
Résumé

Dans un contexte d’attentes croissantes à l’égard
d’outils permettant d’enquêter sur les pratiques et
les opinions d’individus, cet article a pour objectif
d’analyser quelques enjeux de connaissance asso-
ciés à la réalisation d’enquêtes quantitatives ou qua-
litatives. Mobilisant des réflexions et savoir-faire
méthodologiques issus des sciences sociales, deux
aspects sont essentiellement développés. Tout
d’abord, il est démontré que les connaissances obte-
nues grâce au travail d’enquête mis en place sont
plus riches si l’auteur adopte une démarche auto-
réflexive. Ensuite, nous insistons sur le fait que le
sens des données recueillies ne se donne jamais de
lui-même et nécessite un travail d’interprétation.

Enquête, qualité

Abstract

In order to investigate individuals’ practices and
opinions, empirical materials such as surveys, inter-
views, observations are often implemented. This
paper aims at analysing the kind of knowledge
obtained thanks to these qualitative or quantitative
methods. Refering to methodological debates and
skills applying to social sciences, two points are
developped. First, the pros of a reflexive approach
are underscored. Then, it is highlighted that these
data are never to be taken for granted, their mea-
ning requires to be interpreted.

Survey, quality
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Développer des outils destinés à capter les pratiques,
les opinions, ou encore les ressentis d’individus, de
clients, de patients, de bénéficiaires ou autres usa-
gers représente une demande fréquente dans des
sociétés marquées par « le retour de l’acteur » dans
les structures (Touraine, 1984).

L’objectif de cet article est d’analyser les enjeux de
connaissance associés à la réalisation d’enquêtes,
qui peuvent être de différents types, mais qui toutes
supposent qu’interagissent un émetteur (ou auteur,
enquêteur) et un récepteur (ou enquêté), en face-
à-face ou non. Nous insistons sur l’idée selon
laquelle les modalités de construction du protocole
d’enquête d’une part, et la façon dont les personnes
enquêtées y répondent d’autre part, entrent en
synergie dans la production des connaissances.
Nous ne développerons pas les différentes méthodes
d’enquête possibles (voir pour cela : Moscovici &
Buschini, 2003), on se concentrera ici sur des prin-
cipes généraux valables tant pour les enquêtes
quantitatives (recherchant la mesure, les régulari-
tés, les liens statistiques) que qualitatives (s’intéres-
sant à la compréhension des phénomènes, au plus
près de l’expérience directe des individus ou des
groupes d’individus), qui visent à obtenir des
connaissances sur ce que font hommes et femmes,
sur ce qu’ils pensent, ainsi que sur les mécanismes
guidant leurs actions et leurs représentations.

L’ensemble de ces connaissances constitue ce que
nous nommons ci-après les « données ». « L’auteur »
de l’enquête sera entendu ci-après au singulier,
admettant que dans de nombreux cas il pourra s’agir
de groupes de personnes travaillant sur un même
projet et mettant en commun leurs approches. Pre-
nant appui sur quelques uns des grands principes

de la méthodologie de la recherche en sciences
sociales, et faisant appel à des exemples d’enquête
récents, ce texte s’intéresse à la subjectivité inhérente
à tout dispositif construit ainsi qu’aux caractéris-
tiques des données que l’on peut recueillir auprès
de personnes interrogées.

1) La recherche de la neutralité

Lorsqu’un protocole d’enquête est construit, l’au-
teur a en tête ce qu’il souhaite connaître, les ques-
tionnements auxquels il souhaite répondre. Cepen-
dant, il a bien souvent peu conscience des savoirs
implicites qui guident ses projets et ses idées. Cette
conscience limitée peut être liée à plusieurs facteurs :

• le travail de construction est réfléchi et rigou-
reux ce qui laisse penser qu’il est optimal ;

• ce travail s’effectue en équipe, il est supervisé ce
qui conforte les choix ;

• des méthodes d’enquête standardisées sont appli-
quées, ce qui rassure.

Pour autant, la justesse des analyses et les connais-
sances issues du travail d’enquête gagnent à pas-
ser par une étape d’autoréflexion, où la question
de ce que l’enquêteur lui-même fait aux données
qu’il recueille est posée.

1.1) LES ENJEUX DE L’OBJECTIVATION
DES CONNAISSANCES SUR LE SOCIAL

Dans quelle mesure peut-on se saisir des données
recueillies sur les pratiques et les opinions d’indi-
vidus comme on se saisit de données issues d’un
processus expérimental effectué sur de la matière ?
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« (…) l’opération d’écrire implique celle de lire comme son corrélatif dialectique et ces deux actes connexes
nécessitent deux agents distincts. C’est l’effort conjugué de l’auteur et du lecteur qui fera surgir cet objet
concret et imaginaire qu’est l’ouvrage de l’esprit. »

JEAN-PAUL SARTRE

Qu’est-ce que la littérature ? Gallimard, 1948, p. 49-50

CHAPITRE 4 CONDUIRE UNE DÉMARCHE AUSSI “NATURELLE” QUE POSSIBLE



Pour le comprendre, intéressons-nous aux réflexions
sur la scientificité des sciences sociales, qui, au-delà
de leur objet propre que nous ne développerons
pas ici, permettent de comprendre les enjeux de
tout travail portant sur l’individu ou sur des groupes
d’individus. Nous nous penchons sur la question de
l’objectivité de l’auteur.

Dans Les Règles de la méthode sociologique, considéré
comme l’ouvrage fondateur de la sociologie, Émile
Durkheim (2007 [1895]) considère que « les faits
sociaux » (qui constituent les objets d’étude de la
discipline et que Durkheim définit comme des
«manières d’agir, de penser, de sentir qui présen-
tent cette remarquable propriété qu’elles existent
en dehors des consciences individuelles » (p. 4)) doi-
vent être traités comme des choses, à la manière
des méthodes des sciences exactes. Pour ce faire, et
parce que le sociologue vit dans le monde social
qu’il étudie, celui-ci doit s’efforcer de mettre à dis-
tance ses connaissances spontanées également
appelées « prénotions » (ce que l’on connaît du
monde social par expérience directe), ainsi que ses
sentiments, ses valeurs, ses croyances (ce que l’on
aime, ce que l’on croit bon, bien ou juste etc.). Ce
faisant, il se place à distance de l’idéologie, les faits
sociaux peuvent être observés et expliqués à l’aide
de catégorisations et d’instruments scientifiques.

Dans Le Suicide, Émile Durkheim a mis en pratique
ces règles. Il définit son objet : « Notre première
tâche doit donc être de déterminer l’ordre de faits
que nous nous proposons d’étudier sous le nom de
suicides » (2007b [1897], p. 2) et afin de donner la
preuve qu’il est possible d’établir des régularités
sociales sur un phénomène qui, croit-on, ne relève
que de l’intime personnel, Durkheim utilise des sta-
tistiques officielles de plusieurs pays : « (…) si, au
lieu de n’y voir que des évènements particuliers,
isolés les uns des autres et qui demandent à être
examinés chacun à part, on considère l’ensemble
des suicides commis dans une société donnée pen-
dant une unité de temps donnée, on constate que
le total ainsi obtenu n’est pas une simple somme
d’unités indépendantes (…) » (p. 8).

Cependant, cette conception de l’objectivité pose
question. Tout d’abord, on peut s’interroger sur les
données utilisées, « de valeur très inégales » selon

Maurice Halbwachs (1930). Ensuite, un autre mode
de recueil, ou une autre définition du suicide abou-
tirait-elle aux mêmes conclusions ? La question de la
définition, des orientations de départ, est importante
: en utilisant telle ou telle définition de mon objet, à
quoi ai-je accès ? à l’inverse, à quoi je me ferme ?

En outre, dans de nombreux cas, des chiffres offi-
ciels ne sont pas disponibles, et l’auteur d’une
enquête met en place son propre dispositif de
recueil de données :

• il construit un questionnaire, court ou long, pour
réaliser des statistiques,

• ou il décide d’interviewer directement des indi-
vidus.

Or, il doit prendre garde à l’« illusion de neutralité »,
pour reprendre une expression employée par Gérard
Mauger (1991). Nous possédons tous un ancrage
social, une trajectoire, une histoire, une expérience
qui nous procure une certaine idée de l’ordre des
choses. Quand bien même on serait conscient du
poids de notre histoire sur nos conceptions, jusqu’à
quel point pouvons-nous nous en départir ? Notre
immersion dans le monde social est telle qu’il est
impossible de regarder celui-ci de façon neutre. Ce
point de vue est clairement exposé par Richard Hog-
gart dans La Culture du pauvre. Dans cet ouvrage,
l’auteur, d’origine populaire, écrit ceci :

« Je suis originaire d’une famille ouvrière et je me sens,
en cet instant même, à la fois proche et éloigné de ma
classe d’origine. D’ici quelques années, je le suppose,
cette ambivalence ne me sera peut-être plus aussi sen-
sible. Mais elle a exercé et exercera toujours une
influence sur mes analyses. Mon origine sociale m’aide
sans doute lorsqu’il s’agit de sentir et de faire ressentir
la tonalité vécue de la vie populaire, de même qu’elle
me préserve de quelques unes des méprises auxquelles
sont exposés les observateurs bourgeois. Mais, d’un
autre côté, cette participation psychologique présente
des dangers considérables. Que vaut mon opinion selon
laquelle, comme je l’expose dans la seconde partie de
l’ouvrage, les changements récents des sociétés indus-
trielles tendent à déposséder les classes populaires du
meilleur de leur culture propre ? C’est là ce que je crois,
à partir d’une analyse de l’évolution que j’ai voulue
aussi objective que possible. Mais je sais bien où me
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portaient mes tendances : en écrivant ce livre il m’a
fallu résister sans cesse à une conviction profonde
qui me portait à juger l’ancien plus admirable que le
nouveau et à condamner certaines formes du loisir
moderne, sans que les documents que j’analysais four-
nissent toujours un fondement suffisant à ce diagnos-
tic. Il est même à présumer qu’une certaine nostalgie
guidait déjà ma lecture des documents. J’ai fait ce que
j’ai pu pour contrôler les effets de cette tendance. »

(Hoggart, 1979, p. 42).

Ainsi, notre expérience guide nos représenta-
tions. En effet, au même titre que des origines
sociales influencent le regard sur le monde, on peut
considérer, par exemple, que l’expérience de parents
d’élèves modifie l’idée que l’on a de l’école, l’expé-
rience de malade joue sur l’idée de l’organisation
hospitalière, l’expérience de consommateur influe
sur l’idée du bon goût etc. En l’occurrence, les pro-
cédures de recueil standardisées (questionnaires
identiques, échantillon représentatif, traitement sta-
tistique des données) n’en sont pas moins sujettes
à l’illusion de neutralité, il y a simplement une dis-
tance plus grande entre enquêteur et enquêté qui
suscite une plus grande impression d’objectivité.

Il ne s’agit pas ici de conclure à l’inanité des dis-
positifs d’enquête pour obtenir des informations
objectives sur les pratiques et les opinions d’indi-
vidus, mais plutôt d’avoir connaissance de ces
enjeux pour mieux les contrôler. Les effets des
orientations de perception, indépendants de notre
volonté, sont moindres lorsque l’on cherche à les
repérer et à les limiter. Pour cela, une démarche
intellectuelle réflexive est requise à chaque
étape, au moment de réaliser la veille bibliogra-
phique comme lors de phases plus empiriques. Les
exemples ci-dessous, volontairement issus de types
d’enquête différents, montrent certains des enjeux
liés à la connaissance spontanée.

1.2) EXEMPLE 1 : ENQUÊTER SUR LES MODES DE VIE
DES ENSEIGNANTS

Le premier exemple porte sur une enquête par ques-
tionnaire réalisée auprès d’enseignants, dont l’ob-
jectif était de saisir les transformations de leurs modes
de vie (Farges, 2010). Travailler sur cette population
expose directement au risque de se laisser guider par

des connaissances spontanées, liées aux enseignants
que l’on connaît, ceux que l’on a eu durant notre sco-
larité par exemple. Pour l’exprimer simplement, nous
savons tous ce qu’est un enseignant.

Pour autant, que vaut ce « savoir immédiat » ? Dans
quelle mesure les écoles que l’on a fréquentées, les
enseignants que l’on a rencontrés, peuvent-ils être
considérés comme représentatifs ?

Si se poser ces questions est un premier pas dans le
travail d’objectivation, dans le cadre de cette
recherche un dispositif spécifiquement conçu pour
cela a été mis en place. En effet, la construction
du questionnaire a été précédée par un travail
qualitatif exploratoire de façon à prendre la
mesure de la diversité du public étudié.

Durant plusieurs mois, quarante enseignants ont
été interviewés. Cet échantillon a été construit de
façon à faire varier les caractéristiques des ensei-
gnants rencontrés : hommes et femmes, premier et
second degré, des jeunes et des enseignants plus
âgés, des zones géographiques d’enseignement
contrastées (centre-ville, zone rurale élognée, ban-
lieue de grande agglomération etc.).

Cette exploration a permis de mettre au point un
questionnaire plus ajusté à la diversité du public
étudié en prenant conscience des différences dans
les conditions de travail, les modes de vie, les acti-
vités domestiques. Si l’effort d’objectivation ne s’ar-
rête pas là, ce type de démarche autorise un meil-
leur contrôle sur les représentations implicites qui
interviennent dans ce type de travail.

1.3) EXEMPLE 2 : ENQUÊTER SUR LES PRATIQUES
ÉCOLOGIQUES

Le second exemple proposé est issu d’une toute
autre enquête qui s’intéresse aux mécanismes de
conversion vers des modes de vie « durables » en
prenant comme point d’entrée l’étude des pratiques
mises en place par des jardiniers dans le cadre de
potagers urbains (Farges, 2012).

Dans ce cas, il s’agissait de recueillir des données par
observation et entretiens informels, donc en «direct »
par rapport à l’exemple précédent. Le premier
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effort a consisté ici à mettre à distance sa propre
idée des pratiques jugées « bonnes », «mauvaises»,
« utiles », « contraignantes », «nécessaires » etc. en
matière de développement durable. En plaçant à
l’écart ses comportements personnels et ses propres
jugements de valeur, on est alors plus attentif aux
pratiques et idées différentes des siennes, et mieux
à même de comprendre pourquoi certains sont
convaincus tandis que d’autres expriment des résis-
tances à la conversion écologique.

En outre, in situ, il est difficile de contrôler ses biais
de perception, ses expressions verbales et non-ver-
bales, la façon dont les enquêtés nous perçoivent
et perçoivent notre enquête. Au fur et à mesure des
rencontres avec les jardinières et les jardiniers, des
relations plus affectives se sont nouées, facilitant le
recueil d’informations sur leurs modes de vie. D’un
côté, cela est souhaitable pour l’avancée du travail,
mais d’un autre qui sont les enquêtés avec qui des
affinités se créent ? Bien souvent, une proximité
sociale (selon le genre, l’âge, le milieu social par
exemple) est à l’œuvre dans ces relations affectives,
par rapport à laquelle il s’agit de rester vigilent au
risque de perdre de vue les modes de vie d’enquê-
tés avec lesquels la distance est plus grande et le
contact parfois moins évident. Cette influence des
facteurs personnels sur le travail d’enquête, diffi-
cilement évitable, est prise en compte dans le tra-
vail d’analyse des matériaux recueillis.

2) La signification des données recueillies

Dans un second temps, quel statut accorder aux don-
nées d’enquêtes réalisées auprès d’hommes et de
femmes ? À quelles réalités donnent-elles accès ?
Capter l’expérience d’individus telle qu’ils la vivent
et la ressentent peut être considéré comme un idéal
que l’auteur d’une enquête s’évertuera à atteindre
sans cependant y parvenir jamais tout à fait.

2.1) LES ENQUÊTÉS FACE À L’ENQUÊTE

Il est possible d’observer de façon neutre et extérieure
une situation, mais, le plus souvent, lorsqu’un dis-
positif d’enquête par questionnaire ou par entretien
est mis en place, des réponses, des paroles, des réac-
tions de la part des enquêtés sont sollicitées. La situa-
tion d’enquête est imposée à l’enquêté, qui s’y adapte.

Dès lors, que donne-t-il à connaître de lui-même ?

En premier lieu, qui sont ceux qui acceptent de
prendre part à l’enquête ? On s’intéresse ici aux dis-
positions à répondre ou à parler des enquêtés, à
leurs réactions face à l’offre de parole de l’enquê-
teur. Dans un article intitulé « Enquêter en milieux
populaires », Gérard Mauger s’intéresse aux pertes
et profits symboliques que les enquêtés peuvent
retirer d’un échange avec un enquêteur : « Les
enquêtés n’acceptent de s’y prêter que s’ils pensent
être en mesure d’y “revendiquer un moi accepta-
ble", que si l’enquête les “grandit” plutôt qu’elle ne
les rappelle à leur “petitesse” » (1991, p. 134).

Cela pose alors la question de la singularité de
l’expérience révélée par l’enquêté. Gérard Mau-
ger observe que les individus qui acceptent l’offre
de parole de l’enquêteur cherchent plutôt à se
démarquer du vécu collectif de leur milieu social :
« En fait, c’est au contraire le sentiment de la sin-
gularité par rapport aux jeunes de milieux popu-
laires “ordinaires", du caractère inhabituel de la tra-
jectoire empruntée (…) et des dispositions intério-
risées par rapport à celles du “tout-venant” ("la
volonté de s’en sortir") qui est au principe de “la
disposition à parler” » (p. 135). L’individu se situe
donc à distance du monde dont il se fait l’expres-
sion. On doit alors veiller à ne pas se fonder sur
cette expérience particulière pour tenir un dis-
cours généralisant sur son milieu social.

Lors d’enquête par entretiens, le contenu de ce qui
est exprimé ne peut juste être reçu comme tel.
Lorsqu’il répond à un enquêteur, l’enquêté bien
souvent se contredit, omet ou déforme les évène-
ments. Mais peut-il en être autrement ? Pierre Bour-
dieu (1986) dénonce « l’illusion biographique » : on
suppose que les individus sont capables de dérou-
ler l’histoire de leur vie, le sens commun décrit la
vie comme un chemin, une route, un trajet, un cur-
sus, comportant un commencement, des étapes et
une fin. Or, interrogés par un enquêteur, les indi-
vidus sont animés par la volonté de donner du sens,
de la cohérence, une intelligibilité à leurs posi-
tionnements, de façon rétrospective et prospective,
qui ne correspond que partiellement à leur expé-
rience « réelle ». Ainsi le matériau recueilli est-il
toujours déformation de la réalité.
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Par ailleurs, d’autres facteurs entrent en considéra-
tion dans les propos tenus comme l’interaction avec
l’enquêteur (le contact est-il tendu ? l’enquêté se sent-
il jugé ?) ou la désirabilité sociale de ses idées (par
exemple, peut-il avouer face à un enquêteur des pra-
tiques ou opinions peu morales, ou socialement
réprouvées ?). Ainsi dans un cadre qualitatif, « plu-
tôt que de conclure à la déformation (et au carac-
tère inexploitable du matériau ainsi recueilli), il est
préférable de chercher à comprendre la logique
de production du sens » (Kaufmann, 2006, p. 64).

Dans les enquêtes par questionnaire, ces enjeux
valent également. On conviendra que choisir des
questions de fait ou des questions d’opinion, des
questions ouvertes ou des questions fermées, influe
sur le type de réponses obtenues. Mais plus encore,
les réponses dépendent en partie de la formu-
lation des questions et des modalités de réponse
(c’est à dire du choix des mots).

Voici un exemple, proposé par François de Singly :
« Si tel groupe de pression veut montrer que le
consensus autour du travail des femmes est fragile,
il fera poser la question suivante : “Êtes-vous favo-
rable ou non au travail professionnel à temps plein
pour les femmes, mères d’un ou plusieurs jeunes
enfants ? “. Le pourcentage des “oui” sera plus faible
que le pourcentage obtenu avec une question ampu-
tée du dernier membre de la phrase. La présence
du mot “jeune enfant” contribue à faire exclure du
camp des partisans du travail féminin les hommes
et les femmes les plus sensibles à ce qui leur appa-
raît comme un rappel du devoir de la “bonne mère”
de famille » (2006, p. 70). Afin de limiter ces effets,
l’auteur met en avant quelques règles comme:

• inclure une modalité « sans opinion » ou « sans
objet »,

• établir un équilibre entre les modalités de
réponse positives et négatives,

• bien réfléchir à la tonalité des mots employés,
autoriser plusieurs réponses possibles.

L’auteur rappelle également quelques principes
visant à éviter que l’enquêté comprenne mal la
question qui lui est posée :

• ne mettre qu’une question par question,

• ne pas proposer trop de modalités de réponse,
• proposer pour les questions d’opinion ou d’atti-

tude un continuum incluant des réponses
extrêmes et « centristes »,

• éviter les négations et les doubles négations,
• appréhender au mieux les intensités et les fré-

quences des pratiques proposées dans les moda-
lités de réponse,

• maîtriser l’ordre des questions.

Sur ce dernier point, précisons que l’organisation
d’ensemble du questionnaire (l’enchaînement des
thématiques, la suite des questions) est en effet à
prendre en compte dans la mesure où les réponses
apportées en début de questionnaire influent sur
la façon dont l’enquêté le complète par la suite. Ici
encore, cela tient à la « cohérence » biographique à
laquelle se sent tenu l’enquêté.

Ces éléments incitent donc, de nouveau, à adop-
ter une posture réflexive par rapport aux données
que les outils d’enquête mis en place permettent
de recueillir. Plus fondamentalement, dans un texte
intitulé L’opinion publique n’existe pas, Pierre Bour-
dieu estime que, outre les questions de représen-
tativité statistique des échantillons, les enquêtes
d’opinion reposent sur trois postulats dont il s’agit
d’avoir conscience :

1. « Toute enquête d’opinion suppose que tout le
monde peut avoir une opinion », alors que les
enquêtes comptent généralement des non-
réponses dont il faut comprendre le sens.

2. « On suppose que toutes les opinions se valent », or
en fonction de leurs appartenances sociales, les indi-
vidus ont des systèmes de valeurs très différents.

3. Enfin, en posant la même question à tout le
monde, on fait « l’hypothèse qu’il y a un consen-
sus sur les problèmes, autrement dit qu’il y a un
accord sur les questions qui méritent d’être
posées » (Bourdieu, 2002 [1972], p. 222).

Pierre Bourdieu ne dit pas que les individus n’ont
pas d’opinion, il met en cause la définition implicite
de « l’opinion publique » telle que la proposent habi-
tuellement les auteurs de sondage ou d’enquêtes
d’opinion.
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Je soumettrai ici des exemples issus des deux mêmes
recherches, montrant l’interrelation entre le dis-
positif d’enquête proposé et les données recueillies.

2.2) EXEMPLE 1 : COMMENT RÉPOND-ON
À UN QUESTIONNAIRE ?

Dans le cadre de la recherche sur les modes de vie
des enseignants, une enquête par questionnaire a
été construite. Au-delà du travail exploratoire que
nous avons évoqué précédemment, une étape sup-
plémentaire a été ajoutée avant de diffuser le ques-
tionnaire auprès des 9 000 personnes prévues. Le
questionnaire a en effet été testé sur un échantillon
d’une centaine de personnes, dans les conditions
réelles (lettre de présentation, envoi postal à domi-
cile, retour des questionnaires dans une enveloppe
prévue pour cela…).

L’objectif du test était de constater les taux de
réponse, la qualité du remplissage, les commen-
taires laissés, les réponses « autres ». Il s’agissait aussi
de demander par téléphone aux enquêtés comment
ils avaient reçus le questionnaire, comment ils
avaient compris certaines questions.

En fonction des résultats du test, le questionnaire
final a été transformé et amélioré. Des questions
ont été modifiées car elles comportaient de trop
nombreuses réponses dans la catégorie « autres »,
signifiant que les modalités proposées ne corres-
pondaient pas suffisamment à l’expérience vécue
des enquêtés. Trois questions se succédant ont éga-
lement été changées car elles créaient un « effet de
halo » : la réponse de la première influait trop sur la
réponse aux deux suivantes.

Par ailleurs, une question sur l’opinion politique (il
était demandé aux enquêtés de se positionner sur
une échelle gauche-droite) a fait l’objet de réactions
lors du contact téléphonique. Plusieurs enquêtés
ont tenu à préciser qu’ils n’avaient pas voté en
accord avec leur situation sur l’échelle politique lors
des dernières élections. Ainsi, dans le questionnaire
final, cette question a été complétée par une autre
portant sur leur comportement électoral aux élec-
tions présidentielles précédentes.

2.3) EXEMPLE 2 : QUE DIT-ON DE SES PRATIQUES ?

La recherche sur la conversion vers des modes de
vie « durables » a duré un an. Les jardiniers et les
jardinières ont été rencontrés à plusieurs reprises,
sur plusieurs mois, toujours dans leur parcelle mais
dans des conditions différentes : seul ou en présence
de membres de la famille, dans des moments de
travail du jardin ou de repos, en hiver et en été, au
moment de bêcher, de semer ou de récolter...

La répétition des rencontres a permis de mettre au
jour de nombreuses contradictions quant à l’adop-
tion de pratiques écologiques. D’une part, des écarts
ont pu être observés entre les discours et les pra-
tiques effectivement mises en œuvre (par exemple,
dire en hiver que l’on n’utilise jamais de pesticides
n’empêche pas, au printemps, de s’autoriser
quelques dérogations sur les jeunes plans de
légumes menacés par les vers ou les limaces). D’au-
tre part, les propos tenus variaient en fonction des
personnes prenant part à la discussion (par exemple,
il a été observé que la présence de leur femme inci-
tait certains jardiniers à se contredire sur leur usage
d’engrais chimiques ou de pesticides).

Conclusion

Les quelques éléments développés ci-avant, visent à
attirer l’attention sur la vigilance requise lorsque
l’on travaille sur de l’ « humain », sur des pratiques
et des représentations.

Les sciences de l’homme sont confrontées à des êtres
de conscience qui agissent en fonction de croyances,
de représentations, dont les actions ne sont pas seu-
lement des réactions face à une situation donnée,
et les opinions pas seulement des réponses à une
question posée. Ceci est en l’occurrence au principe
d’un registre de scientificité irréductible à d’autres
champs de connaissance (Passeron, 1991).

Un équilibre est à rechercher entre une posture qui
chercherait à tout prix des vérités et une approche
qui se refuserait à toute montée en généralité. Dès
lors que les données sont nécessairement limitées et
situées, elles ne se livrent pas telles qu’elles, et ce
que l’on peut en tirer repose sur l’interprétation
qu’on en fait.
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