
 

 

 

La journée d’étude 18 mai 2020 

Comment faire de la recherche alors quand on est 

engagé sur le terrain que l’on étudie ? 

 

 

En 2018, la réforme des diplômes en travail social, qui marque l’universitarisation des 
formations et leur revalorisation1, invite à repenser les liens entre recherche et intervention 
sociale au prisme de la formation. Cette réforme insiste notamment sur l’importance de la 
recherche dans le processus de professionnalisation et de formation. C’est face à cette volonté 
des pouvoirs publics de consolider l’initiation à la recherche dans les formations sociales que 
nous avons souhaité interroger à nouveaux frais la figure du praticien chercheur. Effectivement, 
quand les étudiant.e.s sont en position d’apprenant professionnel, comment formaliser des 
savoirs dits professionnels dans un espace universitaire ? Quand les routines professionnelles 
ou les codes et registres d’action du travail social ne sont pas encore intégrés ni stabilisés 
comment analyser son expérience à partir de concepts et de notions ? Quand doivent être 
menées de front activité professionnelle et de recherche, les obstacles à la production de 
connaissance et à « l’objectivation » des données sont nombreux : avoir les conditions 
matérielles, du temps et des espaces, pour penser son activité professionnelle ; sortir de la 
sidération produite par des situations sociales et institutionnelles parfois difficiles ; objectiver 
des situations dans lesquelles les intervenants sont affectivement engagés ; objectiver sa propre 
place et fonction institutionnelle. Et quand bien même les travailleurs sociaux produisent et 
formalisent des savoirs praxéologiques et théoriques, les logiques d’intervention sociale se 
distinguent des logiques académiques dans leurs buts, leurs exigences, la validité de la 
construction de la connaissance ne permettant pas toujours de faire reconnaitre et de légitimer 
ces savoirs dans un cadre universitaire.  

 
1 En 2015, ont lieu en octobre les États Généraux du travail Social (EGTS), un plan d’action 

gouvernementale « en faveur du travail social et du développement social ». L’un des volets de ce plan d’action 
concerne une réforme de la formation et la professionnalisation des acteurs du champ dont l’objectif est de 
« développer un appareil de formation initiale et continue en capacité d’être reconnu par l’université ». Il est 
question à la fois de « mieux faire reconnaitre » le travail social et de « moderniser l’appareil de formation » (p.23 
du plan d’action). Les textes réglementaires reformant les diplômes de niveau II du travail social (22 aout 2018) 
marquent le passage des diplômes de niveau 3 au niveau II pour favoriser la poursuite d’étude et intégration au 
système LMDE  



 

 

Nous proposons de traiter deux questions : comment par la formation en travail social 
les étudiants peuvent-ils s’approprier cette posture de praticien chercheur ? À quelles conditions 
les travailleurs sociaux peuvent-ils produire des connaissances issues de leur expérience de 
stage en répondant aux canons et normes universitaires ? Même si les tensions entre 
« distanciation et implication » sont constitutives de la position d’entre-deux du praticien 
chercheur (De Gaulejac, 2007), cette réflexion sera l’occasion d’explorer la boite à outils de la 
production de la connaissance scientifique en contexte professionnel pour créer des leviers de 
changement social pendant et à l’issue du travail de la recherche.  

1. Les tensions entre proximité et distance : composer 

avec son implication 

Un premier axe de travail consiste à se demander comment produire une recherche à 
partir d’une activité où la chercheur.se est intimement impliqué.e et pris.e au cœur des tensions 
du travail social et relationnel ?  

Dans un article sur l’implication, Gilles Amado met l’accent sur « toute la 
difficulté que représente la rigueur dans la recherche […] [dans le sens où 
elle requiert] d’être « au clair » avec ses propres présupposés cognitifs, 
idéologiques, de donner du sens à ses propres projections et mouvement 
contre-transférentiels, de comprendre le poids de l’économique, du culturel, 
du technique, etc., dans l’interaction avec […] l’objet, tout en se laissant 
quelque peu envahir par ce dernier de façon à le connaître par ce qu’il nous 
fait vivre, à le sentir comme de l’intérieur…  […] solliciter l’implication, c’est 
bien stimuler toutes sortes de processus intra et interpsychiques dont il importe 
de comprendre la nature comme les effets. » (Gilles, 2002, p. 372).  

Ainsi l’implication est inhérente au travail de terrain, elle n’est pas forcément 
négative mais elle nécessite une :  

« - Prise de conscience intellectuelle et affective de l’implication dans la 
complexité de ses réseaux (idéologiques, institutionnels, relationnels…) et de 
ses niveaux (poids du passé et de l’actuel, de l’identité professionnelle et 
personnelle…), c’est-à-dire de la manière dont “chacun fait usage de sa 
personnalité, de ses convictions […], de ses patterns de réactions 
automatiques… de ses processus inconscients” (Balint, p. 318-319). 
 
- Prise de distance, et prise de “jeu”, notamment par la confrontation à 
d’autres, intervenants et chercheurs, à leur expérience et à leurs travaux. 

- Maniement et maîtrise de la relation, notamment par la mise en œuvre 
critique des méthodes sur leur versant à la fois rassurant, défensif et créatif 
[…] » (Revault d’Allonnes, 1999, 21-30) 
 

 



 

 

Quand on est « affecté » comme le dit Favret Saada (2009) ou « impliqué » par son rôle 
d’intervenant.e et quand le chercheur est inséré au champ qu’il étudie, tous les risques de 
« trahison ou de partialité » sont réunis (Lagrave, 1990). Dans le travail social par exemple, 
faire de la recherche pourrait faire prendre le risque de trahison vis-à-vis de son engagement 
d’intervenant auprès du public. Cette rupture de « contrat » pourrait se manifester par 
l’instrumentalisation des usagers où le chercheur les prendrait alors plus comme des objets de 
recherche que comme des sujets de leur accompagnement. Il pourrait également divulguer dans 
sa recherche des informations confidentielles les concernant au nom de l’objectivité de la 
science. Pour être source d’un potentiel développement ou d’un changement, le praticien 
chercheur doit-il « embarquer » les personnes concernées pas son intervention dans le cadre de 
la recherche ? Peut-il les prendre comme objets d’étude avec toutes les questions éthiques que 
cela pose ? En effet, le travail d’enquête implique les chercheur.se.s soit « alternativement 

émotionnellement engagés, en tant que participants, et froidement observateurs, dépassionnés, 

des vies des autres. Cette étrange démarche n’est pas seulement émotionnellement 
déstabilisante, mais également suspecte sur un plan moral, du fait que les ethnographes 

établissent volontairement des relations humaines intimes, avant de les dépersonnaliser (…). 
» (Soulé, 2007). Confrontés à un public victime d’injustices, parfois dans une dépendance 
affective très forte vis-à-vis des intervenants, les travailleurs sociaux sont systématiquement 
obligés de jauger en retour le dosage de leur investissement rarement jugé juste par les usagers. 
En plus, comme le montre O. Schwartz, la culpabilité est inhérente et indissociable à tout travail 
d’enquête (Schwartz, 1990)2 et elle renvoie dans le travail social aussi indéniablement aux 
tensions engendrées par la double allégeance des praticiens chercheurs à leur institution sociale 
ou médico-sociale d’une part et aux exigences du travail universitaire de l’autre. Parfois, la 
prise de distance peut engendrer une perte d’engagement ou la socialisation au monde 
universitaire, en permettant l’accès à un niveau de qualification supérieur, peut conduire à une 
réorientation professionnelle pour s’éloigner du terrain et de la relation clinique.   

Mais un autre biais pourrait être la trop grande proximité du chercheur avec le public 
qui empêcherait de saisir la réalité sociale et les rapports sociaux avec une analyse distanciée à 
même de décrire avec précisions les processus ou de les comprendre. Effectivement, on sait 
aussi que les émotions, par exemple, la peur, le dégout, l’amour, la haine, peuvent produire des 
distorsions dans la manière de voir et d’interpréter les choses. Le travailleur social pourrait se 
trouver si attaché et affectivement lié avec un des jeunes dont il est le référent que ses recherches 
feraient le portrait angélique ou idéalisé de ce jeune, de ce lien sans prise de recul. A l’inverse, 
les sentiments de rejet qui le traverse vis-à-vis d’un jeune pourraient le conduire à rapporter des 
éléments jugeants et disqualifiants. 

 
2 En ethnographie, la distanciation vis-à-vis du terrain nécessaire à l’objectivation a aussi pour corolaire de 
s’éloigner affectivement des relations humaines que le chercheur a nouées ce qui est souvent source de malaise.  
L’auto-analyse de Schwartz, sur son rapport intime à ses enquêtés, pointe avec justesse la part de cynisme de 
l’enquêteur par la manipulation et l’instrumentalisation des relations (1990, p.50-57). « Par lui ses interlocuteurs 
seront deux fois expropriés : quand, tout d’abord, s’emparant de leur vécu, il l’objectivera pour le proposer au 
regard du public ; quand ensuite, il retirera de cette publication de la légitimité professionnelle ou une 
reconnaissance quelconque » (1990, p.52). En s’interrogeant sur cette forme d’amitié intéressée, Schwartz écrit au 
sujet du sociologue : « mais comment pourrait-il oublier que toute son entreprise, ramenée à sa vérité nue « baigne 
dans les eaux glacées du calcul égoïste » » (1990, p.50).   



 

 

 Ainsi concernant le rapport du chercheur à son objet, les propos des chercheurs oscillent 
constamment entre la nécessité de distanciation ou, au contraire, de proximité avec son objet de 
recherche. Il faut pouvoir s’approcher au maximum pour mieux comprendre, mais être trop près 
ferait prendre le risque d’être ébloui. Comment regarder les situations sociales froidement, les 
observer et les décrire alors que les intervenants sociaux participent à ces situations et cherchent 
à les transformer ?  La première posture de « distance » s’inscrit dans une tradition sociologique 
académique lointaine (Durkheim, 1895) mais aussi chez Weber avec ce qu’il nomme « la 
neutralité axiologique », alors que la deuxième sur la « proximité » et « l’implication » est 
récente (Favret-Saada, 1977 ; Devereux, 1980 ; Giami, 2001) sans oublier la longue tradition 
d’anthropologie et interactionniste aux États-Unis. Le chercheur se trouve ainsi pris entre 
l’attitude classique qui veut qu’il s’efface devant ses résultats pour mieux saisir son objet et la 
nécessité d’accepter sa part sensible en assumant ses responsabilités et/ou sa part de subjectivité 
(Feldman, 2002). Effectivement, les émotions sont également des accès à la connaissance à 

partir du moment où un travail d’accueil et de compréhension de ses mouvements affectifs 
participe à la posture de praticien chercheur.  

 Extrait d’un article de Flora Bajard : https://www-cairn-info.ezproxy.u-pec.fr/revue-
geneses-2013-1-page-7.htm L’engagement du chercheur sur son terrain et l’expérience – y compris corporelle – qu’il en fait comme support même de la production scientifique sont aujourd’hui amplement analysés. La revalorisation de la subjectivité du chercheur et de l’expérience sensible du terrain a été à l’origine d’un ensemble de travaux visant à repenser les méthodes en 
sciences sociales (Memmi 1999), et a conduit à une reconnaissance progressive de la conciliation, voire de l’intégration du statut social de l’enquêteur au protocole d’enquête (Naudier et Simonet 2011). Au-delà d’un simple accommodement entre la 
position située du chercheur et le raisonnement scientifique, les travaux qui ont pris 

cette direction ont permis de montrer comment la subjectivité, ainsi que les difficultés rencontrées au cours de l’objectivation scientifique pouvaient constituer les conditions 

mêmes de la production de connaissances. G. Devereux (1980), explorant les conditions 

du passage « de l’angoisse à la méthode » dans les sciences du comportement, plaide 

pour une « réintroduction de l’affect dans la recherche » à partir du postulat de « l’utilité 
scientifique des perturbations ». Cette proposition rejoint les travaux intégrant la présence de l’observateur ainsi que son rôle dans la situation d’enquête : depuis les 

recherches de Jeanne Favret-Saada dans les années 1970 (Favret-Saada 1977), jusqu’à 
des travaux plus récents (Althabe 1990 ; Mauger 1991 ; Cefaï 2010) et aux gender 

studies, avec « l’objectivité forte » de la standpoint theory (Harding 1984) visant à tenir 

compte de la place du sujet connaissant afin de transformer son expérience en savoir. 

Toutes ces démarches ont un point commun : la remise en cause de l’aspiration à la 
neutralité, et une prétention à une objectivation scientifique traitant avec modestie le 

regard localisé du chercheur, comme le statut d’un matériau empirique non exempt 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-pec.fr/revue-geneses-2013-1-page-7.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-pec.fr/revue-geneses-2013-1-page-7.htm


 

 

d’« impuretés » (Schwartz 1993), sans pour autant renoncer à l’ambition d’une connaissance d’ensemble sur l’humain et le social. 
 

2. Poser ses lunettes de travailleur social pour prendre 

celle du chercheur 

Tout l’enjeu du travail de recherche est d’opérer une conversion réflexive (Pudal, 2016) 
d’une expérience sensible de travailleurs sociaux à la mise en forme d’un questionnement de 
recherche. Cette conversion implique d’accéder à « d’autres vérités que celles qui circulent 
dans l’ordinaire du travail » (Lignier, 2013), de déplacer le regard que l’on porte a priori sur 
les situations sociales. Autrement dit, il s’agit d’aller plus loin que les idées premières qui vous 
viennent dans le travail d’accompagnement pour déployer vos questionnements. L’université 
peut offrir à cet égard un espace tiers, de prise de distance avec vos implication sur le terrain de 
stage. Par exemple, un travailleur social-chercheur se demandera dans le cadre de son métier : 
comment permettre à un individu en difficulté sociale et économique de devenir autonome 
financièrement (lunette de travailleur social). Dans une perspective de recherche, il tentera 
davantage de comprendre les facteurs qui ont conduit cet individu à être vulnérable ou la 
manière dont la personne vit au quotidien sa situation précaire de manière descriptive (lunette 
de chercheur). Faire un travail de recherche nécessite donc de suspendre un temps son jugement 
de professionnel pour entrer dans une autre logique de réflexion.  

- En suspendant un temps les visées d’action et transformatrices 
- En consignant des observations ou des récits, des archives, des données pour ensuite 

les interpréter à distance du travail sur le terrain professionnel. 
- En lisant des livres d’autres chercheurs pour prendre un peu de hauteur sur la 

situation 
- En formulant des questionnements et des hypothèses qui permettent d’interroger 

autrement la réalité sociale.  
- En confrontant son point de vue avec d’autres points de vue pour mieux comprendre 

les différences de positionnement en fonction de sa place dans l’institution 

 

Capsule vidéo sur l’enquête en sociologie :  

L’enquête de terrain, vidéo réalisée par des étudiants :  

https://www.youtube.com/watch?v=r1-C-kB-7wc 

le métier de sociologue implique des savoirs faire et des étapes différentes de l’approche 
en travail social :  

https://www.youtube.com/watch?v=5goFUXm99fE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r1-C-kB-7wc
https://www.youtube.com/watch?v=5goFUXm99fE


 

 

Changer de lunettes entre celle du travailleur social et celle du chercheur implique de 
changer les questionnements que l’on porte sur le terrain. Pour cela les lectures, le recueil des 
données, l’écriture, la confrontation de son point avec d’autres acteurs permettent d’ouvrir des 
espaces de distanciation sur nos propres conceptions (cf le cours sur la plate forme Eprel sur 
l’observation).  

Exemple d’outil de distanciation le journal de bord 

Rémi Hess s’intéresse au journal ethnosociologique, cette discipline « prend 
à l’ethnologie une perspective, une forme de regard et à la sociologie un 
objet. ». 

Pour lui, « Le regard ethnosociologue est qualitatif, transversal et 
multiréférentiel. Cet analyste du quotidien cherche à  observer une réalité 
sociale réduite, de petite taille, mais dans toutes ses dimensions. Il veut 
comprendre les choses de l’intérieur. L’ethnosociologue se donne comme 
objet un groupe, une organisation, une institution ou une tribu dans une 
perspective d’observation participante. Parmi les outils dont dispose 
l’ethnosociologue, le journal est l’un des tout premiers. Tenir son journal 
consiste à rassembler, au jour le jour, dans un cahier (ou de nos jours sur 
son traitement de textes) ses observations, descriptions de situations 
vécues, rencontres, lectures, réflexions, analyses, impressions…» (Hess, 
1998, p.3) 

De sa pratique, Rémi Hess nous enseigne  que : « Le journal aide à garder 
une mémoire vivante de l’entreprise… J’ai souvent aidé des équipes 
d’établissement d’éducation ou de travail social à tenir, au jour le jour, un 
journal institutionnel de la vie collective pour faire pendant au travail 
comptable… Ce type de pratique est utile lorsque se profile un audit 
(souvent à dominante financière) qui oublie les finalités et les productions 
concrètes de l’établissement. […] 

Tenir un journal a donc une finalité pratique : garder la mémoire de ce que 
l’on a fait, individuellement ou collectivement… C’est un outil d’analyse 
interne à une maison, à un établissement (famille ou entreprise).» (Hess, 
1998, p. 17)  

« Le premier lecteur du journal est souvent son auteur. […] Cette relecture 
permet de mesurer des écarts, des progressions, des avancées, des 
stagnations ou des reculs… » (Hess, 1998, p. 90-91). 

Exemple d’un journal de bord Annexe 2 : Journal de terrain 

tenu lors du travail d’observation effectué à la direction du Logement et de 
l’Habitat de la Mairie de Paris 

https://journals.openedition.org/sociologie/1519 

 

https://journals.openedition.org/sociologie/1519


 

 

 

3. Se prendre comme objet d’étude en situation : mais 

comment ?  

Reconnaitre que chacun d’entre nous à un « point de vue situé » 

 

L’objectif est de mener un travail de recherche dépassant et déplaçant l’expérience 
professionnelle mais, comme nous l’avons vu, cela nécessite de faire un retour réflexif sur cette 
double implication de chercheur et de professionnel. Au lieu de penser que l’on peut être 
parfaitement neutre et objectif, comme un observateur froid et distant des situations sociales 
que l’on cherche à comprendre, il est sans doute plus pertinent de saisir et de rendre compte du 
point de vue avec lequel on regarde ces situations en prenant en compte ses prénotions, ses 
jugements, ses émotions, ses sentiments. En assumant d’avoir un point de vue situé, le 

chercheur peut également produire des savoirs situés.  

Pour Elsa Dorlin (2008) le point de vue situé est le point de vue que l’on a à partir d’une 
situation vécue et dans laquelle on est impliqué. Issu des théories féministes, le point de vue 
situé est l’idée qu’il existe un point de vue masculin généralisant et neutre, mais que le point de 
vue des femmes qui vivent la domination masculine peut nous apprendre des choses sur cette 
expérience de la domination parce qu’il s’agit d’une expérience vécue et traversée. Finalement, 
il s’agit de revendiquer un savoir produit à partir d’un certain point de vue, que l’on explicite. 
La théorie des savoirs situés est née d’une critique de l’objectivité scientifique. Les 
théoriciennes des savoirs situés partent du constat que « l’universel » a souvent servi à imposer 
le point de vue des dominants. Il convient en fait de regarder ce que ce terme recouvre, et, à 
partir de là, de délimiter le point de vue à partir duquel le savoir est théorisé.  Les travaux en 
sciences sociales ont montré que la socialisation des chercheur.e.s, leurs opinions, leur langage 
mais aussi leur vécu, influencent leur pensée et la manière avec laquelle ils formulent leurs 
idées. Ainsi, on pourrait également penser que faire l’expérience du travail social donne accès 
à un autre type de savoir, notamment à savoir expérientiel sur la pratique. Autrement dit, les 
travailleurs sociaux ont accès à un autre type de savoir, à un autre point de vue que le chercheur 
en distance parce qu’ils sont impliqués et parce qu’ils traversent des expériences non 
accessibles à l’observateur de passage. Il s’agirait alors d’une « recherche en travail social ». 
Ces savoirs issus de la pratique ne nécessitent pas forcément d’établir une « rupture 
épistémologique » brutale avec le discours praticien, de travailleur social et de mettre de côté 
l’implication professionnelle de l’acteur social. Au contraire, l’objectif n’est pas de dépasser sa 
subjectivité en objectivant le terrain et en prenant comme objet d’étude les usagers. Il n’est pas 

Un petit film de Jean Rouch sur un chercheur noir qui vient analyser les blancs de 

Paris :  

https://www.youtube.com/watch?v=ofX90vYI0jk&t=21s 

https://www.youtube.com/watch?v=ofX90vYI0jk&t=21s


 

 

forcément question d’intégrer des savoirs théoriques à des savoirs d’action mais bien d’intégrer 
sa subjectivité dans le processus de production de connaissance. 

 

•         La recherche « en » travail social vise à développer une recherche, dans le cadre des 
sciences sociales, pour élaborer un savoir professionnel qui soutient l’intervention 
sociale des acteurs. Ce corpus vise à saisir la « question du travail social » et s’inscrit 
dans une approche praxéologique et clinique, pour développer un savoir agissant. La 
recherche en travail social vise à ce que l’acteur social s’approprie son savoir 
professionnel, avec l’aide des chercheurs, dans le cadre d’une réflexivité qui ouvre 
éventuellement à une rupture épistémologique, si les résultats évalués ne 
correspondent pas aux finalités professionnelles formulées. Ce savoir professionnel 
s’articule avec le savoir d’usage des bénéficiaires du travail social, quand les 
dispositifs de recherche se développent notamment dans le cadre de Recherches 

 

 

 

Faire son auto-analyse et partir de ses émotions suscitées par le terrain 

«L’homme ne se connaît lui-même que dans la mesure où 
il connaît le monde, il ne connaît le monde qu’en lui et ne se 
connaît que dans le monde. » Goethe 

 

Pour explorer le monde, il faut commencer par explorer ses propres sentiments et 
préjugés. Pour respecter une certaine intégrité scientifique, le sociologue devra prendre en 
compte ses convictions personnelles, ses émotions et ses préjugés pour essayer de les 
comprendre, les contrôler et limiter leur biais. Il va essayer de comprendre ce que cela dit de 
son objet, de sa socialisation et de la manière dont la société organise les rapports sociaux et 
affectifs par des normes qui indiquent ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Pour 
comprendre l’objet de la sociologie, il faut être en mesure de prendre mentalement ses distances 
avec soi et de se percevoir comme un homme parmi d’autres.  La connaissance du monde passe 
par une meilleure connaissance de soi et de sa place dans celui-ci, de ses héritages sociaux et 
familiaux et des déterminismes psychiques et sociaux qu’ils induisent sur nos perceptions des 
choses. Dans la perspective sociologique en effet, l’individu et la société peuvent être 
considérés comme deux notions limites, l’une ne pouvant être pensée sans l’autre. 

La définition de la réflexivité 

La réflexivité est une démarche méthodologique en sociologie et 

en anthropologie consistant à appliquer les outils de l'analyse à son propre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie


 

 

travail ou à sa propre réflexion et donc d'intégrer sa propre personne dans son 

sujet d'étude. Plus généralement, une démarche réflexive en science consiste en 

une prise de conscience et en un examen approfondi de sa propre démarche 

scientifique. Le chercheur doit réaliser qu'il s'inscrit lui-même dans des 

traditions culturelles, dans des cadres sociaux... Il s'agit de sortir des 

"mécanismes d'explications" qui donnent l'illusion de comprendre son objet 

d'analyse de façon transparente. Pour une bonne "réflexivité", le chercheur doit 

comprendre son habitus et ses cadres sociaux et objectiver sa relation à l'objet 

(pourquoi ça l'intéresse, etc.). Cette réflexion doit être réalisée à deux reprises : 

lors de l'élaboration du terrain et lors de l'interprétation des données. 

Donc un premier sens, la réflexivité est le mécanisme par lequel le sujet se prend 

pour objet d’analyse et de connaissance. Pour le sociologue, cette posture 

consiste à soumettre à une analyse critique non seulement sa propre pratique 

scientifique (opérations, outils et postulats), mais également les conditions 

sociales de toute production intellectuelle. 

 

 Se prendre pour objet d’étude permet d’analyser les effets de sa propre participation, 
en évitant le travers du « je » égocentrique (Sardan, 2000), mais plutôt comme un point de 
départ central du processus de compréhension d’éléments peu accessibles à l’observateur en 
distance. Toutefois, si l’expérience vécue ouvre la porte à la profondeur de ce qui s’engage dans 
l’activité, à un savoir insu éprouvé dans la chair qui devient ressource et pistes d’analyse, la 
question de la généralisation demeure : comment faire d’une expérience singulière un travail 
de recherche ? Sans prétendre à l’exhaustivité ni à révéler une vérité générale sur les 
transformations du travail social, ces recherches de praticien chercheur peuvent tenter d’attraper 
au plus près les tensions et les enjeux de quelques scènes en essayant de mettre en dialogue 
différents agencements produits par les intervenants sociaux pris entre les contraintes de la 
hiérarchie, les nécessités du travail relationnel et le propre sens qu’ils investissent et attribuent 
à leur travail.  

Développer sa réflexivité pour analyser la situation d’enquête 

Dans cette perspective la subjectivité peut être une ressource à la production de 
connaissance. Loin d’obscurcir la perception objective, l’affectivité constitue un levier de 
dévoilement de certains mécanismes sociaux de production de normes et de valeurs 
d’engagement dans le secteur social par exemple. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitus_(sociologie)
http://sociologie.revues.org/664


 

 

 

L’observation participante entraîne des relations de proximité avec les acteurs de terrain. 
Afin de réduire la difficulté de la proximité, le chercheur peut utiliser ses compétences sociales 
afin d’expérimenter et d’observer les interactions entre les acteurs de terrain (les siennes au 
même titre que celles des autres). L’accent passe de l’observation de l’autre à l’observation de 
la relation humaine entre le chercheur et les acteurs de terrain. Dans ce type de méthode la 
solution est davantage du côté de la prise de conscience des effets de l’enquête. On tient pour 
acquis que le chercheur altère ce qu’il observe et que ces altérations font partie de l’objet de 
l’étude. Le chercheur est source de résultats. 

Avoir de la réflexivité : une expérience d’étudiant.e.s dans les beaux quartiers  

https://www.franceculture.fr/recherche?q=voyages+de+classe 

https://www.youtube.com/watch?v=dytxbPlTcdQ 

 

Comme le souligne Bourdieu la recherche « vise une objectivation du rapport subjectif 

à l’objet qui, loin d’aboutir à un subjectivisme relativiste et plus ou moins antiscientifique, est 
une des conditions de l’objectivité scientifique » (Bourdieu, 2003, p. 44). Pour ce faire, le 
chercheur en situation professionnelle prend en compte ce que produit sa présence sur le terrain, 
les effets des places qu’il occupe ou auxquels il est mis, tant en termes de statut social, de sexe, 
d’origine ethnique supposée, de culture. Dans cette perspective, l’objectif n’est pas de 
neutraliser sa subjectivité de praticien mais bien de rendre compte de la manière dont elle 

est agissante, dont elle transforme, produit des distorsions dans l’analyse du terrain et 

surtout dont elle participe à la production de la connaissance. Le choix d’un positionnement 
épistémologique est lié à la fois à l’objet de recherche et à la personnalité du chercheur : il s’agit 
des relations entre le sujet connaissant et l’objet à connaître 

 

Extrait de: Pierre BOURDIEU, (sous la direction de), La misère du 
Monde. 
Paris, Éditions du Seuil, collection Points, 1993.. 
 

Si la relation d'enquête se distingue de la plupart des échanges de l'existence 

ordinaire en ce qu'elle se donne des fins de pure connaissance, elle reste, quoi qu'on 

fasse, une relation sociale qui exerce des effets (variables selon les différents 

Analyser sa subjectivité de la recherche en podcast 

https://www.franceculture.fr/emissions/lessai-et-la-revue-du-jour-14-15/dans-les-coulisses-de-la-
recherche-7e-salon-du-livre-de 

https://www.youtube.com/watch?v=0oXzyuIL7dc 

https://www.franceculture.fr/recherche?q=voyages+de+classe
https://www.youtube.com/watch?v=dytxbPlTcdQ
https://www.franceculture.fr/emissions/lessai-et-la-revue-du-jour-14-15/dans-les-coulisses-de-la-recherche-7e-salon-du-livre-de
https://www.franceculture.fr/emissions/lessai-et-la-revue-du-jour-14-15/dans-les-coulisses-de-la-recherche-7e-salon-du-livre-de
https://www.youtube.com/watch?v=0oXzyuIL7dc


 

 

paramètres qui peuvent l'affecter) sur les résultats obtenus. Sans doute 

l'interrogation scientifique exclut-elle par définition l'intention d'exercer une forme 

quelconque de violence symbolique capable d'affecter les réponses; il reste qu'on 

ne peut pas se fier, en ces matières, à la seule bonne volonté, parce que toutes 

sortes de distorsions sont inscrites dans la structure même de la relation d'enquête. 

Ces distorsions, il s'agit de les connaître et de les maîtriser; et cela dans 

l'accomplissement même d'une pratique qui peut être réfléchie et méthodique, sans 

être l'application d'une méthode ou la mise en œuvre d'une réflexion théorique. 
 

Seule la réflexivité, qui est synonyme de méthode, mais une réflexivité réflexe, 

fondée sur un « métier », un «œil» sociologique, permet de percevoir et de contrôler 

sur-le-champ, dans la conduite même de l'entretien, les effets de la structure sociale 

dans laquelle il s'accomplit. Comment prétendre faire la science des présupposés, 

sans travailler à se donner une science de ses propres présupposés? Notamment 

en s'efforçant de faire un usage réflexif des acquis de la science sociale pour 

contrôler les effets de l'enquête elle-même et s'engager dans l'interrogation en 

maîtrisant les effets inévitables de l'interrogation. 

 

[…]Essayer de savoir ce que l'on fait, lorsqu'on instaure une relation d'entretien, c'est 

d'abord tenter de connaître les effets que l'on peut produire sans le savoir par cette 

sorte d'intrusion toujours un peu arbitraire qui est au principe de l'échange 

(notamment par la manière de se présenter et de présenter l'enquête, par les 

encouragements accordés ou refusés, etc.); c'est essayer de porter au jour la 

représentation que l'enquêté se fait de la situation, de l'enquête en général, de la 

relation parti-culière dans laquelle elle s'instaure, des fins qu'elle poursuit, et 

d'expliciter les raisons qui le poussent à accepter d'entrer dans l'échange. C'est en 

effet à condition de mesurer l'ampleur et la nature du décalage entre l'objet de 

l'enquête tel qu'il est perçu et interprété par l'enquêté, et l'objet que l'enquêteur lui 

assigne, que celui-ci peut essayer de réduire les distorsions qui en résultent, ou, du 

moins, de comprendre ce qui peut être dit et ce qui ne le peut pas, les censures qui 

empêchent de dire certaines choses et les incitations qui encouragent à en 

accentuer d'autres. 

C'est l'enquêteur qui engage le jeu et institue la règle du jeu; c'est lui qui, le plus 

souvent, assigne à l'entretien, de manière unilatérale et sans négociation préalable, 

des objectifs et des usages parfois mal déterminés, au moins pour l'enquêté. Cette 

dissymétrie est redoublée par une dissymétrie sociale toutes les fois que l'enquêteur 

occupe une position supérieure à l'enquêté dans la hiérarchie des différentes 

espèces de capital, du capital culturel notamment. Le marché des biens linguistiques 

et symboliques qui s'institue à l'occasion de l'entretien varie dans sa structure selon 

la relation objective entre l'enquêteur et l'enquêté ou, ce qui revient au même, entre 

les capitaux de toutes espèces, et en particulier linguistiques, dont ils sont dotés. 

 

(…) Lorsque rien ne vient neutraliser ou suspendre les effets sociaux de la 
dissymétrie liée à la distance sociale, on ne peut espérer obtenir des propos aussi 



 

 

peu marqués que possible par les effets de la situation d'enquête qu'au prix d'un 

travail incessant de construction. Paradoxalement, ce travail est destiné à rester 

d'autant plus invisible qu'il sera plus réussi et qu'il conduira à un échange doté de 

toutes les apparences du «naturel» (entendu comme ce qui advient d'ordinaire dans 

les échanges ordinaires de l'existence quotidienne). 

 

Le sociologue peut obtenir de l'enquêté le plus éloigné de lui socialement qu'il se 

sente légitimé à être ce qu'il est s'il sait lui manifester, par le ton et surtout par le 

contenu de ses questions, que, sans feindre d’annuler la distance sociale qui le 
sépare de lui (à la différence de la vision populiste, qui a pour point aveugle son 

propre point de vue), il est capable de se mettre à sa place en pensée. 

 

Tenter de se situer en pensée à la place que l'enquêté occupe dans l'espace social 

pour le nécessiter en l'interrogeant à partir de ce point et pour (en) prendre en 

quelque sorte son parti (au sens où Francis Ponge parlait de « parti pris des 

choses»), ce n'est pas opérer la « projection de soi en autrui» dont parlent les 

phénoménologues. C'est se donner une compréhension générique et génétique de 

ce qu'il est, fondée sur la maîtrise (théorique ou pratique) des conditions sociales 

dont il est le produit: maîtrise des conditions d'existence et des mécanismes sociaux 

dont les effets s'exercent sur l'ensemble de la catégorie dont il fait partie (celle des 

lycéens, des ouvriers qualifiés, des magistrats, etc.) et maîtrise des 

conditionnements inséparablement psychiques et sociaux associés à sa position et 

à sa trajectoire particulières dans l'espace social. Contre la vieille distinction 

diltheyenne, il faut poser que comprendre et expliquer ne font qu'un. 

 

Cette compréhension ne se réduit pas à un état d'âme bienveillant. Elle s'exerce 

dans la manière, à la fois intelligible, rassurante et engageante de présenter 

l'entretien et de le conduire, de faire en sorte que l'interrogation et la situation même 

aient un sens pour l'enquêté, et aussi et surtout dans la problématique proposée: 

celle-ci, comme les réponses probables qu'elle appelle, se déduit d'une 

représentation vérifiée des conditions dans lesquelles l'enquêté est placé et de 

celles dont il est le produit. C'est dire que l'enquêteur n'a quelques chances d'être 

véritablement à la hauteur de son objet que s'il possède à son propos un immense 

savoir, acquis, parfois, tout au long d'une vie de recherche, et aussi, plus 

directement, au cours des entretiens antérieurs avec l'enquêté lui-même ou avec 

des informateurs. La plupart des entretiens publiés représentent un moment, sans 

doute privilégié, dans une longue suite d'échanges, et n'ont rien de commun avec 

les rencontres ponctuelles, arbitraires et occasionnelles, des enquêtes réalisées à 

la va-vite par des enquêteurs dépourvus de toute compétence spécifique. 

 

 



 

 

Le sociologue, en faisant en sorte que l’auto-socio-analyse devienne comme un véritable 
réflexe dans sa pratique de recherche, apprend alors à se connaître, à objectiver ses 
caractéristiques sociologiques. De cette façon il peut aussi se mettre à la place de celui qui parle 
et faire preuve d’empathie (Bourdieu, 1993, p. 1389). Cela ne signifie en aucun cas que le 
chercheur annule les différences existantes : au contraire elles sont là et il en a bien conscience. 
Cela veut dire en revanche que le sociologue est capable d’accepter que s’il s’était retrouvé 
dans la même situation que l’interviewé il aurait pu se comporter de la même façon. 

 

  

 

Conclusion : comment la recherche peut être utile 

pour déplacer et transformer ces pratiques 

d’accompagnement dans le travail social ?  

La démarche de recherche a une dimension professionnalisante. Elle n’implique pas 
simplement de produire de la connaissance académiquement validée, il s’agit de produire un 
savoir qui débouche sur un matériau utilisable pour la pratique sociale.  

 

Usages politiques de la sociologie 

Durkheim : « Si la sociologie ne servait à rien, elle ne vaudrait pas une heure de peine ». 

Aujourd'hui il existe des usages extrêmement pratiques de la sociologie. La publicité qui 

cherche à ajuster ses messages pour les rendre plus efficaces, les sondages d'opinion, la 

communication recrute des jeunes diplômés en sociologie et plus largement en sciences 

sociales. Les fameuses ménagères de moins de 50 ans si désirables pour les publicitaires sont 

une création de la sociologie. Dans les entreprises, dans les journaux on utilise donc la 

sociologie soit pour rendre plus efficace le travail soit pour analyser les comportements des 

individus, et il suffit de lire les magazines féminins par exemple pour rencontrer des 

sociologues - qui comme les psychologues - expliquent les logiques du mariage ou encore de 

la pratique des seins nus sur la plage.  Cependant cet usage mercantile de la sociologie n'est 

peut-être pas celui imaginé par E. Durkheim, dont le projet politique s'inscrivait davantage 

dans une logique réformatrice. Ainsi, si la sociologie vaut une heure de peine, c'est aussi au 

nom du principe, défendu par des sociologues plus contemporains comme Bourdieu, que 

pour changer le monde social, il faut parfaitement le connaître.  La sociologie a donc des 



 

 

usages pratiques, elle a aussi des usages que je qualifierais de politiques. Alors que la question 

de la cohésion sociale et de la solidarité est au cœur des premiers questionnements 

sociologiques soulevés par Durkheim, la tâche du travail social consiste précisément à « créer 

des liens » et à soutenir des individus en voie de marginalisation, de disqualification ou 

d’exclusion sociale. Les travailleurs sociaux ont donc la mission de travailler « le social », 

de le créer, de la maintenir.  

 

 

La recherche peut produire des transformations profondes sur l’activité professionnelle, 
mais également dans le rapport que chacun entretient à son terrain de stage. Par certains égards, 
la double position de praticien chercheur peut permettre d’actualiser directement dans l’action 
et les pratiques la compréhension des enjeux des situations sociales observées. Même si mieux 
comprendre les situations sociales rencontrées ne suffit pas toujours à les transformer, la 
recherche peut permettre a minima de se déplacer tout en restant à la même place, de porter un 
autre regard, d’autres points de vue sur la réalité c’est-à-dire de poursuivre l’activité mais 
autrement, de proposer d’autres modalités d’intervention.  

Nécessité de penser le travail social :  

https://www.youtube.com/watch?v=EbANl-eSsdQ 
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