
Alison Jaggar, qui a élaboré en 1977 une classification des théories füministes 
qu'elle a exposée dans un manuel (niv~u du baccalauréat) mis au point avec 

17 



Paula Rothenberg (Jaggar et Rothenberg 1984) et un grand ouvrage théorique 
(Jaggar 1983). Bien que; de son propre aveu, les lignes de ~émarcation entre ces 
cadres féministes soient arbitraires et floues dans une certaine mesure, le 
classement qu'elle a èonçu se fonde sur une nette compréhension du con~e?tte 
historique de chacune des écoles de pensée. E~e analyse d'a~rd les tra~bons 
sexistes «conservatrices» de la recherche théonque, des théones de Freud à la 
sociobiologie de Wilson (1975), cadre conte8té par les féministi:s. Les ten~nts de. ce 
conservatisme, qui remonte jusqu'à Aristote dans sa pen~ sociale, ont frut valoir 
qu'une certaine division du travail et une certaine inégalité entre les sexes sont 
naturelles, étant preserites par Dieu, notre constitution génétique ou nos 
disposition~ psychologiques. Jagga; p 977, 1983 ; Jag~ et R~thenberg 19~). 
examine ensuite quatre cadres fém1mstes, ceux du fém1msme libéral, du. fél'!11msme 
radical, du marxisme classique et du féminisme socialiste. L'examen qm smt 
s'appuie sur ces cadres et en dégage les limites et les possibilités pour une étude 
transculturelle de la femme. 

Féminisme libéral 

Le féminisme libéral plonge ses racines dans les th~es. du contrat social ~s 
XVIe et XVIIe siècles avec leurs idéaux de liberté et d égalité fond~ s.ur la ra~son 
humaine et la prémisse d'une nette distinction entre les sphères d'acu.v1.té pubh~ue 
et privée. Avec Wollstonecraft ( 1792) comme point de dé~ c~ fémm1sme pmse 
son inspiration chez Mill et Taylor (1851). Sur la base des pnnc1pes du ~o!1trat 
social et des droits de la personne, les tenants du mouve~ent. ne font, qu 8:JOuter la 
femme aux bénéficiaires du contrat, fondant cette revendicauon de 1 égalité des 
chances et des droits sur la reconnaissance de la pleine raison féminine (comme 
critère de traitement égalitaire). Dans cette optique, on ne s'interrogè pas sur les 
inégalités de richesse et de pouvoir et on ne critique pas n~n plus les s~ctures 
d'oppression d'où viennent les idéologies sexistes et les ~ois et les ~~u.q~es 
inégalit8ires. L'objet premier de toute étude à caractère h~ral est 1 md1v1.du_. Les 
groupes ne sont que des collectivités de personnes et la notion de contrad1cbon 
dans une structure sociétale plus grande èst habituellement absente. 

Le féminisme libéral a été florissant pendant la première vague de féminisme de 
la fin du XIXe siècle et du début du XXe et a été revitalisé par l'activisme ~es 
années 60. Il demeure aujourd'hui un important facteur de réforme de lal01 et de 
participation politique féminine et sa vision réfoniliste inspire les luttes d'un grand 
nombre de politiques, de juristes et d'universitaires féministes ~u Tiers-Monde. 
C'est le féminisme qui a fait naitre la Décennie des Nations Unies pou~ la femme 
et comme il ne remettait pas en cause les hypothèses de notre. concepuon des 
c;uses structurales des relations entre les sexes; il a pu constituer une base 
accepiable pour les projets de réforme dans de nombreu~ pays du 1ïers-~onde. _Le 
document issu de la conférence de fin de décennie organisée par les Nat10ns Umes 
à Nairobi, au Kenya, et qui s'intitule Stratlgies prosfH!,~tiv~s d'action i~ustre ce 
point dans sa demande aux gouvernements d'étudier 1 mc1dence du chomage sur 
les femmes, de mettre en place des programmes d'équité en mati~re d'emploi, de 
ménager une égalité d'accès des femmes à ! 'ensemble des emplois et des moy~ns 
de formation d'améliorer les conditions et les structures des marchés du travrul 
officiel et pa:allèle, de reconnaître et d'encourager les initiatives féminin~ de 
création de petitès entreprises, d'assurer et d'appuyer la créatio~ de gardenes et 
d'inciter, par des mesures d'éducation et d'infomlation du pubhc, au partage des 
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responsabilités entre hommes et femmes en ce qui concerne le soin des enfants et 
les tâches ménagères (O'Neil 1986:20). C'est dans ce cadre que la majeure parûe 
des recherches FED (y compris les travaux sur la femme et la technologie) se sont 
faites. 

Féminisme radical 

Le féminisme radical a surgi en réaction au sexisme des mouvements radicaux 
des années 60. Foncièrement idéologique dans ses orientations, il ne livre pas une 
théorie cohérente, se contentant dans son éclectisme d'emprunter notions et termes 
à plusieurs traditions. Il emploie notamment le langage marxiste et l'applique par 
analogie à la situation d'oppression de la femme (Firestone 1970). Voilà en quoi 
réside fa grande confusion créée par ce mouvement Une théorie qui fait des 
femmes une classe opprimée peut en effet paraitre marxiste, mais sans l'être 
vraiment au sens rigoureux du terme. Le féminisme radical se caractérise 
également par une vision ahistorique de l'oppression féminine. La prémisse selon 
laquelle le patriarcat est universel et prend le pas sur toutes les autres formes 
d'oppression ne fait qu'occulter les aspects de la diversité culturelle et de la 
spécificité historique des sociétés humaines. Qui plus est, à l'instar du 
conservatisme, ce féminisme ramène les relations entre les sexes à une division 
naturelle d'origine biologique. La notion de patriarcat 1111iversel présente un vif 
aurait pour les féministes et continue à solliciter l'adhésion des chercheurs. Comme 
telle, elle empêche les progrès féministes dans la compréhension et la r.f!uction du 
phénomène de l'oppression féminine, notamment dans le Tiers-Monde .. C'est dans 
ce domaine que le féminisme occidental est stigmatisé pour son ethnocentrisme. Le 
moment de vérité s'est présenté en 1980, au moment où les femmes africain!!s se 
sont retirées de la conférence de mi-décennie de Copenhague à cause des leçons 
que les féministes ocddentaux prétendaient leur servir à propos d'une 
clitoridectomie taxée de barbarie patriarcale. · 

Le féminisme radicai a cependant apporté une précieuse contribution 
précisément à cause de sa puissance idéologique. Réaction directe à l'expérience 
des femmes dans la société occidentale, sa critique et sa répression du sexisme en 
Occident ont tout à fait leur utilité. li convient de noter l'extrême importance de 
son intervention en matière de violence sexuelle et de pornographie· (Brownmiller 
1976, p. ex.). Il a aussi mené la croisade contre le phénomène du «tourisme sexuel» 
en Asie. Il a surtout réussi à faire comprendre que ce qui est personnel est aussi 
politique, créant ainsi I' «espace» politique où les relations entre les sexes pouvaient 
devenir un objet légitime d'analyse. La légitimation de la sexualité comme thème 
d'étude a fait naitre plusieurs importantes études transculturelles sur la question qui 
dépassent les limites du mouvement (voir Ortner et Whitehead 1981 ; Capian 1987). 

Marxisme classique 

· Le marxisme Classique a, depuis la diffusion de! 'important traité d'Engels 
(1884) sur la famille, la propriété privée et l'État, rejeté la notion d'un fondement 

4. Coward (1983) s'est lim lune critique exceptionnelle de !"emploi de celle notion depuis tm siècle. 
Son étude, qui cexhmne• en quelque sorte le discoun du patrinrcat, indique ,que le débat con!llcn! l 
celui.Q nous a empêcMs d"en arriver l tme compn!henrioo nene des relations familiales et des npports 
entre les sexes. · 
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biologique des différences entre les sexes. Les chercheurs intéressés par le 
phénomène de la révolution sociale (au Mozambique ou à Cuba, p. ex.) ont tenté 
d'appliquer la théorie marxiste à l'examen de l'oppression féminine. Hors de tout 
intérêt pour les luttes féministes occidentales et la recherche libérale tiers-mondiste 
sur la condition de la femme, ils ont fait valoir que l'oppression féminine est une 
fonction de l'o~ression de classes qui prime toutes les autres formes d'oppression 
(Urdang 1919) . Une telle façon d'aborder le problème pèche fatalement par 
réductionnisme, les relations entre les sexes ét\llt ramenées à des rapports de 
production. Les critiques de l'application du marxisme classique à ces relations ont 
insisté sur le fait que la théorie marxiste oublie la question des sexes et est . 
incapable de théoriser l'autonomie des rapports entre les sexes dans la société 
humaine (Hanmann 1981). L'intérêt de ce cadre tient toutefois à son insistance sur 
un déplacement d'accent de l'individu (orientation propre aux féminismes libéral et 
radical ainsi qu'au conservatisme) aux structures d'oppression que représentent 
l'État. la famille et la classe. De plus, le marxisme théorique fournit les fondements 
d'un quatrième cadre, celui du féminisme socialiste. Signalons que peu de 
chercheurs féministes s'appuient maintenant sur une appréhension des relations des 
sexes purement fondée sur le marxisme classique. 

Féminisme socialiste 

Le féminisme socialiste s'est révélé le plus fructueux des cadres féministes sur 
le plan théorique. Sa valeur réside dans son esprit de synthèse. Selon Jaggar (1983), 
ce mouvement allie la méthode rigoureuse du matérialisme historique de Marx et 
Engels à la conception des féministes radicaux selon laquelle ce qui est personnel 
est aussi politique et l'oppression féminine déborde les délimitations de classes. 
Dans cette synthèse, les notions marxistes sont étendues à la spécificité des 
rapports entre les sexes et on transcende ainsi le réductionnisme biologique du 
féminisme radical. 

Les féministes socialistes ont leur propre conception du problème de 
l'oppression de la femme. De leur point de vue, les expériences de vie d'une 
femme sont aujourd'hui façonnées par son sexe et le rôle que celui-ci lui assigne de 
la naissance à la mon. Ils croient également que les expériences individuelles 
subissent l'influence de la classe, de la race et de la nationalité. Le défi du 
féminisme socialiste est donc de rendre compte sur le plan théorique de ces 
différentes catégories d'oppression et de leurs liens en vue de les faire disparaître 
toutes ... En répondant aux questions qu'il se pose, le féminisme socialiste •.. 
s'interroge sur les raisons profondes de la subordination féminine dans l'activité 
humaine, dans la façon dont les membres d'une société s'organisent pour produire 
et distribuer les choses indispensables à la vie. Tout comme le tenant du marxisme 
classique, le féministe socialiste ne pense pas que la politique puisse être séparée 
de l'économique. Il se propose, par conséquent, d'édifier une économie politique 
de la sujétion de la femme (Jaggar 1983:134). 

\ 

À la différence du marxisme classique, le féminisme socialiste ne prétend pas 
que l'oppression économique soit plus fondamentale que l'oppression féminine. Il 

S. Dans ceue ~IUdc et d'autœs plus mentes, Urdang a fait fail1' un grand pas en avant en décrivant les 

en Afrique lusophone. fille a aussi dépeint de l'in~ricur d'une manièl1' saisissBlllc la lutte que livre la 
· femme dans ces soci~~s (Urdang J 98.5, p. ex.). 

n'accorde pas non plus la priorité à l'oppression de la femme, comme le fait le 
féminisme radical. Le cadre théorique s'inspire largement des études 
transcultui'elles et historiques, d'où vient la matière première empirique d'une 
théorisation rigoureuse des rapports des sexes. Le fait qu'anthropologues et 
historiens soient à la fine pointe de l'investigation théorique dans ce cadre n'est pas 
un effet du hasard. On jugera particulièrement utiles les éwdes qui s'attachent à 
! 'articulation complexe des ~lations des sexes et des rapports de production dans 
les sociétés précapitalistes (Etienne 1980 ; Leacock 198.1, p. ex.). 

On notera que, bien que la terminologie de Jaggar (1983) soit largement 
acceptée, il subsiste une certaine confusion du fait de la revendication du titre de 
féministes marxistes par des chercheurs assimilés aux féministes socialistes à cause 
de leur orientation théorique. En vérité, la ligne de démarcation entre la démarche 
du marxisme orthodoxe et celle du féminisme socialiste est ténue. Au-delà.d'un 
certain point d'utilité, le souci de désignations précises peut obscurcir les 
phénomènes au lieu de les éclaircir. 

Les études des rapports entre les sexes dans les sociétés contemporaines du 
Tiers-Monde jettent un défi plus grand à la classification de Jaggar. Hors Occident, 
la distinction entre les études de féministes libéraux et celles de féministes 
socialistes restreint la compréhension au lieu de la favoriser. Il faut comprendre que 
le contexte politique de l'investigation des féministes libéraux y est radicalement 
düférent de celui du féminisme libéral occidental. Le point de départ est · 
l'oppression par les forces économiques et politiques internationales de toute la 
région où s'effectuent les recherches. Alors que beaucoup de travaux consacrés au 
Tiers-Monde, et une foule d'études FED, perpétuent l'insensibilité du libéralisme 
aux inégalités de richesse et de pouvoir, un nombre important de féministes 
libéraux des pays en développement vont au-delà des limites du cadre paree que les 
questions qu'ils abordent exigent une démarche plus critique. Ces chercheurs sont 
plus enclins que leurs homologues occidentaux à reconnaître et à dénoncer les 
structures d'oppression et d'iniquité. Ils s'appuient non pas sur une compréhension 
théorique fondée sur le matérialisme historique, mais sur une connaissance 
empirique fine et détaillée de ! 'oppression féminine dans le Tiers-Monde et leur 
perception de l'origine de cette oppression dans des structures et des pratiques 
d'exploitation plus générales. Même s'ils n'adoptent pas toute la démarche 
théorique de la théorie du sous-Oéveloppement ou d'un autre discours radical, ils ne 
peuvent éviter les attitudes critiques propres aux tenants de cette théorie. En 
d'autres termes, ce qu'ils ont devant les yeux les force à contester les hypothèses du 
féminisme libéral. Le fait que les chercheurs de la tendance libérale dans le 
Tiers-Monde se fondent sur des données empiriques ne diminue en rien 
l'importance politique de ce qu'ils affirment. 

Ainsi, bien que l'on puisse, dans le contexte africain, établir une nette distinction 
entre les études relevant des méthodes du matérialisme historique et celles qui 
perpétuent les hypothèses propres au libéralisme classique, il existe tout un 
ensemble de documents, qu'il s'agisse d'études de cas en recherche savante ou 
d'études FED, qu'il est impossible de ranger 4'emblée dans l'une ou l'autre de ces 
catégories. Qu'ils s'inspirent ouvenement ou non de l'analyse marxiste, beaucoup 
d'auteurs tiennent compte des relations de classes, de l'importance des rapports de 
production et des liens complexes entre la chose économique et la chose sociale. Ils 
reconnaissent ·en particulier l'existence de contradictions inhérentes aux relations 
entre les sexes, notion souvent absente des ouvrages du féminisme libéral 

\ 

politiques gouvcmemcntales de l'époque coloniale et de l'ère de l'Indépendwtce à l'égard des femmes 
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"· occidental. Qui plus est, ces études ne se contentent pas d'explications universelles 
simplistes où tous les problèmes logent à l'enseigne d'un phénomène ahistorique 
appelé le patriarcat. Dans ces éwdes empiriques détaillées, on trouve un tableau 
complexe des rapports entre les sexes et des situations féminines qui bat 
directement en brèche la vision un peu simple des divisions de classes 
hommes-femmes du féminisme radical. Il m'apparaît donc que le' concept de 
féminisme libéral doit être affin~ et une di_stinction établie entre les analyses 
libérales critiques et celles qui relèvent de la démarche non critique et. . 
individualiste de la pensée libérale occidentale. Dans cet exposé, f évoquerai les 
études libérales dans unè double optique : 

• pour critiquer l'application de la théorie et del 'idécilogie du féminisme 
libéral occidental à l' éwde de la société africaine ; 

• . pour présenter les oeuvres du féminisme libéral critique qui s'attaquent à 
l'hégémonie de la pensée occidentale. 

. AÙjourd'hui, quand on évalue la recherche féministe sur les rapports entre les 
·.~xes en Afrique, il convient de se donner un cadre qui em~rasse à la fois les écrits 
du féminisme socialiste et les études du féminisme libéral critique que nous venons 
de décrire. C'est cet ensemble de documents que j'entends désigner par le terme 
«économie politique féministe». · 

Économie politique féministe et l'étude 
des femmes africaines 

L'économie politique féministe précise le cadre pluraliste où ont eu lieu les 
tentatives les plus rigoureuses de théorisation des relations entre les sexes en 
Afrique. Le coeur théorique de ce mouvement est les études qui ont visé à 
démontrer la place essentielle occupée par ces relations dans les rapports de 
production en société précapitaliste et capitaliste (Sacks 1979 ; Leacock 1981 ; 
Arnadiume 1987, p. ex.). Il comprend également les éwdes qui, par la rigueur de 
leur analyse des sociétés non occidentales, ont corrigé certaines des déformations et 
des limites de la pensée féministe occidentale; et notamment celle du féminisme 
socialiste. La démarche matérialiste s'est heurtée à un certain nombre de graves 
difficul$ théoriques dans sa tentative d'explication des sociétés précapitalistes et 
capitalistes du Tiers-Monde (comme l'indique notre examen de l'économie 
politique africaniste). Le problème réside en partie dans l'inapplicabilité des 
caractérisations de classes et des conceptions économiques occidentales. Ces 
cat~go~es son_t ferme1_11ent.enracinées dans_ l'e~pétf1eitce du développement du 
cap1tal1Sme faite par 1 Occident dans son h1Sto1re . · 

Les fémirtistes ont contribué à l'élaboration de théories plus appropriées p0ur 
l'explication des rapports de classes du.1iers-Monde et accompli une tâche 
essentielle en mettant en évidenceles apports économiques importants de la femme 
dans les pays en développement Ils se sont néanmoins rarement écartés des idées 

6.-Il y a aussi un vif débal en cours sur l'utilité de l'analyse maJXiste classique dans l'appréhension de la 
socié~ occideiiulc amlemporainc. Laclau cl Mouffe (198S) doutent de cctlé u1ili1t Cl proposent une 
politique de démocratie llld.icalc cormnc slralégic socialisie convenant à la silUation d'aujourd'hui. Wood 
(1986) tin: l boulets ll'.lllgcs sur ccux..:i, soutenant qu'eux et d'awres ont abandonnt le socialisme et la 
nolion de classe. · · 
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reçues en Occident sur la nature de la société (et des relations entre les sexes) et des 
vérités incarnées dans des hypothèses retenue~ par tout_ l'éven~l politiq~e des 
mouvements féministes occidentaux et toutes les théones depms le marx1si:rie 
jusqu'au développementalisme. En partic~lier, le ~ait que la ~hose économique 
prenne Je pas sur les autres aspects de la vie hum":me pourrait plu~ relever de 
l'expérience occidentale que des théories appropnées ~e ~causalité dans le m?nde 
non occidental, surtout en ce qui cqnceme l'ère ~p1taliste. Les ~nalyses q~~ 
reconnaissent l'interaction complexe des aspects soc1étaux économiques, pohuques 
et idéologiques (au lieu de voir ruins ~es élémen.ts économiques un _f~teW: . . 
déterminant dans tous les cas) pourraient être d une plus grande u~lité .• ~ns1, l~m 
de constiwer une simple «superstructure» des rapports de ?roducuon, 1 !déolog1e 
de la parenté et la pratique des relations de ~nté ~n ~que préco~oniale sont au 
coeur de la formation des rapports de producuon. L acUVJté économique et . 
) 'exécution des obligations de parenté étaient inséparables sur les plans théonque et 
pratique. 

Un autre problème conceptuel que partagent un grand nombre de tenants de _la 
pensée féministe et des démarches non fémin~tes dan;; le 'I'!ers-~onde est celui de 
l'acceptation d'une dichotomie domaine pubhc-domame pnvé suivant laquelle 
l'homme habite une sphère «publique» plus sociale et la femme est confinée à une 
sphère <<privée» plus proche de la nature ~ v?ir Rosal~o et Lamphère 1974 ; Sanday 
1981 ). Des éwdes de cas systématiques ou mterven81t la qu~suon d~s sexes ont 
fourni des données permettant de nier l'existence de cette dichotomie dans 
lAfrique d'hier et d'aujourd'hui.. , 

· Une autre erreur courante est la supposltion que la famille et le ménage ont ~ 
même significàtion et la même structure qu'en Occident. Là encore, l'observauon 
de nombreuses sociétés africaines amène à infirmer l'idée d~un ménage 
indifférencié exempt de eontradictions ou de di~isions i~te~es. <?n a souvent . 
découvert qu'en réalité femmes et hommes av31~~t des mtérets ~1vergents et nvaux 
dans les ménages concernant les ressources fa~1hales et ~ollecu~es. Une branche 
du féminisme occidental a étudié à food la nouon de famille ~vo_Ir Tiily et S~o~t 
1978 ; Barrett et Mclntosh 1982 ; Thome et Yalom 1982 ; Bns~m 1985 ; _Dickinson 
et Russell 1986). Certaines études ont même soulevé des quesuons au sujet des 
riotions transculturelles de famille (voir Collier et al. 1982). Jusq~ ·~ présent._ la 
question n'a pas été traitée en profondeur par les chercheurs fé~m~JStes éwdum~ le 
Tiers-Monde. À cause du manque de subtilité d\: la conceptual1sauon de l~ fa°!ille 
èt du ménage, ces auteurs font fréquemment appel à des argum~n~ réducuon~1stes 
imputant les problèmes féminins au sein de la ~am!lle à ~a domn~Uon m~ullne, 
notion vague et ahistorique dont la valeur expllcauve 181sse à dés1rer. (Vo1r au 
chapitre 6 un examen ~e ces .Pro~lèmes ~t.d'autres difficultés conceptuelles 
auxquelles se heurte _l'mvesugauon fémm1ste dans le Tiers-Monde.) · 

Ce que certaines études libérales ap~rte~t. à l'_éc~nomie politiqu~ féministe 
n •est pas une théorie des sexes. Comm~ je 1 a1 déjà. s1gm~lé, les prémisses du 
féminisme libéral restreignent sa capacité de conceptualiser les structures . 
d'oppression. Par la richesse de leur description empirique, ces.études f~urn1ssent 
plutôt les bases d'une contestation des hypothèses épistémolog_1ques occ1d~ntales 
sur l'universalité de maintes caractéristiques dégagées des réalités économiques et 
politiques et des rapports entte les sexes. On peut citer à l'apPu~ une ~t~de où 
I..adipo (1981) compare deux coopératives de femmes au N1géna (v01r p. 11~120). 
Grâce à un examen systématique des raisons de l'échec d'une de ces coopératives. 
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et du succès de l'autre, elle nous a beaucoup aidés à comprendre la façon dont les 
femmes africaines organisaient les productions collectives et nous indique 
comment les pratiques traditionnelles deviennent pour la femme un moyen. 
imponant de lutte contre l'oppression et l'exploitation économique actuelles. Son 
analyse s'appuie sur une appréhension subtile des liens entre les sexes et la • 
production, même si ceux-ci ne font pas l'objet d'une théorisation explicite. Etant à 
l'écoute des voix locales, les observations de Ladipo nous en disent plus sur 
l'idéologie des sexes que plusieurs études plus théoriques. Ce sont des études 
semblables qui fournissent un banc d'essai aux théories féministes issues d'autres 
contextes historiques. 

Ce qui me parait souh3itable ici, c'est un nouvel examen de.la valeur à la fois 
politique et théorique de la recherche empirique. Des éwdes comme celle de 
Ladipo (1981) sont précieuses précisément à cause de leur volonté de décrire les 
choses de) 'intérieur. La recherche empirique n'est pas toujours bien vue des 
théoriciens qui la taxent souvent à tort d'empirisme. Bien sûr, ils n'ont pas tout à 
fait tort quand ils font valoir qu'un trop vif souci de l'empirique dissimule souvent 
sous le couvert d'une description impartiale de la «réalité» toute une série de 
valeurs et de déformations. Mais la théorie qui ne sait pas s'éprouver constamment 
au contact du monde réel s'expose elle aussi à des déformations. La démarche 
théorique non balisée par de bames données empiriques suppose l'existence 
d'expériences concrètes communes se prêtant à la formation de propositions 
générales et à l'application de notions collectives. Nos idées sur ce qui est public et 
privé et sur la famille sont des exemples de notions communes que nous pensons 
pouvoir employer. Ce que l'examen de la documentation spécialisée auquel nous 
nous livrons permet cependant de constater, c'est que l'expérience commune est 
précisément ce que nous ne devrions pas tenir.pour acquis. Nous ignorons la 
nature, voire l'existence de différences de concepts de famille, de politique et 
d'économie. C'est cette ignorance qui nous porte à universaliser nos catégories et 
nos concepts «à loccidentale». Les réalités concrètes que vivent et interprètent les 
gens du Tiers-Monde échappent ainsi à notre perception (et souvent de ce fait à la 
leur). 

Compte tenu de cette hégémonie intellectuelle, les études empiriques qui 
recueillent de telles connaissances détaillées sur les sociétés des pays en 
développement présentent un intérêt capital. Foucault (1983:217) dit que la petite 
question «Que se passe-t-il '!»,bien que simple et empirique, débouche par son 
examen sur une étude critique de la thématique du pouvoir. J.es études de rapports 
entre les sexes en Afrique qui posènt soigneusement cette petite question forment le 
noyau critique de connaissances susceptible de servir de base à l'élaboration 
d'investigations théoriques libres de toute hypothèse tenant à notre propre 
perception de la réalité. 

Une importante voie nouvelle de recherche, l'analyse du discours, qui stimule 
actuellement la pensée novatrice en sciences sociales, favorise la constiwtion d'une 
masse centrée sur lAfrique de connaissances sur le rôle des sexes et la société. Les 
éwdes d'économie politique féministe en Afrique n'ont pas jusqu'à présent abordé . 
explicitement les questions relatives à la théorie du discours. Par leur dénonciation 
de conceptions occidentales erronées de léconomie politique africaine et leur étude 
des discours entre femmes et entre hommes et femmes dans les sociétés africaines, 
elles jettent néanmoins les bases du développement d'une analyse de ce genre. Une 
telle théorisation est sans doute le prochain pas q!le fera l'économie politique . 
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féministe (Mbilinyi 1985a; Stamp 1987; Mackenzie 1988, sont des études qui 
vont dans ce sens). · 

Le discours a une foule d'usages en sciences sociales aujourd'hui. Cousins et 
Hussain (1984:77-78) présentent un classement utile de ces usages qui pel'fllettra 
de préciser les acceptions du terme «discours» dans ce document Disons d'abord 
que son emploi dans l'analyse du langage à des fins d'explication de la dynamique 
sociale constitue une branche de la sociolinguistique. En deuxième lieu, le discours 
permet d'étudier les liens entre le langage et la subjectivité humaine. 
Troisièmement, un usage plus philosophique du discours fait partie du débat sur le 
problème épistémologique de la relation entre connaissance et réalité. Le discours 
trouve enfin sa place dans l'élaboration des théories marxistes de l'idéologie où il 
devient un niveau particulier des relations sociales comportant des mécanismes et 
des effets particuliers. Ceux-ci consistent en pratiques à la f.pis discursives et non 
discursives et sont intimement liés au processus du pouvoir . 

L'étude fait surtout intervenir le quatrième usage du discours, sans toutefois 
négliger les questions épistémologiques plus générales (pour un examen détaillé de 
l'utilité de la théorie du discours, voir p. 151-155 et 170-179). Dans le cas du 
Tiers-Monde, un point de départ pour tette démarche est l'étude de base de Said 
(1979) sur I' «orientalisme». Son analyse de l'idée de l'Orient comme construction 
et pratique hégémonique occidentales vise l'Asie (occidentale et orientale), mais 
peut aussi s'appliquer au Tiers-Monde en général. Ce n'est qu'en comprenant les 
discours créés depuis des siècles en vue d'expliquer le monde non occidental que 
l'on pourra saisir la discipline extrêmement rigoureuse par laquelle la culture 
européenne a pu gérer et même produire le Tiers-Monde politiquement, 
sociologiquement, militairement, idéologiquement et scientifiquement et dans les 
imaginations (Said 1979:3) .. 

Dans son étude du discours FED, Mueller (1987:1) expose les raisons pour 
lesquelles nous devrions nous livrer à une analyse de discours : 

Ce que les membres de l'in_telligentsia nord-américaine savent des femmes du 
Tiers-Monde nous est en grande partie communiqué· par les moyens officiels 
d'information et de connaissance. Peu d'entre nous ont la possibilité de 
voyager pour rencontrer ne serait-ce qu'une poignée de femmes d'autres pays 
et leur parler. Notre connaissance ne vient pas de l'expérience directe du 
monde. Notre compréhension est largement tributaire de textes écrits en 
Amérique du Nord ... [dans le cadre de] la description du phénomène des 
femn:ies et du développement, élaborée dans l'organisation sociale -du 
développement en vue d'attirer l'attention des décideurs et des planificateUJs 
des organismes de développement sur la condition féminine. 

Mueller (1987) soutient que, loin de libérer les femmes du Tiers-Monde, le 
discours FED vient d'activités de développement qui favorisent le régime 

7. La filière de celle réflexion sur l'id&ilogie va de Man: l Gramsci (1971 ; ses noces ont i!té krites 
pendant les minus 30), l Althusser(l971; Althuueret Balibar l970)et à Poulantzas (1973). Une autre 
filière est l'ocuvre de Foucault (1973, 1979, 1980b) qui, à son tour, püse dans plusieun traditions 
(marxisme, structuralisme, linguistique et philosophie de Nietzsche et d'autres). Depuis 10 ans, les 
deux counmts ont convergé dans un certain nombre d'i!tudes (Poulantas 1978 ; Laclau et Mouffe 198S, . 
p. ex.). Dei chercheun conune Cowud (1983 ; voir aussi Coward et Ellis 19"n) ont mtrepris la synt!ièse 
thwnque du m~térialisme, de l'analyse du discourw et de la d&narche f&niniste. Ce courant de pen.U et 
ceux qui s'y apparentent IOlll quelquefois désign& par le tcnne de poststruc:tunlisme. Wccdon (1987) a 
fait valoir l'utilité de œae orientation pour les questions du ..Sie des sexes, de classes et de races. 
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capitaliste international et concourent de ce fait au maintien de l'état d'oppression. 
Il me semble que l'on doit également examiner la recherche féministe occidentale 
pour en dégager la contribution au discours hégémonique de ! 'Occident sur le 
ners-Monde. Il importe de noter qu'en agissant ainsi, on ne revient pas à une 
orientation libérale qui oublie les causes structurelles profondes de l'inégalité. 
C'est plutôt une tentative de prendre un peu de recul et d'évaluer le contexte 
historique où sont nés et le libéralisme et le marxisme, ainsi que de rendre l'analyse 
de l'économie politique plus sensible aux réalités des relations entre les sexes 
passées et présentes dans les pays en développement · 

Je préconise en somme un matérialisme qui, d'une part, se dépouille de tout 
ethnocentrisme et de tout économisme et qui, d'aulre part, développe l'engagement 
du féminisme socialiste en matière d 'historicisation des rapports entre les sexes. Un 
autre aspect de notre projet de féminisme socialiste est l'attention prêrée à 
l'idéologie comme élément primordial de la théorie des sexes. En introduisant la 
notion d'économie politique féministe, on vise à délimiter un champ 
d'investigation se prêtant à l'élaboration d'un cadre cohérent aussi bien pour les 
éléments théoriques précis intéressant les rapports 4es sexes hors Occident que 
pour la base empirique nécessaire à la mise en valeur de ces points. 

J'essaierai de démontrer aux chapitres 4 à 7 que ce concept qui vient réviser 
l'énoncé classique de Jaggar (1977, 1983) représente une catégorie plus étendue 
d'analyse féministe, qui s'appuie sur les idées du féminisme socialiste pour 
produire des analyses des rapports entre les sexes en Afrique exemptes de 
déformations. Jaggar s'est prononcée en faveur d'une théorie féministe assumant sa 
responsabilité sociale. Jaggar et Rothenberg (1984) ont répondu aux critiques des 
femmes de couleur au sujet de l'exclusion de la race comme catégorie d'analyse de 
la première édition. Dans la seconde, on lrouvait le féminisme et les femmes de 
·couleur non pas en tant que cadre nouveau, mais comme point de vue distinctif sur 
les réalités sociales. La variante des cadres de Jaggar proposée ici est une tentative 
d'exercer cette responsabilité, qui e8t double dans le contexte du Tiers-Monde 
puisqu'elle consiste à la fois à découvrir les façons dont la connaissance 
occidentale a rendu muettes les connaissances locales des rapports entre les sexes, 
et à corriger ces silences.On a étrenné le cadre de l'économie politique féministe 
avec l'étude de base de Robin (1975) sur la traite des femmes. Ce travail est 
précieux n.on seulement pour ses intuitions théoriques, mais aussi pour son apport à 
la méthodologie de la démarche féministe. Cet auteur (1975) a montré comment les 
théories non féministes pouvaient servir à une analyse féministe. Il a fondu les 
idées sexistes de Freud (sur la théorie psychanalytique de la féminité) et de 
! 'anthropologue Lévi-Strauss (sur les systèmes de parenté et les échanges de 
femmes) en une théorie de l'économie politique du sexe. Au coeur de sa thèse et 
des études qui s'en inspirent (Collier et Rosaldo 1981; Mackenzie 1986; Starnp 
1986, p. ex.) se trouve un concept de relations hommes-femmes se fondant sur les 
distinctions biologiques, mais s'exprimant au niveau de la société d'une manière 
concrète et historiquement spécifique. Le système basé sur le rapport entre les 
sexes propre à toute société (pour reprendre le terme utile de Robin (1975)) est 
étroitement lié aux rappo~ de production, mais s'en distingue et ne peut y être 
réduit. 

Les relations entre les sexes ne sont pas simplement un aspect des modes de 
production, bien que certains types de rapports entre les sexes soient associés à 
certains modes et à certaines forces de production (technologie et organisation du 

travail). Ainsi, en Afrique, le système de compensation matrimoniale se rattache au 
mode communal de production caractéristique de la société précapitaliste et à la 
technologie de la houe (Stamp 1986). De même, le système de la dot a des liens 
avec la rechnologie de la charrue et le mode tributaire de production propre à 
l'Asie. En ce qui concerne léconomie politique contemporaine, des études 
décrivant les variations d'incidence du capitalisme selon le sexe commencent à voir 
le jour (RFRJDRF 1982 ; CWS/cf 1986 ; Robert.son. et Berger 1986). Certaines de 
ces études présentent une démarche rigoureuse d'examen des relations entre les 
systèmes basés sur le rapport entre les sexes et la production. Leurs auteurs sont en 
grande partie des femmes africaines. Ainsi, Amadiume (1987) est l'auteur d'une 
étude de cas particulièrement riche qui porte sur le Nigéria et s'attaque aux 
concepts orthodoxes de lanthropologie, tout en étudiant la façon dont les relations 
entre les sexes chez les Igbo se sont affaiblies à l'époque coloniale et aujourd'hui 
(on peut citer d'autres études africaines comme Okeyo 1980; Muntemba 1982a: l 
Mbilinyi 1984; Afonja 1986a,b; Obbo 1986). 

L'utilité de la démarche de l'économie politique féministe devient concrète et 
immédiate dans le contexte des efforts actuels de réinsertion de la femme au coeur 
même de8 études africaines, tant dans les nouvelles recherches que dans 
l'interprétation de documents sexistes antérieurs (Clark 1980, p. ex.). Comme 
exemples de phénomènes qui commencent maintenant à faire l'objet d'une .1 

théorisation convenable, citons la polygynie et les régimes de la dot et de la 
compensation matrimoniale, tels que mentionnés précédemment. ~ans ce Jemier 
exemple, la démarche permet une analyse de la coutume sous l'angle de relations 
contractuelles qui, dans le passé, indiquaient la valeur §9Ciale et économique des 
femmes et servaient de base à 1,1ne mesure du pouvoir (Stamp 1986). Cene coutume 
s'est maintenant articulée aux rapports de production capitalistes. La compensation 
matrimoniale n'était pas un «prix» dans le passé, mais s'assimile maintenant à une 
transaction à caractère capitaliste qui met un prix sur la tête des filles (Parkin · 
1972). Le contrat est ainsi devenu une transaction de biens avec des effets 
oppresseurs, et non pàs «habilitateurs», pour les femmes. Au Zimbabwe, les 
féministes ont fait une priorité de l'abolition par le législateur de la lobola 
(compensation matrimoniale). (On peut trouver une illustration de cette question et 
une analyse succincte de la «commercialisation» de la lobola dans Kazembe et Mol 
1986.) 

L'économie politique féministe vient ainsi au secours de l'histoire et a aussi des 
conséquences sur le plan de l'action. Le rétablissement du rôle central et de 
! 'autonomie relative de la femme africaine dans la plupart des sociétés 
précoloniales et précapitalistes va à l'encontre de l'image négative que l'on a 
donnée à beaucoup de femmes africaines et est source d'optimisme pour! 'avenir. 
Les réalisations des femmes par le passé font entrevoir les possibilités de lutte 
contre l'oppression née à l'époque capitaliste. Il est aussi possible de voir sous un 
jour nouveau certains gestes récents des femmes et de les interpréte~ plus· comme 
une résistance idéologique et économique à l'oppression que comme une simple 
réaction au changement (le chapitre 4 présente cet argument dans le cadre d'une 
étude de cas de femmes du Kenya). 

Les questions suivantes ocèupent une place de cho~x dans l'esprit des chercheurs 
de la tendance «économie politique féministe» qui étudient lAfrique. · 

L'hypothèse générale suivant laquelle la femme est universellement opprimée 
est-elle exacte 'l Dans quelles conditions les femmes ont-elles joui d'un pouvoir et 
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La question du genre dans la recherche pour le développement: 
. quelques implications conceptuelles et théoriques1 

·Prof Thérèse N'Dri Assié;..Lumumba 
Africana Studies and Research Cimier 

· Cornell University 
lthaca, New York 

Le but de cet article est d'introduire le genre comme un concept analytique dans la 
.recherche en Afrique. La recherche est un processus qui engage la responsabilité de la 
personne que l'entreprend. Elle comprend plusieurs étapes, qui sont toutes aussi 
importantes les unes que les autres. Dans le cadre de notre présente préoccupation, je 
voudrais faire juste· un bref rappel de ces étapes. 

7 

La première concerne l'énoncé du problème qui doit être fait de façon aussi claire 
que possible. En quoi, par exemple, un problème social peut-il être traduit en un problème 
de recherche? Quelle est l'importance de ce .problème? Que souhaite· accomplir la 
personne qui s'engage dans cette activité? Quel est le cadre général et théorique de la 
réflexion pour mener à terme cette étude? · · 

Une étape importante concerne l'inventaire critique des recherches qui ont été déjà 
effectuées sur ce thème, et/ou au beso~ de montrer le vide relatif qui contribue, en partie, 
à justifier la recherche envisagée. Cette revue de la littérature peut aussi permettre de 
mieux situer le cadre théorique/conceptuel à partir duquel seront élaborées les hypothèses. 
C'est ce cadre théorique et les hypothèses qui déterminent la nature des données, et les 
modalités .de collecte de ces données recherchées sur le phénomène qui constitue l'objet 
de la recherche. · 

Dans la méthodologie, le problème est ramené à un niveau où il est doit être ttaduit 
dans la réalité, et il devient en .fait nécessaire de procéder au choix des variables (le type, 

· leur mesure), l'échantillon (après avoir précisé la population-cible), et les hypothèses. Les 
considérations générales d'ordre épistémologique déterminent le choix de la méthode 
précise d'analyse, à savoir la méthode ·qualitative, la méthode quantitative, ou une 
combinaison des. deux. La nature des données détermine la méthode d'analyse. Par 
exemple, dans le cas de l'analyse quantitative, la mesure des vanables déterminent la 

1. 
Texte présenté à l'atelier de formation· francophone Conceptualiser la recherche pour le 

développement: enjeux théoriques, méthodologiques et pratiques, financé par fa Fondation Rockefeller 
dans le cadre du ·projet « African Development Dissertation Workshops », Université' du Québec à 
Montréal, Montréal, Canada, du 12 au 16 mai 1997. 
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technique précise qui peut être utilisée. S~ par exemple, on veut faire, une analyse 
multivariée et quantitative pour saisir la complexité des effets conjugués de certains 
facteurs (variables indépendantes) sur le phénomènè étudié (variable ·dépendante), il est 
important de mesurer ces variables à une échelle qui respecte les conditions exigées par les 
règles de l'analyse multivariée choisie. 

La phase de la collecte des données, nécessitant souvent un travail de terrain, 
requiert parfois des adaptations sur la base des réalités, lorsque, par exemple, les 
instruments, de recherche sont élaborés loin du terrain de la recherche et que ces 
instruments n'ont pas pu être testés. Les données recueillies sont. alors traitées et 
analysées pour prodUire le rapport de recherche qui constitue la thèse dans le cas de la 
recherche pour un diplôme universitaire. 

Les limites des données, la contribution apportée dans la compréhension du 
problème étudié, les pistes possibles de recherches futures pour élucider davantage ce 
problème ou pour.pousser la recherche dans d'autres directions inexplorées font partie des 
étapes de la recherche .. 

Voici un schéma très succint de la démarche dans la reèherche. Il y a des nuances, 
des différences, etc., qui ne peuvent pas être abordées dans le cadre. de ce rappel. Une 
question fondamentale dans le cadre du thème sur le genre et la recherche se pose de la 
façon suivante: À quelle étape se situe le genre dans ce processus? Pourquoi et comment 
peut-on prendre en compte et intégrer le genre dans la recherche? Pour répondre à ces 
questions, cette analyse est structurée en trois sections dont la première porte sur la · 
définition du concept du genre. La deuxième partie concerne la contextualisation du 
concept. La troisième partie se rapporte à l'analyse· de l'intégration du genre dans les 
étapes de la recherche. La conclusion met èn relief les points essentiels des arguments 
avancés dans l'article. · 

DÉFINITION DU GENRE 

Le genre est un concept encore difficile à appréhender et qui constitue la source de 
confusion aussi bien· parmi les étudiants que chez les chercheurs, les enseignants, et les 
décideurs. Cette confusion se situe tant au niveau du signifiant que du signifié. Dans le 
contexte francophone, cette double confusion est manifeste. Il convient de souligner que 
le Canada francophone constitue une exception dans Ja mesure où, en partie à cause du 

· contexte nord-américain dominé par la culture anglo-saxonne, la traduction des mots et . . 

concepts anglais se fait relativement plus facilement et plus librement. Dans le contexte 
anglophone en général, la confusion la plus conimune se situe seulement au niveau du 
signifié. On peut définir un concept à la fois par ce qu'il est et aussi par ce qu'il n:.est pas. 

En ce qui concerne le signifiant dans l'analyse du genre, il est important de 
souligner que lorsque l'on traite ce thème en français ou dans un contexte :francophone, le 
vocabulaire à lui seul peut contribuer à rendre le concept encore plus difficile à saisir et à 
appliquer à des situations concrètes d'analyse. En effet, la simple traduction du terme 
anglo-saxon gender par genre ne rend ni automatiquement ni exactement le terme anglais. 
Bien des expressions telles que ''rapports de sexe", ''rapports sociaux de sexe", etc., sont 
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parfois utilisées, mais sans grande clarté ni satisfaction. L'utilisation du terme genre est de . 
plus en plus acceptée bien que pas .encore suffisamment répandue. La lenteur de 
l'acceptation du terme vient en partie du fait qu'en français le "genre" se réfère plus à une 
analyse grammaticale qu'à la structure et la dynamique sociales. 

En ce qui concerne le signifié, dans l'analyse du genre, qu'il s'agisse des 
Anglophones ou des Francophones, il arrive souvent que « genre » et « femmes » soient 
confondus. Une tendance encore courante dans bien des publications et débats 
intellectuels consiste à mentionner ou à avoir U.ne section sur les femmes pour prouver que 
l'on est à la page ou même qu'on est au fait des discours et des débats concernant. ce 
concèpt. Cet état des choses indique la confusion intellectuelle entre le concept et le 
discours d'une part, et les luttes et mouvements des femmes en Occident ou bien certaines 
de ses:nuances dans les pays en développement et plus spécifiqùement en Afrique, d'autre 
part. . 

Il faudrait noter que le sexe et le genre se . différencient essentiellement par le 
caractère physiologique/biologique de l'un et le caractère social de l'autre." Si pendant 
longtemps on a eu tendance à considérer les fonctions que les femmes et les hommes 
jouent dans la société comme étant un prolongement de la nature de leur sexe, l'analyse du 
genre pàr contre met l'accent sur le fait que les fonctions que remplissent les membres de 
la société sont apprises à travers le processus de socialisation (Oakley, 1987). Dans la 
conception du sexe, il y a un certain déterminisme, tandis que dans la conception du genre, 

. on se réfère à une certaine dynamique sociale à travers laquelle des valeurs sociales, des 
compétences techniques, des modes de comportement, etc., sont inculqués aux individus 
selon certains présupposés qui ne sont pas nécessairement liées au sexe de ces individus. 
L'espace social dans lequel ces compétences sont définies et qui sont socialement 
appropriées ou non-appropriées pour les femmes et les hommes, joue . un rôle dans 
l'acceptation ou non de ces fonctions pour les hommes ou les femmes.· 

Par exemple, dans beaucoup de sociétés, les femmes sont supposées être plus 
habilitées que lès hommes à faire · la cuisine. . Mais . en réalité, c'est à travers 
l'apprentissage, informel et formel, que fa différence s'établit progressivement de l'enfance 
à l'âge ~duite. En effet, un inventaire par sexe des chefs cuisiniers dans les grands hôtels 
et restaurants, proùverait que le préjugé selon lequel les femmes sont naturellement plus 
.habilitées à faire la cuisine est fausse, puisqu'il y a plus d'hommes que de femmes parmi 
eux. De plus, les fonctions pour les hommes et les femmes sont définies, non pas selon un 
système de socialisation et d'éducation qui serait autonome, mais elles sont Un. aspect du 
système de production et de reproduction du capitalisme (Barrett, 1988), d'où la valeur 
économique et sociale attribuée aux fonctions remplies par les femmes et hommes. Le 
système de stratification sociale du genre prend précisement toute sa sigilification dans le 
système de productiQn capitaliste. Ce n'est donc pas, pour reprendre l'exemple des chefs 
cuisiniers, que la capacité à pr~parer des repas soit inhérente aux femmes. La nature de 
cette fonction et sa valeur sociale en déterminent, à un moment donné, le rôle par sexe, 
bieri que ce rôle ait été longtemps considéré comme découlant logiquement de .la pré
disposition biologique de la femme et de l'homme . dans la reproduction. Comme 
l'explique April Brett, «la division sexuelle du travail s'explique bien par le genre car la 
reproduction étant basée sur la différence biologique universelle entre les deux sexes, les 
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sociétés utilisent cette différence pour la distribution d'autres tâches» (Brett, p.3). Là 
célèbre expression de Simone de Beauvoir selon laquelle « on ne naît pas femme mais on 
le devient», prend toute sa signification. 

LA CONTEXTUALISATION DU GENRE 

La question du genre ne peut être traitée de façon adéquate que si elle est placée· 
dans le contexte social, culturel et historique du milieu, tout en mettant l'accent, selon le 
cadre d'intérêt de cet article, ·sur l'intégration de ce concept dans les étapes de la 
recherche. 

Malgré le fait que la tendance de la division des tâches selon le sexe soit 
universelle, l'analyse du genre nécessite un examen attentif et critique du contexte socio
culturel et historique pour déterminer la nature précise de cette division en relation avec la 
structure du pouvoir et l'accès des femmes et des hommes à ce pouvoir et au système de 
valeurs. 

L'une des sources de la difficulté à appréhender la signification du concept du 
genre provient de l'histoire récente de la ·lutte pour les droits de la femme, plus 
précisement de celle du mouvement des femmes en Occident qui plus ou moins prit sa 
forme moderne à partir de la lutte des suffragettes au XIXème siècle aussi bien aux Etats
U nis qu'en Europe. Dans les années cinquante et soixante, dans leurs luttes pour l'égalité, 
les Noirs aux États-Unis ont adopté différentes stratégies, dont l'utilisation du système 
légal etjudiciairè. Leur succès relatif a été une source d'inspiration et a donné un nouveau 
souille à la lutte des femnies, ce qu'on a appelé le mouvement des femmes dans les années 
soixante et soixante-dix. 

Ainsi, bien que par la force des choses beaucoup de femmes américaines et 
européennes soient sorties de leurs foyers pour prendre la place des ·hommes dans les 
usines et ailleurs, notamment pendant la Deuxième Guerre Mondiale, c'est à la suite de la 
lutte récente des femmes que l'idée selon laquelle la femme peut travailler à l'extérieur du 
ménage a commencé à se répandre et à s'imposer en Occident. Cette expérience et 
l'histoire de l'Occident en ce qui concerne la structure du pouvoir dans les institutions 
sociales dont la famille, l'école, la ·religion, l'économie, etc., ont déterminé la nature de 
l'analyse de la question de la femme et du genre dans la société occidentale, telle qu'elle a 
été abordée et traitée. Les tendances dominantes du féminisme occidental qui formulent la 
critique de l'exclusion historique des femmes des activitités de la société et la 
dévalorisation systématique des domaines .considérés comme ceux des femmes, etc., sont 
le produit de l'expérience qui est propre à l'Occident. La question de la place des femmes 
en tant que chercheurs et leur représentation en tant qu'objets et contenus de la recherche, 
doit être posée dans ce contexte de prise en compte de l'environnement social et de 
l'histoire de la société considérée. 

Avant le mouvement des suffragettes, par exemple, des femmes africaines avaient 
organisé la lutte contre l'esclavagisme, la colonisation informelle du XVIIème siècle à la 
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Conférence de Berlin Sweetman, 1984). Les Africaines ont également joué un rôle de 
premier plan dans la lutte contre l'implantation européenne après la Conférence de Berlin 
et le processus d'occupation effective de l'Afrique par les puissances colonisatrices. 
Quelle sont les facteurs culturels et historiques qui expliquent les actions des femmes 
africaines à un moment donné de l'histoire de leurs sociétés, des temps passées à l'époque 
contemporaines? 

Cetaines théories de développement, y compris la théorie marxiste, ou tout au 
moins certains aspects de leurs arguments, considèrent qu'il n'existe qu'une seule voie 
pour toutes les sociétés au monde, l'Occident constituant de facto le modèle de la 
ci~atioil avancée (Mies, 1993). Si on ne peut nier l'impact des mouvements de 
l'Occident et du monde sur ceux des Africaines dans le passé et à l'époque contemporaine, 
ce serait également contredire la vérité historique que· d'ignorer les actions entreprises et 
les rôles joués par les Africaines dans la société (Sweetman, ibid.; Assié-Lumumba, 1996). 
Il existe certaines spécificités africaines qu'il est nécessaire de prendre en considération 
dans l'analyse du genre. 

Dans ces conditions~ malgré le processus de mondialisation actuel qui se 
caractérise en parties par la globalisation commerciale et technologiquè, est-il logique de 
concevoir des études sans tenir compte de la situation des femmes et des hommes dans le 
processus social? La situation des Africaines marginalisées dans les secteurs sociaux 
actuels dits ''modernes" et leurs luttes pour une représentation équitable dans les 
institutions et activités sociales doivent être ·prises en compte dans la recherche, tant 
appliquée que fondamentale. 

De plus, la réalité de la position des Africaines et des Africains est profondément 
conditionnée par la situation de 1' Afrique et de ses peuples dans le système de production 
capitaliste à l'échelle globale. Ils ont été associés à ce système par la force, en tant que 
fournisseurs, d'une part, de main d'œuvre (masculine et. féminine) gratuite dans le 
contexte de la traite ·des Noirs et de la colonisation et, d'autre part, en tant que 
fouririsseurs de matières premières pendant la colonisation et dans le contexte du néo
colonialisme. Ces facteurs doivent être pris en compte dans la contextualisation effective 
de la recherche' pour le développement en Afrique en général et en particulier dans la 
conceptualisation du genre dans la recherche (AA WORD, 1983, 1993, 1995). 

· Dans sa localisation des moments historiques récents de .la quête du savoir par les 
Africains, V. Y: Mudimbe (1988) identifie plusieurs périodes dont celle d'avant 
l'indépendance. Selon lui, celle-ci se caractérise par la lutte pour le pouvoir politique et 
l'idéologie. Il considère qu'étant donné les enjeux de la période après les indépendances, 
il est important de faire appel àla «vigilance épistémologique». Cette vigilance s'avère 
nécessaire pour accélérer et maîtriser le processus de la« souveraineté scientifique»" qui, 
dans ce ca5, s'applique à l'adoption de méthologies appropriées pour conceptualiser. et 
rendre compte de la réalité africaine par la recherche. En effet, la position normative qui a 
servi de justification aux Européens pour la colonisation et selon laquelle les Noirs sont un 
peuple insignifiant qui n'a pas encore été intégré de façon appropriée dans l'espac~ 
moderne et universel prévaut encore dans la recherche dont les paradigmes et méthodes 
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naissent de cette position. L'analyse du genre doit donc se_ situer dans le contexte de la 
décolonisation dans la recherche. 

La négation de l'expérience historique des Africains signifie de facto le rejet ou la 
non-reconnaissance de leurs expériences dans le domaine précis de la conception du genre. 
Paradoxalement, au moment où les Occidentaux ont commencé à accepter que les 
Africains ont une histoire et que la culture et la civilisation sont un trait de toutes les . 
expériences humaines, y compris celle des Africains, la question du genre et de la situation 
des femmes africaines dans leurs sociétés tent à se poser, comme si elle doit être 
nécessairement conçue selon les démarches intellectuelles de l'Occident et, plus 
précisément, selon le cadre de référence du féminisme occidental. Ains~ des sociétés 
africaines dites primitives où les femmes étaient perçues par les Occidentaux, selon les 
descriptions des missionnaires et anthropologues classiques, au XIXème siècle et au début 
du XXème siècle, _comme des bêtes de somme, on passe à l'expérience africaine 
considérée comme faisant partie de l'expérience universelle d'exploitation des femmes par 
les hommes. Bien que les institutions internationales et les conférences depuis deux 
décennies aient contribué à populariSer les questions d'équité entre les sexes, elles ont 
aussi été sources de confusion. En effet, on a tendance à confondre l'existence 
d'inégalités dans différents contextes sociaux contemporains et l'uniformité dans la 
l'origine, la nature, et les manifestations de ces inégalités. 

Les recherches portant sur les femmes en Afrique et dont la plupart ont été 
d'abord entreprises par les intellectuelles de l'Occident, ont. été l'objet d'analyses dans 
lesquelles elles ont été placées dans le cadre de la conception unidimentionelle et de la voie 
unilinéaire de l'expérience des sociétés humaines (Lebeuf: 1960). 

Une analyse approfondie de l'histoire sociale africaine montre que la participation 
des femmes africaines aux activités dans l'espace dit public a été et reste importante. Ainsi, 
la femme africaine a contribué à l'accumulation de la plusvalue dont même les femmes de 
l'Occident qui critiquent le système patriarcal, ont profité et continuent de profiter, étant 
situées au centre dans le système mondial. Dans la production économique, sociale, 
artistique, etc., elles ont été familiarisées avec les différents domaines de la connaissance 
dont la science (Gerdes, 1995). 

Dans le domaine politique, par exemple, comme l'attestent les récits de lutte pour 
l'indépendance et les structures culturelles locales, les Africains et les Africaines avaient 
partagé les responsabilités pour la conquête du pouvoir confisqué par les puissances 
colonisatrices. Cependant, les études et les statistiques (FA WE, Assié-Lumumba, 1994b) 
montrent que les femmes n' o_nt pàs acquis leurs places, escomptées et méritées, dans -les 
différents domaines du social: leur accès inégal à l'éducation, leur sous-représentation 
dans le système politique et les différentes instances de décision, dans la structure de 
l'économie. Malgré cela, elles continuent d'être des agents aètifs et fondamentaux darui le 
système de production et de reproduction. 

On peut alors se demander quelle méthode adopter pour rendre compte de la 
présence ou de l'absence des hommes et des femmes dans les différents domaines de la 
société. D'une façon plus générale, quelle approche, s'inspirant de la «vigilance 
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épistémologique», peut rendre compte de la dynamique des femmes et des hommes dans 
la société? Comment valoriser et intégrer le genre dans la recherche? 

Les méthodes de recherche ou de travail en sciences . dans les pays africains sont 
essentiellement celles qui ont été introduites par les Européens dans le contexte de la 
domination coloniale. Ainsi, ces méthodes dans leur utilisation courante ont été pendant 
longtemps le reflet de la vision du monde et l'expérience historique européenne pour 
rendre .çorripte de l'expérience africaine, passée et présente. La notion de la neutralité 
scientifique doit être considérée avec un esprit critique. Il est toujours important de · 
considérer que les hypothèses, les instruments de collecte des données, les populations
cibles, les échantillons, toutes les questions d'ordre méthologiques, tant conceptuel que 
pratique, sont le reflet du contexte socio-historique et culturel. 

Par exemple, dans beaucoup d'études qui ont été faites par des économistes 
américains dans les années cinquante, soixante et soixante-dix, les données qui ont ont 
utilisées· se rapportent aux hommes, et plus précisément aux hommes blancs (Assié
Lumumba, soumis pour publication). Dans ces études ces chercheurs ont . testé des 
hypothèses sur la théorie du capital humain (ibid.). C'est seulement dans les années 
soixarite-dix que certains de ces économistes de renommée internationale ont commencé à 
jeter un regard critique sur ces recherches. T. W. Schultz a notamment déclaré qu'elles 
ont été si biaisées dans la conceptualisation de base et dans les données utilisées pour 
tester les hypothèses formulées qu'ils auraient mieux fait de proclamer que leurs études 
portaient en fait sur le «capital masculin» et non le «capital humain», ayant exclu le 
travail des femmes et des Noirs et d'autres minorités ethniques. 

Cette omission des femmes n'est pas le reflet d'une simple malice. C'est un 
indicateur de l'expérience historique et,culturelle des Européens dont la tradition a conçu 
l'espace social dualiste: l'espace privé qui est l'univers de la femme, et l'espace public qui 
est la sphère presqu'exclusive de l'homme. C'est l'homme qui, travaillant dans ce 
domaine pour apporter les produits ou les ressources :financières nécessaires a la survie et 
au bien-être de la famille, a reçu le titre· de gagne-pain de la famille. Même après 
beaucoup de femmes eurent franchi le s.euil de la sphère privée · pour exercer des 
professions jusque là considérées comme la prérogative des hommes suite à l'action du 
mouvement féministe, les èhercheurs ont mis du temps à accepter cette nouvelle réalité 
comme normale pour en tenir compte dans .leurs recherches. 

La division stricte de la société en un espace. privé où les femmes seraient 
restreintes n'est pas le reflet exact de l'expérience historique et culturelle de l'Afrique. Si 
les Africaines sont sous-représentées ou sont à peine visibles aujourd'hui dans les secteurs 
dits modernes, c'est en grande partie le résultat de certaines politiques relativement 
récentes qui ont affecté les institutions. sociales dont l'accès inégal à l'éducation de type 
européen, qui est l'instrument de qualification officielle d'accès aux postes dans ces 
secteurs. De plus, leur nombre réduit dans ces secteurs ne signifie p~ qu'elles ne sont pas 
visibles dans l'espace« public». Bien que la :finalité de leur lutte est d'avoir accès à tout, 
une des questions pertinentes consite à savoir quelle partie de cet espace elles occupent, 

·----------------------------------.. ---------.--



8 

quelle valeur ont leurs activitiés, et comment on peut les reconnaître et en tenir compte 
dans la recherche. 

Les concepts du féminisme noir (Terborg-Penn, 1996), du féminisme africain 
(Steady, 1981), du ''womanism" (Hudson-Weems, 1994), critiquant le féminisme 
occidental, mettent en exergue notamment la notion de complémentarité positive et 
valorisante qui reconnaît et renforce le pouvoir des hommes et des femmes (Assié
Lumumba, 1996). Dans cette conception, les hommes et les femmes peuvent avoir leurs 
espaces respectifs clairement définis ou opérer dans le même espace et' avoir des zones et 
domaines spécifiques où coopérer mais sur la base des prémisses que les femmes et les 
hommes sont des partenaires égaux. Dans cette conception, nul n'est injustement et de 
façon discriminatoire exclu des domaines qui ont, ou peuvent avoir une plu5 grande valeur 
sociale, les deux groupes pouvant collaborer en occupant les mêmes positions ou des 
postes différents mais complémentaires et également valorisés. Les hommes et les-femmes 
sont alors des agents actifs dans les négociations formelles et informelles qui constituent la 
dynà.mique sociale et à travers lesquelles se définissent, se négocient et se redéf4ùssent, sur 
la base du pouvoir les différents domaines de l'espace social, les droits et prérogatives des 
femmes et des hommes. Cela a été le cas de beaucoup de sociétés africaines avant la 
domination du Nord qui a provoqué un changement fondamental et involontaire de leur 
tissu social. L'intégration du genre dans la recherche permet de rendre compte des réalités 
de la situation des femmes et des hommes. 

INTÉGRATION DU GENRE DANS LA RECHERCHE · 

La compréhension adéquate du genre permet d'éviter l'approche à laquelle on se 
réfère en anglais comme « add women and stir » c'est-à-dire «ajouter les femmes et 
mélanger», ou comme side dish où les femmes ne sont pas conçues comme le plat 
principal mais plutôt. comme un « assaisonnement ». 

Ces métaphores culinaires se réfèrent à des situations de la recherche où les 
femmes ne constituent pas une composante essentielle dans là conception initiale et la 
démarche de la recherche, mais où elles sont plutôt un simple ajout dans le processus. La 
décision de les ajouter peut être motivée. par plusieurs facteurs: soit parce que c'est à la 

'mode de parler des femmes, soit pour éviter de s'attirer le courroux d'autorités, groupes 
· et institutions qui supportent les questions d'égalité des femmes, ou encore tout 

simplement pour chercher le financement auprès de bailleurs de fonds qui sont censés être 
plus sensibles lorsque les femmes sont inclues dans les propositions pour la recherche de 
financement. On peut aussi ajouter les femmes parce que l'on a simplement oublié ou jugé 
peu important de le faire au départ et que c'est au cours du processus, à l'une ou l'autre 
des étapes, que l'on s'aperçoit que c'était une erreur de lès avoir omises ou de n'y avoir 
pas pensé ; bref, la personne qui fait la recherche décide de les inclure par nécessité. 

Mais toute solution de replâtrage dans le processus de la recherche laisse 
presqu'inévitableinent sa marque de déficience initiale dans la conception de base sur les 
résultats de la recherche. C'est-à-dire, si la recherche n'a pas été conçue selon une 
approche philosophique du genre, sa nature ne peut se modifier suffisamment dans le 
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processus pour réfléter cette approche ou transformer les résultats; elle demeure comme 
telle, épistémologiquement inadéquate et pratiquement incomplète et injuste~ 

Il est très important de soulignèr que l'on peut, dans une étude, utiliser l'approche 
genre tout en ayant comme population-cible les hommes ou les femmes. Par contre, une 
étude dans laquelle sont mentionnées les femmes n'est pas nécessairement une étude.qui 
respecte les règles de l'approche genre. 

Il existe une différence entre une étude sexiste, qui ignore l'autre sexe et une 
étude axée spécifiquement sur les femmes ou les hommes tout en reconnaissant les 
dynamiques des deux groupes dans la société réelle. L'étude sexiste ignore les femmes 

· lorsqu'elle choisit d'étudier les hommes, ou lorsque l'étude qui est supposée tenir compte 
de l'être humain (hommes et femmes) fait en réalité comme si la société était composée 
d'hommes seulement. C'est le cas de certaines études comme celles qui ont été 
mentionnées plus haut concernant la théorie du capital humain et dans lesquelles les 
femmes sont rendues artificiellement (étant donné le contexte historiques) invisibles. 
Même si on ajoute par· 1a suite des fe:mmes dans les statistiques, de telles études auront 
toujours de graves . défauts et deviendront incohérentes dans la mesure où les femmes 
n'ont pas été inclues·. dans l'étape de la conceptualisation. On parle alors d'une 
perspective« androcentrique » (androcentric) (Eichler, 1988, Tadria, 1993). 

Si cette situation est hi plus courante, théoriquement et pratiquement,. l'inverse 
peut se·produire, c'est-à-dire que les hommes peuvent être rendus invisibles à travers les 
lunettes de la personne qui fait la recherhce, quelle que soit leur présence réelle dans la 
société. On parle alors d'une étude« gynocentrique » (gynocentric) (ibid). 

. ' ' 

Une étude qui utilise l'approche genre tient compte de l'existence des deux sexes 
en relation dynamique dans le contexte social ainsi que de la signification de leur présence 
sociale et de leur situation.dans la recherche en question. On reconnaît alors l'exsistence 
des deux sexes dans le contexte social et on tient compte de leur interaétion sociale tout 
en mettant l'accent sur la situation de l'un. 

Une recherche axée sur le genre ou.qui intègre le genre suit certaines règles.· C'est 
au moment où l'on identifie un problème social concret ou une situation sociale comme un 
objet possible d'une recherche qu'il faut déjà penser au genre. Une telle disposition 

. suppose sans doute que l'on ait déjà une certaine- compréhension des questions pertinentes 
du genre comme concept analytique et comme .élément social fondamental, qui se trouve 
dans la fondation de la société et qui traverse tout le tissu social. Qu'il s'agisse d'une 
recherche en sciences sociales, ou en sciences dites exactes ou fondamentales, une 
compréhension du concept amène à considérer la dimension genre en posant des questions 
à la fois assez simples et importantes. Par exemple, que signifie le fait d'être homme ou 
femme, fille ou garçon, dans le contexte socio-culturel de l'Afrique en relation avec 
l'étude envisagée? Comment éonceptualiser les femmes et les hommes, mais aussi les 
filles- et les gaçons, comme agents et bénéficiaires effectifs ou potentiels, du processus 
social où s'intègre la recherche? L'étude peut être plus valide, appropriée, et plus riche 
lorsque l'on se pose ces questions et que l'on y répond à toutes les étapes de la recherche. 
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En effet, à chacune de ces étapes, la dimension genre doit être prise en compte si· 
l'on se pose la question suivante: en quoi la position sociale des hommes et des femmes a
t-elle des implications pour la recherche et ses résultats? Ains~ depuis la question de 
départ, c'est-à-dire au moment ou l'on formule le problème de la recherche ainsi qu'aux 
étapes suivantes qui ont été mentionnées dans l'introduction, y compris les phases finales 
de l'analyse et de l'interprétation des données, les conclusions, et le rapport de recherche, 
la prise en compte du genre doit être permanente. Dans le cas de la recherche appliquée, 
cette préoccupation doit être présente dans les recommandatio'ns, l'application des 
résultats de la recherche et l'évaluation éventuelle de cette application. 

CONCLUSION 

L'analyse du genre nécessite la prise en compte des réalités sociales et non des 
apparences ou des valeurs véhiculées sans fondement social concret. En partie suite à la 
colonisation et au transfert des valeurs et expériences historiques des Européens en 
Afrique, les femmes en milieu rural africain et certaines femmes commerçantes des villes, 
par exemple, sont officiellement déclarées des ménagères. Ainsi, . selon les registres 
officiels et les statistiques dont les critètres ont été initialement décidés sans tenir compte 
des réalités del' Afrique font d'elles des femmes qui évoluent dans l'espace défini comme 
étant privé., Mais une étude de l'économie en Afrique qui suivrait de tels critères et 
ignorerait la participation active et indispensable des femmes dans la production de 
produits et de commercialisation locale et d'exportation, dans la gestion et la circulation 
des ces produits, ne refléterait pas la réalité africaine. Pour que la théorie qui sert de cadre 
à la recherche soit une abstraction de la réalité africaine et non d'une autre réalité que l'on 
croirait neutre ou universelle, il est essentiel de formuler les recherches comme une 
réflexion critique sur la réalité. Car la recherche devrait être une entreprise de réflexion 
active. Etant donné le rôle ~ocio-historique et contemporain de la femme africaine, de ses 
potentialités et de ses droits de citoyenne, il est fondamental que les habitudes de 
recherche qui sont restées longtemps biaisées changent. Presque partout dans le monde, 
surtout après les différentes conférences internationales et régionales axées sur l'égalité et 
l'intégration des femmes, la question du genre est posée et continuera de prendre de 
l'importance. Indépendamment de ·cette dynamique internationale, il est important que la 
recherche en Afrique soit conçue, conduite, appliquée sur la. base d'une éthique dans les 
choix épistémologiques qui tiennent compte des réalités africaines reflétant les inégalités et. 
la présence effective des deux sexes dans le système social. Dans ce contexte, l'analyse du 
genre ne peut faire abstraction ni de l'histoire et ni de la culture africaine contemporaine 
del' Afrique. Les réalités africaines obligent les personnes qui s'engagent dans les activités 
de recherche, fondamentale et appliquée, à tenir compte de l'interaction homme-femme 
dans la dynamique sociale pour mieux conceptualiser le concept du genre. L'approche du 
genre en Afrique doit avoir la vigilance contre toute forme de sexisme et d'impérialisme 
épistémologique. 

---~------
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Dans le cadre de l'atelier "Conceptualiser lR r~cl1ercho pour le développenumt: : 
enleux tlléorl<iue.s; méthodologies et Jlraticiucs" ·prévu ~u 12 nu 16 niai 1997 à l'Auherge 
ttànd:field H nous a été demandé ù'int.ervenir sur le thème "t,,'cnvii-onnement et le stntut de IH 
tecllercb~ le.~ obstacles, les résultuUI, lu diffusion, les impafclS, lc..(j g1·nnds défis''. Par ailleurs. il 
nous a ét/suggéré d'aborder la que1iotiou de 1a réinsertion de jduncs chercheurs dans des t'éseaux de 
recherche lors de leur retour en Amque.. : 

Par rApport. à ces préoccupntions, notre contril~ution est relative à la rec.herch1~ on 
Afrique et à. l'insertion des jeunes chercheurs. · 

i-L'ANALYSEDEJ~A REÇHERCHEEN &\FRIQUE 

Elle portera essentiellement sur trois points : 

- l'environnement et le statut de la recherche ; 
~les obstacles de la recherche; 
~ la dillùsion des résultats de la :recherche. 

A - L' environnemellt et le stnfµt de ln l'eche1·che 

) 

Des aspects d1ordre politique, institutionnel, adniinistratif, économique, financier voire 
culturel intluencent la recherche en Afrique. 

En eftèt, les rnpports des sciences sociales avec l~ politique èt les pouvoirs publics sont 
sm1vent très problématique. ·On note par exemple que l'éta( d1esprit des pouvoirs p()litiques n1est 
toujours favorable à ln 1;echerche en sciences sociales et. à son développement.· Très souvent, celle- . 
ci, loin d'être considérée comme une nécessité et une priorit~, eu égard aux nombreux problèmes 
sociaux que les pays africains ont à affronter, apparru"'t conlin~ un luxe et les chercheurs comme des 
éléments inutiles, voire des parasites. : 

Lorsqu'elles n'apparaissent pas co1nme inutiles,: les sciences· sociales sont l 1 o~jet de 
méfiance et . de suspicion de la parL des autorités qui l~s considèrent comme éminemment 
subversives et susceptibles de troubler l'ordre public. · 

Tout en leur étant hostiles, les pouvoirs politicjues voient néaiunoins le profil qu'ils 
peuvent en tirer qµand Jes résultats de celles-ci lui sont favorables ou quand elles acceptent de se 
mettre d'une manière ou d'une autre à leur disposition et à êtr~ apologétique. 

La volonté de contrôle politique et idéologique des sciences sociales est manifeste. 

Le statut social et le · rôle des chercheurs sont: mal définis. Dans certains pays, les 
chercheurs n'ont pas un statut officiel°; en Côte d'Ivoire, on:note que ce statut existe même si les 
critères d'évaluation de Jeurs activités ne sont pas précisés. iJt en va de même de leur pmm()tion 
dont lc.q règles vienne.nt d'être fixées. · 
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En cc qui conceme les pupula.tions, la fonctio1~ et fütilité des cher~.11e:1rs ne l~ur 
appuraît. pas toujours ; elles ne voient pas à quoi lts servent.: Très sou;ent, ell~s; u·oiiisenl sui ~a 
situation d.es chercheurs :"les chercheurs qui·che1·chei1t. on en ~·01.rve, mms œux. qui trouvent an c.n 
cherche11

• 

B - us obstncles À ln m~herchc 

1) insuffisance du.finanaemant inteme de la recl~t!.rche 

La question du Jinn.ncemcnt de la recherche n~érite d'être évoquée car elle a des 
incidences sur la recherche Lan.t au point de vu~ de ln q~nntit6 qu'à celui de ln qualit.é.. Le 
tirlance111ent intemè de la recherche s1avère délisuire. Les s~icnc.es sociales s'avèrent comme les 
parents pauvres de la recherche en ce que les dotations qui l'.eur sont allouées, compte tenu de ln 
füiblesse des budgets en général et de celles co11sacréc à ln. ~echerche en particulier, sont de loin 
nioins élevées que celles qui sont afl:ecttes aux auU'es domnif\es de recherche notumment. ceux des 
sciences dites exactes. : 

Outre le caractère lin~té des enveloppes rése1véQs à la recherche en sciences sociales, 
chaque fois que des réajustements budgétaires vers le bi.\S dciivent être·effoctuës, celle-ci en est la. 
première victime. · 

2) Limites et caractè're c.ontraignant du jinanceinent extérieur 

La faiblesse des moyens des puys ufücuins el ce~le con-élative des crédits alloués à la 
recherche contraignent ceux-ci à faire appel -au financement. ~t.érieur. L'apport nnancicr Ch.1.éricur 
est. important. La plus grosse difficulté que recèle ce· système tient à ce que ln. recherche est 
dépendante, obligée qu1elle est ,.d~ se confom1er aux priorités, · m..i mode d'organisation et d'une 
manière générale à la logique de l19rganisme bailleur de fonds.: 

' 

Le financement extérieur se présente sous diverses formes ·: il peut être bilatéral ou 
multilatéral et prendre la forme ·de subventions ou · de bÔ,urses de recherche ·destinées ù de!\ 
institutions ciu à des individus. Il peut encore être de la mêrbe nature~ inais provenir d'institutions 
privées, notamment: des fondations. Enfin, il peut apparaitre comme une ussist.ante technique 
nécessitant ln présence de cherc~eurs étrangers proposés par l'organis1ne qui finance ou comme 
soutien à des projets de recherches menées conjointeri.1ent par des éléments extérieurs et des 
i1ationaux mais dont l'initiative et le choix du thème ont été le$ faits des premiers. 

Derrière les différentes' formes d1assistance e~térieurc à la. recherche en sciences 
sociales africaines se profilent, à Jeurs yeux, diverses mo~v~ûons et pratiques. Par exem.ple, des 

·bailleurs de fonds spécifient les domaines qu'ils considèrent prioritaires quand ils ne choisissent. pas 
la méthodologie et la mruùèt;e d'exploiter les résultats. · 

En définitive, les recherches financées le sont pifr rapport aux intérêts des orgariismes 
bailleurs de fonds et non par rapport à ceux de la recherche a·bicaine et aux problèmes sociaux dont 
la connaissance et la résolution sont prioritaires et primordinu~ pour l'Afrique. 

2 



· Cette 01ientation du financement induit chez. les Africains des comportements 
d'adaptation. Pour avoir des chançes d'c3tre Jinancés, ils choisis~ei1t leurs thèmes non en fonction des 

Priorités nationales mais en fonction dt:: l'orientation et de la sttucturc des Ûnnncement!l du moment 
' 'l "! d l 1 111' ' • 11 'e"'i à de l'organisme auqut::l ils s'adrcssc~t D'autre pttrl, 1 s CJptcnt ~:our es rec ierc les 

1 
?S~re.~ ~ ·• · · 

dire non npprofonùics et rapides et pour pouvoir être en tt'IO$Ul'e de respecter lui:i d~hus 11npart1s. 

3) Gestion hw·ea11craliqt1e de la recherche 

L'une des diffioult6s auxquelles se heurtent les cht>rcheùrs est relative à la mnnière dont 
la rechc.m.:ht:: esL gérée. Ses fonds,. en partic1.ùier, le sont co1ru~c ceux de l1ndministrntio11 générale, 
que ce soit au niveau central (nùt'listères intéressés) ou au nireau des établissements de recherche 
(Universilé,. histituts). Les circui~ et les procédures sont lor1gs et les fonds ne sont t01uours pas 
disponibles au moment où l'on·, en a besoin, ce qui a riu compromettre non seulement: la 
programmation mais encore en mruntes occasions la réalisatio1~ pure et simple de recherches dont le 
financement (interne et externe) était acquis et budgétisé aprè~ de longues procédures de faisabilité 
et de nombreuses années d1attente. · : 

' 
' . 

4) f11Slf{fisanCe des rej~·ourCL?S humaines et matérielles 
' 

La tendance est de contenir le développement. du nombre de chercheurs en sciences 
sociales en agissant par divers (d,iniinution ou blocage des cfédits, stabilisation ou diminution des 
effoctitS; suppresskm ou arrêt de ia création d'établissements) ~ur les institutions de formntion. 

Les sciences sociales étant par essence des disciplines de terrain, les institutions de 
recherche se. trouvent très souvent dans l'impossibilité matérie~le d'organiser des enquêtes régulières 
et conséquentes. Les établissemeilts d'enseignement supérieür et de recherche fondamentale plus 
que les uutres sont victimes de cette situation, ce qui renforce: davantage l'idée selon, ils ne sont pas 
"liés au milieu" et SOl1t déphasés. Les recherches de terrain, 1'adéquation au milieu sont également 
l~ur fait, mais l'absence de moyens logistiques les confine d~ns leur base géographique et, sur le 
plan intellectuel, dans leurs pn;>blématiques conceptilelle~ sur la base des travaux d'autres 
chercheurs qui pour leur part, on(des moyens et ne sont pas clans la pluprut des cas de l'Afrique. 

A cela s'ajoute l'absence de techniciens et d'é4uipes spécialisés et nombreuses qui 
auraient pu être d'un très grand seéours aux chercheurs. ; 

L'une des plus grosses difficultés auxquelles sont !coi1fi'ontés les chercheurs, au point de 
. vue matériel, a trait à l'infonnation scientifique. Ce secteUTi se caractérise par u11e aussi grande 
pauvreté que les autres. D'un~. manière générale, les cl~ercheurs estiment que les moyens 
documentaires. mis à leur disposition sont loin de pouvoir; contribuer au développement de la 
recherche. Les bibliothèques sont pauvres quand elles existjent et se trouvent très nettement en 
retard quant aux parutions con~mant non seulement 11Afr(que mais encore le pays même. Les 
chercheurs africains ne peuvent donc pas être au fait de l'actualité scientifique. 

. ' 
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C - !in dilJusion des 1·ésultats de la recherche 

Il est difficile aux chercheurs aflfoaina de publier l,es résultats de leurs recherches. D'une 
munière générale, .les controintes sont très grandes dans \ èc domai11c. Los maisons d'édition 
africaines sont rares, l~s seules existantes sont. débordées !<Junnd elles ne sont pas simplement 
inefficaces. · : · 

11 · en va de même des revues qui sont incapabl(js, en raison de leur- petit nombre, de 
publier tous les articles de chercheurs africains qu'elles reÇuivcnt et uccuscnt pour des raisons 
financières deç retards considérables dans leua·s pnnltions. 

Nombreux sont les chercheurs qui, devant ··~outes ces difficultés, quand ils . ne 
démissiom1ent pas purement et simplement en ne cherchant plus à. écrire ou à publier quoi que cc 
soit font de la rétention soit en produisant moins de publicatidns soit en conservant leurs manuscrits 
en attendant des possibilités de publication qui peuvent ne jan~ais se présenter. 

,i . 

11 - L'INSERTION DES ÇHERCHEURS 

i 

Nous montl'erons que pour les deux catégories de chercheurs, les modalités et les 
difficultés d'insertion ne sont pas ·les mêmes .. L'e.xemple ~'insertion des jeunes chercheurs de 
l'Agence d'.l::!tudes et de Promotion_ de !'Emploi (AGEPE) seni aussi exposé. 

A - La populntiou des chercbem-s. 

Les universités et. centres de recherche Nord~Américains ·regorgent de nombreux 
chercheurs en fo1111ation. En fonction de leur préoccupati.on 4t de leur cursus universitaire, on peut 
établir une catégorisation : les persoJU1es en fom1ation co1~tinue et les personnes en formation 
initiale. : 

Les personnes en "formation continue" sont ce:lles qui sont déjà en poste dans une 
université ou un centre de recherche africaine ; elles peuvèJ)t également pmvenir des entreprises 
n1ultinationales installées en Afrique et préoccupées par la ·n~cherche-développcment en vue· d'une 
meilleure compétitivité. Dans les deux cas de figure, la pl'éobcupation est d'accroître les capacités 
de recherche des personnes concernées. . · :. 

S'agissant des chercheurs en 11fo11nation initiiµe'', ils sont les . plus nombreux et 
proviennent en m~iorité des seconds cycles universitaires .. lls s'inscrivent dans les universités et 
centres de recherches en Amérique du Nord en vue de ~out.enir un Ph.D. Leur souci est ùe 
compléter leur cursus universitaire dans un don1aine de spécialité peu connu ou inexistant en· 
Afrique. 

Cette classification au sein de la population i:les cherchGUrs est importante pour 
comprendre la modalité d'insertion professionnelle du cherch~u·. 



B - 1 .. aA inodaljtés Sl'inserlion 
' 

JI existe en effet deu" possibilités d'insertion qui ~s'offient au chercheur : le nnirchë ·de 
l'emploi et les institutions publiques ou privées. · 

Lorsque le chercheur n'est pns lié à wie institutimi publique (université naûonalc. cc111.re 
de recherche publio) ou à une entrepl'ise par un contrat de tr~vnil, il peut se r~férer au travail pour 
répllndrt: à. une offi-e d'emploi. 11 est de plus en plus fréquent que les che1·ohcurs fot'tt16~ à. grnnd frnis 
pus les Etnts nfricnins soient recrutés par les ONG, les Orga1?isations intcrnntioruùcs. ou niêmc pnr 
les ent.rc}'lri~es privées. · 

En ce qui concerne les chercheurs qui ont ~ bénéficié de bourses de Gtagc de 
perfectionnement, lorsqu'ils acceptent de rentrer dans leur p~ys d'oriE:,rine après leur füm1ation, ils 
n'éprouvent aucune difficulté d'insertion dans la mesure où il~ sont accueillis par la ~tructure qui a 
commandité par la formation. . 

Bien que les voies '.d'insertion soient clairem~nt définies, on note cependant des 
difficultés d'insertion des chercheurs issus des universités et ctintres de recherche américains. . . ; 

C - us difficultés d'insertion 

Celles-ci sont soit spécifique au chercheur, soit à ~a collectivité. 

Une füis de retour clans leur pays d'origine, de !)ombreux chercheurs africains ont du 
mal à s'ndap~er à leur nouvelle condition de vie. La rémumkation qui leur est. proposée, ne leur 
pem1et pas d'avoir le niveau de vie qu'ils ont eu lors de leur ~éjour en Amérique ou en Europe .. En . 

. 1 

outre, l'emprunt de certains valeurs culturelles des pays d'acc~1eil fait qu'ils sont en rupture avec les 
us et coutumes de leur société. De même que l'appréciation i:les conditions de travail qui leur sont 
oftèrtes dans. les mùversités et centres de recherche de leur pf\ys, les amène ù abandonner les postes 
qui leur sont offerls. · · · · 

Le regard prospectif et négatif du chercheur sur ~a société, ses conditions de vie ailecte 
son insertion sociale. Celle.ci ressent du peu dfoiportance q\ie la société accorde à sa. fonnation. 
Comme évoqué précédemment, l'environnement du chercheur n'est pas tottjours favorable à son 

·épanouissement personnel. Le p~éjugé défavorable de la. cpmmunauté sur son rôle d'acteur de 
développement accroît son sentiment d'exclusion sociale. · 

.En dépit de toutes ces difficultés, l'insertion sociale de certains chercheurs a lieu ; on 
note cependant qu'un autre écueil· les attend sur le plan prof~ssionnel : le risque d'abandon de son 
domaine de compétence. : · 

. : 

En effet, dans la gestion du pouvoir, une responsabilité politique ou administrative 'pe~t 
être confier à un chercheur. Si une telle nomination lui probure des avantages matériels et de la 

. considération dans ln société, elle l'éloigne davantage des labc~ratoires et centres de recherche. C'est 
par exemple le cas d'un chercheur biologiste qu'on nomme ~inh.'tre du commerce du.ns l'optique 
d'une géopolitique nationale. La production scientifique en Aûique est afièctée par ces pratiques de 
11détoumements11 de compétences. : · 
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L0 chercheur ·qui obtient une nomination admi~istrative a toutefois la possibilité de 
déplacer son champ de recherche dans son nouvel environ1~ement. L'exemple de l'AGDNCH est. 
s.i~nifk.rit.if à cet. é(;'.ard. 

E - L'insertion des ieune~ chç)'~Ç1ffS ii 110.GEPEi 

Daru: le cadre de sa mission de promotion d~ l'emplo~ le Chef du "Déptuicmcnt. 
Promotion, enseignant-chercheur de profession, a constituc1~ une. équipe de chercheurs. Recrutés 
par1ni les Doctorants en Tico11on1ie_ du Trtwail, ceux-ci 011\ la mission dç rm:uur d~::; réfl~xiom; 

destinées. à la nùse en place .de politiques adéquates de promoUon. C'est ninsi qul: g1 ilr,;r,; ttux axus de 
recherche qui ont défini des études ont été réalisées ou sont e~1 cours de réalisatjon. li s'agit de : 

' ' 

• l'analyse du coOt du travail en Côte d'lvoire . . ' 

• l'impact des investissements privés sur 11emploi en Côte d'lv<~ire 
- t'élude d'un bassin d'emplois en Côte d1Ivoire ; 
·les enfants et le marché du travail en Côte d'Ivoire . 
- la création de micro-prqj~ts par ies femmes : problèmes ei p~rspectives . 
'.'.' la promotion de l'emploi rural dan.~ le secteur non-agdcole ; 
- l'analyse de la discrimination des femmes sur le marché du tr~vail. 

Ces je1,mes chercheurs qui ont le statut de chw;gé d'études animent les programmes 
d'emploi. Ce qui leur pem1et Qe tester les hypothèses émises dans. J.e cadre de leur . truv,iil 

. 1 • 

académique (DEA, Doctorat). Cette recherche partagée est doublement positive dans la mesure (>ll 
il permet aux décideurs d'avoir un éclairage sur les actions qu'-ls mènent et. aux chercheurs d'insc1ire 
leurs projets de recherche dans ·.)a dynanùque du processt~s de développement. lJe ce fait, la. 
recherche n'apparaît. pas ici comme un luxe d'autant plus qu':eile cadre avec les préoccupatie>ns de 
promotioù de l'emploi. · 

Parallèlement à ces recherches effectuées dans_ Je:i Département Promotiot1, des actions 
sont entreprises en vue de faire conüaître davantage les re~sources humaines, C'est ainsi. qu\mc 
publication hebdomadaire des curriculum vitae des diplômé~j de l'enseignement supérieur est faite 
dans le journal de l'Agence. · 

Par ailleurs, un répertoire des. compétences nationales est en voje de constitution. Son 
champ s'étend à tous les domaines de compétences et à toutds les persoillles quelques soit. leur lieu 
de résidence pourvu qu'elles puissent justifier d'un niveau d'i~slruclion Bac plus 5. C'est donc une 
occasion supplémentaire offerte all:x jeunes chercheurs pour s~ faire connaître. La conneX.ion de ces 
données à l'Internet va sans aucun doute. faciliter leur insertio11 professionnelle. . . .. 
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CONCLUSION 

Le champ de la recherche en Afüque est. ti-~s vC!ste et insuffisamment cx.ploré. 
L'exécution des programmes de recherche a des implicat.iÇms conceptuelles et théoriques qu'il 
convient de olruifier nfin de rendre op6rationncl les résul~ts de_ la rechel'che. Tout comme la. 
réa.ppropriation des fruits de ln. recherche suggèrent la prise pn compte des spécificités sociales et 
culturelles de l'Afrique. En défüutivc, il füul des chercheurs bi~n forniés et suftlsa111111011t h11agin.atif.<; 

pour eftèctuei· de ln i·echerchc i11dispcnsablc nu dovcloppcmerft. 

L'insertion des jeunes chercheurs issus des universités et ce11tres de recherche de 
l'Amétique du Nord et de l'Europe n'est pas aisée en ràison de nombreuses difficultés liées à 
l'environnement, au statut, au financement et à la gestion de 'a recherche en Afrique. L'insumsance 
des ressources humaines et matérielles ainsi que la diifusimi limitée des produits de la. recherche 
constituent également un frein. Ces obstacles ne doivent pas pour autant freiner l'ardeur des jeunes 
cherch.curs car la recherche est une entreprise exaltante elt constitue le ·garant du progrès de 
l'Afrique. . 
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RÔLE DU CODESRIA FACE AUX ENJEJ]X ET OBSTACLES QUE RENCONTRE LE 
RENFORCEMENT DES CAPACITES DE RECHERCHE EN AFRIQUE 

Par Moriba TOURE 

Le thème du présent atelier «recherche et développement: l'environnement, le statut, les 
impacts et lés grands défis de la recherche en Afrique», revêt une importance capitale. Il se 
tient à un moment où la recherche scientifique . et ses acteurs subissent durement les , 
conséquences d~s programmes d'ajustement structurel mis en oeuvre par les dirigeants africains 
dans le cadre des politiques macro-économiques. En outre; les facteurs endogènes caractérisant 
l'environnement dans lequel doit s'effectuer la recherche, constituent des obstacles au 
développement de celle-ci. 

Notre intervention portera sur l'expérience du CODESRIA en matière de coordination et de 
renforcement des capacités de recherche en sciences sociales en Afrique. Ainsi, 
commencerons-nous par évoquer brièvement les enjeux de la recherche en Afrique et les 
obstacles auxquels celle-là se trouve confrontée. Enfin, nous dirons ce qu'est le CODESRIA, 
avant de faire état du rôle qu'-il joue en matière de renforcement des capacités de recherche, 
pour développer les enjeux de celle-ci et réduire les difficultés qu'elle rencontre. 

1 Les enjeux de la recherche en Afrique 

Comme partout ailleurs, les enjeux de la recherche renvoient à la production des connaissances 
sur la société et aux principes du contrôle de celles-ci. Ils portent aussi sur les connaissances 

· des possibilités matérielles dont dispose la société. Ils concernent aussi la contribution à la· 
' ' 

conception et la mise en oeuvre des moyens d'action en vue de la transformation de la société 
par elle-même et pour elle-même. En Afrique, ces enjeux apparaissent si importantZ qu'il s'agit 
pour les Africains de réapproprier et d'accroître ces connaissances pour prendre une part 
prépondérante au processus de transformation de la société. 

Or, bien que les Africains aient déployé d'inestimables efforts dans les années 60 et 70 pour le 
développement de la recherche sur leur continent, force ést de constater aujourd'hui que, pour. 
de multiples raisons, l'environnement de la recherche s'est considérablement dégradé partout 
en Afrique. 

L'évolution des conditions de la recherche en Afrique montre en effet que de 1960 à 1980, 
dans de nonibreux États africains, des gouvernements, des institutions internationales et 
privées, des ONG ont contribué à la création des structures pour l'exercice, le renforcement et , 
la coordination de la recherche. Ainsi, dans· presque tous les pays africains, des centres et 
instituts de recherche et de formation ont-ils été créés au sein et en dehors des universités. Les 
moyens des centres et laboratoires de recherche coloniaux ont été accrus. Certains de ces 
centres et laboratoires ont été ouverts ou rétrocédés aux Africains. 

---- ------------------ ----



Dans de nombreux pays, des statuts plus ou moins avantageux ont été créés pour les 
enseignants et les chercheurs. Dans de nombreuses universités africaines le principe de 
l'exterritorialité ou des franchises universitaires a été reconnu afin d'inciter les acteurs de la 
recherche et de la formation au travail et de leur garantir la liberté de pensée et de production. 

II Les obstacles à la recherche en Afrique 

A partir du début des années 1980, les effets de la crise multiforme qui a frappé les pays 
africains ont commencé à se répercuter sur les· structures et le fonctionnement de la recherche. 
L'application rigoureuse des programmes d'ajustement structurel qui ont surtout affecté 
l'enseignement, la recherche et le secteur social, a contribué à l'accélération du rythme de 
dégradation des conditions de la recherche et à l'amplification des obstacles. 

Ainsi, les revendications salariales des enseignants, les demandes d'augmentation des bourses 
et de leurs montants des étudiants les exigences des étudiants, des enseignants et du personnel 
d'appui pour l'amélioration de leurs conditions de travail et pour le renouvellement des 
équipements, ont fourni de nombreuses occasions de. grèves plus ou moins longues dans 
presque toutes les universités africaines. Des années universitaires ont été déclarées blanches 
dans de nombreuses universités dont certaines sont restées fermées des mois, voire plus d'une 
année. Au moment où nous sommes en train de parler, plusieurs universités africaines sont 
fermées au Mali, en Côte d'ivoire, au Nigeria, etc. 

Comme le prouve aujourd'hui la fermeture des écoles et grandes écoles du Mali, le. processus 
de démocratisation qui a commencé en Afrique en 1990 a accru l'agitation dans les universités 
africaines, dans. la mesure où de nombreux enseignants et étudiants ont adhéré aux nouveaux 
partis politiques créés. Ils· continuent, comme ceux qui militent dans les partis au pouvoir, 
·d'appliquer au sein des mouvements syndicaux d'enseignants et d'étudiants les mots d'ordre de 
leurs partis politiques. 

A tous ces facteurs de blocage, il faut ajouter la baisse chronique du niveau des enseignants et 
des étudiants des universités africaines. D'abord, la baisse du niveau des étudiants peut 
s'expliquer par les tares de l'enseignement secondaire d'où viennent les étudiants. Ces tares 
sont nombreuses et graves, ce sont: les effectifs pléthoriques dans les classes, le nombre 
insuffisant d'enseignants, le manque de matériels didactiques adéquats, le relâchement de 
l'encadrement des enseignants, la corruption de responsables et de maîtres d'écoles. 

Ensuite, elle peut s'expliquer par les tares dont souffrent les universités africaines dans 
lesquelles les effectifs sont tout aussi pléthoriques, ;dors que l'austérité budgétaire de l'état 

. contribue, sans cesse; à la baisse du nombre d'enseignants dont les plus expérimentés vont à la 
retraite ou se consacrent plus à des activités lucratives pour mieux joindre les deux bouts, tant 
le blocage des salaires face à l'augmentation du' coût de la vie a contribué à leur paupérisation. 
La baisse de niveau, le manque de livres, l'absence d'encadrement et l'insuffisance des bourses · 
de perfectionnement dont souffrent les jeunes enseignants universitaires qui sont de surcroît 
mal payés, sont autant de facteurs qui aggravent la crise dans laquelle gît la recherche 
universitaire africaine. 
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De plus, les étudiants de 2e et Je cycles qui s'initient à la recherche à travers leurs travaux de . 
mémoires de maîtrise ou masters et de thèses, voient le taux de leurs bourses baisser, quand 
celles-ci existent. Ils sont condamnés à fréquenter des bibliothèques universitaires de plus en 
plus pauvres du fait des vols dont elles sont victimes. Ces catégories d'étudiants qui reçoivent 
des cours dont la qualité laisse de plus en plus à désirer, faute de moyens, ne peuvent se 
consacrer correctement à leur recherche sur le terrain, produisent dans la plupart des cas des 
travaux de qualité médiocre. La corruption et le favoritisme aidant, ceux-ci sont acceptés par 
certains enseignants dont la compétence est sans cesse sujette à caution. 

Comme on le voit, les obstades au développement de la recherche sont nombreux. Autant 
certains peuvent être surmontés rapidement, po~r peu qu' enseignants, chercheurs et étudiants 
se mettent au travail malgré. la détérioration de leurs conditions de travail. Mais d'autres 
obstacles ne peuvent être levés que par une politique volontariste, susceptible de dégager les 
moyens appropriés dans le cadre de programmes de ·développement de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. 

Face au mouvement d'éclosion d'une recherche africaine entre 1960 et 1980 et au processus de 
dégradation des conditions de travail des chercheurs africains, à partir du début des années 80, 
qu'a fait et que fait une institution comme le CODESRIA? 

Avant de répondre à cette question, il y a lieu tout d'abord de dire ce qu'est le CODESRIA. 

1 Qu'est-ce que le CODESRIA? 

C'est le Conseil pour le Développement de la Recherche en Science Sociale en Afrique, ou 
« Council for Development of Social Sciences Research In Africa », une ONG panafricaine 
créée en· 1973 par ·un groupe d'intellectuels angfophones, arabophones, francophones et 
lusophones ,pour: 

• Développer les sciences sociales en Afrique, en encourageant la communauté des chercheurs 
africains .en sciences sociales à entreprendre de la recherche fondamentale et de la recherche 
orientée vers la résolution de problèmes à partir d'une vision qui répond davantage aux 
besoins des peuples africains. 

• Mettre scientifiquement au· point une perspective comparative et continentale traduisant la 
spécificité du processus du développement en Afrique. 

• Promouvoir la coopération et fa collaboration entre les universités, instituts de recherche et 
1 

de formation ainsi que les associations professionnelles africains. 

• Encourager la publication et la diffusion des travaux des chercheurs africains. 

• Promouvoir et défendre le principe de la réflexion et de la recherche indépendantes ainsi que 
· la liberté des chercheurs. 

-~-------------------~---------------.-- -
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Pour réaliser ces objectifs, le CODESRIA s'est donné les structures suivantes: 

1. L'Assemblée générale, composée de facultés et d'instituts de recherche membres, qui se 
réunit tous les trois ans pour définir 1' orientation, les champs, et les programmes prioritaires 
de recherche et pour élire son Comité exécutif. 

2. Le Comité exécutif, composé de chercheurs en sciences sociales, nomme le personnel 
international, siège au moins une fois par an pour suivre les activités du conseil. Il rend 
compte à l'Assemblée Générale. 

3. Le Secrétariat exécutif dont le siège se trouve à Dakar est dirigé par un Secrétaire exécutif 
qui applique les décisions del' Assemblée Générale sous la supervision du Comité Exécutif. 

Le CODESRIA opère dans quatre principaux domaines d'activité: 
0 la recherche 
0 les publications 
0 la formation et les bourses 
0 l'information et la documentation 

Le conseil mène ces activités pour faire face aux enjeux de la recherche en Afrique. 

La recherche 

Par cette activité, le CODESRIA facilite l'exécution de différents types de programmes de 
recherche visant à intégrer trois dimensions: régionale, nationale et individuelle. Ainsi, au 
niveau régional, la recherche se fait dans le cadre de Groupes Multinationaux de Travail 
(GMT), au niveau national dans les Groupes Nationaux de Travail (GNT). Individuellement, 
les chercheurs peuvent participer à des GMT ou/et à des· GNT. Le CODESRIA a aussi d'autres 
réseaux de recherche appliquée tels que le réseau sur les politiques industrielles et incitations 
sectorielles qui fonctionne depuis 1989 et le réseau de l 'Association des études sur l'éducation 
en Afrique (ADEA) qui est en formation. 

a).Les Groupes Multinationaux de Travail 

Dans ces GMT, les projets de recherche définis par l'Assemblée Générale ·sont exécutés par 
des groupes d'études de 20 à 30 personnes appartenant à des disciplines diverses et originaires _ 
de différents pays d'Afrique. Ils travaillent tous sur le même thème dans le cadre d'un réseau 
dont une ou deux personnes sont les coordonnatrices du projet. En général, le document de 
base bien documenté et définissant les sous-thèmes est élaboré par le ou les coordonnateurs. Ce 
document de travail est largement diffusé sous la forme d'un «livret vert» et dans le Bulletin 
du CODESRIA. Les personnes qui vont constituer le GMT réagissent et se réunissent lors d'un 
séminaire méthodologique financé par le CODESRIA pour la définition de la méthodologie et 
l'élaboration du. calendrier du travail. 
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Q Au terme de leurs travaux, les membres du GMT se retrouvent dans le .cadre d'un séminaire 
Q final pour critiquer et améliorer les différents rapports définitifs qui sont repris par leurs 
Q auteurs sur la base des critiques et suggestions faites. Tous les manuscrits reç~s par le ou les 
Q coordonnateurs sont repris pour leur édition et publication par le CODESRIA. 

Q 
c;; Tous les livres publiés par_ le CODESRIA dans la « série des livres » et dans les monographies 
Q sont les produits de la recherche des GMT. On en dénombre 1aujourd'hui plus d'une vingtaine. -

Q 
Q b) Les Groupes Nationaux. 
(J 
Q Ils sont formés librement par des chercheurs de différentes disciplines originàires d'un pays 
Q donné, pour étudier un thème de le leur choix. Ainsi, peut-il y avoir plusieurs GNT dans un 
Q même pays .. En général, le coordonnateur fait une demande de financement et J'adresse au 
Q CODESRIA. Il prend le soin de joindre les propositions de recherche des futurs membres du 
Q groupe. Dès que le CODESRIA constate que les propositions sont orientées vers la 
Q problématique -de l'unité, la démocratie et l'analyse du genre, les fonds sont débloqués et le 
Q GNT se met au travail. Dès que les manuscrits parviennent au CODESRIA, ils sont évalués 
Q selon les procédures en vigueur au: CODESRIA et publiés après révision ou non par les 
Q auteurs. 

Q 
Q c) Les autres réseaux. 
Q 
Q En général les réseaux de politiques industrielles et de l' Association des études sur l'éducation 
Q sont ouverts aux économistes et aux spécialistes de l'éducation. Ils ont pour objectifs de 
Q renforcer les capacités de recherche et d'analyse en économie et en sciences de l'éducation. Le 
Q RPI a encadré une quarantaine d'étudiants dans près de 9 pays francophones pendant ces deux 
Q premières phases. La troisième phase est en préparation pour démarrer d'ici à la fin de l' ànnée. 
Q 
Q d) Les conférences 
Q 
Q Il faut noter que le CODESRIA, en organisant chaque année une grande conférence sur un: 
Q sujet d'actualité ·(en 1996 le CODESRIA a coorganisé avec l'ORSTOM une conférence 
Q internationale. sur le Sida et les sciences sociales en Afrique), dans le cadre de ses activités hors 
Q programme, encourage des chercheurs africains à travailler sur des thèmes porteurs de leurs 
Q disciplines. 
Q 
Q Pour promouvoir la recherche en Afrique, le CODESRIA s'efforce de publier et de. diffuser les 
Q produits de ses activités de recherche. Ainsi, a-t-il une intense activité de publication. 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
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La publication 

Le CODESRIA a sept types de publications: 

a) Afrique et Développement 

Cette revue trimestrielle paraît depuis 1976 et est tirée à près de 1 000 exemplaires. Elle est 
largement diffusée en Afrique, en Amérique et en Europe. En 1994, on dénombrait plus de 450 
articles publiés dans cette revue. 

b) Le Bulletin du CODESRIA 

C'est la publication trimestrielle paraissant en anglais (3 000 exemplaires) et en français (2 000 
exemplaires) la mieux· diffusée du CODESRIA. Elle diffuse les informations concernant les 
activités du conseil et publie des articles soulevant des questions à l'ordre du jour des débats en 
cours. Sa distribution est gratuite et il suffit de le demander pour y être automatiquement 
abonné. Certains numéros du Bulletin ont pu être traduits en arabe. 

c) Afrika illmani 

C'est la revue de l' Association des Historiens Africains qui ne paraissait plus et que le 
CODESRIA publie depuis 1992. 

d) Série des livres 

C'est dans cette série que les produits de la recherche dans le cadre des activités des GMT, 
GNT et Réseaux sont publiés. Cette série a valu au CODESRIA de nombreux prix. 

e) Documents de travail -

Ce sont surtout les « livrets verts » par lesquels commence la formation des groupes 
Multinationaux de Travail. Depuis sa création, _le CODESRIA a publié une quarantaine de 
« livrets verts » .. 

j) Série de monographies 

La Série de monographies a été instituée pour stimuler le débat et favoriser la publication des 
travaux originaux· de chercheurs africains. En général, on y trouve des travaux de portée 
théorique novatrice ou des résultats de travaux de terrain importants. On y publie aussi les 
travaux réalisés dans le cadre de nos différents instituts. 

- - ----- -- --- - ----------------- --- -- ~ --- --~-~- ---
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g) Les ouvrages de références. 

Pour informer ·la communauté africaine des sciences sociales des travaux réalisés sur l'Afrique, 
le CODESRIA publie: 

0 l 'Inventaire des chercheurs africains en sciences sociales 
0 l 'Indexe des anicles des périodiques africains de sciences sociales 
0 le Répenoire des projets de recherche et celui des instituts de recherche et de formation 

La Forniation et les bourses · 

a) La formation 

Elle se fait surtout à. travers deux instituts que le CODESRIA organise à Dakar, l'un sur le 
genre/relations entre sexes, pendant six semaines et l'autre sur la Gouvernance démocratique 
africaine pendant six semaines. Ces instituts sont ouverts aux jeunes chercheurs fraîchement 
recrutés dans les universités africaines, à des étudiants qui sont sur le point de terminer leurs 
études et à des activistes travaillant dans des organisations associatives ou des ONG. 

Ces instituts favorisent les échanges d'expérience et de méthodes, la réflexion autonome sur 
l'Afrique et les questions africaines, encouragent la participation des intellectuels aux débats 
sur la démocratisation et sur l'incorporation de l'analyse. de genre dans les recherches 
africaines. 

. L'institut sur le genre: 

La présentation du programme de l'institut sur le genre/relations entre sexes créé en-1994, 
peut se faire à travers la 3e · session de 1996, celle de la 4e session à. venir et· les 
recommandations issues des évaluations et entérinées par le Comité scientifique. 

i) La 3e·session de 1996 

Elle s'est déroulée à Dakar du 15 juin au 31 juillet 1996. En terme de participation elle a battu 
tous les records, tant du point de vue . 1 des personnes-ressources (6 dont une directrice 
scientifique et pédagogique francophone du Sénégal) que . des lauréats (16 de provenances 
diverses) choisis parmi 61 candidats par un comité de sélection indépendant. 

L'évaluation de cette session par les lauréats et les personnes-ressources a fait apparaître des 
doléances: information sur l' adniissibilité aux sessions à mettre plus tôt à la disposition des 
lauréats et.des personnes-ressources, des chambres individuelles, ordinateurs, imprimante et 
photocopieur pour les lauréats. Les personnes-ressources ont demandé le relèvement du taux 
horaire de 24 $us~ en plus de leur per diem, pour les conférences, qui leur a été offert et des 
conditions d'hébergement plus confortables. 

~-



Sur le plan scientifique et pédagogique, les lauréats ont souhaité avoir plus de contacts avec les 
personnes-ressources dont le séjour n'excède pas une semaine à Dakar: Il a été proposé que sur 
les six semaines que dure l'institut, les deux premières soient consacrées à l'installation des 
lauréats, à des cours de portée théorique qu'appelle le thème et à une pré-évaluation des 
propositions de recherche de ceux-èi. 

i) La If session de 1997 

Comme la 3e session, elle débutera le 15 juin pour prendre fin le 31 juillet 1997. Le 3 mai, un 
Comité de sélection indépendant a choisi 6 personnes-ressources dont une directrice 
francophone encore originaire du Sénégal. Parce que le Secrétariat a opté pour l'alternance 
(anglophone/francophone et par régions), il a récusé cette décision pour choisir une directrice 
anglophone originaire du Nigéria, la personne proposée de nationalité Tanzanienne ne pouvant 
se rendre à Dakar avant le 15 juin 1997, alors que la directrice doit impérativement participer à 
la sélection des lauréats le 13 mai 1997 et confectionner le programme de la session avant le 20 
mai 1997. Une anglophone doit succéder à une francophone et une francophone d'un pays ne 
peut succéder à une francophone du même pays. 

Le 13 mai 1997, à Dakar, un autre indépendant dont fera partie la directrice de la session se 
réunira pour choisir 18 lauréats dont trois suppléants parmi les 64 candidats qui ont envoyé des 
propositions de recherche. Ainsi, la session fonctionnera-t~elle avec 15 lauréats Africains et 2 
ou trois candidats étrangers (des États-Unis et d'Europe). 

Le thème de la session est libellé comme suit: Femmes, Hommes et violence. Les deux 
premières semaines seront consacrées à l'installation des lauréats, à la pré-évaluation de leurs 
projets de recherche et aux cours de portée théorique nécessaires à la compréhension du thème. 

Pour tenir compte de l'évaluation qui a été faite de la 3 e session, la 4 e session se tiendra à · 
Dakar au CESAG, un établissement de formation de cadres de banques, où les lauréats 
recevront les cours et conférences, auront chacun une chambre, auront collectivement deux 
ordinateurs, une imprimante et une salle de travail. Au CODICE, ils pourront eux-mêmes faire 
leurs photocopies (1 000 copies par personnes). 

Parce que le taux de récupération des travaux des lauréats tourne autour de 40 % à peine (ce 
qui obère les performances scientifiques du programme), il a été proposé par le Secrétariat du 
CODESRIA que désormais, 20 à 25% du montant de la bourse accordée aux lauréats soient 
retenus pour n'être versés qu'après remise et acceptation des travaux par la directrice de la 
session. A cet effet, un contrat liera désormais le CODESRIA et les lauréats. Cette proposition 
a été soumise au Comité scientifique qui l'a acceptée. Toutefois, il faut noter que les travaux 
des lauréats de. 1994 ont été publiés dans un numéro spécial de Afrique et Développement. 

iii) Recommandations 

Les recommandations faites par les acteurs des différentes sessions de l'institut sur le genre 
seront prises en compte cette année, dans la mesure où les lauréats et les personnes-ressources 
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auront été informés au moins un mois avant le début de la session; les étudiants auront chacun 
une chambre individuelle, un contrat leur sera proposé pour qu'ils accélèrent la production de 
leurs travaux. 

, 
Enfin, le Comité scientifique a accepté les propositions suivantes: 1) DSormais, les lauréats et 
les Directeurs d'institut formeront des groupes multinationaux de travail (GMT); le document 
de projet pour le renouvellement du financement à soumettre aux bailleurs de fonds tiendra 
compte de cette recommandation. 2) Le Comité scientifique assurera désormais la sélection des 
personnes-ressources dont les dirècteurs et les lauréats. 3) La participation d'hommes en tant 
que personnes-ressources aux sessions de l'institut sur le genre. 

. L'institut sur la Gouvernance démocratique africaine 

La présentation du programme de l'institut sur la Gouvernance démocratique africaine créé 
en 1992, peut se faire à travers trois principaux points, à savoir: la 5e session de 1996, celle de 
la 6e session à venir et les recommandations issues des . évaluations et entérinées par le Comité 
scientifique. 

i) La 5e. session de 1996 

Elle s'est déroulée à Dakar du 1er août au 15 septembre 1996. En terme de participation elle a 
réuni des personnes-ressources (6 dont une directrice scientifique et pédagogique francophone 
du Sénégal) et des lauréats (16 de provenances diverses) choisis parmi 31 candidats par un 
comité de sélection indépendant. 

L'évaluation de cette session par les lauréats et les personnes-ressources a fait apparaître les 
mêmes doléances formulées par les participants à l'institut sur le genre. Ce sont: information 
sur l'admissibilité aux sessions à mettre plus tôt à la disposition des lauréats et des personnes
ressources aussi, chambres individuelles, ordinateurs, imprimante et photocopieur pour les 
lauréats. Les personnes-ressources ont demandé le relèvement du taux horaire de 24 $ US, 
pour les conférences, qui leur a été offert. Ils ont aussi demandé des conditions d'hébergement 
plus confortables. 

Sur le plan scientifique et pédagogique, les lauréats ont sou:haité avoir plus de contacts avec les 
personnes.:.ressources dont le séjour n'excède pas une semaine à Dakar. Il a été convenu que sur 
les six semaines que dure l'institut, les deux premières soient consacrées à l'installation des · 
lauréats, à des cours de portée théorique qu'appelle le thème et à une _pré-évaluation des 
propositions de recherche de. ceux-ci. . 

ii) La~· session de 1997 

Comme la 5e session, elle débutera le Ier août pour prendre fin le 15 septembre 1997. Le 3 
mai, un comité de sélection indépendant a choisi 6 personnes-ressources dont un directeur 
francophone encore originaire de Tunisie, dans la mesure où la session de 1996 a été dirigée 
par un anglophone de nationalité Tanzanienne. 



Le 14 mai 1997~ à Dakar, un autre Comité de sélection indépendant dont fera partie le 
directeur de la session se réunira pour choisir 18 lauréats dont trois··suppléants parmi les 48 
personnes qui ont fait acte de candidature. Ainsi, la session fonctionnera-t-elle avec 15 lauréats 
Africains et 3 ou 4 auditeurs libres résidant au Sénégal. 

Le thème de la session est libellé comme suit: cc Économie politique des conflits». Les deux. 
premières semaines seront consacrées à l'installation des lauréats, à la pré-évaluation de leurs 
projets de .recherche et aux cours de portée théorique nécessaires à la compréhension du thème. 

Pour tenir compte de l'évaluation qui a été faite des sessions antérieures, la 6e session se 
tiendra à Dakar au CESAG, un établissement de formation de cadres de banques, où les 
lauréats recevront les cours et conférences, auront chacun une chambre, auront collectivement 
deux ordinateurs, une imprimante et une salle de travail.· Au CODICE, ils pourront eux-mêmes 
faire leurs photocopies (1 000 copies par personnes). 

Parce que le taux de récupération des travaux des lauréats tourne autour de 40 % à peine (ce 
qui obère les performances scientifiques du programme), il a été proposé par le Secrétariat du 
CODESRIA que désormais, 20 à 25 % du montant de la bourse accordée aux lauréats soient 
retenus pour n'être versés qu'après remise et acceptation des travaux par la directrice de la 
session. A cet effet, un contrat liera désormais le CODESRIA et les lauréats. Cette proposition 
a été soumise au Comité scientifique qui l'a acceptée. 

iii) Recommandations 

Les recommandations faites par les acteurs des différentes sessions de l'institut sur la 
gouvernance démocratique africaine seront pris en compte cette année, dans la mesure où les 
lauréats et les personnes-ressources auront été informés au moins deux mois et demi avant le 
début de la session; les étudiants auront chacun une chambre individuelle,. un contrat leur sera 
proposé pour qu'ils accélèrent .la rédaction finale de leurs travaux. 

Enfin, le Comité scientifique a accepté les propositions suivantes: 1) Désormais, les lauréats et 
les directeurs d'institut formeront des groupes multinationaux de travail (GMT), le' document 
de projet pour le renouvellement du financement à soumettre aux bailleurs de fonds tiendra 
compte de cette recommandation. 2) Le Comité scientifique assurera désormais la sélection des 
pèrsonnes-ressources dont les directeurs et les lauréats. 3) La participation de femmes en tant 
que personnes-ressources aux sessions de l'institut sur la gouvernance démocratique africaine. 

Les Bourses 

Le CODESRIA a conçu pour les étudiants et chercheurs africains différents reglIIles de 
bourses. Le programme de bourses de « Reflection on development » qui a fonctionné pendant 
10 ans (1985-1995) est arrivé à son terme, après avoir fourni chaque année dix bourses à 10 
chercheurs africains de haut niveau. On peut trouver au CODESRIA les textes qui ont été 
produits dans ce cadre. L'autre programme. des petites bourses pour la rédaction des thèses et 
des mémo'ires commencé en 1988, fonctionne encore. Le programme offre les modiques 
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sommes suivantes :2 000 $ US aux étudiants inscrits en maîtrise; 2 500 $ US aux lauréats 
inscrits en masters et 3 000 $ US à ceux préparant un doctorat. · 

La gestion du programme des petites bourses peut être évaluée à travers l'évolution du nombre 
de subventions accordées depuis la création dudit programme en 1988, le suivi- quotidien des 
activités de fonctionnement, l'évaluation interne du programme en 1996 et les perspectives de 
développement de celui-ci. 

a) L'évolution 

Depuis sa création en 1988, le nombre de bourses octroyées a évolué en dents de scie selon les 
années. Le. nombre total de subventions accordées aux étudiants africains faisant des thèses et 
des mémoires est des 995, le coinité de sélection de la session 1996 ayant accordé 113 bourses 
enjanvier,1997. Sur les 995 thèses et mémoires financés, près de 430, soit 43 %,sont terminés 
et déposés au CODICE. 

b) La gestion 

Elle pose les problèmes de l'informatisation de son système, les retards dans les paiements des 
tranches des subventions et la fourniture des livres aux lauréats. Après l'évaluation interne du 
programme, un nouveau programme informatique a été mis en place pour rendre plus aisé le. 
suivi quotidien des activités. Il a permis de faire le point de la situation de chaque lauréat et 
puisque la suppression du système de préfinancement a amélioré la trésorerie du CODESRIA, 
le processus de résorption des retards dans le paiement a commencé et a permis de régler 
presque tous les cas litigieux des compétitions de 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994.' 
Les cas des lauréats qui avaient disparu et dont certains sont réapparus en demandant que leur 
soit· versée en espèces la valeur monétaire . des livres, contrairement au· règlement qui régit le 
programme,. sont en voie de règlement. 

Pour résoudre un certain nombre de problèmes liés à la durée de la bourse, une correspondance 
a été adressée aux lauréats de J 992, 1993 et 1994 qui n'ont pas encore terminé leur , thèse et 
mémoire;, les informant qu'ils ont une année pour 1::.- terminer. Passé ce délai, il sera mis fin à 
tout paiement de tranches- de leurs subventions, ·puisque depuis 1992 la bourse est accordée 
pour trois arts. 

Pour aussi résoudre l'épineux problème des livres, une nouvelle politique de fourniture des 
livres par l'intermédiaire des librairies dans les pays des lauréats a commencé à Abidjan, 
Yaoundé, Dakar et Nairobi. Très prochainement, les lauréats du Ghana, ·du Nigeria, du 
Zimbabwe et de la Tanzanie pourront être approvisionnés· en livres par des librairies de ces 
pays. 

c) L'évaluation interne de 1996 

Elle a confirmé les disparités entre . régions et pays dans les répartitions des lauréats- par leur 
nombre, disciplines, langues, sexe, etc. Elle a fait apparaître aussi la baisse du niveau des 
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lauréats ainsi· que les besoins de ceux-ci en matière de· méthodologie, en manuels et guides 
d'enquête. Elle a montré enfin l'inestimable richesse des produits scièntifiques du programme. 
Aussi, a-t-elle recommandé la valorisation de ces produits, l'organisation d'ateliers 
méthodologiques, etc. 

Le document de projet pour le renouvellement du financement du programme ayant tenu 
compte de ces recommandations, le SAREC I SIDA a accepté de financer pour une année 120 
bourses et des ateliers méthodologiques. 

d) Perspectives 

Le processus d'amélioration de la gestion du programme doit être poursuivi. Des ateliers 
méthodologiques nationaux et sous-régionaux doivent être ·organisés, de même que des manuels 
doivent être produits par le programme. Enfin, .la création d'autres régimes de bourses 

. destinées à d'autres catégories de chercheurs Africains doit être envisagée et mise en oeuvre 
par le CODESRIA. L'erisemble des propositions et recommandations susmentionnées ont été 
soumises au Comité scientifique qui les a entérinées lors de sa dernière session tenue à Dakar 
du 28 au 30 avril 1997. Les 430 mémoires et thèses terminés peuvenr être consultés au Centre 
d'information et de documentation du CODESRIA (CODICE). ) 

La documentation et l'information 

La documentation et l'information constituent la cinquième activité du CODESRIA. Cette 
activité permet au CODESRIA de fournir aux groupes de travail, aux chercheurs de passage à 
D~ar ou étant ailleurs un appui documentaire et informationnel. 

Ainsi, dans ce centre trouve-t-on un fonds documentaire comprenant divers produits acquis par 
achat, par échange ou par don. Ce sont des rapports, docum~nts de conférences, livres, thèses, 
mémoires, d_ocuments de références, périodiques et coupures de presse. 

On y trouve également différentes bases de données de bibliographies, de chercheurs en 
sciences sociales, d'instituts, de centres de recherche et de formation, des bases de données des 
projets en cours et des bases de données sur CD-ROM. Ce centre fournit également une gamme 
de services aux lauréats des programmes de bourses et à d'autres utilisateurs. Telles sont 
brièvement présentées les activités du CODESRIA, face à la crise que connaissent la recherche 
et les chercheurs africains. 

Enfin, pour le CODESRIA, il importe que la coopération internationale dont les formes sont 
multiples soit utilisée judicieusement dans le cadre de programmes de développement de 
l'enseignement et de la recherche. Malgré le pessimisme qu'affiche la Banque Mondiale quant 
au sort de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique, la mobilisation de tous les 
partenaires de la recherche, à savoir: décideurs politiques, acteurs de la recherche, bailleurs de 
fonds, institutions internationales spécialisées telles que l'UNESCO, ONG chargées de la 
promotion de la recherche, etc. peut contribuer au réveil et au développement de celle-ci. Mais 
le principal objectif des programmes de développement de la recherche et de. l'enseignement 
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supérieur doit viser essentiellement à l'insertion des jeunes chercheurs qui sont en Afrique et 
qui étudient ailleurs dans le monde. Seul cet objectif peut assurer le renouvellement et la 
reproduction des chercheurs africains. 
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6. Projets et subventions de recherche 

Social Science Research Council, The Art of Writing Proposais, SSRC Web Site, New 
York, 1997, 7 p. 
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The Art of Writing Proposais 

Fellowships by Academîc Level Il Fellowships Offered in 9711 
Fellowships Offered in 9611 General Information Il Writing Proposais Il 
Limitations Il Deadlines 

Get an electronic version ofthis essay sent to you via email for your 
records. Click on the above link and request the essay in your email to 
the SSRC. 

Sorne Candid Suggestions for Applicants to Social Science 
Research Council Competitions ·. 

Adam Przeworski, Department of Political Science, New York 
University 
Frank Salomon, Departmem of Anthropology, University of 
Wisconsin 

Writing proposal·s for resea~ch funding is a peculiar facet of North 
American academic culture, and as with all things cultural, its 
attributes rise only partly into public consciousness. A proposal's overt 
Junction is to persuade a committee of scholars that the project shines 
with the three kinds of merit all disciplines value, namely, conceptual 

. innovation, methodological rigor, ànd rich, substantive content. But to 
make these points stick, a proposai writer needs a f eel for the 
unspoken custoril.s, norms, and needs that govern the selection process 
itself. These are not really as arcane or ritualistic as one might suspect. 

· For the most part, these customs arise from the committee's efforts to 
deal-in good faith with its own problems: incomprehension among 
disciplines. work overload. and the problem of equitably judging 
proposais that reflect unlike social arid aca:demic circumstances. 

Writing for committee competition is an art quite different from 
research work itself. After long deliberation, a committee usually has 
to choose among proposais that all possess the three virtues mentioned 
above. Other things being equal, the proposai that is awarded funding 
· is the one that gets its merits across more forcefully because it 

. addresses these unspoken needs and norms as well as the overt rules. 

10/04/97 11 : 10:24 
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The purpose of these pages is to give competitors for Council · 
fellowships and fundirig a more even start by making explicit some of 
those normally unspoken customs and needs. 

Capture the Reviewer's Attention? 
While the form and the organization of a proposai are matters of taste, 
you should choose your form bearing in mind that every proposai 
reader constantly_ scans for clear answers to three questions: 

-- What are we going to learn as the result of the p:roposed project 
that we do not know now? 

·- Why is it worth knowing? 
How will we know that the conclusions are valid? 

· Working through a tall stack of proposais on voluntarily-donated time, 
a committee member rarely has time to comb proposais for hidden 
answers. So, say what you have to say immediately, crisply, and 
forcefully. The opening paragraph, or the first page at most, is your 
chance to grab the reviewer's attention. Use it. This is the moment to 
overstate. rather than understate, your point or question. Y ou can add 
the conditions and caveats later. 

Questions that are clearly posed are an excellent way to begin a 
proposai: Are strong party systems conducive to democratic stability? 
Was the decline of population growth in Brazil the result of 
government policies? These should not be rhetorical questions; they 
have effect precisely because.the answer is far from obvious. Stating 
your central point, hypothesis, or interpretation is also a good way to 
begin: Workers do not organize unions; unions organize workers. The 
success, and failure, of Corazon Aquino's revolution stems from its 
middle-class ongins. Population growth coupled with loss of arable 
land poses a threat to North African food security in the next decade. 

Obviously some projects are too complex and some 
conceptualizations too subtle for such telegraphic messages to capture. 
Sometimes only step-by-step argumentation can define the central 
problem. But even if you adopt this strategy, do not fail to leave the 
reviewer with something to remember: some message that will remain 
after reading many other proposais and discussing them for hours and 
hours. "She's the one who daims that Argentina never had a liberal 
democratic traditio'n" is how you want to be referred to during the 
committee's discussion, not "Oh yes, she's the one from Chicago." 

Aim for Clarity 
Remember that most proposais are reviewed by multidisciplinary 
committees. A reviewer studying a proposai from another field 
expects the proposer to meet her halfway. After all, the reader 
probably accepted the committee appointment because of the 
excitement of surveying other people's ideas. Her only reward is the 
~hance that proposais will provide a lucidly-guided tour of various 
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disciplines' research frontiers: Don't cheat the reviewer of this by 
inflicting a tiresome trek through the duller idiosyncrasies. of your 

. discipline. Many disciplines have parochial traditions of writing in 
, pretentious jargon. You should avoid jargon as much as you can, and 

when technical language is really needed, restrict yourself to those · 
new words and technical terms that truly lack equivalents in common 
language. Also, keep the spotlight on ideas. An archeologist should 
argue the concepts latent in the ceramic typology more than the 

· typology itself, a historian the tendency latent in the mass of events, 
and so forth. When additional technical material is needed, or when 
the argument refers to complex ancillary material, putting it into 
appendices decongests the main text. · 

Establish the ·context 
Y our proposai should tell the committee not only what will be learned 
as a result of your project, but what will be learned that somebody el se 
does not already know. lt is essential that the proposai summarize the 

· current state ofknowledge and provide an up-to-date, comprehensive 
bibliography. Both should be precise and succinct. They need not 
constitute a review of "the literature" but a sharply focused view of the 
specific body or bodies ofknowledge to which you will add. 
Committees often treat ·bibliographies as a sign of seriousness on the 
part of the applicant, and some members will put considerable effort 
into evaluating them. A good bibliography testifies that the author did 
enough preparatory work to make sure the project will complement 
and not duplicate other people's efforts. Many proposais fail because 
the references are incomplete or outdated. Missing even a single 
reference can be very costly if it shows failure to connect with 
research directly relevant to one's own. Proposai writers with limited 
library resources are urged to correspond with colleagues and libraries 
elsewhere in the early stages of research planning. Resource guides 
such as Dissertation Abstracts International and Social Science 

. Periodical lndex·are highly recommended. For many disciplines, 
annual reviews (e;g., Annual Review of Anthropology) offer 
state-of-the..,art diséussions and rich bibliographies. Sorne disciplines 
have ·bibliographically-oriented joumals, for example Review of 
Economie Literature and Contemporary Sociology. There are also 
valuable area studies-oriented guides: Handbook of Latin American 
Studies, International AfricanBibliography, etc. Familiarizing 
yourself with them can save days of research. Powerful bibliographie 
searchès can be run on CD-ROM databases such as the Social Science 
Citations Index,. Social Sciences Index; and Modern Language 
Association International Index .. Also,on-line databases such as 
CARL and ERIC, available by Jibrary or network access, greatly 
increase your bibliographie reach. 

What's the Payoff? 
Disciplinary norms and persona} tastes injustifying research activities 
differ greatly. Sorne scholars are swayed by the statement that "it has 
not been studied" (e.g., an historian may argue that no book has been 

10/04/97 11 :10:24 
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Written about a particular event, and therefore one is needed), while 
other scholars sometimes reflect that there may be a good reason why 
not. Nevertheless, the fact that less is known about one's own chosen 
case, period, or country than about similar ones may work in the 
proposer's favor. Between two identical projects, save that one 
concerns Egypt and the other the Sudan, reviewers are likely to prefer 
the latter. Citing the importance of the events that provide the subject 
matter is another and perhaps less dubious appeal. "Turning points," 
"crucial breakthroughs," "central personages," "fundamental 
institutions," and similar appeals to the significance of the object of 
research are sometimes effective if argued rather than merely asserted. 
Appealing to current importance may also work: e.g., democratic 
consolidation in South America, the aging population in industrialized 
countries, the relative decline or'the hegemony of the United States. 
It's crucial to convince readers that such topiCs are not merely timely, 
but that their current urgency provides a window into some more 
abiding problem. 

Among many social scientists, explicit theoretical interest counts 
heavily as a point of merit. Theoretical exposition need not go back to 
the axiomatic bases of the discipline, proposai readers will have a 
reasonable interdisciplinary breadth, but it should situate the local 
problem in terms of its relevance to live, sometimes controversial, 
theoretical currents. Help your reader understand where the problem 
intersects the main theoretical debates in your field and show how this, 
inquiry puts established ideas to the test or offers new ones. Good 
proposais demonstrate awareness of alternative viewpoints and argue 
the author's position in slich a way as to address the field broadly, 
rather than developing a single sectarian tendency indifferent to 
alternatives. 

Use a Fresh Approach 
Surprises, puzzles, and apparent contradictions can powerfully 
persuade the reviewer whose disciplinary superego enforces a 
commitment to systematic model building or formai theorizing: 
"Given its long-standing democratic traditions, Chile was expected to 
return to democracy before other countries in the Southern Cone, and 
yet .. ·. Is it because these traditions were already extinct by 1973 or 
because the assumption on which this prediction was based is false?" 
"Everyone expected that "One Big Union"--the slogan of the 
movement--would strike and win wage increases for workers. Yet 
statistical evidence shows just the contrary: strong unions do not strike 
but instead restrain workers' wage demands." 

It is often worthwhile to help readers understand how the research task 
grows from the intellectual history or current intellectual life of the 
country or region that generated it. Council committees strive to build 
linkages among an immense diversity of national and international 
intellectual traditions, and members corne from various countries and 
schools of thought. Many committee niembers are interested in the 

10/04/97 11 :10:24 
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interplay of diverse traditions. In fact, the chance to see intellectual 
history in the making is another reason people accept committee 
membership. It is a motive to which proposais can legitimately appeal. 

It pays to remember that topics of current salience, both theoretical 
and in the so-called real world, are likely to be a crowded field. The 
competitors will be more numerous and the competition less 
interesting than in truly unfamiliar terrain. Unless you have something 
original to say about them, you may be well advised to avoid topics 
typically styled "of central interest to the discipline." Usually these are 
topics about which everyone is writing, and the reason is that 
somebody else has already made the decisive and exciting 
contribution. By the time you write your proposai, obtain funding, do 
the research, and write it up, you might wish you were working on 
something else. So if your instinct leads you to a problem far from the 
course that the pack is running, follow it, not the pack: nothing is 
more valuable than a really fresh beginning. 

Describe Y our Methodology 
Methodological canons are largely discipline-specific and vary widely 
even within some disciplines. But two things can safely be said about 
methodological appeal. First, the proposai must specify the research 
operations you will undertake and the way you will interpret the 
results of these operations in terms of your central problem. Do not 
just tell what you mean to achieve, tell how you will spend your time 
while doing it. Second, a methodology is not just a list of research 
tasks but an argument as to why these tasks add up to the best attack 
on the problem. An agenda by itself will normally not suffice because 
the mere listing of tasks to perform does not prove that they add up to 
the best feasible approach. 

· Sorne popularly-used phrases fall short of identifying recognizable 
research operations. For example, "I will look at the relation between 
x and y" is not informative. We know what is meant when an 
omithologist proposes to "look at" a bird, but "looking at" a relation 
between variables is something one only does indirectly, by operations 
like digging through dusty archive boxes, interviewing, observing and 
taking standardized notes, collecting and testing statistical patterns, 
etc. How will you tease the relationship of underlying forces from the 
mass of experience? The process of gathering data and moving from 
data to interpretation tends to follow disciplinary customs, more 
standard in some fields than in others; help readers from other fields 
recognize what parts of your methodology are standard, which are 
innovative. Be as specific as you possibly can be about the activities 
you plan to undertake to·collect information, about the techniques you 
will use to analyze it, and about the tests of validity to which you 
commit yourself. Most proposais fail because they leave reviewers 
wondering what the applicant will actually do. Tell them! Specify the 
archives, the sources, the respondents, and the proposed techniques of 
analysis. 

10/04/97 11: 10:25 
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A research design proposing comparison between cases often has 
special appeal. In a certain sense all research is comparative because it 
must use, implicitly or explicitly, some point of reference. Making the 
comparison explicit raises its value as scientific inquiry. In evaluating 
a comparative proposa!, readers ask whether the cases are chosen in 
such away that their similarities and differences illuminate the central 
question. And is the proposer in a position to execute both legs ot the 
comparison? When both answers are positive, the proposa! may fare 
particularly well. 

The proposa! should prove that the researcher either possesses, or 
cooperates with people who possess, mastery of all the technical 
matters the project entails. For example, if a predominantly literary 
project includes an inquiry into the influence of the Tupian language 
on rural Brazilian Portuguese, the proposa! will be checked for the 
author~s background in linguistics and/or Indian languages, or the 
author's arrangements to collaborate with appropriate experts. 

Specify Y our Objectives 
A well-composed proposa!, like a sonata, usually ends by alluding to 
the original theme. How will research procedures and their products 
finally connect with the central question? How will you know if your 
idea was wrong or right? In some disciplines this imperative 
traditionally means holding to the strict canon of the falsifiable 
hypothesis. While respecting this canon, committee members are also 
open to less formal apprmiches. What matters is to convince readers 
that something is genuinely at stake in the inquiry, that it is not 
tendentiously moving toward a preconceived end, and that this leaven 

. of the unknown will yield interesting, orderly propositions. 

Proposals should normally describe the final product of the project: an 
article, book, chapter, dissertation, etc. If you have specific plans, it 
often helps to spell them out, because specifying the kind of journal in 
which you hope to publish, or the kind of people you hope to address, 
will help readers understand what might otherwise look like inerely 
odd features of the proposa!. 

While planning and drafting your proposa!, you should keep in mind 
. the program guidelines and application procedures outlined in the 

brochure specific to the Council program to which you are applying. If 
you have specific questions about the program, you may wish to 
consult with a staff member. Your final proposa! should include all 
requested enclosures and appendices. 

Final Note 
To write a good proposa! takes a long time. Start early. Begin thinking 
about your topic well in advance and make it a habit to collect 
references while you work on other tasks. Write a first draft at least 
three months in advance, revise it, show it to colleagues. Let it gather 
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a little dust, collect colleagues' comments, revise it again. ·If you have 
a chance, share it with a seminar or similar group; the debate should 
help you anticipate what reviewers will eventually think.. Revise the 
text again for substance. Go over the language, style, and form. 
Resharpen your opening paragraph or first page so that it drives home 
exactly what you mean as effectively as possible. 

Good luck. 

. (c) 1995 (rev.), 1988 Social Science Research Council 

Home / Programs / Publications / History 1 Staff 
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