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Avant-propos

Le Vi÷t Nam a entamé depuis une vingtaine d’années une phase de renouveau économique et sociale rapide, connu
sous le nom de politique du ßÊi MÌi, qui entraîne de profonds changements des comportements individuels et
collectifs. Ces mutations touchent la sphère économique avec, par exemple, l’ouverture internationale, l’adhésion à
l’Organisation Mondiale du Commerce, et aussi l’environnement social illustré par le développement de l’éducation
et la sortie de la pauvreté d’une fraction croissante de la population.

Pour définir et jouer son nouveau rôle, l’État vietnamien a besoin d’analyses et de réflexions scientifiques sur les
transformations en cours et leurs évolutions possibles. Tels sont les objectifs assignés depuis novembre 2004 au
Fonds de Solidarité Prioritaire en Sciences Sociales (FSP2S) « Appui à la recherche sur les enjeux de la transition
économique et sociale du Vi÷t Nam »1. Mis en œuvre par l’École française d’Extrême-Orient (ÉFEO), le FSP2S est
mené sur un double plan d’action. Le premier regroupe ainsi dix équipes franco-vietnamiennes de recherche dont
les travaux s’articulent autour de trois thèmes structurants : l’essor du secteur privé et de l’économie informelle ; 
le Vi÷t Nam dans le contexte mondial ; les permanences et les transformations contemporaines des structures
sociales et des référents identitaires. Le second est consacré à la formation de scientifiques vietnamiens à de nouvelles
approches méthodologiques et à la mise en réseau scientifique. C’est dans ce cadre spécifique que, pour la première
fois, une Université d’été en Sciences Sociales portant sur une « Formation méthodologique appliquée aux
problématiques du développement social et humain » fut proposée conjointement par l’Ambassade de France au
Vi÷t Nam et l’Académie des Sciences Sociales du Vi÷t Nam (ASSV) du 13 au 20 juillet 2007.

Les « Journées de Tam ß∂o »
Le cadre logique structurant « Les Journées de Tam ß∂o » s’est articulé selon deux axes complémentaires. Durant
deux premières journées de travail en séances plénières à l’ASSV à Hµ NÈi, sept interventions de spécialistes
internationaux ont introduit et développé les questions de méthodologie sous des angles aussi divers que l’histoire,
l’anthropologie et la socio-anthropologie, l’économie, les mathématiques et les statistiques. La dynamique dégagée
de ces discussions a permis aux stagiaires de compléter leur fond de connaissances interdisciplinaires. Le second
axe se compose de trois ateliers thématiques parallèles de quatre jours à la station d’altitude du Tam ß∂o, située à
80 kilomètres au Nord-Nord/Ouest de Hµ NÈi :
• Atelier 1 : Méthodes exploratoires multidimensionnelles ;
• Atelier 2 : Étude sociale des sciences ; méthodes, concepts et chantiers en socio-anthropologie du changement

social ;
• Atelier 3 : Les enquêtes auprès des ménages : un instrument de mesure pour appréhender la notion de secteur

informel, les conditions de vie des ménages et la gouvernance ; la sociologie rurale française : perspectives
critiques et outils méthodologiques.

À Tam ß∂o, afin d’enrichir les rencontres et débats entre les participants, s’est tenue préalablement aux ateliers une
conférence sur le thème « Enjeux de la recherche en sciences sociales en Asie du Sud-Est et au Vi÷t Nam », animée par
le professeur Yves Goudineau, anthropologue et directeur des études à l’ÉFEO, et le professeur Phan Huy Lê, historien
et président de l’Association des historiens du Vi÷t Nam. En complément, deux soirées ont été consacrées à la projection
de documentaires ethnographiques et sociologiques réalisés au Niger par Jean-Pierre Olivier de Sardan :
• « Sassalé à propos d’un village ou de l’esclavage au paysan pauvre », film couleur, 35 min., 1971 (lieu de tournage :

Niger) (Label, prime et prix à la qualité du Centre national du cinéma ; sélectionné au festival du Film
ethnographique et sociologique de Venise) ;

• « La Vieille et la pluie », film couleur, 55 min., 1974 (lieu de tournage : Niger) (Label et prime à la qualité du Centre national
du Cinéma, mention spéciale du jury au festival de Nyon, 1974, sélectionné au festival des Peuples de Florence (1976)
et au festival de Boston (1980), présenté au congrès de l'African Studies Association, Washington (1982).

Ces documentaires ont proposé un support de discussion novateur et porté la réflexion vers d’autres réalités sociales.

1 Soutenu financièrement par le ministère des Affaires étrangères, ce FSP fut rédigé par Bruno Paing (Ambassade de France) et
Olivier Tessier (ÉFEO, anthropologue) ; depuis le 1er septembre 2006, le projet est coordonné par Stéphane Lagrée (géographe).
Pour de plus amples informations, nous renvoyons le lecteur aux sites internets : http//www.ambafrance-vn.org/
et http//www.efeo.fr/



L’Université, animée d’un souci d’ouverture et de construction d’un réseau plus large, a regroupé quatre-vingt-treize
chercheurs venant de plusieurs provinces du Vi÷t Nam. Il s’agit de membres des dix équipes mixtes du FSP2S et
également de chercheurs proposés par des structures de recherche « hors FSP » (40 %).

Les actes des « Journées de Tam ß∂o » sont proposés en version bilingue, français et vietnamien. Ils se composent
de textes rédigés par les intervenants et des retranscriptions de séances plénières et d’ateliers. Les différentes
interventions sont suivies de nombreux échanges avec le public. Des textes de lecture sont proposés afin de
compléter et d’approfondir les thématiques abordées. La liste des participants est insérée après chaque atelier de
formation afin de favoriser la mise en réseau scientifique ; elle est suivie de la  biographie de chaque intervenant. 
Enfin, une synthèse des évaluations de l’Université se trouve en fin d’ouvrage.

Que soient remerciés pour la qualité du travail effectué, les rapporteurs des séances plénières et des ateliers de
formation. Il s’agit de Fanny Quertamp (géographe), Tr«n Thfi Thæm (doctorante en économie et gestion
agroalimentaire, Université de Montpellier I, CIRAD), Pascal Bourdeaux (École Pratique des Hautes Études) et 
HÂ Thfi Kim Uy™n (sociologue, ASSV). Nous  tenons également à féliciter l’équipe d’interprètes et de traducteurs
de D≠¨ng Nguy‘n QuËc Vinh, notamment Tr«n ß¯c S¨n, Tr«n Quang Hi’u, L™ Kim Quy et L™ Thanh Mai, mais aussi
Trfinh V®n TÔng et L™ Thu H≠¨ng1.

Nous adressons toute notre reconnaissance à l’ensemble des intervenants pour les compétences et l’enthousiasme
dont ils ont fait preuve durant cette semaine de formation : Olivier Beaumais, Jean-Pierre Cling, Laurent Dartigues,
Alain Guillemin, Javier Herrera, Philippe Le Failler, Ludovic Lebart, Jean-Pierre Olivier de Sardan, Marie Piron, 
Mireille Razafindrakoto, François Roubaud, Olivier Tessier et Frédéric Thomas.

Les « Journées de Tam ß∂o » ont bénéficié des cofinancements de l’Institut de Recherche pour le Développement
(IRD-Département Soutien et Formation), du Centre National de Recherche Scientifique (CNRS-Direction des
relations européennes et internationales) et de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Nous les remercions
ici sincèrement de la confiance et du soutien qu’ils ont apportés à cette manifestation scientifique.

Équipe de pilotage FSP2S
Tr«n Thfi Lan Anh
Stéphane Lagrée

1 Le présent ouvrage respecte l’orthographe en vietnamien ; les textes livrés par les intervenants, les textes de lectures ansi que
les bibliographies n’ont pas été modifiés.



Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de France au Vi÷t Nam,
Honorables invités,
Chers collègues, participants français et vietnamiens,
Mesdames, Messieurs,

Au nom de l’Académie des Sciences Sociales du Vi÷t Nam, j’ai l’honneur et le plaisir d’adresser mes plus chaleureuses
salutations à Monsieur l’Ambassadeur de France au Vi÷t Nam, à mes collègues, aux experts français et à tous les
participants ici présents, à l’occasion de l’ouverture de notre Université d’été. Cet évènement illustre de fait, une fois
de plus, le développement rigoureux des relations de coopération entre les scientifiques français et vietnamiens.

Je tiens particulièrement à remercier Monsieur l’Ambassadeur Jean François BLAREL pour les engagements fidèles
et le soutien efficace qu’il a bien voulu consacrer à la mise en place de cette première Université d’été en Sciences
Sociales au Vi÷t Nam.

Cette importante manifestation scientifique se renouvellera annuellement, avec la participation de nombre
d’institutions concernées, de chercheurs venant d’universités et d’établissements nationaux et internationaux.

Vous le savez tous, le Vi÷t Nam s’est fixé d’ambitieux objectifs de développement humain. L’intégration internationale
constitue le contenu principal des politiques publiques du Vi÷t Nam depuis ses 20 ans de Renouveau, et elle le restera
pour les années à venir. Elle concerne non seulement les activités économiques mais aussi les sciences et la formation.
L’intégration internationale ouvre les scientifiques vietnamiens à de multiples opportunités de coopération avec leurs
collègues étrangers, cette Université en est un exemple fort. Ces rencontres permettent aux scientifiques vietnamiens
d’accéder à des connaissances et expériences précieuses acquises dans des pays étrangers, dont la France. 
La qualité des échanges entretenus est un gage d’enrichissement du « capital scientifique ».

Notre Université d’été réunit dans une large majorité de jeunes chercheurs vietnamiens qui, eux, prendront le relais,
dans le cadre de leur domaine d’activités, du développement du pays vers la modernité.

À l’attention des participants, mon message personnel est que vous donniez le meilleur de vous-même pour profiter
pleinement de l’expérience et du savoir-faire apportés par nos collègues français. Cet apprentissage doit permettre
un renforcement de la formation méthodologique en particulier et des sciences sociales en général au Vi÷t Nam.

Je tiens à renouveler mes remerciements à Monsieur l’Ambassadeur pour son engagement, à l’Ambassade de France
au Vi÷t Nam pour sa collaboration dans l’organisation de cette Université d’été. Je remercie également les
scientifiques français pour leur participation ainsi que les organismes partenaires pour leurs contributions financières.

Mes meilleurs vœux de santé aux honorables invités et participants.

Bon succès à notre Université.

Je vous remercie.

ßÁ Hoµi Nam
Président de l’Académie des Sciences Sociales du Vi÷t Nam

Allocutions d’ouverture



Monsieur le Président de l’Académie des Sciences Sociales du Vi÷t Nam, 
Messieurs les Membres du Conseil scientifique,
Messieurs les Intervenants,
Chers participants,

Il y a quelques mois, le Président de l’Académie des Sciences Sociales du Vi÷t Nam, Monsieur ßÁ Hoµi Nam, a lancé
l’idée d’un ambitieux projet de formation qui lui tient, je le sais, particulièrement à cœur : celui de donner aux sciences
humaines et sociales au Vi÷t Nam une nouvelle impulsion, tout en ouvrant davantage ces disciplines sur le monde.
Pour ce faire, il s’est à nouveau tourné vers la France. C’est une considérable preuve de confiance, dont je le remercie
chaleureusement. 

Cette confiance mutuelle a d’ailleurs pris une forme institutionnelle, dès le 7 octobre 2004, avec la signature entre nos
deux Gouvernements d’une convention de financement du Fonds de Solidarité Prioritaire, intitulée « Appui à la recherche
sur les enjeux de la transition économique et sociale du Vi÷t Nam ». C’est ainsi qu’est née la première Université d’été
franco-vietnamienne en sciences sociales nous réunissant aujourd’hui dans cette salle de conférence de l’Académie.

Le projet de Fonds de Solidarité Prioritaire en Sciences Sociales – FSP2S – propose de nombreuses actions de
formation et de mise en réseau scientifique, notamment sous forme de bourses doctorales et de séjours de recherche
en France et au Vi÷t Nam. En complément, la tenue de l’Université d’été met en avant notre priorité commune :
sensibiliser les étudiants et futurs cadres scientifiques vietnamiens aux démarches intellectuelles nécessaires à une
connaissance rigoureuse de la réalité sociale, de fournir des bases théoriques et pratiques permettant de réaliser un
projet scientifique sur des pistes de recherches pertinentes. 

Cette année, comme vous le savez, l’Université d’été livre une formation pluridisciplinaire aux plus récentes
méthodologies appliquées aux problématiques du développement social et humain. Nous espérons qu’elle vous
apportera, chers participants, une meilleure connaissance des outils d’enquêtes, quantitatifs aussi bien que qualitatifs.

Je tiens à partager avec vous ma satisfaction sur deux originalités liées à l’organisation de cette première Université.
D’une part, elle s’ouvre à un public plus large que celui des dix projets soutenus par le FSP2S. D’autre part, elle
s’articule autour de deux axes complémentaires : séances plénières à Hµ NÈi et ateliers thématiques à la station
d’altitude du Tam ß∂o.

Notre Université d’Eté réunit des spécialistes internationaux dans des domaines aussi divers que l’histoire, la
sociologie, la socio-anthropologie, l’économie ou les mathématiques et la statistique. Les thèmes abordés couvrent
des champs méthodologiques particulièrement riches : l’approche des sources d’archives, les techniques d’enquête
de terrain et de traitements statistiques, les indicateurs de gouvernance et les relations fluctuantes entre pouvoir
central et pouvoirs locaux.

Il existe une longue tradition d’échanges entre nos deux pays en sciences humaines, comme le montre la forte influence
au Vi÷t Nam de chercheurs et de penseurs français, tels que Pierre Gourou, Claude Lévi-Strauss, Georges Condominas,
Pierre Bourdieu, Michel Foucault pour ne citer que les plus célèbres mais aussi comme le prouve l’installation à Hµ NÈi
depuis 1900 de l’École française d’Extrême-Orient. L’Université d’été vient pérenniser cette tradition et développer notre
coopération dans une approche pluridisciplinaire et partenariale.

Cette tradition, si elle continue à alimenter de nombreux colloques et rencontres, ne se traduit pas toujours par des
coopérations universitaires suffisamment structurées. Mais les signes se multiplient aujourd’hui d’un renouveau des
relations entre la France et le Vi÷t Nam dans le domaine des sciences humaines. Le Fonds de Solidarité Prioritaire et son
Université d’été, que nous souhaitons de récurrence annuelle, nous ouvrent ainsi une voie vers une coopération mieux
structurée.

En conclusion, je laisse la parole aux intervenants, pour ce premier dialogue franco-vietnamien sur une thématique
centrale pour nos deux pays : celle de la formation méthodologique appliquée aux sciences sociales.

Je souhaite un plein succès à vos travaux,

Mesdames, Messieurs, je vous remercie.
Jean François BLAREL

Ambassadeur de France au Vi÷t Nam



Carte de localisation

Note : au 1er août 2008, les limites de la province de Hµ NÈi s’etendent à la province de Hµ T©y, au district de M™ Linh
(province de V‹nh PhÛc) et à quatre communes du district L≠¨ng S¨n (province de Hfla B◊nh).





Séances
plénières



En sciences sociales, la recherche de l’information et son
exploitation vont de pair. Partant du principe que l’on ne
cherche efficacement qu’un objet clairement identifié,
comment inclure dans une première problématique de
travail la dimension historique qui permet à l’objet
d’études de s’ancrer dans une continuité ou, au
contraire, de mettre en évidence des ruptures et des
évolutions ? Nous nous proposons d’opérer une revue
des possibilités qu’offre l’exploitation des sources
archivistiques. Malgré leur richesse, celles-ci sont
méconnues et peuvent constituer une base pour les
chercheurs en sciences sociales dans leur ensemble.

Bien connue des historiens et des généalogistes, qui en
sont les principaux utilisateurs, ce type de source n’est
pas sans utilité pour le sociologue, l’ethnologue ou le
démographe qui doivent impérativement inscrire les
phénomènes sociaux qui font l’objet de leur étude dans
une approche diachronique. La patiente constitution
depuis plus d’un siècle d’un corpus archivistique sur le
Vietnam, réparti entre les centres d’archives vietnamiens
et français, permet d’envisager des travaux de tout ordre,
de la monographie villageoise à l’analyse sérielle. 

Où sont-elles, comment y accède-t-on, quel type
d’information peut-on y trouver et quelles sont les limites
de cet exercice ? Autant de questions auxquelles nous
nous proposons de répondre avec une présentation
générale sur les archives concernant le Vietnam et
quelques études de cas.

1. Que sont les archives ?

Les archives publiques sont indissociables du pouvoir
politique. Elles constituent la mémoire des gouvernants
et de l’administration. En premier lieu, il s’agit d’un
ensemble documentaire comprenant les décisions des
dirigeants et plus largement la large documentation
générée par les services administratifs, faite de courriers,
d’actes, de directives, de budgets, de contrats et de
rapports. Après quelques années, une fois passée son
utilité immédiate, lorsque son rôle fonctionnel n’est plus
avéré, cette documentation n’est pas détruite après
usage car on considère qu’une partie d’entre elle
témoigne de l’activité publique, et à ce titre qu’elle recèle
une valeur historique et culturelle qui dépassent sa
fonction organique et fait entrer cette documentation
dans la définition d’objet patrimonial. L’État en est en
quelque sorte le gardien, il a pour mission de les trier, de
les classer, de les protéger et de les communiquer dans
le cadre de la loi.

Si, de prime abord, les archives publiques se définissent
comme la mémoire de l’État, et sont donc à ce titre sa
propriété imprescriptible, elles s’étendent aussi à
l’ensemble des documents intéressant l’histoire de la
société. En réalité, alors que jadis les archives se limitaient
aux documents royaux de première importance, cette
notion est désormais bien plus large qui ne comporte pas
de limite de supports ni d’âge. Si un part des documents
est relative à l’activité des hommes politiques et de

Les archives historiques : types de sources et utilisation
en sciences sociales
Philippe Le Failler - ÉFEO
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l’administration, les archives contiennent également des
informations sur la vie des citoyens anonymes et c’est
pourquoi elles constituent un outil de base pour l’histoire
dont elles révèlent tous les aspects politiques, sociaux,
économiques ou encore culturels. 

Une conception nouvelle fait que les archives publiques
et les archives privées ne sont plus fondamentalement
distinctes par nature. Ce qui justifie la présence dans les
dépôts d’archives publiques de certains documents
plutôt que d’autres, c’est l’intérêt qu’ils représentent
pour l’histoire ; la question de leur provenance n’est plus
que secondaire. La vocation scientifique et historique
des archives a pris le pas sur la fonction primaire de
mémoire de l’administration.

Il faut à ce sujet distinguer les archives courantes qui
forment la mémoire vive (immédiate) de l’administration
et les archives définitives qui constituent la mémoire
nationale et sont l’outil principal de l’historien. Les
documents d’archives constituent, lors de leur
versement, un ensemble de données brutes qu’il faut
trier, inventorier, classer avant de pouvoir les
communiquer : simples dans leur principe, ces tâches
constituent les deux pôles d’un enjeu technique exécuté
par des professionnels.

La fonction de mémoire, immédiate et historique, des
archives ne peut être remplie que si les documents sont
sélectionnés, inventoriés et classés. Trier c’est jeter,
opérer un choix entre l’indispensable, l’utile et l’annexe,
in fine le mineur est éliminé au profit de ce qui servira
l’historien. C’est aussi une nécessité, il est difficilement
concevable qu’un service verse aux archives l’ensemble
de la documentation qui ne lui sert plus (Pierre Nora
évoque le cas des archives de la sécurité sociale qui
n’ont pas été triées et qui s’étendent sur trois cents
kilomètres linéaires de rayonnages !). En somme, il faut
considérer cette opération de tri comme “un acte positif
et non pas négatif” car il permet de gagner une place
précieuse pour les archivistes et surtout il met en valeur
les documents intéressants. 

Malgré tout, il est extrêmement difficile, même pour des
archivistes, de déterminer aujourd’hui ce qui sera utile
aux chercheurs du futur. Et cela d’autant plus qu’il est
assez probable que de nouvelles disciplines seront
créées, dont les méthodes et les perspectives différeront
de celles que nous pratiquons. Ainsi les tris passés ont-
ils parfois été désastreux pour les chercheurs en
sciences sociales. L’intérêt porté aux documents diffère
d’une époque à l’autre, en fonction du contexte
économique et politique, des mentalités, etc. Une fois
triés, les documents sont classés mais, et c’est un
principe fondamental de l’archivistique, dans un respect
de la provenance des archives qui alors constituent des
fonds, qui sont des blocs documentaires cohérents

constitués selon les services qui ont versés les archives.
Enfin, on imagine que la documentation de l’État permet
à l’historien de reconstruire le processus de prise de
décision, toutefois cette idée ne fonctionne que lorsque
que l’État est le véritable cœur du pouvoir, le lieu où se
prennent les décisions. Mais dans certains pays, l’État
n’est que la machine chargée de la mise en œuvre de la
politique décidée au sein d’instances politiques
distinctes. La question se pose donc, par exemple dans
des systèmes à parti unique, de l’accès aux archives
dudit parti qui seules permettent de remonter à la source.
Les archives du parti, qui peuvent alors entrer dans la
définition généralement dévolues aux archives d’État,
constituent une part importante, voire primordiale, de la
mémoire politique nationale. Si le parti n’est pas tenu de
verser ses documents aux archives nationales, et qu’il les
garde par devers lui en accord avec la loi, les archives
nationales “officielles” ne sont plus alors que les archives
de l’État, et n’autorisent au mieux qu’un aperçu
fragmentaire de l’histoire nationale. Ajoutons à cela que
s’il est de règle que les ministères versent les fonds
caducs aux Archives nationale, exception est faite des
ministères des Affaires étrangères et de la Défense qui
possèdent leurs propres dépôts d’archives, comme
souvent aussi des services de police.

2. Le cadre légal qui encadre
la communication des documents

Jouant un rôle de conservateurs et de gardiens du
patrimoine archivistique national, les archivistes doivent
le mettre en valeur, proposer des outils de travail pour les
chercheurs afin d’en permettre une meilleure utilisation
car, après tout, la conservation des archives doit avoir
pour but leur communication. La mémoire nationale
constituée par les archives n’est vivante que dans la
mesure où des chercheurs la valorisent par leurs travaux.
Or les impératifs de conservation et de communication
sont parfois difficiles à concilier, notamment pour des
raisons de protection des documents. Les archivistes
ont parfois tendance à limiter l’accès aux archives par un
souci excessif de protection qui n’est pas toujours
justifié. Les archives doivent rester à la portée de tous les
citoyens car elles sont la propriété de la Nation : il s’agit
donc d’une mission d’intérêt général et plus largement
d’un service public.

Le droit d’accès à ces documents est un droit reconnu
et, en France comme dans la majorité des pays, il
s’accompagne de mesures administratives qui
garantissent ainsi son efficacité et de mesures pénales
qui protègent les documents communiqués. Si les
dépôts d’archives restreignent la communication des
documents, c’est en fonction de règles précises prenant
d’abord en compte la protection de ces documents et
qui ne remettent pas en cause la notion “d’accès au
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public” puisque théoriquement, l’interdiction est
l’exception et la communication la règle. Certains pays
ne procèdent pas en fonction de délais encadrés par une
loi mais autorisent la communication des documents, au
cas par cas, en fonction des sujets d’études, ici la notion
“d’accès au public” peut être discutée. 

En France, la loi du 3 janvier 1979 sur les archives montra
une réelle volonté du pouvoir politique de changer
simultanément l’image et la réalité de l’administration
française. Le système fut libéralisé et le délai légal de
communication des documents abaissé de cinquante à
trente ans. 

Mais ces changements n’étaient pas complets et, au lieu
de la révolution souhaitée, il s’agissait d’une évolution
aux ambitions plus mesurées. Le délai de trente ans par
exemple souffre de multiples exceptions. En lieu et place
des 30 ans, le délai est porté à :
- 60 ans à compter de la date de l’acte pour les

documents intéressant à la vie privée des personnes
ou mettant en cause la sûreté de l’État ;

- 100 ans à partir de la date de clôture des dossiers
pour les documents relatifs aux affaires portées
devant les juridictions, les minutes et répertoires des
notaires ainsi que les registre d’état-civil et
l’enregistrement ;

- 100 ans également pour les documents de type
statistique (enquêtes, recensements) comportant des
renseignements d’ordre personnel ;

- 120 ans à compter de la date de naissance pour les
dossiers de personnel (agents publics) ;

- 150 ans à compter de la date de naissance pour les
documents concernant les dossiers médicaux.

La multiplicité des délais spéciaux (protection de la
sécurité de l’État, de la vie privée, etc.) et l’obligation de
demander une dérogation pour accéder à certains
documents montrent que l’État se réserve aujourd’hui
encore le droit d’en refuser l’accès du public. On trouve
ici la marque d’une “conception jacobine des papiers
d’État”1 qu’il faut mettre en rapport avec la tradition de
secret qui caractérise l’administration française mais
aussi celle d’autres pays.

Les archives sont aujourd’hui en France quasiment
ouvertes à tous, sur simple présentation d’un papier
d’identité, sans aucune restriction quant à l’utilisation qui
sera faite des informations recueillies. L’afflux des cher-
cheurs représente un succès pour les archives et montre
que cette partie du patrimoine culturel s’est réellement

“démocratisée” puisqu’elle n’est plus uniquement réservée
aux chercheurs universitaires et aux historiens. 

On apprendra ainsi avec quelque surprise que les
chercheurs amateurs sont aussi nombreux que les
professionnels, que les retraités dépassent en nombre les
actifs, et que les généalogistes, amateurs le plus souvent
constituent une clientèle considérable. La recherche
généalogique a augmenté dans des proportions
spectaculaires, en France comme dans d’autres pays
occidentaux. Ainsi “démocratisée” en une activité ludique
et intellectuelle, la quête de son passé, de ses racines
familiales est devenu un véritable phénomène mode qui
répond sans doute chez certains à un besoin
d’identification à la fois à la Nation - faire modestement
partie de l’histoire - et à sa région - appartenir depuis des
générations à la même communauté. On vient aux
archives chercher la trace d’un ancêtre, célèbre ou non, et
l’on éprouve, face à un document d’époque “la sensation
naïve, fugitive, d’appréhender le réel”

2
ce que précisément

ne rendra jamais un microfilm.

Les archives sont de plus en plus fréquentées. On estime
que le nombre des lecteurs dans les archives françaises
a été multiplié par 15 en 20 ans, et le nombre de
documents communiqués tout autant voire plus.
• L’“ explosion universitaire ” est tout d’abord invo-

quée : l’accroissement du nombre d’étudiants
entraîne la multiplication des thèses et diplômes
d’histoire, de géographie, de droit, voire de sociologie
qui exigent le recours aux documents d’archives. De
plus, les travaux de ce type de mémoire universitaire
demandent des dépouillements exhaustifs des fonds
et donc un grand nombre de documents doivent être
communiqués.

• L’évolution de la recherche historique porte de plus
en plus sur l’histoire des structures socio-
économiques qui implique le dépouillement de
documents statistiques. Il s’agit de fonds très
volumineux, peu exploités auparavant (sécurité
sociale, recensements, monde du travail, etc.)

• Les méthodes de travail en équipe s’améliorent et se
généralisent permettant de travailler plus vite et donc
accélérant la demande de documents.

• L’utilisation des techniques de l’informatique étant de
plus en plus courante pour mettre en œuvre les
résultats des dépouillements d’archives, ceux-ci
portent désormais sur des séries entières.

Mais tout n’est pas si simple. La recherche aux archives
implique du temps et de la mobilité. L’ensemble des

1 Louis Fougère, “Les secrets de l’Administration” in : Bulletin de l’Institut International d’Administration Publique, 1967, n° 4, p. 24.
2 Arlette Farge Le goût de l’archive, collection "La Librairie du XXe siècle", Éditions du Seuil, sept. 1989, p.14.
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documents qui doivent être consultés, que ce soit dans
un cadre scientifique ou non, se trouvent généralement
dans des dépôts différents (C.A.R.A.N., A.O.M., Quai
d’Orsay, archives communales, départementales, etc.)
voire dans d’autres pays. 

Quelques problèmes persistent cependant, qui tiennent
au nombre de documents qui peuvent être commu-
niqué, généralement trop faible faute de moyens et
d’effectif. Du coup, il devient difficile de travailler sur un
grand nombre de documents de type sériel de façon à
établir des statistiques, ce sont donc certaines
disciplines qui sont pénalisées : démographie historique,
histoire économique et sociale, etc. Quant aux
photocopies, dont on sait qu’elles abiment les
documents, on dissuade les velléitaires en en limitant le
nombre et en instaurant un prix prohibitif à dessein.
L’usage de la photographie numérique, effectuée par le
lecteur lui-même, est en train de révolutionner les
pratiques. Le principe mis en avant est que si le lecteur
peut prendre connaissance d’un document, et le
recopier, pourquoi lui interdire le droit de le photo-
graphier ? Toutefois, dans certains centres et dans
certains pays, ce principe n’est pas encore admis.

3. Où sont les archives sur le Vietnam ?

Nous avons évoqué le traitement des documents
administratifs établis en France, attelons nous maintenant
à l’évocation d’un cas un peu particulier, celui des
archives dites coloniales. En effet, la décolonisation fût
l’occasion pour les États de définir quelles étaient les
archives appartenant aux différentes nations en cause.
Entre la colonie et la métropole, des liens étroits s’étaient
tissés tout au long de la colonisation et il fallait déterminer
à laquelle des deux parties reviendraient les différents
papiers qui se trouvaient à la fois en métropole et sur
place car les archives locales et les archives métro-
politaines sont forcément complémentaires. Il va de soi
que cette documentation atteste finalement d’une histoire
partagée. Le rapatriement en France d’une partie
seulement des archives d’Outre-mer tentait de concilier
les droits de la France sur “un patrimoine archivistique qui
correspond à un chapitre de son histoire” et les besoins
des nouveaux États. Il fallait prendre en compte la notion
d’utilité publique des archives, c’est-à-dire la nécessité
pour le nouvel État (donc l’administration locale) de
conserver ses archives de gestion afin de permettre la
continuité des affaires courantes. 

Après les accords de Genève, les Français ont laissé une
partie des dossiers de l’administration coloniale au
Vietnam. En principe, seules ont été emportées les
archives dites de souveraineté, c’est-à-dire, concrè-
tement, celles du gouverneur général, dont les dossiers
se trouvent à Aix-en-Provence dans leur majorité.

Presque toutes les archives des résidences supérieures
(Annam, Cochinchine, Tonkin, mais aussi Cambodge et
Laos), ainsi que celles des résidences provinciales 
ont été laissées sur place. Elles sont conservées à 
Sài Gòn/Ho Chí Minh ville et à Hanoi. Nous allons
présenter les principaux centres d’archives et l’histoire
sommaire des grands services qui ont constitué ces
fonds conservés en France.

Furent donc emmenés en France les archives contenant
des renseignements d’ordre politique, diplomatique voire
financier qui constituent des archives de souveraineté.
Les archives métropolitaines sont constituées des
papiers diplomatiques, documents concernant la guerre,
la marine, le commerce, la haute administration. 

Furent laissés sur place les archives de gestion. 
Les archives locales contiennent tous les documents
permettant de brosser un tableau de la colonie, de sa
population, de son développement : état-civil, adminis-
tration locale, études statistiques, etc. Bien évidement,
ces archives se croisent et se répondent.

Le cas de l’Indochine est représentatif. Le partage
commença dès 1950. À la France revinrent les archives
de l’administration française antérieures à l’établis-
sement de l’Union indochinoise (1887), les archives du
cabinet et des bureaux du gouvernement général, une
partie de celles des résidents supérieurs (Annam,
Tonkin, Cochinchine, Laos, Cambodge), des gouver-
neurs de Cochinchine ainsi que les archives des
tribunaux français, de l’état-civil français et du per-
sonnel. C’est-à-dire en fait toutes les archives
présentant un caractère politique, diplomatique, privé
ou militaire : les “archives de souveraineté”. À l’inverse,
tous les documents indispensables à la bonne marche
de l’administration locale furent confiés aux archives
des pays nouvellement indépendants : ce sont les
“archives de gestion” parmi lesquels on trouve les
papiers des douanes, des travaux publics, des tribu-
naux ou de la santé publique etc. 

Cependant, on aurait tort d’imaginer que seuls la
documentation à caractère utilitaire et technique a été
laissée sur place. Les archives des différentes provinces
sont elles aussi restées sur place. Le choix ne s’est donc
pas opéré véritablement sur la nature de la documen-
tation, puisque les fonds n’ont point été désunis, mais
principalement sur le degré politique estimé en fonction
du service d’origine. Les archives du gouvernement
général de l’Indochine sont en France, celui de la RST à
Hanoi. Comme ces deux fonds se répondent bien
souvent, les dossiers se trouvent parfois en double
exemplaires et certaines recherches peuvent être
menées concurremment en France ou au Vietnam sur le
même sujet. Toutefois, et nous y reviendrons, la nature



Les Archives d’Outre-Mer (AOM)
Elles sont constituées d’archives des administrations
coloniales qui ont été amenées en France au moment des
décolonisations. Dans la réalité, l’Indochine est l’ancienne
colonie dont les papiers sont les plus abondants.

En ce qui concerne le Vietnam, les fonds ont été classés
suivant un ordre différent de celui des Archives Nationales
dans les années 1920. Il faut signaler l’existence d’un
répertoire des sources sur le Vietnam qui dépouille
systématiquement, à Aix comme à Hanoi, les dossiers du
fonds du Gouvernement Général de l’Indochine et de celui
de la Résidence Supérieure du Tonkin.

Le classement Alphanumérique (ABC puis A1, A11 etc)
de l’archiviste Paul Boudet, dont la maitrise conditionne
l’accès à l’information, est expliqué par le manuel de
l’archiviste.

Il est à noter que cette méthode de classement, propres
aux fonds indochinois, est identique pour les fonds du
Gouvernenment Général à Aix et pour celui de la
Résidence Supérieure du Tonkin à Hanoi.

Fort heureusement, ce système est complété par des
fichiers matière, parfois lacunaires, mais qui permettent de
procéder à des recherches par toponymes notamment.

Nous conseillerons aux chercheurs d’apporter un soin
particulier à l’histoire même des services administratifs et
donc des fonds constitués. En effet, un service, disons
celui des douanes, ne verse pas ses archives au fur et à
mesure mais par grands blocs, par centaines de dossiers.

Il versera ainsi 200 dossiers sur 
le monopole de l’opium dans la série
U3, 300 sur le l’alcool dans la 
série U4 et autant sur le sel dans la
série U5. Or, par le jeu du classement
alphanumérique, ces dossiers sont
ensuite répartis en sous-séries qui
tiennent compte des sujets avec
assez de finesse mais rompent le
suivi chronologique, ce qui nécessite
ensuite pour le chercheur un patient
travail sur fiches pour distinguer 
ceux qui peuvent éventuellement
intéresser sa recherche. Toutefois,
une logique a été respectée et les
dossiers versé ensembles, on été
numérotés en continu. Dès lors,
lorsque l’on dispose d’un dossier
particulièrement intéressant, il y a de
fortes chances que le dossier portant
le numéro précédant ou le suivant
porte sur un sujet connexe et
contemporain puisque issu du
même versement. 
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particulière des fonds restés au Vietnam sont pour le
chercheur en sciences sociales d’un intérêt supérieur car
plus proches de la réalité quotidienne et moins portée sur
la politique générale. Ils gardent une masse de détails qui
disparaissent dans les rapports de synthèses.

Les archives en France
Les archives rapatriées sont aujourd’hui conservées
aux archives d’Outre-mer à Aix en Provence. Elles sont
complétées des papiers de l’ancien ministère des
colonies. 

Le Centre des Archives d’Outre-mer constitue une
nébuleuse complexe de fonds d’origines diverses. 
Le chercheur doit y être particulièrement attentif, non
seulement dans sa quête des informations (où a-t-il
une chance de trouver tel type de renseignement ?),
mais surtout lorsqu’il les utilise : un rapport d’un
résident de province est construit sur un modèle
différent d’un dossier de synthèse établi à Paris à
l’usage d’un ministre.

Pour s’y retrouver, un certain nombre d’outils ont été
constitués par des historiens ou des archivistes, et bien
souvent par une association des deux. Il s’agit de guides
ou de manuels qui présentent les fonds disponibles en
France et au Vietnam (pour ce qui est de la documen-
tation en français voir la bibliographie).

Nous espérons que des manuels en langue vietnamienne
viendront prochainement compléter cette liste. Il n’existe
pour l’heure que des guides spécifiques réalisé en fonction
des centres d’archives.



Il faut alors essayer de se procurer l’inventaire numérique,
qui n’est pas normalement mis à la disposition des
chercheurs puisqu’il s’agit d’un outil propre aux
archivistes. En quelques pages photocopiées, le
chercheur peu s’économiser des jours de patientes
recherches préliminaires.

Les archives du ministère des Colonies
Les fonds d’archives du ministère des Colonies (Archives
nationales, Section d’Outre-Mer, ANSOM.), anciennement
sis à Paris, rue Oudinot, ont été transférés à Aix-en-
Provence en 1986. Ils sont constitués de la juxtaposition de
fonds d’origines très diverses. Le fonds le plus intéressant
pour l’histoire du Vietnam sont ceux du ministère
proprement dit, dont les papiers les plus importants
émanent de la sous-direction Asie et sont nommés :
Indochine Ancien Fonds (AF) et Indochine Nouveau Fonds
(NF), suivant la période où ils ont été produits. 

Les dossiers de la direction des Affaires politiques (ANSOM
Aff Pol) recèlent à la fois la correspondance entre le
ministère des Colonies et le gouvernement Gal de
l’Indochine mais aussi la correspondance avec les autres
ministères ou les ambassades. Bien des dossiers
introuvables dans les fonds du Gouvernement Gal de
l’Indochine ont été envoyés aux Affaires Politiques. À titre
d’exemple, les rapports du service de l’Inspection des
Colonies, qui avait une compétence générale et exerçait
sous le contrôle immédiat du ministre des Colonies étaient
versés aux archives du service (Direction du Contrôle) mais
un exemplaire était conservé à la direction des Affaires
Politiques : les deux séries font ainsi double emploi.

Le fonds du ministère contient également des dossiers
d’agents. Plusieurs de ces papiers ont un certain intérêt
pour l’histoire du Vietnam, tels, à titre d’exemples, les
papiers Madrolle (explorateur, par ailleurs rédacteur de
guides touristiques fort documentés), les papiers Le
Myre de Vilers, ou surtout les papiers Sarraut. 
Des gouverneurs généraux de l’Indochine sur la période
étudiée, seul Albert Sarraut nous a laissé ses papiers, il
est vrai que c’est en tant qu’ancien ministre des
Colonies. Ce dernier a laissé 17 cartons de correspon-
dances et de synthèses, qui concernent principalement
la période antérieure à sa prise de fonction au ministère.
Le premier carton de la série contient des synthèses sur
la situation juste avant 1911. Pour davantage de détails,
se reporter aux travaux d’A. Larcher.

D’un certain point de vue, ces archives constituent un
véritable lien de francophonie entre la France et ses
anciennes colonies puisque, près de 50 ans après la
décolonisation massive de nombreux chercheurs
viennent aux archives d’Outre-Mer pour consulter ces
archives qui sont le lieu de dépôt d’une mémoire
commune aux anciens colonisés et anciens colonisa-
teurs. De la sorte, les historiens du Vietnam, de l’Algérie

ou de Madagascar travaillent souvent en collaboration
avec les historiens français, échangeant les résultats de
leurs dépouillements dans les différents fonds
d’archives. Si les chercheurs collaborent, il en va de
même pour les archivistes, dans le cadre des tables
rondes internationales et même des États, à travers des
programmes de coopération et de financement.

Les centres d’archives vietnamiens
Après les accords de Genève, les Français ont laissé une
partie des dossiers de l’administration coloniale au
Vietnam. En principe, seules ont été emportées les
archives dites de souveraineté, c’est-à-dire, concrè-
tement, celles du gouverneur général, dont les dossiers
se trouvent à Aix-en-Provence dans leur majorité.
Presque toutes les archives des résidences supérieures
(Annam, Cochinchine, Tonkin, mais aussi Cambodge 
et Laos), ainsi que celles des résidences provinciales 
ont été laissées sur place. Elles sont conservées à 
Sài Gon/HÂ Chí Minh ville et à Hanoi.
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* La majeure partie est restée au Vi÷t Nam
Agence FOM : Agence France d’Outre-Mer
CFOM : Comité de la France d’Outre-Mer
COCH : Gouvernement de Cochinchine
ENFOM : École Nationale de la France d’Outre-Mer
Gén : Généralités
Indo AF et NF : Indochine ancien et nouveau fonds
RSA : Résidence supérieure de l’Annam
RSC : Résidence supérieure du Cambodge
RSL : Résidence supérieure du Laos
RST : Résidence supérieure du Tonkin
UCF : Union Coloniale Française
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Les centres d’archives dépendants des archives
nationales du Vietnam sont au nombre de quatre. À Hanoi
se trouve les centre n°1 (en gros les archives d’époque
coloniale) et n°3 (les archives contemporaines après 1954).
À HÂ Ch› Minh Ville le centre n°2 qui conserve la docu-
mentation relative à la partie sur du pays et ce jusqu’en
1975. Quant au centre n°4, nouvellement créé à Dalat, 
il conserve la documentation relative à la partie centrale,
dont le fonds ancien de la résidence supérieure d’Annam.

Le centre n°1
Si l’on omet le fonds particulier des archives impériales,
ou ch©u b∂n, les documents que l’on y trouve sont pour
90 % d’entre eux relatifs à la période coloniale et donc
majoritairement en français. Soulignons que l’effort qui
fut apporté à la préservation de ces archives est remar-
quable à bien des égards et leur état de conservation n’a
rien à envier à ce que l’on trouve en France.

Comme il s’agit d’archives de gestions, ces sources
nous permettent d’approcher au plus près de la vie
quotidienne. Par exemple, le résident chef de province
adressait à son supérieur, le Gouverneur général ou le
résident supérieur du Tonkin, des rapports réguliers sur
la situation politique et économique de son ressort. 
Ce sont ces documents que l’on retrouve à Aix-en-
Provence. En revanche, le même résident devait baser
son rapport de synthèse sur une large documentation
descendant aux niveaux les plus bas de la machine
administrative, du district à la commune. C’est l’étude de
cette documentation, restée au Vietnam, qui permet de
renouveler les problématiques, justement parce qu’elles
nous mènent au cœur même du village, des rapports de
force qui l’anime, de ses coutumes et de ses solidarités. 

Il peut s’agir des relevés des villages soumis à l’impôt
et du nombre d’inscrits qui y était assujettis. Le niveau
supérieur de l’administration ne conservait à des fins
statistiques que les grandes données dument traitées
par ses services. Si l’on reprend maintenant ces
données, village par village, il est possible d’estimer
avec une plus grande finesse qui payait l’impôt et qui
ne le payait pas. Ne nous trompons pas, il s’agit bel et
bien de faire dire aux documents archives ce que les
rapports de synthèse, pour des raisons diverses, ont
négligé ou omis. Ainsi, la vieille question de la
dissimulation d’une proportion variable des inscrits,
exécutée avec l’aval des autorités communales, peut
être quantifiée. Et en entrant plus précisément dans 
les liens de lignage, on cherchera à voir si la parentèle
du chef de village l˝ tr≠Îng est favorisé et comment. 
En bref, nous chercherons à décrypter les jeux de
pouvoir internes à la commune par une meilleure
définition des processus de redistribution.

Toutefois, comme le Vietnam est un pays d’une grande
diversité, une étude menée sur cette même thématique

mais dans une zone de montagne, disons celle de la
rivière Noire donnera des résultats sensiblement
différents. Autant dans le delta, nous constaterons que
la dissimulation des inscrits correspondait à un savant
saupoudrage pour éviter toute visibilité, autant à Son La
et plus encore à Lai-Châu, c’est-à-dire sur des territoires
majoritairement peuplés de Thai, et soumis à la loi
communale Thai, ce sont des villages entiers qui
disparaissaient des rôles d’impôts. Il ne s’agissait pas
des villages Thai, généralement situés dans les creux de
vallées, ou étonnamment, parce que la commune gérait
les rizières collectives, nul ou presque n’échappait à la
pression fiscale. Il s’agissait plutôt de villages et de
hameaux Hmong généralement éloignés, sur des
hauteurs, bref loin de tout contrôle des autorités
coloniales mais pourtant inféodées au pouvoir des chefs
de districts, lesquels étaient choisis parmi les grandes
familles du pays et nommés tri-ch©u. 

Les montagnards devaient s’acquitter de l’impôt en
nature directement aux chefs Thai, qui ainsi faisaient
peser sur eux une pression fiscale discrétionnaire
permettant, outre de les enrichir, de faire diminuer la
quote-part des contribuables Thai. 

On le constate ici, c’est toujours au cœur d’une question
de perception et de redistribution qui conditionne la
pratique réelle et les jeux de pouvoir, bien éloignée du
credo administratif. Ces problématiques sont absentes
des rapports de synthèse de l’époque, et ne font que
quelques lignes dans les livres d’histoire. On ne les
découvre que lorsque l’administration entreprit dans les
années 1930 un recensement méthodique des villages.
Si presque aucun écho ne suivi cette mise en lumière
d’une pratique généralisés de dissimulation des villages
de montagnards à l’impôt, c’est parce que les autorités
coloniales ne souhaitaient nullement remettre en cause
le pouvoir de hiérarques Thai, du moins pas de cette
façon. Le fait est donc passé inaperçu mais, peut être la
logique perdure-t-elle.

Ces quelques exemples de la richesse des fonds du
centre numéro 1 ne doivent pas masquer que le travail
en archives reste une quête souvent fastidieuse et
parfois malaisée. Il existe, pour se retrouver au milieu de
ces fonds quelques outils et notamment le Guide des
fonds d’archives d’époque coloniale conservés au
Centre no1 des Archives nationales de Hanoi publié
conjointement par les Archives du Vietnam et l’ÉFEO en
2002. Ce livre bilingue procède à une description des
différends fonds mis à la disposition des chercheurs et
comporte un historique du service dont provient le fonds.
Outre le très important fonds de la résidence supérieur
du Tonkin, se retrouvent là, le fonds du service du
cadastre, celui de la direction de l’agriculture et des
forêts, de l’inspection générale des travaux publics ou
encore de la mairie de Hanoi.
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Le centre n°3
Ce centre conserve les archives contemporaines après
1954 et les documents sont presque exclusivement en
langue vietnamienne. Pour se faire une idée des
richesses qu’il contient, on peut se référer au Guide des
fonds d’archives conservés au centre n°3 des Archives
Nationales, publié l’an dernier. L’ouvrage est trilingue, et
l’ensemble de la documentation permet de dresser un
tableau du processus de développement sur les
quarante années écoulées. Outre les fonds de la
Présidence, de l’assemblée nationale ou des services du
premier ministre, on doit considérer l’intérêt que
présentent les fonds des grands ministères, Éducation
ou Santé, mais aussi celui des ministères techniques, du
ministère de l’hydraulique, des denrées de bases, de
l’industrie lourde ou encore des entreprises agricoles
d’État. Notons que se trouvent rassemblés des fonds
laissés par les services des anciennes zones autonomes,
celle du T©y Bæc, du Vi÷t Bæc et de T∂ Ngπn.

Enfin signalons que le centre n° 2 des archives nationales
vient de faire paraître en 2007 son Guide des fonds
d’archives conservés au centre n°2 des Archives
Nationales, Unilingue en vietnamien, ce qui pose quelques
problèmes pour les fonds anciens en langue française.

Outre les archives nationales proprement dites, il faut
savoir que d’autres organismes recèlent des trésors
documentaires au Vietnam même. L’Institut d’infor-
mation en sciences sociales, 26 rue L˝ Th≠Íng Ki÷t,
conserve une partie des anciennes collections de
l’ÉFEO. Parmi cette large documentation se trouve un
fonds consacré aux conventions communales, ou
H≠¨ng ¶Ìc. L’administration des années 1920 ayant
requis que tous les communes portassent par écrit leurs
coutumes et règlements internes, nous nous trouvons
maintenant avec des centaines de coutumiers. Si ce
fonds est connu et utilisé ponctuellement pour des
travaux spécifiques de types monographies villageoises,
une étude systématique n’est pas encore faite qui
pourrait porter un éclairage singulier sur l’évolution des
pratiques internes à la communauté villageoise. 

Le même institut, dépendant de l’Académie des
Sciences Sociales, conserve aussi environ 80000
clichés anciens. Or ces fonds iconographiques, en
partie dus aux chercheurs de l’ÉFEO portent la marque
des recherches entreprises à l’époque. Comme une
partie d’entre eux sont consacrés à des processus
techniques, qui vont de la fonte des bronzes à
l’architecture en bois des maisons communales, il est
donc possible de partir de ces images de recréer des

processus artisanaux tombés en désuétude. Nous en
avons récemment fait l’expérience à partir d’une série
de clichés consacrés à la fabrication du papier dó dans
le village de B≠Îi, dans les parages immédiats du lac
de l’Ouest à Hanoi, qui pendant des siècles s’est livré
à cette activité. Dans ces villages, cette industrie
papetière n’a été abandonnée que dans les années
1980, lorsque le papier produit par l’usine de B∑i Bªng
à fait perdre sa raison d’être économique à une
production artisanale grande consommatrice d’eau et
de main d’œuvre. De plus, ces villages sont désormais
situés dans l’enceinte même de la capitale et donc
soumis à une forte pression foncière.

Cette proximité nous à cependant permis de
présenter les photos aux anciens du villages pour,
recréer avec eux le processus technique mais aussi
faire ressurgir la vie sociale et les règles de fonc-
tionnement d’une communauté qui fut entièrement
réglée par cette production. Ces discussions nous ont
permis de savoir la provenance des matières
premières, leur coût, le temps pris par les différentes
phases de production, le prix de vente enfin. Afin de
compléter notre travail, il suffisait ensuite de pousser
notre enquête jusqu’à la province de Bæc Ninh, ou
certains villages continuent à produire du papier dó et
de photographier le processus en notant les variations
introduites par la modernisation, qu’il s’agisse d’un
pétrin électrique qui se substitue le mortier en pierre
ou encore certains additifs chimique remplaçant le
latex de l’arbre Mò. Il va de soi qu’un sociologue
travaillant sur l’économie d’un village de Bæc Ninh
aurait été conduit à accomplir la démarche inverse. 
Le résultat est cependant fort proche, ici l’image
permet de faire ressurgir une mémoire, et le cliché ne
se contente plus d’illustrer un article mais sert de point
de départ d’une démarche inquisitive. Ajoutons
qu’une étude complète de ces villages, jadis compris
dans la province Hµ ß´ng, devrait utiliser les fonds
d’archives présents au centre n°1.

Ces fonds iconographiques, dont on commence seule-
ment à percevoir la richesse, sont encore largement
inexploités, du moins dans cette perspective de
recréation des processus techniques. Notons que l’on
peut aussi utiliser le fonds photographique conservé à
l’École française d’Extrême-Orient. C’est ce que nous
nous avons fait pour l’enquête précédente en panachant
les clichés et même en les recoupant avec les dessins
tirés de l’ouvrage d’Henri Oger, Techniques du peuple
annamite publié en 19091, et lui-même publié par
estampage sur du papier du village de Yên Thái.

1 Henri Oger, Techniques du peuple annamite, Paris, Geuthner-Jouve, 1909, 2 vol. 700 planches de dessins et Introduction générale,
160 p.
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4.Le type de renseignements que l’on peut
trouver aux archives et ce qu’elles ne
disent pas
Pour un exemple concret de l’étendue et de la variété
des informations que recèlent les documents anciens, et
pour ne retenir que ceux qui tirent le sujet jusqu’à des
objets d’étude très contemporains. Le cas choisi est
l’étude d’Olivier Tessier sur la production de thé dans la
région de PhÛ Th‰ de 1930 à nos jours.

Lors d’une enquête préliminaire menée au sein des
communautés villageoises, il est apparu qu’à deux ou
trois générations, un part importante de la population du
district étudiée avait migré pour travailler sur les
plantations de thé dont l’essor date de la fin des années
1920. De nos jours la culture du thé dans la région de 
PhÛ Th‰, particulièrement sur les reliefs de colline reste
une activité majeure des piedmonts de la région, juste
dépassée par la production sylvicole destinée à la
papèterie de B∑i Bªng. O. Tessier a voulu remonter à la
genèse de cette culture de rente et mettre en regard les
récits des survivants avec les sources écrites.

Le premier constat est que les archives sont muettes.
Jusqu’en 1935, la culture du thé était considérée par les
autorités comme une culture de “jardin”, à l’importance
économique secondaire. Ce n’est qu’à cette date qu’elle
passe rapidement au premier plan des préoccupations
provinciales. Les documents d’époque font subitement
apparaître dans le district de Thanh Ba (province de 
PhÛ Th‰) plus de 1800 plantations privées de thé couvrant
une superficie totale d’environ 7000 hectares. Qualifiée de
“découverte”, le fait ne peut plus être repoussé. Il s’agit
d’entériner la création illégale d’exploitations sur des terres
pourtant classées en Réserve Forestière. Mieux encore, le
constat qui s’impose est que nous nous trouvons face à
une dynamique endogène qui se développa à l’insu des
autorités coloniales et en marge de la planification officielle
du programme de “petite colonisation indigène” et se
doublait d’un mouvement illégal de colonisation. 
Le résultat en fut une variété de “révolution du thé” qui
renouvela complètement l’économie de la province.
Comment un mouvement aussi important est-il passé
inaperçu des services administratifs puisque, avant 1935,
rien n’apparaît dans les documents d’archives ?

Ici réside un des intérêts primordiaux de ce travail,
l’apparente dissonance entre sources orales et écrites. Les
entretiens avec les anciens des villages permettent de
retracer un défrichement progressif qui transforma une
région boisée en collines à thé. Cet engouement n’est pas
initié par les autorités, ni par des planteurs français, il est
purement local. Il est nourri par une demande locale et
coloniale pour le thé destiné en partie à être exporté. 
En effet, la France seule importait au début du XXe siècle
4000 tonnes de thé par an, et l’Indochine 1200 tonnes. 

Le principal argument pour l’intensification de la culture du
thé visait donc la satisfaction de la demande intérieure
indochinoise, du marché de la métropole et des colonies
d’Afrique du Nord.

En parallèle, un mouvement commercial important
accompagnait la production de thé et c’est par wagons
entiers que le thé était acheté puis transporté par des
marchands de Hanoi. L’ampleur des défrichements
clandestins exécutés soit par les populations originaires
de la province, soit par des immigrants venus du delta
laisse entrevoir une complicité des autorités communales
et cantonales, mais pas seulement. 

Il est difficilement imaginable que le service provincial du
cadastre n’ait pas décelé les superficies importantes de
forêt dévastée et brûlée dans un massif de Réserve,
d’autant plus qu’un poste, ou garderie, était situé à 
ßπi LÙc, soit au cœur même de la zone de production. 
Pas plus qu’il n’est concevable que les services du chemin
de fer n’aient comptabilisés les wagons affectés à ce
commerce, et encore moins le service des taxes. Face à
ce qui constitue un large mouvement de colonisation
illégale, doublée d’une disparition du massif forestier,
devons nous alors envisager une vaste dissimulation et
quels en seraient les motifs ?

Très probablement, il s’agit de la part des autorités
coloniales d’une variété de laisser-faire suivi, à partir de
1937, d’une rectification. 

Les archives montrent que depuis le début du XXe siècle,
les autorités coloniales espéraient qu’une colonisation
agricole déboucherait sur de vastes plantations de thé. 
Un Français, Chaffanjon, avait montré la voie dans cette
région dès 1890. En réalité : « les plantations qu’elle porte
[la Société des Thés Chaffanjon] n’ont que quelques
hectares, elle tire son importance du traitement du thé
indigène des environs » (Goubeaux, 1928 : 403) et, d’autre
part, de la qualité du thé produit « se rapprochant
davantage du goût français [...] » (Bramer, 1927 : 212).
L’originalité de cette plantation résidait donc dans la
transformation et le conditionnement en thé noir de thé en
grande partie collecté auprès des « indigènes » : orien-
tation adoptée dès sa création qui semble avoir décidé du
lieu même de son implantation. Du coup, au plus les
populations locales produisent, meilleures sont les affaires
de la société française de transformation. Il serait dès lors
intéressant de connaître les rapports particuliers que la dite
société entretenait avec les représentants de l’autorité
coloniale mais ne demandons pas trop aux documents
d’archives…

En résumé, le thé était déjà produit dans cette région,
antérieurement à l’arrivée des Français, et dans un
contexte de pénurie, marqué par une offre insuffisante de
matière première, la forte concurrence que se livrent
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acheteurs français et chinois va être le moteur de la
diffusion de la culture dans le district de Thanh Ba. Ce sont
parfois des hommes d’affaires chinois qui feront l’avance
nécessaire à la création de nouvelles zones de production.
Ceux qui maitrisent déjà la technique culturale vont fonder
d’autres plantations, c’est ce que disent quelques textes.

Les enquêtes de terrain confirment cette assertion : 
les habitants actuels de la commune de Thái Ninh,
limitrophe de la commune de Ninh Dân, sont effective-
ment pour nombre d’entre eux descendants de « colons-
planteurs » originaires du village de Mπn Lπn dont les
premiers d’entre eux émigrèrent aux alentours de 1915. 
Se dessinent ici les contours du mouvement d’émigration
complexe qui bouleversa entre 1920 et 1945 la phy-
sionomie de l’ensemble de la région. En moins d’une
vingtaine d’années, la province de PhÛ Th‰ est ainsi
devenue le plus important centre de production de thé de
toute l’Indochine, comme l’illustre la carte établie par 
R. Du Pasquier en 1941, notamment dans la région qui
s’étendait au nord-est de PhÛ Th‰, entre Thanh-Ba et la
station expérimentale de PhÛ HÈ. Et tout cela avec une
seule et unique plantation française, de taille modeste
puisque ne dépassant pas 90 ha.

Puisqu’il n’est plus question de nier l’existence de 1800
plantations qui contribuent fortement à l’activité écono-
mique de la région (année 1937 : plus de 1000 tonnes de
thé exportées pour une valeur marchande de plus de
600.000 piastres), les autorités coloniales, ou plutôt ses
différents services, vont tour à tour s’attribuer les mérites
d’un succès qui leur doit si peu, ou au contraire s’efforcer
de faire retomber sur d’autres la responsabilités d’une
vaste déforestation. Le résident défendra ses services du
cadastre en imputant la situation à l’incurie des services
forestiers, lesquels rétorqueront en stigmatisant le laisser
aller du résident, se plaignant que « l’exécution des
jugements pour délits forestiers n’est que platonique ». 
Un fait pourtant doit être établi : les demandes de défriche-
ment passant par la voie officielle recevaient bien souvent
un avis défavorable. Donc, à la fois les autorités savaient,
se retranchaient derrière les textes de loi pour refuser les
implantations licites, et dans le cas contraire désap-
prouvaient sans agir.

Quoi qu’il en soit, la documentation coloniale masque le
facteur prépondérant de cette révolution du thé où les
“indigènes” s’imposent comme les principaux acteurs du
développement et, par une initiative locale, apportent leur
propre réponse à une demande et apportent une solution
que l’administration n’a su impulser.

La colonie préfèrera, comme Du Pasquier, indiquer 
qu’ « Il convient enfin de signaler l’œuvre de propagande
accomplie dans la province de PhÛ Th‰. Le dévelop-
pement considérable de la culture du thé […] est dû en
grande partie à la station agricole de PhÛ HÈ »

En 1937, une régularisation viendra entériner le 
fait accompli et les parcelles consacrées au thé, 
pourtant prises sur la forêt, seront déclassées. Au total,
23.000 hectares furent en deux années affectés admi-
nistrativement à la colonisation agricole, scellant ainsi le
sort des derniers lambeaux de forêts existant. Ceci est
justifié de la sorte :
- Le chef du service forestier écrit le 13/08/1937 que les

terres colonisées « sont à vocation agricole et particu-
lièrement propices à la culture du thé » alors que dix
ans plus tôt son prédécesseur déclarait au sujet des
mêmes terres « les zones mises en réserve sont
composées de mamelons à fortes pentes qui ne
conviennent pas aux cultures permanentes. ». 

Le bilan n’est pas négligeable si l’on considère :
- la transformation des modes d’exploitation du milieu

et la disparition de la forêt au profit d’une saturation
des espaces de collines ;

- un décuplement de la population composée de plus
de 90 % par des migrants de la région.

- l’appel de main-d’œuvre originaire du delta du fleuve
Rouge : 10.000 salariés nécessaires / 7000 ha illégaux
de plantation ;

- les transformations économiques et politiques
globales : développement de rapports de production
capitaliste.

En conséquence, l’administration coloniale décida d’ériger
en 1939 le district (huy÷n) de Thanh-Ba en préfecture
(phÒ). Mieux encore, prenant modèle sur ce que les
« indigènes » avaient su créer là où elle avait échoué,
l’administration coloniale délimita de part et d’autre de
cette poche initiale de 7000 ha de théier, deux nouvelles
zones affectées à la “petite colonisation indigène” pour un
total de 9000 ha. C’est donc la réussite de l’initiative locale
qui sert d’exemple au nouveau modèle colonial de
développement. Nous en sommes à une inversion
complète des termes, la récupération est achevée.

Différents niveaux de lecture pour ces documents
d’archives
Comment, en partant d’un objet technique simple, la
culture du thé, retracer le processus de prise de décision,
ou, dans le cas que nous venons de voir, percevoir en
creux une absence de contrôle.

Les seules sources archivistiques sont ici incapables de
retracer un processus, précisément parce qu’elles sont
issues d’une structure qui répond à ses propres objectifs,
qui relève d’une logique qui va jusqu’à nier pendant une
dizaine d’années un fait aussi patent que 7000 ha
défrichés. Elles sont en revanche fort utiles pour
comprendre qu’une administration, tend à masquer ses
dysfonctionnements en donnant l’illusion d’une maîtrise
des sociétés rurales. Ici, il s’agit de l’appareil colonial en
l’occurrence mais gageons qu’une étude sur l’économie
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planifiée répondrait à une logique assez similaire, ce que
tend à indiquer la perte d’intérêt pour la culture du théier
dans cette région à la fin du XXe siècle et le retour à la
rentabilité depuis la fin des années 1990 avec le rachat de
l’usine de thé d’État de Thanh Ba. 

Ceci pour dire que les sources doivent être croisées et que
dans ce cas précis, les sources orales font mieux que
pallier l’absence d’écrit, elles permettent de l’expliquer. 

Pour cette étude, le chercheur à eu recours à des
documents d’archives pour l’élaboration d’un travail
scientifique. Il s’agissait d’abolir cette frontière entre
disciplines, largement fictive, qui veut que les
anthropologues procèdent à des études de terrain et à des
enquêtes pour laisser aux historiens le soin de dépouiller
la documentation ancienne. Cette opposition peut se
décliner en une série d’antinomies d’apparence qui
tendent trop souvent vers un déterminisme social : la force
de l’écrit serait incompatible avec le primat d’une tradition
orale, vouée à l’extinction ou au folklore, ou encore l’idée
qu’une organisation sans État ne pourrait que fatalement
le céder à l’introduction de ce dernier.

Fort heureusement, ces clivages sont désormais
dépassés. L’historien, parce qu’il s’intéresse de plus en
plus à la vie de la population dans son ensemble, à
l’économie du groupe et plus seulement à celle des
grands hommes et de la politique au sens général, se sert
de l’approche diachronique pour relever des tendances,
des inflexions, des ruptures qu’il doit étayer et bien
souvent, de plus en plus, chiffrer.
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François Roubaud, économiste, IRD-DIAL
Merci pour cette intervention passionnante.

Pourriez vous nous préciser les applications
possibles, potentielles liées aux archives ? Est-ce
qu’il y a des pistes à suggérer de terrain en friches
encore non explorées qui mériteraient d’être
abordées, une espèce de terre vierge des archives ?
Du point de vue de la recherche, quelles sont les
pistes ou terrains à creuser pour les jeunes
chercheurs ?

En tant qu’économiste, on s’intéresse au niveau de
vie de la population, or l’histoire à partir des enquêtes
statistiques commence en 1993, l’histoire est ici
extrêmement courte. Les statistiques sont un terrain
privilégié des archives. Avez-vous rencontré sur la
période intermédiaire non coloniale et sur la période
coloniale des mesures ou des enquêtes sur le niveau
de vie au Vi÷t Nam ?

Philippe Le Failler
Pendant la période coloniale, des services statistiques
existaient évidemment, mais on ne sait pas ou sont
passées les archives. Les archives de gestion étaient
normalement laissées au Vi÷t Nam mais il n’y a pas de
trace des fonds des services des douanes par
exemple. Pour ma thèse, j’ai cherché les archives de
l’ancienne régie de l’opium, elles restent introuvables.
Il y a beaucoup de trous dans la documentation,
l’enquête statistique se heurte à ce vide.

Pour une étude non sur les sources primaires mais sur
les statistiques publiées dans les années 1920-1930-
1940 : on s’aperçoit que les statistiques sont peu
fiables, il existent beaucoup de dissimulations (inscrits
pour impôts). Il y avait une part de l’économie clan-
destine, informelle extrêmement forte. Ces logiques
finissement par corrompre les statistiques sur la
période contemporaine.

Pour les pistes éventuelles, nous avons publié le
Guide des sources n° 3. Effectivement, je pense qu’il
y existe une richesse considérable en particulier dans
les fonds des services techniques car ils sont en lien
direct au social et que l’on y trouve des archives
récentes. 

Un exemple : l’hydraulique agricole (archives n°3). Il y
avait énormément de services et sous services. Les
fonds n’ont pas été reclassés, il existe donc des
richesses non prospectées. Les fonds des archives
n°1 de Hµ NÈi et de d’Aix en Provence sont souvent

comparables. Mais les archives du centre n°3
s’ouvrent progressivement. J’ai l’impression qu’il y a
là une véritable mine de trésors ; par exemple dans le
cadre d’une étude sur le développement de la région
de ßi÷n Bi™n PhÒ entre 1954 et 1970, les chercheurs
ont récemment eu accès aux sources d’archives, ce
qui ouvre des pans entier d’histoire économique et
sociale immédiate.

ßµo Th’ Tu†n, Centre pour le Développement
Rural (Phano)
Voici quelques commentaires liés à l’histoire du thé.

Je vous informe que l’année 2009 sera le 
90ème anniversaire de la première station d’agronomie
expérimentale à PhÛ HÂ dans la province de PhÛ Th‰.
Actuellement, la situation de la production du thé est
en crise car nous avons délaissée le thé traditionnel
vert pour le thé noir acheté par Lipton pour faire du
thé soluble. Les jeunes vietnamiens consomment du
thé Lipton alors qu’en Chine et au Japon, il s’agit de
thé traditionnel (au 1er rang mondial). Le Vi÷t Nam veut
restituer la tradition de l’art du thé comme au Japon
et en Chine car il existe de nombreuses spécificités
de l’art du thé vietnamien encore méconnu. À Hu’,
l’usage du thé et la fabrication des théières dans la
cité impériale pendant l’époque ancienne sont
aujourd’hui oubliés.

Dominique Barjot, historien, Université Paris-
Sorbonne, membre du Conseil scientifique
FSP2S
Parmi les archives disponibles connus sur l’histoire de
l’Indochine, j’aimerais insister sur les archives du
Ministère des Finances et du Ministère de
l’Equipement. On y trouve des dossiers portant sur la
guerre d’Indochine dont les dossiers très importants
des dommages de guerre, et notamment ceux des
compagnies d’assurance d’une datation très précise.
J’insisterais également sur l’apport des archives
bancaires. Je pense à d’autres fonds comme le Crédit
Lyonnais dont les dossiers de synthèse sont très
utiles pour l’historien.

Quelles sont les possibilités d’accès aux archives
privées vietnamiennes comme les archives d’entre-
prises, d’association ou notariales ?

Philippe Le Failler
Il y a au Centre n° 3 des archives privées portant sur
des hommes politiques, des compositeurs, des
personnages célèbres pour la nation ; peu de choses
sont en revanche disponibles sur les entreprises.

Échanges…
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Nguy‘n Xu©n Ho∂n, Centre de Recherche et
de Développement des Systèmes Agraires, Hµ NÈi
Je trouve votre intervention intéressante pour les
jeunes chercheurs.

On voit clairement le rôle des archives pour le travail
de recherche sur un thème précis mais actuellement
les sources des archives sont dispersées (statis-
tiques). Comment faire le tri entre les archives puisque
les archives contiennent des informations différentes
sur un même événement ?

En ce qui concerne les fonds iconographiques et
photographiques, certains domaines sont absents :
comment faire pour restituer les périodes historiques
qui n’ont pas d’archives écrites ou iconographiques ?

Philippe Le Failler
Comment faire de l’histoire sans archive, sans
documentation ?

Pour la documentation iconographique plus disper-
sée, moins bien connue que les archives d’État, cela
prend beaucoup de temps. Le temps du dépouil-
lement est extrêmement long pour, parfois, ne rien
trouver. Vous savez où sont les fonds, à vous de
travailler sur les 200 à 300 cartons de dossiers. 
La documentation statistique est difficile à recouper :
les sources sont différentes, chaque département à
son propre service. J’ai personnellement beaucoup
de mal à travailler sur les archives statistiques sauf
pour la période récente. 

Les archives iconographiques sont dispersées : 
il n’existe pas de guide de ces fonds. Il existe des fonds
d’accès gratuit comme le fonds ÉFEO à Paris, le fonds
Albert Khan, d’une grande richesse. Il serait intéressant
à cet égard que l’association des historiens du
Vi÷t Nampropose un manuel de recherche et un guide
d’utilisation des sources au Vi÷t Nam pour recenser 
les sources sur les époques et thématiques indiquant
la localisation des fonds. 

Comment faire pour travailler sur un sujet si personne
ne l’a photographié ? Prenons l’exemple de fabrication
des briques, processus qui a peu évolué depuis 1910.
Il faut repasser par le biais de l’écrit, ne pas aller sur les
fonds strictement iconographiques car les techniques
de fabrication artisanales sont réparties dans des fonds
écrits (services techniques par exemple). Il faut être
inventif. L’ingénieur agronome a sans doute photogra-
phié la briquetterie, il faut rechercher dans les dossiers
écrits versés à son service.

Olivier Tessier, ÉFEO
Plutôt qu’une thématique c’est une démarche à
conseiller pour les sociologues et anthropologues sur
la période contemporaine : utiliser les archives pour
croiser les données (archives n°1 et n°3).

Il faut croiser les enquêtes de terrain et les archives :
aller voir ce que disent ou ne disent pas les sources,
multiplier les aller-retours en termes de résultats et de
compréhension des systèmes.

Concernant les revenus : pour la période coloniale, on
trouve des indicateurs pour évaluer les revenus des
villages ou des villageois car les fonds des affaires
indigènes proposent une description physique et
matérielle des villages portant sur la superficie des
terres. On peut par exemble extrapoler des niveaux de
vie (rapports semestriels et annuels), on peut dégager
des tendances de niveaux de vie et de revenus.

Question d’une historienne
Vous avez parlé des centres d’archives au Vi÷t Nam :
l’accès est plus facile car nous sommes vietnamiens.
Mais pour les centres d’archives français, nombres de
chercheurs vietnamiens ne peuvent pas aller en
France, comment alors accéder aux archives sur la
période coloniale ?

Au centre n°1, il y a des archives sur Hµ NÈi et sur le
Tonkin et prochainement, un guide va être édité avec
plus de 900 dossiers cadastraux. Il y a également des
archives aux services techniques de l’environnement
de Hµ NÈi mais nous avons besoin de cartes de 
Hµ NÈi établies par les Français. Il y a d’autres
archives conservées en France et nous rencontrons
des difficultés pour y accéder.

L’ÉFEO peut-il permettre d’accéder à ces archives ?

Philippe Le Failler
L’archiviste n’est pas prêteur (seulement photocopies
ou microfilms).

La solution est certainement d’envoyer pendant un ou
deux mois un chercheur sur place avec une bourse.
Le problème est identique pour les chercheurs
vietnamiens qui veulent se rendre en France et les
chercheurs français qui veulent accéder aux archives
au Vi÷t Nam.



Il y avait un film français de la nouvelle vague de 
Jean-Luc Godard « Bande à part » dans lequel Anna Karina
et Jean-Paul Belmondo faisaient le pari de visiter le Louvre
le plus vite possible. Ils y étaient arrivés en 3 minutes 50…
Présenter la démarche qualitative en sciences sociales en
une heure et demi est du même ordre !

1. Le terrain comme artisanat, entre
manuel impossible et mystère insondable

La démarche qualitative est l’enquête de terrain prolongée
où le chercheur produit lui-même ses données, a recours
à des entretiens approfondis ou semi-directifs, à 
des observations ou encore à des études de cas. 
La présentation des approches qualitatives est
relativement sous-développée dans les universités
comme dans les livres. Il y a peu d’enseignements
universitaires qui portent sur les méthodes qualitatives et
peu d’explicitations méthodologiques dans les ouvrages,
en particulier dans les pays du Sud.

Je travaille et je vis en Afrique. Durant de nombreuses
années, nous avons cherché à former des étudiants dans

les universités aux méthodes qualitatives. Nous nous
rendons compte que dans les universités, ils n’ont rien
appris. Nous devons tout leur apprendre ou presque. 
La situation ne semble pas très différente au Vi÷t Nam.

Il est vrai qu’il existe dans les sciences sociales un primat
de la quantification. Le mouvement de fétichisme du
chiffre est général dans la société elle-même : on parle de
maladie de quantification, de quanto mania. La presse, les
médias jouent un grand rôle dans cette image prépon-
dérante des chiffres. Il en va de même dans le monde de
la décision où la quantification sert aussi d’argument ou
de légitimation aux décisions. Les démarches quanti-
tatives apportent une certaine forme de compréhension
des phénomènes sociaux mais une grande partie du
social échappe à la quantification.

De nombreux aspects de la réalité sociale ne sont pas
quantifiables. Comment quantifier les rapports de pouvoirs
internes à un village ? Comment quantifier les formes de
clientélisme interne à une administration ? Comment
quantifier le rôle que joue, ou ne joue pas, la morale
professionnelle chez les médecins ou les douaniers ? 
On utilise des techniques de quantification du qualitatif1

La politique du terrain.
Sur la production des données en anthropologie
Jean-Pierre Olivier de Sardan (retranscription)
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1 N. Razafindrakoto, Fr. Roubaud : Les indicateurs de gouvernance (cf. séance plénière).
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mais ces méthodes se résument souvent à des évaluations
ou à des notations basées sur des perceptions.

Nous avons travaillé au Niger sur des phénomènes de
corruption. Il est vrai qu’il existe des données chiffrées sur
la corruption proposées par l’organisation Tranparency
international, mais ces données sont uniquement basées
sur des sondages auprès d’hommes d’affaires, de
décideurs ou d’experts. Cela n’a rien à voir avec la
corruption réelle. Il s’agit d’une simple image de corruption,
agglomérée, agrégée pour produire des chiffres. Cela ne
donne pas une idée concrète des mécanismes de la
corruption, des modalités des transactions commerciales
au quotidien, du type de langages ou de codes utilisés, des
secteurs les plus importants. Tout ceci échappe à ce qui
est au fond une perception.

L’idéal serait de combiner une partie quantitative et
qualitative. Il n’y a pas de bonnes enquêtes quantitatives
sans une enquête qualitative préalable. Les avantages et
les limites du quantitatif sont inverses aux avantages et
aux limites du qualitatif.

L’enquête quantitative est au fond « d’administrer » un
questionnaire qui est une situation extrêmement
artificielle, hors contexte, dans lequel on demande à un
enquêté de répondre à des questions qui font sens pour
l’enquêteur mais qui ne font pas forcément sens pour lui.
Cependant, ce type d’enquête permet de s’attaquer à la
représentativité des opinions et parfois des pratiques si,
bien entendu, les échantillons sont respectés et les biais
contrôlés. La question de la représentativité est le
grand atout de l’approche quantitative.

Dans l’approche qualitative, l’inconvénient est de ne
pouvoir donner une représentativité statistique. 
Nous travaillons en revanche en situations naturelles, au
plus proche des situations vécues par chaque acteur.
Nous prenons en compte les ambiguïtés, les
ambivalences qui sont au centre de la vie sociale.

Si vous n’utilisez pas de chiffres, comment voulez vous être
rigoureux ? C’est un problème. Il y a effectivement du
qualitatif non rigoureux, du bavardage mais il en va de
même de beaucoup d’enquêtes quantitatives. Tout le
problème de la démarche qualitative est qu’elle
échappe aux manuels de procédures à suivre. Il n’y a
pas de procédures formalisées. Ces enquêtes sont basées
sur l’improvisation, sur le rôle personnel, direct du
chercheur qui ne sous-traite pas le travail. Au fond, elles
relèvent de l’artisanat. Il faut plusieurs années pour acquérir
ce savoir-faire. L’apprentissage est long, il s’apprend sur le

terrain, on accepte comme composante professionnelle
une implication personnelle forte sur le travail de terrain : 
s’il n’y a pas de plaisir à faire des entretiens prolongés, à
être sur le terrain, il est préférable de faire de l’enquête
quantitative ou bien changer de métier !

La démarche qualitative permet une démarche rigou-
reuse. On peut avoir des énoncés sur le monde relati-
vement plausibles, relativement fiables. Pour certains, la
démarche qualitative se présente comme enrobée de
mystère, comme si le travail de terrain était une sorte
d’initiation à des mondes inconnus, ésotériques, comme
une sorte de mystique. Je pense que c’est une absurdité.
La démarche qualitative peut parfaitement se passer
d’exotisme, se passer de transformer l’anthropologue en
héros. Nous pouvons réfléchir à une démarche banalisée,
une démarche paisible, normale, même si elle ne
s’apprend pas dans les manuels. Dans la tradition
académique, l’enquête est associée à l’ethnologie,
science coloniale des chercheurs du Nord découvrant les
sociétés du Sud. L’ethnologie a ainsi été très marquée par
l’ambiance exotique. Je pense profondément que l’on
peut découpler l’ethnologie de cet exotisme. C’est ce que
nous faisons, au Niger, dans notre laboratoire1 de cher-
cheurs sur des sujets déconnectés de l’ethnologie
coloniale, en rupture avec le moule ethnique.

La démarche qualitative relève de deux traditions :
l’ethnologie coloniale et la sociologie qualitative améri-
caine, l’École de Chicago, dont nous nous revendiquons.
Cette école a analysé des groupes sociaux à l’intérieur
de la société américaine moderne2.

2. Les modes de production de données
Les données sont produites. Nous ne sommes plus
dans une épistémologie positiviste, ancienne où les
données seraient recueillies comme s’il s’agissait de
photographies du naturel qui existent. Les données
sont à présent produites dans l’effort d’un lien de
fiabilité avec la réalité. Le contexte de production des
données est une forme de participation minimale au
quotidien du groupe étudié. Contrairement au
chercheur qui enverrait de son bureau administrer les
enquêtes par ses enquêteurs, le socio-anthropologue,
dans le désir d’associer ces deux traditions, essaie 
de partager le quotidien. C’est ce que l’on appelle dans
la tradition académique l’observation participante.
Ce type d’observation est souvent associé aux
communautés paysannes mais, avec l’École de
Chicago, cela peut parfaitement être employé à
n’importe quel secteur de la société.

1 Laboratoire d’études et recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL).
2 Comme par exemple A. Strauss (hôpitaux aux États-Unis).
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Cette familiarité avec le terrain est un peu le parfum de la
démarche qualitative. Elle a des avantages pour les
acteurs sociaux et pour le chercheur lui-même.

Premièrement, cela atténue l’extériorité du chercheur, la
méfiance inhérente. Quelqu’un qui partage le quotidien
est moins censé être un « espion » dérangeant ; cela
n’élimine pas l’extériorité mais à côtoyer quelqu’un, on
oublie sa présence. Nous avons ainsi travaillé dans les
centres de santé en Afrique où les personnels de santé
raquettent les malades, les humilient souvent, les
méprisent parfois. Au bout de trois à quatre jours de
présence, d’observations, ces pratiques se déroulent
comme avant. Deuxiemèment, cela permet d’éviter
grand nombre de contresens, c’est comme l’appren-
tissage d’une langue : pour avoir un savoir-faire diffus,
pour connaître les codes de bienséance, entretenir des
relations personnelles, amicales.

On peut diviser ce que l’on apprend sur le terrain en deux
parties. Pour une part, vous produisez des données
organisées : corpus de données, entretiens, obser-
vations. Une autre partie est de l’ordre de l’imprégnation,
de la connaissance acquise dont personne ne sait
comment et qui permettra de mieux comprendre les
choses. Il y a ainsi une grande différence entre le cher-
cheur de terrain et le chercheur de bureau. C’est comme
une boite noire : il entre des choses, à travers la vie
quotidienne, la langue, les relations, il en sort d’autres en
fonction de vos interprétations, de vos théories.

Il existe quatre type de données : les entretiens ; 
les observations circonscrites, ciblées ; les procédés de
recension ; les sources écrites.

2.1 Les entretiens
Avec les étudiants africains, mon expérience montre que
chaque fois que l’on s’exerce aux entretiens, ils retombent
sur le mode du questionnaire. Autrement dit, on leur
demande d’avoir des conversations avec quelqu’un mais
ils réintègrent la structure du questionnaire, malgré nous,
question par question. C’est un étonnement pour moi car
personne ne fonctionne comme ça dans la vie quoti-
dienne. On voit ainsi parfois comment les formations
universitaires déforment les gens. Chacun d’entre nous a
un savoir-faire de la conversation : elle part d’un point,
revient en arrière, évolue avec les moments gagnés et
perdus, etc. Le but de la démarche qualitative est de
rapprocher l’entretien d’une conversation ordinaire,
d’éloigner l’entretien du questionnaire artificiel. L’exercice
n’est pas facile car il y a une déformation de la culture du
questionnaire. On doit réhabituer nos étudiants à une
conversation dans laquelle le chercheur a un agenda, des
objectifs de connaissance et d’apprentissage.

L’interlocuteur a aussi des objectifs. Dans la vie réelle,
les gens ont leur propre stratégie, ils ont envie de

développer tel ou tel point en fonction de ce qu’ils
pensent que nous cherchons. L’interlocuteur peut
présenter une situation exceptionnelle de son village
dans l’optique de la mise en place d’un projet de
développement ; il peut valoriser sa propre identité de
groupe ou essayer par exemple de masquer des
problèmes car il pense que le chercheur est envoyé par
le gouvernement. L’entretien est une négociation
invisible entre le chercheur et l’interlocuteur, tous deux
ont leurs propres agendas.

Un des aspects de l’entretien est de transformer les
questions que se pose le chercheur en questions qu’on
pose. Ces questions font sens pour lui, pas pour les
gens ; si elles faisaient sens pour les gens, ils seraient
aussi chercheurs ! L’une des marques de l’anthro-
pologue est d’arriver à poser ces questions. 
Nos étudiants posent parfois des questions invraisem-
blables : est ce que le clientélisme domine dans votre
village ? Posée ainsi, la question n’a évidemment aucun
sens pour un paysan.

Chaque entretien doit normalement donner lieu à
d’autres pistes de travail, il doit faire bouger un peu
votre problématique. Apprendre quelque chose, c’est
déplacer les curiosités, rendre les questions plus
pertinentes pour soi-même, pour sa démarche de
recherche. Contrairement au questionnaire, l’entretien
est une source de nouvelles questions. Ces entretiens
peuvent être menés sur plusieurs jours ou semaines en
fonction de la pertinence pour l’enquête.

Les entretiens peuvent être collectifs ou individuels. 
Je sais qu’il y a des techniques qui cherchent à faire du
qualitatif en kit, clé en main. Il s’agit des focus group :
vous enquêtez dix femmes prises ensemble afin
d’obtenir le point de vue des femmes (enquêtes dîtes
rapides). Nous sommes plutôt hostiles à ce type
d’entretiens car cela implique un très fort contrôle social.
Quand vous avez dix femmes qui parlent sur les
problèmes des femmes, vous avez le risque que le
discours devienne public, officiel, qu’il ne dérange pas
(langue de bois). Parfois, un entretien individuel peut
malgré nous se transformer en entretien collectif parce
que les voisins se mêlent à la conversation, parce que
les gens de la famille passent. Voyez la part d’impro-
visation qui intervient. Il faut donc s’adapter.

On distingue deux pôles de registres de l’entretien :
prendre l’interlocuteur comme consultant ou comme
récitant. Le prendre comme récitant, c’est lui demander
de faire un récit sur son histoire ou sur des épisodes de
sa propre histoire : modèle de la biographie (séquences
brèves). Demander à un malade de raconter une con-
sultation est une petite séquence de sa vie. Mais si vous
lui demandez de raconter une consultation, il devient
alors expert.
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2.2 Les observations circonscrites (ciblées)
L’observation ciblée est de se dire « Je vais observer
quelque chose et l’écrire ». L’écriture est le matériau à partir
duquel on écrit sa thèse, son article, son livre. Vous vous
donnez comme consigne d’observer une assemblée
générale de coopérative, une consultation à l’hôpital des
scènes de rue devant le palais de justice, les travaux des
champs, la réunion du comité local du parti communiste,
le dédouanement d’un véhicule. Vous allez transformer
cette observation en corpus écrit. Comme pour l’entretien,
il y aura toujours dans le produit final des traces de ces
données. Les extraits d’observations jouent le même rôle
que les tableaux statistiques ou les diagrammes dans la
sociologie quantitative. Par rapport à l’analyse, elles sont le
rappel du réel, la trace du travail de terrain. Les extraits
appuient la démonstration, donnent de la chair aux propos.

Comment circonscrire les observations ?

Le plus courant est d’observer des séquences sociales
préprogrammées, des unités naturelles : une séance de
coopérative, une consultation médicale. Mais l’on peut
s’interroger sur le découpage de l’observation : vais-je
commencer la consultation dans la salle d’attente ou à
l’entrée du cabinet du médecin ? Vous pouvez donc
décréter arbitrairement le temps de l’observation. 
À propos des enquêtes sur la corruption par exemple,
une équipe s’est placée une matinée sur les marches
du palais de justice de Niamey pour observer ce qui se
passe quand une paysanne arrive de l’intérieur du
pays ; comment se débrouiller alors que personne ne
donne d’indications ? Quel est le rôle des rabatteurs qui
viennent comme courtiers pour l’introduire auprès
d’avocats ou de médecins ? En une demi-journée ou
une journée d’observation, on apprend ainsi
énormément de choses. L’observation est essentielle,
complémentaire des entretiens. 

Sur des séquences qui ne se reproduisent pas souvent,
il est difficile de réaliser plusieurs observations. Il faut
s’organiser en fonction du projet scientifique et impro-
viser de façon raisonnée. Il faut s’interroger : lors de la
restitution des informations dans un hôpital, vais-je
utiliser une description typique ? Ou bien la description
modale d’une séance prenant les composantes de
l’ensemble des observations ?

Enfin, vous pouvez également recueillir l’observation des
autres. L’entretien devient alors une observation au
second degré. Je me rappelle par exemple avoir travailler
sur des rituels de circoncision qui n’existent plus, à partir
des descriptions faites par des gens à leur époque.

2.3 Les procédés de recension
Il s’agit de quantitatif de petites séries. Nous faisons des
comptages : dans l’assemblée générale de la coopéra-
tive, combien y a-t-il de femmes ou d’hommes, qui

prend la parole, de quels villages viennent les gens
présents, quelles sont les ethnies représentées, etc. Il y
a une série de petites méthodes de production de
données qui sont des outils courants de la recherche.
Certains outils sont standardisés. Si vous travaillez sur la
parenté, vous construisez des diagrammes de parenté,
si vous êtes géographe, vous ferez des transecs, etc.
Vous devez inventer des procédés de recension qui font
sens pour votre propos.

2.4 Les sources écrites
Les archives font partie du travail, elles sont indispensa-
bles pour avoir une profondeur historique. Elles font partie
de notre patrimoine. Il ne faut pas assimiler l’anthropologie
aux sources orales. On y inclut, la littérature grise (rapports,
mémoires), la presse pourtant souvent oubliée, les
productions écrites que nous sollicitons (ex : rédaction
d’élèves, journal de garde des sage-femme).

L’essentiel est de combiner ces modes de données.
Nous sommes résolument éclectique. Aucun mode de
données n’est à privilégier. Souvent les entretiens
dominent dans les faits mais ils perdent de leur intérêt et
de leur contextualité s’ils ne sont pas associés à des
observations, à des comptages, à des sources écrites.
L’étude de cas permet de combiner les données, de faire
converger toutes ces méthodes. Par exemple sur les
conflits fonciers, je peux faire dix, vingt, trente études de
cas avec les juges, les autorités, les parties concernées,
je vais aussi faire des observations et recueillir les textes
écrits (titres de propriétés, etc) et je vais enfin essayer de
compter le nombre de conflits dans le tribunal.

3. Les stratégies d’enquêtes
3.1 Qui interrogez-vous ?
Avec qui parlez-vous ? Comment choisissez-vous vos
interlocuteurs ? Les ethnologues aimaient bien avoir
recours à un informateur privilégié, un initié, un grand
érudit avec qui ils bâtissaient une grande partie de leur
travail. Il faut essayer de trianguler, de combiner les
points de vue. Tout groupe est diversifié et hétérogène
(une communauté rurale, un groupe professionnel), 
il détient différents types de savoir en partie concurrents,
parfois complémentaires ou antagonistes.

3.2 Comment peut-on trianguler ?
Les policiers et les journalistes triangulent, c’est à dire
qu’ils recoupent les sources d’informations. On interroge
plusieurs personnes de façon plus raisonnée, en utilisant
la notion de groupes stratégiques (cf. atelier). Il faut avoir
des hypothèses sur ces groupes et ces hypothèses
peuvent changer. Cette construction de groupes stratégi-
ques permet la triangulation. Il faut rencontrer tous les
groupes stratégiques et au fil de l’enquête s’adapter,
changer leur nombre. J’ai beaucoup fait dans le passé
d’anthropologie marxiste sur les classes sociales. 
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Nous avions alors l’idée que dans tout problème la seule
classification pertinente était la classe sociale. Aujourd’hui
nous pensons que la classe sociale peut être pertinente
ou pas. On part d’hypothèses et on voit au fur et à mesure
sans catégorie préétablie. On regarde ce qui fait sens pour
les acteurs.

3.3 Quand arrête-t-on une enquête ?
Dans l’enquête quantitative la chose est aisée car le
nombre est défini. Pour notre part, nous employons le
principe de saturation1 : quand les groupes stratégiques
livrent de moins en moins d’informations fraîches, quand
le rendement est décroissant. C’est un signal de fin idéal.

Un autre aspect que je voudrais mettre en valeur est
l’itération. On se promène d’un point à l’autre de nos
enquêtés. On fait des allers et retours entre les produc-
tions de données et les interprétations. Il y a un travail
d’interprétation permanent qui ouvre de nouvelles pistes.
Il n’y a pas une phase de recueil de données et une
phase d’interprétation distinctes. Même dans un entre-
tien, on doit réinterpréter les entretiens pour poser de
nouvelles questions.

3.4 La nécessité d’explication interprétative
L’outil classique est le carnet de notes de terrain qui est
le moyen de prendre date, de fixer ces propres inter-
prétations même s’il s’agit après de les changer. C’est un
exercice difficile. Il existe une autre technique que nous
essayons de développer : le travail en équipe, collectif.
Il permet l’objection et le recours au contre-exemple.
Quand on est seul, on a tendance à durcir les premières
interprétations, on les fait rentrer dans son système
théorique et chaque nouvelle enquête n’est qu’une façon
de confirmer son système théorique déjà bien structuré.
Quand les interprétations ne sont pas encore fixées sur
le papier, on peut encore les modifier. C’est un grand
avantage du travail collectif.

3.5 Utilité d’avoir un groupe social témoin
Toute enquête porte sur une certaine dimension humaine
et sociale. On travaille sur un groupe de milliers ou
plusieurs milliers de personnes. Si vous travaillez dix
mois pour étudier une communauté de quarante villages,
la première idée est de diviser le temps disponible par le
nombre de villages. La stratégie du groupe témoin
consiste à choisir un village et d’y passer le temps
nécessaire pour tenter de saisir son fonctionnement.
L’avantage est que vous pouvez faire des connections
entre des domaines séparés de la vie sociale. Vous aurez
une vision intensive des choses. Mais le groupe social
n’est qu’un moment puis l’on passe à une recherche
extensive. Lorsque l’on maîtrise bien une situation type,

l’extensif va beaucoup plus vite. Tout de suite, dans
d’autres villages, vous voyez les différences et les
ressemblances ; vous avez un point de référence, un
point d’encrage qui vous permet d’aller ailleurs.

3.6 L’enclicage
Dans un village, il y a des cliques c'est-à-dire des gens qui
ont des intérêts différents et qui s’opposent. La clique est
un phénomène universel. Il n’y pas de groupe social sans
clique ou faction. Quand l’anthropologue fait son terrain, il
est amené à avoir un contact privilégié avec ses interlo-
cuteurs, ne serait-ce par exemple que pour se loger. 
Vous risquez qu’une clique mette la main sur vous malgré
vous au sens où elle va essayer de structurer votre
représentation de la réalité en fonction de sa propre réalité,
de ses propres intérêts à elle. Les interlocuteurs ont aussi
leurs agendas vis-à-vis de nous, ils veulent nous faire
partager leur vision de la réalité ou du groupe. S’il n’est pas
vigilant, l’anthropologue est pris dans un réseau qui peut
le couper des autres réseaux. Il y a là beaucoup de biais,
de pièges et il importe d’en être conscient et de les utiliser
pour la recherche. Tous les pièges peuvent être facteurs
d’informations. Si une personne ne répond pas, c’est une
information, une piste.

L’essentiel se fait par la pratique, par le travail de terrain.
Pour une prochaine Université d’été, on pourrait envisager
une phase de terrain de deux ou trois jours : le terrain com-
me lieu de production et d’interprétation. Cela permettra
de montrer aux jeunes chercheurs tous les problèmes que
posent la pertinence des informations recueillies.

Je vous remercie.

1 Glaser et Strauss.
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Stéphane Lagrée
Merci pour cette belle présentation. Nous prenons
note de votre demande d’organisation d’un « atelier
terrain » en sociologie et anthropologie pour 2008.

Il y a eu au cours de votre intervention, il me semble,
beaucoup de regards entendus, de sourires, d’acquies-
cements également comme si nos expériences
d’enquêtes revenaient en mémoire, chacun pouvant se
reconnaître par séquences sur les propos tenus.

Hµ Thanh V©n, Institut des Sciences Sociales du
Sud, HÂ Ch› Minh Ville
Je voudrais tout d’abord remercier M. Olivier de
Sardan pour sa présentation extrêmement riche.

Je travaille au Vi÷t Nam sur des thématiques sensibles
en appliquant une démarche qualitative ; nous
travaillons sur des sujets tels que la drogue, la
toxicomanie, la sexualité, le sida. La  démarche
qualitative est particulièrement adaptée pour ce type
de recherches. Nous sommes prêts à partager nos
expériences avec les jeunes chercheurs vietnamiens
dans le cadre du FSP2S et du projet « La famille
vietnamienne face au VIH/sida ». 

Dans la pratique, je n’arrive pas bien à distinguer
l’observation de l’entretien. Je pense également que
le rôle du carnet de notes est capital. Nous avons un
canevas de questions que nous adaptons aux
circonstances réelles.

Christian Culas, Institut de Recherche sur le Sud-
Est asiatique
M. Olivier de Sardan pourrait-il développer et expli-
quer comment son expérience peut être profitable au
Vi÷t Nam ?

Nguy‘n Xu©n Ho∂n Centre de Recherche et de
Développement des Systèmes Agraires
Je partage les impressions de notre collègue, Mme
Van. J’ai deux questions : 1/ nos recherches portent
sur le capital social et le développement, comment
croiser les approches quantitatives et qualitatives
sur ce sujet ? Sur le choix des groupes témoins, il
existe beaucoup de méthodes d’échantillonnages,
comment choisir un groupe stratégique de façon
pertinente ?

Qu∏ch Thfi Oanh, Institut d’Ethnologie
J’ai une question méthodologique. Si un village 
regroupe un nombre important de sous-groupes,
comment peut on appréhender cette diversité de la
réalité ?

François Roubaud, économiste, IRD-DIAL
Je voudrais féliciter Jean-Pierre Olivier de Sardan
pour sa présentation. Il a employé des mots particu-
lièrement excitants : artisanat, plaisir, improvisation
raisonnée, etc. Je crois qu’il sera difficile pour ceux
qui vont présenter les approches quantitatives de
montrer autant de plaisir (!). Pour ma part, je me suis
poser la question de pourquoi je voulais continuer à
compter (!). Je caricature bien entendu. Les appro-
ches sont complémentaires, les bonnes approches
quantitatives ne sont pas aussi rigides et je pense que
l’orateur partage cette idée.

Une fois qu’on a parlé de complémentarité, la
question et la frontière épistémologique est de
s’interroger sur la nature de cette combinaison.
Quelles sont les articulations, les confrontations entre
les deux approches ? C’est un débat éculé mais je ne
suis pas certain qu’on avance beaucoup. Il se trouve,
par hasard, que nous avons travaillé sur les mêmes
terrains et sur les mêmes problématiques : 
la corruption en Afrique de l’Ouest. La question de 
la confrontation s’est posée, nous avons essayé de
voir comment confronter nos résultats avec les études
qualitatives réalisées sur une longue durée. 
Nous n’avons pas réussi à savoir si l’on était d’accord
ou pas sur la question par exemple de la petite
corruption : est-elle subie par les administrés ou fait-
elle partie d’un système global où tout le monde
partage les mêmes valeurs ? Dans les textes, on
retrouve du côté qualitatif les deux aspects : corrup-
tion subie (violence) et valeurs partagées (on admire
celui qui s’enrichit à travers les malversations, une
forme de bienveillance). Au bout du compte, la fron-
tière sur laquelle on se heurte est de savoir comment
combiner, comment confronter nos approches. 

L™ HÂ Phong Linh, Institut d’Économie, 
HÂ Ch› Minh Ville
Les objectifs de recherches qualitatives se tran-
sforment en fonction des réponses des acteurs.
Comment transformer ces objectifs ?

Jean-Pierre Olivier de Sardan
Je vais commencer par le rapport quan-
titatif/qualitatif. Juste un point sur lequel il ne faut
pas qu’il y ait de malentendu avec François
Roubaud. On n’est pas dans le domaine de l’art, ça
me fâcherait beaucoup qu’on interprète ce que j’ai
dit sur l’anthropologie comme relevant de l’art ou
de la littérature. Notre démarche est une démarche
de compréhension du réel, ce n’est pas une
démarche de composition personnelle mais une
démarche scientifique en sciences sociales avec

Échanges…
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nos méthodes. Que l’on puisse prendre du plaisir
avec le qualitatif ou le quantitatif, nous en sommes
tous parfaitement convaincus, c’est un plaisir au
service de la science et non pas au service de la
création individuelle. Le registre de la science n’est
pas celui de l’art, on partage ce désir commun avec
nos outils.

Je pense qu’un des grands défis est de combiner 
une vraie grande enquête quantitative et qualitative.
Je pense qu’il ne faut pas le faire ex-post. La combi-
naison optimale - je suis prêt à y contribuer un jour -
est la conception dès le départ d’une enquête avec
les deux volets qualitatifs et quantitatifs et avec une
itération entre les deux approches. Cela n’a pas
encore été fait. 

Je souhaite que se développe le quantitatif sur les
pratiques plus que sur les opinions ou sur la notation
du qualitatif ; je suis très demandeur d’enquêtes
quantitatives sur les pratiques. Il y a des niveaux
d’enquêtes quantitatives qui pour nous sont
précieux comme les enquêtes auprès des ménages
dans le domaine de la santé.

Pour la notion de groupe témoin. Il ne faut pas
essayer d’appliquer les procédures d’échantillonnage
rigoureux. Le groupe témoin est un croisement de
plusieurs choses. Il faut essayer de trouver un village
moyen, pas trop marginal. Il n’y a pas de recette
possible. Parfois le groupe témoin sera défini en
fonction de votre filière de relations personnelles, il y
a beaucoup de paramètres possibles. L’essentiel est
d’avoir un groupe témoin au milieu de votre sujet, au
bout d’une semaine, vous pouvez en changer. Il y a
un coté pragmatique, il ne faut pas vouloir refaire un
manuel de procédures.

Les groupes stratégiques ne sont pas des groupes
réels, institutionnalisés. Sur un problème comme
l’hydraulique villageoise par exemple, vous pouvez
penser que cette question intéresse 10 000 per-
sonnes mais vous n’identifiez pas 10 000 points de
vue. Il existe peut être cinq ou six principaux groupes
d’opinions différentes. En générale, les compor-
tements sociaux et les représentations se regroupent
par familles. Quels peuvent être sur mon problème les
groupes qui peuvent avoir des chances d’avoir le
même point de vue ? Au Niger, il faudra s’intéresser
aux groupes des éleveurs et des agriculteurs, selon le
genre ou le quartier. L’hypothèse est simple : ce n’est
ni une infinité, ni un seul groupe.

Il y a des techniques dans un contexte précis. 
Au Niger, pour mettre à jour les diversités sur le
village, je travaille d’abord sur l’histoire du village
même si ce n’est pas du tout mon sujet car il n’y a

pas une seule tradition de fondation de village. 
Si vous êtes un anthropologue peu sérieux, vous
allez voir le chef qui va vous envoyer voir le griot qui
va donner la même version du village. Si vous êtes
un anthropologue sérieux, vous allez chercher les
différentes versions, chaque acteur va reconstruire
en fonction des enjeux politiques d’aujourd’hui
l’histoire du village.

Au Niger, l’institution politique est la chefferie, héritage
de la colonisation et par certains aspects de la
période précoloniale. Les chefs sont élus parmi la
famille dominante au milieu de concurrents, avec des
rivalités entre frères et cousins. Le chef est élu à vie
avec des opposants à vie. Notre stratégie est de voir
le chef et son opposant. Au Vi÷t Nam, cela n’a
probablement pas de sens. Il importe de considérer
les situations locales. Vous connaissez certainement
les principales lignes de force dans un village 
au Vi÷t Nam. L’entrée par les conflits permet
d’appréhender la diversité des situations à l’intérieur
du village avec parfois des valeurs partagées. 
Un groupe stratégique n’est pas stable, il n’existe
forcément pas en soi. Vous avez besoin de regrouper
les points de vue par familles, ces points de vue ne
sont pas infinis.

Sur l’histoire des villages, il existe des visions 
très différentes du passé précolonial : les gens expri-
maient ce passé sur le registre de l’épopée ou bien
les gens nous parlaient du village en termes
dramatiques, de catastrophes. Cela correspond aux
anciens aristocrates, nostalgiques d’un temps de
conquêtes et aux villages d’anciens esclaves, les
anciens dominés. Mais cette division n’est pas
pertinente dans tous les domaines. Par exemple dans
les mêmes villages, nous avons travaillé sur les
problèmes de culte de possession, de chamanisme ;
la division s’est alors fait entre ceux qui voulaient
rester fidèles aux esprits traditionnels et les novateurs,
ceux qui faisaient intervenir les esprits modernes. 
Sur chaque problème, le groupe pertinent change.
Encore une fois, il n’y a pas de recette, tout dépend
du contexte.

Marie Piron, IRD
Vous êtes partant pour collaborer avec d’autres
méthodes plus quantitatives. Il y a des domaines, ou
il faut lier les deux, des sujets où il est évident
d’associer les méthodes : les populations marginales
par exemple où l’on rencontre des problèmes sur la
mesure des migrants clandestins. Beaucoup
d’anthropologues travaillent sur ces sujets et
quantifier ce problème est difficile. Il serait important
de développer une vraie collaboration sur ce type de
population.
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L™ HÂ Phong Linh, Institut d’Économie, 
HÂ Ch› Minh Ville
L’observation participante est une technique de
l’enquête qualitative ; le chercheur peut-il rester
objectif, non influencé par les points de vue des
acteurs ?

Jean-Pierre Olivier de Sardan
Nous avons travaillé sur la petite corruption
quotidienne dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.
Sur le plan personnel, j’ai une opinion en tant que
citoyen nigérien : la corruption est un énorme pro-
blème. Cependant, quand je travaille comme cher-
cheur sur le domaine de la corruption, j’essaie d’avoir
une vision non normative, sans jugement en tant que
chercheur. Il n’y a pas d’autre solution. Je prends
l’exemple du douanier ou du policier qui prennent
beaucoup d’argent aux riches et aux pauvres.
L’anthropologue doit essayer de comprendre les
logiques, les tactiques, les codes, les points de vue
sans se dire « c’est un voyou ou un bandit », il doit se
dire au fond « j’agirais comme lui si j’étais à sa place ».
On essaie de comprendre « le point de vue de
l’indigène ». C’est une mise entre parenthèses des
jugements normatifs nécessaires lors de l’enquête.
On essaie de sympathiser sans être naïf. À la fin de
l’entretien, on reprend tout notre sens critique, on
reprend notre liberté de citoyen. Sur le terrain et dans
l’écriture, on essaie d’être le moins normatif possible.
Il faut pour cela ne pas faire de travaux de dénon-
ciation, de stigmatisation. Il est nécessaire de com-
prendre le monde avant de le transformer.

Frédéric Thomas, IRD
Je reviens sur le débat quantitatif/qualitatif en
reprenant le terme de boite noire que Jean-Pierre
Olivier de Sardan a prononcé à plusieurs reprises
dans son excellent exposé. Derrière cet affrontement,
évoqué par François Roubaud, Marie Piron ou Jean-
Pierre Olivier de Sardan, chacun dit « on a des
machines pour appréhender le réel, des boites
noires » mais vous nous avez assez peu exposé ce
que recouvre vos boites noires. Pour les analyses
quantitatives, cela revient à la maîtrise d’un modèle
mathématique avec des coefficients de frottement,
de matrices, d’équations différentielles, de mou-
linages mathématisés, informatisés. Dans le cadre
des approches qualitatives, on a l’impression en vous
entendant qu’on est dans une boite noire culturaliste,
d’un outil d’anthropologique qui connaît déjà son
terrain et qui améliore la compréhension de son
terrain. Ces deux boites noires, l’une peut être
qualifiée de plus culturaliste alors que l’autre,
quantitative, à plus de propension à l’universalisme
parce que appliquée à des contextes culturels
différents ; elle peut produire des données corres-
pondant davantage au réel. Mais il n’y a pas un savoir

plus objectif, plus proche du réel que l’un ou l’autre.
On a des outils tournés plus vers le culturel ou vers
des formes plus mathématisées, on a donc l’im-
pression qu’elles sont plus universelles, plus scien-
tifiques. Je crois finalement qu’il faut retenir que ce
sont deux formes d’approches du réel et la question
n’est pas de savoir laquelle est la plus objective, le
débat n’est pas là, je crois.

ßµo Th’ Tu†n, Centre pour le Développement
Rural (Phano)
Au Vi÷t Nam, les chercheurs sont très influencés par
les méthodes de diagnostiques rapides, de
diagnostiques participatifs de l’école de Robert
Chambers. Tout le monde parle de ces méthodes
mais en réalité personne ne les applique. Dans le
domaine de l’économie, nous avons introduit les
méthodes françaises appliquées aux systèmes
agraires, d’analyse des filières, et récemment les
anglo-saxons, la banque mondiale ont introduit la
notion de « value chain », chaîne de valeurs, calquée
sur la méthode des filières françaises. Le problème au
Vi÷t Nam est que personne n’applique ces méthodes
car les comités de thèse ne les connaissent pas, ils
ne les demandent donc pas.

Nguy‘n Xu©n Ho∂n, Centre de Recherche et de
Développement des Systèmes Agraires
J’ai une petite critique en ce qui concerne les groupes
stratégiques. L’application de la triangulation est très
difficile sur le thème du VIH/sida. Comment faire dans
ce cas ?

Jean-Pierre Olivier de Sardan
Je réponds à Frédéric Thomas. Je ne suis pas
d’accord avec son interprétation de mes propos.
Ce n’est pas une opposition entre un point de vue,
entre des mécaniques mathématiques et un point de
vue culturaliste. J’ai un point de vue résolument non
culturaliste en ce qui concerne l’anthropologie.
L’explication par la culture est une explication
paresseuse, préfabriquée. Le culturalisme est un biais
idéologique des sciences sociales et en particulier en
ethnologie qui en est le premier producteur. Si on
suppose que tous les gens d’un même groupe
partagent la même culture, que leurs comportements
s’expliquent à cause des valeurs de cette culture, on
est culturaliste. Dans une enquête, on cherche à
savoir ce qui est partagé et ce qui ne l’est pas. 
Je pense que la catégorie ethnique est pour une part
une production et que d’autre part l’on doit voir la
pertinence par l’enquête. Toutes les expériences
montrent que si certains comportements sont
partagés dans certains contextes, ils ne le sont pas
dans d’autres. Le type d’enquêtes proposé n’est pas
culturaliste et cela n’est pas une opposition par
rapport au quantitatif. On peut faire du quantitatif en
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étant désespérément culturaliste. La différence est
sur la méthode de production des données indépen-
dantes des biais idéologiques et des procédés d’écri-
ture. Il n’y a pas d’opposition quantitatif/qualitatif, ces
méthodes peuvent se combiner avec des probléma-
tiques très variées.

Je n’aime pas qu’on me traite de culturaliste. Ce n’est
pas du tout mon point de vue.

Nous travaillons sur le VIH sida, sur la prise en charge
des séropositifs dans la communauté urbaine de
Niamey. Nous avons utilisé des groupes stratégiques
par rapport aux problèmes de l’observance et de la
prise en charge. Nous avons vu que certains de ces
groupes visaient une promotion sociale : on peut
vouloir à travers le VIH avoir une reconversion
identitaire en devenant un cadre associatif, cette
position implique de montrer sa séropositivité en
public. Il y a d’autres personnes qui ont une stratégie
de clandestinité. Voici deux groupes stratégiques
différents. Les mêmes remarques s’appliquent aux
personnels de santé. Nous avons pu distinguer des
médecins spécialisés voyant une opportunité de
carrière et d’autres non spécialisés pour qui les soins
sont une charge supplémentaire.

Sur la question des méthodes d’enquêtes rapides. 
Je ne pense pas que ce soit des méthodes à
destination de chercheurs. Ces méthodes sont inspi-
rées de la recherche, essentiellement de l’anthro-
pologie, de la géographie et de la psychologie sociale,
et sont à destination d’agents de développement
évoluant dans un système standardisé afin de donner
l’impression de connaître le milieu. C’est une vision
très standardisée : on peut presque prévoir les résul-
tats avant l’enquête ; les problèmes liés à la finalité du
projet, à l’identification de ce que l’on veut amener
dans le cadre du projet, sont occultés (cadre trop
programmé). Les chercheurs doivent avoir des
méthodes plus souples, moins standardisées.

Frédéric Thomas, IRD
Je sais que vous n’êtes pas culturaliste. 

Vous nous avez très bien décrit comment un jeune
chercheur risque de se tromper et comment un
chercheur accompli, qui connaît bien son terrain, va
produire efficacement les bonnes données avec les
bonnes questions. Inversement qu’est ce qui rend
excellent un quantitativiste, ce n’est pas la connais-
sance des ménages qu’il enquête car il ne les rencontre
qu’une seule fois, mais c’est de bien faire tourner son
modèle mathématique. Je voulais dire par là que, dans
vos outils, dans vos boites noires, la formation est très
différente. Il y a une perception du travail produit par
l’une et l’autre très différente. L’idée d’universalisme est

répandue alors que l’on stigmatise l’approche quali-
tative car elle est plus sensitive.

Nguy‘n Thfi Thu Hªng, chercheur en sociologie
religieuse, Hµ NÈi
Nous travaillons en sociologie des religions. 
Nos jeunes chercheurs se heurtent au refus de
réponse des personnes enquêtées ; quel est votre
sentiment sur ce problème ?

L≠u B›ch Ng‰c, Centre de Population, Université
nationale d’économie, Hµ NÈi
Sur le sujet VIH sida, pour quels types d’informations
doit-on utiliser la démarche quantitative et qualitative ?

Jean-Pierre Olivier de Sardan
Pour cette dernière question, j’aurais tendance à vous
retourner la question : que pensez-vous nécessaire
d’utiliser dans votre domaine : qualitatif ou quantitatif ?
Il n’y a pas de réponse standard. Vous devez déter-
miner vous-même ce qui peut être pertinent.

Concernant le refus de répondre, je suis très gêné car
je ne connais pas le Vi÷t Nam. En Afrique, sur les
religions, les refus de répondre sont liés à l’idée de
secret, de fétiches, de secret de fabrication. Il faut une
approche indirecte avec des stratégies d’explicitation
pour rassurer les interlocuteurs. Quand nous avons
travaillé sur l’accouchement dans les campagnes,
une jeune stagiaire européenne en tant que femme
pensait qu’elle pouvait obtenir des renseignements
plus facilement que les hommes. Mais les jeunes
femmes à qui elle s’adressait refusaient de parler à
une étrangère. Alors que nous, nous avons pu
dialoguer avec des vieilles femmes, des personnes de
statut social inférieur. C’est à vous d’être inventif.
C’est à vous de trouver les solutions.



34 Les Journées de Tam ß∂o 2007

Résumé

Le mode particulier de production de données qu’est
l’enquête de terrain, en anthropologie (ou en sociologie
dite parfois « qualitative »), passe pour l’essentiel par
des interactions prolongées entre le chercheur en
personne et le « milieu » qu’il étudie. C’est avant tout une
question de savoir-faire, s’apprenant par la pratique, et
non formalisable. Mais cette configuration métho-
dologique spécifique n’est pas pour autant sans
principes, ni soumise aux seuls aléas de la subjectivité.
Une « politique du terrain » soucieuse de répondre à des
exigences de plausibilité et de validité doit se donner
certains repères, qu’on s’efforce ici de décrire, à travers
les quatre grands types de données produites : 
• (a) l’observation participante (observations et

interactions engendrant des données de corpus 
et des données d’imprégnation) ; (b) les entretiens
(consultations et récits dans un registre conver-
sationnel, à fonction récursive, relevant de « négo-
ciations invisibles ») ; (c) les dispositifs de recensions
(procédures systématiques et intensives d’observation
et de mesure) ; (d) les sources écrites. À travers ces
quatre types de données, le chercheur de terrain tente
de construire tant bien que mal une « rigueur 
du qualitatif » qui navigue autour de quelques principes
simples : la triangulation et la recherche empirique de
groupes stratégiques, l’itération, l’explication interpré-
tative, la construction de « descripteurs », la saturation
de l’information, le groupe social témoin et enfin la
gestion des biais subjectifs.

Abstract
The policy of fieldwork. On the production of data in
anthropology. The specific method of production of facts
which a field inquiry is, in anthropology (or again in
sociology, sometimes called “qualitative”), works essen-
tially through prolonged interactions between the resear-
cher in person and the “environment” which he studies.

Above all it is a question of know-how, learnt by practice
and not formalized. However, this specific methodological
configuration is not without principles, nor entirely submit-
ted to the risks of subjectivity. A “policy of field-work”
anxious to answer the demands of plausibility and validity,
must give itself certain frames of reference. A description
is attempted here across four large types of data : 
(a) participant observation (observations and interactions
giving rise to data of corpus and data of impregnation) ; 
(b) interviews (consultations and narratives on a
conversational tone, of a recurrent nature dependant on
“invisible negociations”) ; (c) the devices of census
(systematic and intense process of observation and
measure) ; (d) written sources. Through these four kinds of
data, a field researcher attempts somehow or other to
construct a “qualitative exactness” which rests on some
simple principles : the triangulation and empirical research
of strategic groups, reiteration, interpretative explicitation,
the construction of describers, the saturation of infor-
mation, the witness social group and last but not least, the
management of suggestive evasive answers.

Introduction
Nous disions dans l'introduction que sociologie, anthro-
pologie et histoire, bien que partageant une seule et même
épistémologie1, se distinguaient “malgré tout” par les
formes d’investigation empirique que chacune d’entre
elles privilégiait, à savoir les archives pour l’historien,
l’enquête par questionnaires pour la sociologie, et le
“terrain” pour l’anthropologie. On conviendra cependant
volontiers qu’il ne s’agit là que de dominantes, et qu’il n’est
pas rare que l’on aille emprunter chez le voisin. En par-
ticulier, l’enquête de terrain a acquis une place non
négligeable en sociologie. De fait il n'y a aucune différence
fondamentale quant au mode de production des données
entre la sociologie dite parfois “qualitative”2 et l'anthropo-
logie. Deux traditions fondatrices fusionnent d'ailleurs
clairement : celle des premiers ethnologues de terrain
(Boas, et surtout Malinowski) et celle des sociologues de

Texte de lecture

Texte de Jean-Pierre Olivier de Sardan, 1995
« La politique du terrain. Sur la production des données en anthropologie »
Enquête, N°1, « Les terrains de l'enquête », pp.71-109.

1 Cf. Passeron, 1991.
2 C’est là une appellation fréquente aux États-Unis (cf. entre autres Kirk and Miller, 1986; Schwartz & Jacob, 1979), qui, bien

évidemment, a ses inconvénients, en particulier celui de laisser entendre que la sociologie “qualitative” ne se soucierait pas des
grandeurs ou des chiffres, ce qui est faux (cf. infra ce que j’ai appelé les “procédés de recension”). Inversement, appeler “sociologie
quantitative” la sociologie par questionnaires, c’est prendre le risque de laisser croire que celle-ci n’émettrait ni jugements de valeurs
ni interprétations non quantifiées, et ne s’appuierait pas également sur des données hors chiffres. 
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l'école de Chicago. Et l’on se réfèrera ici de façon égale à
leurs postérités respectives.

Ceci étant, l’enquête de terrain, pour ceux qui ne la
pratiquent pas, reste limbée d’un flou artistique, que
ceux qui la pratiquent ne se pressent guère de dissiper.
Du fait de ce caractère souvent opaque ou mystérieux
de la production des données de terrain, l’anthropologie
est, vue de l'extérieur, à la fois la plus méconnue, la plus
fascinante et la plus contestée des sciences sociales. 
On crédite souvent l'anthropologie de son empathie, et
l'anthropologue de son vécu. Inversement on condamne
tout aussi souvent l’une comme l’autre pour péché
d’impressionnisme et de subjectivisme. Les aspects
souvent irritants et parfois grotesques du mythe du
terrain, lorsque l'anthropologue s'en auto-proclame le
héros en dramatisant ses propres difficultés3, achèvent
de brouiller les pistes.

Or l’enquête de terrain n’est qu’un mode parmi d’autres
de production de données en sciences sociales. Elle a,
comme les autres mais à sa façon, ses avantages et ses
inconvénients. Elle a ses propres formes de vigilance
méthodologique, et a tout à gagner à expliciter la
“politique” qui la guide. Ce “flou” du terrain doit donc être
autant que possible dissipé.

Il faut certes prendre acte du contraste évident qui oppose
l'enquête par questionnaires et l'enquête de terrain. Elles
apparaissent comme deux pôles ou comme deux types-
idéaux (il existe heureusement des formes intermédiaires
ou combinées, n’en déplaise aux intégristes des deux
bords), qui diffèrent tant en raison des modalités
respectives de la production des données et de la nature
de celles-ci que par leur approche du problème de la

représentativité. L'enquête par questionnaires prélève des
informations circonscrites et codables sur la base
d’échantillons raisonnés et dotés de critères de représen-
tativité statistique, dans une situation artificielle d'interro-
gatoire dont les réponses sont consignées par l'inter-
médiaire d'enquêteurs salariés. Par contre l'enquête de
type anthropologique se veut au plus près des situations
naturelles des sujets - vie quotidienne, conversations -,
dans une situation d'interaction prolongée entre le
chercheur en personne et les populations locales, afin de
produire des connaissances in situ, contextualisées, trans-
versales, visant à rendre compte du “point de vue de
l’acteur”, des représentations ordinaires, des pratiques
usuelles et de leurs significations autochtones. L'enquête
statistique est d'ordre plutôt extensif (cf. la notion anglo-
saxonne de survey), l'enquête de terrain est d'ordre plutôt
intensif (cf. les connotations de "terrain" en français)4. 

Chacune a ses formes de rigueur, c'est-à-dire ses
formes spécifiques de validation ou de plausibilisation
des données produites. Mais la rigueur de l’enquête de
terrain n’est pas chiffrable, à la différence de la rigueur
de l’enquête par questionnaire, qui l’est en partie. Il est
clair que la validité statistique n’est pas sa spécialité, et
qu’elle ne peut être jugée à l’aune de la quantification.
Pour autant, la pratique anthropologique n’est pas
qu’une simple question de “feeling”, elle incorpore et
mobilise formation et compétence. Tout le problème est
que cette compétence relève d'un savoir-faire, et que la
formation y est de l'ordre de l'apprentissage. Autrement
dit l'enquête de terrain ne peut s'apprendre dans un
manuel. Il n'y a pas de procédures formalisables qu'il
suffirait de respecter, comme il en existe, pour une part,
dans l'enquête dite “quantitative”. D'où le caractère très
insatisfaisant des manuels d'ethnographie5 (ou des

3 Le terrain devient alors une “mystique" (Schwartz, 1993: 270-71), ou un "titre de gloire" (entitlement; cf. Schwartz & Jacob, 1979:
125). Cf. la critique de deux exemples parmi bien d'autres in Olivier de Sardan, 1988. On ne peut que souscrire à cette remarque
lapidaire: “the subjects of ethnographies, it should never been forgotten, are always more interesting than their authors" (Smith,
cité in Sanjek, 1991: 610). 

4 Strauss (1987: 2) note ainsi que la force de l’enquête qualitative réside dans la prise en compte des contextes, alors que la force
de l’enquête quantitative est d’être multivariée (multivariate) et comparative à grande échelle (cross-comparative).

5 Les manuels qu'on pourrait dire de la première génération étaient essentiellement du type "inventaire de questions", liés à
l'approche monographique classique: il s'agissait de ne rien oublier dans la description systématique d'une culture. C'est le cas
dès 1874 avec les célèbres Notes and queries, régulièrement mises à jour, et abandonnées récemment. Le retard de l'approche
de terrain en France se voit facilement: le premier manuel n’a été publié qu’en 1947, à partir de notes prises avant-guerre pendant
les cours de Mauss, lequel n'avait jamais fait de terrain (Mauss, 1947). Les manuels de Griaule (Griaule, 1957) et de Maget (Maget,
1962), le second étant nettement supérieur au premier, relèvent de cette catégorie des inventaires de questions. Ils ne sont guère
utilisables de nos jours. Aujourd'hui apparaissent aux États-Unis des manuels “de la seconde génération", qui s’éloignent de la
monographie, renoncent à l'inventaire, et se méfient des recettes, cherchant à être surtout des appuis pour l'acquisition d'un
savoir-faire (on peut signaler en particulier Spradley & Mc Carthy, 1972; Pelto & Pelto, 1978; Agar, 1980, 1986; Spradley, 1979,
1980; Silverman, 1985). En France on n'a longtemps trouvé qu'une tentative déjà ancienne, non dénuée d'intérêt mais inaboutie
et hétéroclite, qui oscille entre la description de techniques d'enquêtes spécialisées, les conseils utiles ou pieux, et la présentation
de domaines de recherche (Cresswell & Godelier, 1976). Signalons cependant la réflexion approfondie de Schwartz, qui développe
des orientations épistémologiques et méthodologiques très semblables aux nôtres (1993, et la parution récente d'un ouvrage qui
relève clairement de cette seconde génération de manuels (Beaud et Weber, 2003).
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manuels d'entretiens non directifs). C'est que l'enquête
de terrain est d'abord une question de “tour de main”, et
procède à coups d'intuition, d'improvisation et de
bricolage. Le caractère “initiatique” du terrain, maintes
fois relevé, souvent sarcastiquement, chez les commen-
tateurs de la tradition anthropologique, n'est pas
qu'affaire de mythe ou de rite. C'est aussi, et sans doute
surtout, une affaire d'apprentissage, au sens où un
apprenti apprend avant tout en faisant. Il faut avoir soi-
même mené des entretiens avec un guide préfabriqué de
questions pour se rendre compte à quel point les
interlocuteurs sont inhibés par un cadre trop étroit, ou
trop directif. Il faut avoir été confronté à d’innombrables
malentendus entre l’enquêteur et l’enquêté pour être
capable de repérer les contre-sens qui émaillent toute
conversation de recherche. Il faut avoir appris à maîtriser
les codes locaux de la politesse et de la bienséance pour
se sentir enfin à l’aise dans les bavardages et les
conversations impromptues, qui sont bien souvent les
plus riches en informations. Il faut avoir dû souvent
improviser avec maladresse pour devenir peu à peu
capable d’improviser avec habileté. Il faut, sur le terrain,
avoir perdu du temps, beaucoup de temps, énormément
de temps, pour comprendre que ces temps morts
étaient des temps nécessaires6.

Tout le paradoxe des lignes qui suivent est d'essayer de
faire état par écrit d'un amalgame de “tours de main” et
de préoccupations de rigueur qui ne peuvent en fait
s'apprendre que dans l'exercice même du terrain. 
Peut-on s'aventurer dans cette zone intermédiaire entre
l'épistémologie (dont les énoncés aussi judicieux soient-
ils ne débouchent guère sur des savoir-faires : quel usage
pratique peut-on faire des textes, aussi intéressants
soient-ils, de Sperber ?7) et la méthodologie (auquel la
pratique ethnographique semble rebelle: toute mise en
“boite à outils” tourne vite à la caricature) ? Entre la ré-
flexion théorique abstraite et le livre de cuisine, il y a un
grand vide: on tentera donc ici non pas de le combler vrai-
ment, mais d'y poser quelques repères. On proposera à
cet effet un survol analytique des principaux modes de
production des données propre à l’enquête de terrain. 
On élargira ensuite la perspective pour dessiner une
“politique du terrain” dans sa quête cahotante de
plausibilité, afin de faire émerger, malgré les multiples
“biais” qui investissent l’enquête et à travers leur gestion,

certaines des conditions pratiques de cette validité
anthropologique, de cette exigence méthodologique, de
cette “rigueur du qualitatif”, que nous appelons de nos
voeux.

L'enquête de terrain, ou enquête ethnographique, ou
enquête socio-anthropologique, repose très schéma-
tiquement sur la combinaison de quatre grandes
formes de production de données : l'observation parti-
cipante (l'insertion prolongée de l'enquêteur dans le
milieu de vie des enquêtés), l'entretien (les interactions
discursives délibérément suscitées par le chercheur),
les procédés de recension (le recours à des dispositifs
construits d’investigation systématique), et le recueil de
sources écrites8. 

L'observation participante
Peu importe si l'expression, souvent contestée, est
heureuse ou non9. Ce qu'elle connote est relativement
clair. Par un séjour prolongé chez ceux auprès de qui il
enquête (et par l'apprentissage de la langue locale si
celle-ci lui est inconnue), l'anthropologue se frotte en
chair et en os à la réalité qu'il entend étudier. Il peut ainsi
l'observer, sinon “de l'intérieur” au sens strict, du moins
au plus près de ceux qui la vivent, et en interaction
permanente avec eux. On peut décomposer analyti-
quement (et donc artificiellement) cette situation de base
en deux types de situations distinctes: celles qui relèvent
de l'observation (le chercheur est témoin) et celles qui
relèvent de l'interaction (le chercheur est co-acteur). Les
situations ordinaires combinent à des dosages diverses
l'une et l'autre composantes.

Dans tous les cas, les informations et connaissances
acquises peuvent soit être consignées plus ou moins
systématiquement par le chercheur, soit rester informelles
ou latentes. Si les observations et interactions sont
consignées, elles se transforment en données et corpus.
Sinon, elles n’en jouent pas moins un rôle, qui est de
l’ordre de l’imprégnation.

6 On pourrait considérer que l’enquête de terrain relève de “l’analyse naturelle” (Schatzman, cité par Strauss, 1987: 3), dans un
sens analogue à celui où l’on parle de “langage naturel”, ou encore à la façon dont on a pu dire que les sciences sociales opéraient
dans le registre du “raisonnement naturel” (Passeron, 1991). La différence avec les analyses pragmatiques de tout un chacun
placé dans des conditions analogues n’est pas de nature, mais d’expérience, de savoir-faire, de réflexivité et de vigilance.

7 Sperber, 1982.
8 On trouvera diverses esquisses d’une “histoire” de l’enquête de terrain en anthropologie (et de l’évolution des réflexions méthodologiques

et épistémologiques à son sujet) dans : Jongmans & Gutkind, 1967; Stocking, 1983; van Maanen, 1988; Sanjek, 1990.
9 Il semble que, fort significativement, cette expression à forte connotation anthropologique d'observation participante ait été

inventée en 1924 par un sociologue, Lindeman, lié à l'école de Chicago (Kirk & Miller, 1986: 76).
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Les données et corpus

Partons de l’observation. Si le chercheur s'attache à
multiplier et organiser ses observations, c’est pour en
garder autant que possible trace. Il lui faut donc procéder
à des prises de notes, sur le champ ou a posteriori, et tenter
d'organiser la conservation de ce à quoi il a assisté, sous
forme en général de descriptions écrites (voire parfois
enregistrées en vidéo). Par là il produira des données et
constituera des corpus qui seront dépouillés et traités
ultérieurement, voire seront en partie recyclés sous formes
de descriptions dans le texte final. Ces corpus ne sont pas,
comme chez l'historien, des archives, ils prennent la forme
concrète du carnet de terrain, où l'anthropologue consigne
systématiquement ce qu’il voit et ce qu’il entend. 
D'où l'importance de ces carnets : seul ce qui y est écrit
existera ultérieurement comme données, fera fonction de
corpus, et pourra être ensuite dépouillé, traité, restitué. 

Bien évidemment, les données, au sens où nous l'enten-
dons ici, ne sont pas des "morceaux de réel" cueillis et con-
servés tels quels par le chercheur (illusion positiviste), pas
plus qu'elles ne sont de pures constructions de son esprit
ou de sa sensibilité (illusion subjectiviste). Les données sont
la transformation en traces objectivées de “morceaux de
réel” tels qu’ils ont été sélectionnés et perçus par le cher-
cheur10. Bien sûr l'observation pure et “naïve” n'existe pas
et depuis longtemps le positivisme scientiste a perdu la
partie dans les sciences sociales. On sait que les obser-
vations du chercheur sont structurées par ce qu'il cherche,
par son langage, sa problématique, sa formation, sa
personnalité. Mais on ne doit pas sous-estimer pour autant
la “visée empirique” de l’anthropologie. Le désir de con-
naissance du chercheur et sa formation à la recherche
peuvent l'emporter au moins partiellement sur ses préjugés
et ses affects (sinon aucune science sociale empirique ne
serait possible)11. Une problématique initiale peut, grâce à
l'observation, se modifier, se déplacer, s'élargir. L'obser-
vation n'est pas le coloriage d'un dessin préalablement
tracé: c'est l'épreuve du réel auquel une curiosité pré-
programmée est soumise. Toute la compétence du cher-
cheur de terrain est de pouvoir observer ce à quoi il n'était
pas préparé (alors que l'on sait combien forte est la pro-
pension ordinaire à ne découvrir que ce à quoi l'on s'attend)
et d'être en mesure de produire les données qui l’obligeront

à modifier ses propres hypothèses. L'enquête de terrain
doit se donner pour tâche de faire mentir le proverbe
bambara “l'étranger ne voit que ce qu'il connaît déjà”12.

De même l'éternel débat (de Heisenberg à Gadamer) sur
la mesure dans laquelle l'observation modifie les phéno-
mènes observés n'est pas sans issues pratiques.

1. Une part non négligeable des comportements n'est en
fait que peu ou pas modifiée par la présence de
l'anthropologue, et c'est une des dimensions du savoir-
faire du chercheur que de pouvoir estimer laquelle.
Becker a souligné que le chercheur est souvent pour
un groupe une contrainte ou un enjeu négligeable par
rapport aux propres contraintes ou enjeux qui pèsent
quotidiennement sur ce groupe13. La présence de
l'ethnologue sur la longue durée est évidemment le
facteur principal qui réduit les perturbations induites par
sa présence : on s’habitue à lui14. 

2. Quant au problème que pose la part des compor-
tements qui est modifiée de façon significative par la
présence du chercheur, il a deux solutions radicales :  

• La première est de tenter d’annuler cette modification
par des procédures diverses qui ont toutes pour but
d’éliminer ce que le statut d’observateur a d’extérieur,
et d’assimiler le chercheur à un indigène indiscernable
des autres dans le jeu local : on aura ainsi d’un coté
l'endo-ethnologie, ou encore la formation d'en-
quêteurs “indigènes”, et de l’autre coté la “conver-
sion”, le “déguisement” ou l’ “indigénisation”15. 

• La seconde solution est à l’inverse d’en tirer parti:
c'est alors le processus même de cette modification
qui devient un objet de recherche. L'enquête se
prend en quelque sorte elle-même en compte et
devient son propre révélateur. En France, c’est
Devereux qui a sans doute le premier tenté de
réfléchir sur “l'exploitation des perturbations créées
par l'observation” dans les sciences sociales16. Par la
suite Althabe a insisté sur les implications méthodo-
logiques qu'il convenait de tirer du fait que l’anthro-
pologue “est un des acteurs du champ social qu'il
étudie”17. Utiliser sa propre présence en tant que
chercheur comme méthode d'investigation devient
alors une des dimensions du savoir-faire de
l’anthropologue.

10 Goffman parle de strip (séquence) pour désigner les "morceaux de réel" auxquels s'intéresse l'analyste (Goffman, 1991). Mais
leur intelligibilité suppose un langage conceptuel de description “déjà-là”: c’est ce que souligne Passeron, qui rappelle Bachelard :
le “vecteur épistémologique” va du rationnel au réel, et non l’inverse (Passeron, 1994: 73-74). 

11 “If there are indeed problems in ethnographic description, they will not be solved by less detailed fieldwork and writing” (Parkin, 1990: 182).
12 cité par Fassin, 1990: 97.
13 Becker, 1970:46-47.
14 Cf. Agar, 1986: 36-37; Bouju, 1990: 157; Schwartz, 1993: 278-79.
15 Cf. par exemple J. Favret-Saada, Les mots, la mort, les sorts : la sorcellerie dans le Bocage, Paris, Gallimard, 1977.
16 Devereux, 1980.
17 Althabe, 1990: 130.
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En fait la position souvent adoptée est à mi-chemin de
ces deux attitudes extrêmes. L’anthropologue se met
peu à peu, et surtout il est mis par le groupe d’accueil,
dans une position d’“étranger sympathisant” ou de
“compagnon de route”. Son “intégration” est relative
mais réelle. Elle ne le dispense pas pourtant d’observer
les effets que sa présence induit, y compris la forme
d’“intégration” qui lui est affectée.

La posture d’observation inclut évidemment non seule-
ment les comportements quotidiens ou les rituels caracté-
ristiques, c'est-à-dire les “spectacles” triviaux ou élaborés
qui se donnent spontanément à voir, elle porte aussi sur
les interactions discursives locales dans lesquelles le
chercheur n’est que peu ou pas engagé, c'est-à-dire ce
qui se donne à entendre. Le chercheur est un voyeur, mais
c’est aussi un “écouteur”. Les dialogues des gens entre
eux valent bien ceux qu’il a avec eux18.

Mais ceux-ci ne sont pas pour autant négligeables. 
Le chercheur est en effet engagé sans cesse dans de multi-
ples interactions. Loin d'être seulement témoin, il est en
permanence immergé dans des relations sociales verbales
et non verbales, simples et complexes : conversations,
bavardages, jeux, étiquette, sollicitations, etc. L'anthropo-
logue évolue dans le registre de la communication banale,
“il épouse les formes du dialogue ordinaire”19, il rencontre
les acteurs locaux en situation quotidienne, dans le monde
de leur “attitude naturelle”20. Or de nombreux propos ou
actes du registre de la communication banale où l'anthro-
pologue est partie prenante relèvent de sa curiosité profes-
sionnelle, c'est-à-dire concernent directement ou indirecte-
ment son thème de recherche. Parfois ces propos ou ces
actes ne sont pas ou ne sont que fort peu modifiés par le
fait que le chercheur participe à l'interaction. Parfois ils sont
modifiés de façon significative. On est renvoyé au pro-
blème précédent.

Toujours comme pour la simple observation, le chercheur
s’efforce donc, chaque fois que cela peut être utile, de
transformer les interactions pertinentes en données, c'est-
à-dire d’en organiser la trace, la description, le souvenir sur
le carnet de terrain, que ces interactions soient significa-
tivement dépendantes du rôle assigné à l'anthropologue
dans le jeu local ou qu'elles ne le soient guère.

On aura compris que ce carnet, au caractère volontiers
obsessionnel, non sans raisons, et parfois affublé de

mystères qu’il ne mérite pourtant pas, ne relève ni du jour-
nal intime, ni du cahier d’explorateur, mais de l’outil pro-
fessionnel de base. C’est le lieu où s’opère la conversion
de l’observation participante en données ultérieurement
traitables. Pour reprendre le titre de l’ouvrage de Sanjek, les
notes de terrain sont la fabrique de l’anthropologie
(“Fieldnotes: the making of anthropology”)21. 

L'imprégnation
Mais cependant le chercheur de terrain observe et interagit
aussi sans y prêter autrement attention, sans avoir l’im-
pression de travailler, et donc sans prendre de notes, ni
pendant, ni après. Il ne se sent pas toujours en service
commandé, heureusement pour lui. Il mange, bavarde,
papote, plaisante, drague, joue, regarde, écoute, aime,
déteste. En vivant il observe, malgré lui en quelque sorte,
et ces observations là sont “enregistrées” dans son incon-
scient, son subconscient, sa subjectivité, son “je”, ou ce
que vous voudrez. Elles ne se transforment pas en corpus
et ne s'inscrivent pas sur le carnet de terrain. Elles n'en
jouent pas moins un rôle, indirect mais important, dans
cette “familiarisation” de l'anthropologue avec la culture
locale, dans sa capacité à décoder, sans à la fin y prêter
même attention, les faits et gestes des autres, dans la
façon dont il va quasi inconsciemment et machinalement
interpréter telle ou telle situation. Nombre des interactions
quotidiennes dans lesquelles le chercheur est engagé ne
sont pas en liaison avec l'enquête, ne sont pas consignées
dans le carnet de terrain, et donc ne sont pas transformées
en données. Elles ne sont pas pour autant sans impor-
tance. Les rapports de bon voisinage, ou cette jovialité des
bavardages le soir, les plaisanteries échangées avec la jolie
voisine, la tournée au bistrot, ou la fête de baptême de
l’enfant du logeur, tout cela est en dehors en quelque sorte
des heures de travail. Mais c’est ainsi que l'on apprend à
maîtriser les codes de la bienséance (et cela se ressentira
très indirectement et inconsciemment, mais très effica-
cement, dans la façon de mener des entretiens); c’est ainsi
que l'on apprend à savoir de quoi la vie quotidienne est
faite et de quoi l’on parle spontanément au village (et cela
se ressentira très indirectement et inconsciemment, mais
très efficacement, dans la façon d’interpréter les données
relatives à l'enquête).

On peut considérer le “cerveau” du chercheur comme une
“boite noire”, et faire l'impasse sur son fonctionnement.
Mais ce qu'il observe, voit, entend, durant un séjour sur le

18 A. Richards a parlé à ce sujet dès 1939 de “langage en acte”, speech-in-action (Sanjek, 1990: 212). Le recours de plus en plus
massif aux seuls entretiens ou interviews, comme certaines exhortations à une anthropologie “dialogique”, privilégiant l’interaction
verbale entre le chercheur et les populations (Fabian, 1983; Clifford & Marcus, 1986), font parfois oublier cette dimension pourtant
fondamentale de l’observation participante.

19 Althabe, 1990: 126.
20 Schutz, 1987.
21 Sanjek, 1990.
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terrain, comme ses propres expériences dans les rapports
avec autrui, tout cela va “entrer” dans cette boite noire,
produire des effets au sein de sa machine à
conceptualiser, analyser, intuiter, interpréter, et donc pour
une part va ensuite “sortir” de la-dite boite noire pour
structurer en partie ses interprétations, à une étape ou
l'autre du processus de recherche, que ce soit pendant le
travail de terrain, lors du dépouillement des corpus ou
quand vient l'heure de rédiger. C'est là toute la différence,
particulièrement sensible dans des travaux descriptifs,
entre un chercheur de terrain, qui a de ce dont il parle une
connaissance sensible (par imprégnation), et un chercheur
de cabinet travaillant sur des données recueillies par
d'autres. Cette maîtrise qu'un chercheur acquiert du
système de sens du groupe auprès de qui il enquête
s'acquiert pour une grande part inconsciemment, comme
une langue, par la pratique. 

Les entretiens
La production par le chercheur de données à base de
discours autochtones qu'il aura lui-même sollicités reste
un élément central de toute recherche de terrain. D'abord
parce que l'observation participante ne permet pas d'ac-
céder à de nombreuses informations pourtant nécessaires
à la recherche: il faut pour cela recourir au savoir ou au
souvenir des acteurs locaux. Et ensuite parce que les
représentations des acteurs locaux sont un élément
indispensable de toute compréhension du social. Rendre
compte du “point de vue” de l'acteur est en quelque sorte
la grande ambition de l'anthropologie22. L'entretien reste
un moyen privilégié, souvent le plus économique, pour
produire des données discursives donnant accès aux
représentations émiques (emic), autochtones, indigènes,
locales. Ce sont les notes d'entretien et les transcriptions
d'entretiens qui constituent la plus grosse part des corpus
de données de l'anthropologue. 

Contrairement à ce qui est souvent affirmé, je ne pense
pas qu’il y ait de “techniques” d’entretien. Mais cela ne
signifie pas pour autant qu’il n’y ait pas de “savoir-faire”.
Plus exactement, on pourrait parler d’une “politique de
l’entretien”, dont on peut évoquer les grands axes.

Consultation et récit
Les entretiens oscillent en général entre deux pôles : 
la consultation et le récit. Celui qu'on appelle parfois un
“informateur” est donc tantôt un consultant, tantôt un
racontant, et souvent les deux.
1. L’entretien porte parfois sur des référents sociaux ou

culturels sur lesquels on “consulte” l'interlocuteur.
Celui-ci, invité à dire ce qu'il pense ou ce qu'il connaît
de tel ou tel sujet, est supposé alors refléter au moins
en partie un savoir commun qu'il partage avec
d'autres acteurs locaux, voire avec l'ensemble du
groupe social considéré. C’est sa “compétence” sur
la société locale ou sur tel de ses segment qui est
sollicitée. Cette compétence ne signifie pas qu’il soit
considéré nécessairement comme un “expert” au
sein de la société locale, et encore moins qu’il faille
accepter le principe de l’ “informateur privilégié”,
grand érudit sur lequel le chercheur se reposerait
pour produire un récit “collectif”. La notion de
“consultant” renvoie ici à un registre spécifique de
discours dans les situations d’entretien, et non à un
statut particulier de l’interlocuteur. De même, la
notion de “compétence” renvoie ici à la simple
capacité de cet interlocuteur à avoir quelque chose
à dire sur un référent extérieur à sa propre expérience
directe, et ne sous-entend aucun jugement de valeur
sur son niveau de savoir.

2. Mais l'enquêté peut parfois être sollicité au niveau
de son expérience personnelle. On lui demandera
de raconter tel ou tel fragment de sa vie, de rendre
compte d’évènements dont il a été un acteur. C’est
cette fois le registre du récit à la première personne
qui sera privilégié. Une forme particulière et
systématique en est évidemment l’histoire de vie,
où c'est l'auto-biographie “guidée” de l'inter-
locuteur qui devient le thème même de l'entretien,
voire de l'enquête. Il existe sur cette question une
littérature particulièrement abondante. Mais beau-
coup plus faciles d'accès et d'utilisation sont les
“séquences de vie”, c'est-à-dire des récits d'épi-
sodes biographiques limités choisis en fonction de
leur pertinence pour l'enquête (on évoquera ainsi,
selon les thèmes de recherche, un départ en
migration, les divers recours thérapeutiques utilisés
au cours d'un épisode morbide, la conversion à
une nouvelle religion, l'histoire d'un divorce ou les
étapes d'un apprentissage...).

L’entretien comme interaction
Mais pour autant l’entretien ne doit pas être perçu
comme une extraction minière d’informations. Dans tous
les cas, l'entretien de recherche est une interaction : son
déroulement dépend évidemment aussi bien des
stratégies des deux (ou plus) partenaires de l'interaction,
et de leurs ressources cognitives, que du contexte dans
lequel celle-ci se situe. 

22 L'anthropologie est souvent définie comme "actor-oriented" (Long, 1992: 9). À cet égard elle met en pratique cette sociologie
compréhensive que Weber invoquait sans paradoxalement s'en donner les outils empiriques. On se rappelle l'introduction de
Malinowski aux "Argonautes": le but final de l'ethnographe est "de saisir le point de vue de l'indigène, ses rapports avec la vie, de
comprendre sa vision de son monde" (souligné par l'auteur; Malinowski, 1963: 81).
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Cette interaction peut être analysée de divers points de
vue. L’ouvrage de Briggs est par exemple tout entier basé
sur le constat de la réalité interactive de l’entretien23. 
Il critique salutairement l'oubli assez général de cette réalité
interactive, et dénonce les “mystifications” de l'interview,
“l'illusion réaliste” et la “fausse conscience d'objectivité” qui
en découlent. Les caractéristiques culturelles et linguis-
tiques de la situation d'entretien et de son contexte engen-
drent de nombreux “biais” sur les contenus référentiels,
que les sociologues et anthropologues prennent trop
souvent au pied de la lettre. Briggs insiste inversement sur
le fait que l'interview est une rencontre interculturelle plus
ou moins imposée par l'enquêteur, où se confrontent des
normes méta-communicationnelles différentes et parfois
incompatibles. Mais il verse dans l'excès inverse, quitte à
amalgamer tous les types d'interviews pour les besoins de
sa démonstration. En privilégiant systématiquement l'ana-
lyse des normes méta-communicationnelles et des signifi-
cations indexicales, il transforme tout interview en corpus
d'analyse sociolinguistique. Du coup (et c’est aussi,
notons-le au passage, la tendance de l’ethno-métho-
dologie), il néglige ou déprécie à l’excès les fonctions
référentielles de l’entretien, c'est-à-dire l'information qui est
tant bien que mal délivrée à travers les “biais”24. Or la
recherche et l’évaluation de cette information reste au
centre de la “politique de l’entretien”. La prise en compte
du contexte méta-communicationnel est indispensable
pour maximiser les divers niveaux d’information recher-
chés, non pour s’en désintéresser.

L’entretien comme conversation
Rapprocher au maximum l'entretien guidé d'une situation
d'interaction banale quotidienne, à savoir la conversation,
est une stratégie récurrente de l’entretien ethnographi-
que25, qui vise justement à réduire au maximum l’artificialité

de la situation d’entretien, et l’imposition par l’enquêteur
de normes méta-communicationnelles perturbantes.

Le “dialogue”, constitutif de toute conversation, n'est pas
ici considéré comme une exigence idéologique,
contrairement aux discours moralisateurs des post-
modernes. C’est une contrainte méthodologique, visant à
créer, en tant que de besoin, une situation d'écoute telle
que l’informateur de l'anthropologue puisse disposer
d'une réelle liberté de propos, et ne sente pas en situation
d'interrogatoire. Il s'agit autrement dit de rapprocher le
plus possible l'entretien d'un mode de communication
reconnu dans la culture locale26. L’entretien de terrain tend
ainsi à se situer aux antipodes de la situation de passation
de questionnaires, qui relève d’un fort coefficient
d’artificialité et de directivité, et représente assez bien
cette perspective minière que j’évoquais plus haut.

Ceci a des implications très pratiques sur le mode de
conduite des entretiens. Il est des entretiens qui gardent
en effet une structure de questionnaire, même si les
questions sont dites “ouvertes”. Le guide d'entretien
risque de ce fait d'enfermer l’enquêteur dans une liste de
questions standards pré-programmées aux dépens de
l'improvisation que réclame toute véritable discussion. 
On s’éloigne alors du registre de la conversation. 
Aussi n'est-il pas inutile de proposer une distinction entre
guide d'entretien et canevas d'entretien. Le guide
d’entretien organise à l’avance les “questions qu'on pose”,
et peut dériver vers le questionnaire ou l’interrogatoire. 
Le canevas d'entretien, lui, relève du “pense-bête”
personnel, qui permet, tout en respectant la dynamique
propre d'une discussion, de ne pas oublier les thèmes
importants27. Il en reste aux “questions qu'on se pose”, en
laissant à l'improvisation et au "métier" le soin de les
transformer au fil de l'entretien en “questions qu'on pose”.

23 Briggs, 1986.
24 D’autre part, en insistant à l’excès sur les effets d'hégémonie communicationnelle induits par l'interview caractérisé comme modèle

occidentalocentrique, Briggs sous-estime les capacités réactives des interviewés (leurs ressources en résistance, détournement
ou contre-manipulation). On préfèrera l'attitude mesurée de Schwartz, qui met en garde contre les excès maximalistes des
analyses "critiques-analytiques" déclinant les effets de la situation d'enquête (Schwartz, 1993: 276-77) et qui souligne le risque
de dissolution du référent: "si les "choses dites" ne sont pas des informations immédiatement vraies sur le monde (...) il ne peut
être question de rabaisser pour cette raison leur valeur informative ou cognitive" (id.: 283-84). On peut aussi dire que tout entretien
sollicite au moins potentiellement trois niveaux de déchiffrage imbriqués, dont aucun ne doit être négligé malgré la complexité de
leur entrelacement permanent: (a) des informations sur le monde (sur des “faits”); (b) des informations sur le point de vue de
l’interlocuteur sur le monde; (c) des informations sur la structure communicationnelle de l’entretien.

25 Ceci n’a pas toujours été le cas. On sait que Griaule, par exemple, et d’autres ethnologues coloniaux, usaient et parfois abusaient
de la directivité (cf. van Beek, 1991).

26 Ceci correspond à peu près à ce que Cicourel appelle la "validité écologique" (ecological validity; Cicourel, 1982), autrement dit "the
degree to which the circumstances created by the researcher's procedures match those of the everyday world of the subjects" (Briggs,
1986: 24). C'est pour cette raison qu'il est souvent conseillé de commencer les entretiens par un bavardage informel, ou par des
questions dites "descriptives" qui sollicitent l'interlocuteur sur un registre d'énonciation qui lui est familier ou commode. Spradley insiste
particulièrement sur ce type de questions descriptives (Spradley, 1979: 81-83). Il met lui aussi en parallèle conversations et entretiens
ethnographiques, comme deux types proches de "speech event" dont il analyse les similitudes et les différences.

27 Cf. Delaleu, Jacob, & Sabelli, 1983: 80; Fielding, 1993: 135-136.
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En effet, les questions que le chercheur se pose sont
spécifiques à sa problématique, à son objet, à son
langage. Elles n'ont de pertinence que dans son univers
de sens. Elles ne font pas spontanément sens pour son
interlocuteur. Il faut donc les transformer en questions qui
fassent sens pour celui-ci. C'est là que le savoir-faire
“informel” acquis à travers l'observation participante
(comme à travers les difficultés et les incompréhensions
des premiers entretiens) est réinvesti, souvent incon-
sciemment, dans la capacité à converser sur le terrain
même de son interlocuteur et en utilisant ses codes.

La récursivité de l’entretien
L’entretien de terrain a d’autres spécificités, et en
particulier celle-ci. Loin d’être simplement conçu pour
obtenir de “bonnes réponses”, un entretien doit permettre
de formuler de nouvelles questions (ou de reformuler
d'anciennes questions). C'est encore là une des grandes
différences entre l'entretien mené par un chercheur et le
questionnaire sous-traité à des enquêteurs, et c'est là
aussi une question de savoir-faire informel28. Admettre les
détours et les digressions de l'interlocuteur, comme ses
hésitations ou ses contradictions, n'est pas simplement
une question de “mise à l'aise”, c'est une question
d'attitude épistémologique. Quand un interlocuteur est
“hors sujet”, ou quand ses réponses sont confuses, le
chercheur tendra encore plus l'oreille. Et loin de dédaigner
l'anecdote, il la sollicitera, car c'est elle qui “parle”, en
ouvrant de nouvelles pistes. On pourrait parler de la
récursivité de l'entretien de terrain29, en ce qu’il s’agit de
s’appuyer sur ce qui a été dit pour produire de nouvelles
questions. Ces questions induites par des réponses sont
aussi bien des “questions qu'on se pose” (niveau
stratégique de l'évolution de la problématique) que des
“questions qu'on pose” (niveau tactique de l'évolution du
canevas d'entretien). 

Cette capacité de “décryptage instantané” qui permet
de repérer, parfois pendant le cours même d'un
entretien, ce qui permettra d'illustrer telle conclusion, de
reformuler tel problème, de réorganiser tel ensemble de
faits, c'est cela le cœur même du savoir-faire du
chercheur de terrain. À cet égard l'entretien est, comme
l’observation participante, un lieu privilégié de production
de “modèles interprétatifs issus du terrain”30 testés au fur
et à mesure de leur émergence. 

L’entretien comme "négociation invisible”
L'enquêté n'a pas les mêmes “intérêts” que l'enquêteur
ni les mêmes représentations de ce qu'est l'entretien.
Chacun, en un certain sens, essaye de “manipuler”
l'autre. L'informateur est loin d'être un pion déplacé par
le chercheur ou une victime prise au piège de son
incoercible curiosité. Il ne se prive pas d’utiliser des
stratégies actives visant à tirer profit de l'entretien (gain
en prestige, reconnaissance sociale, rétribution
financière, espoir d'appui ultérieur, légitimation de son
point de vue particulier...) ou des stratégies défensives
visant à minimiser les risques de la parole (donner peu
d'information ou des informations erronées, se
débarrasser au plus vite d'un gêneur, faire plaisir en
répondant ce qu'on croit que l'enquêteur attend...31). 
Le problème du chercheur, et c'est un dilemme qui relève
du double bind, c'est qu'il doit à la fois garder le contrôle
de l'interview (car il s'agit pour lui de faire progresser son
enquête) tout en laissant son interlocuteur s'exprimer
comme il l'entend et à sa façon (car c'est une condition
de la réussite de l'entretien).

Le réalisme symbolique dans l’entretien
C'est là une autre injonction contradictoire propre à la
gestion de l’entretien par le chercheur. Celui-ci est en
quelque sorte tenu professionnellement d'accorder crédit
aux propos de son interlocuteur (aussi étranges ou
suspects qu'ils puissent apparaître dans l'univers de sens
du chercheur). Ce n'est pas simplement une astuce
d'enquêteur. Telle est la condition d'accès à la logique et
à l'univers de sens de ceux que l'anthropologue étudie, et
c'est par cette prise au sérieux qu'il peut combattre ses
propres préjugés et pré-conceptions. C'est ce que Bellah
appelle le “réalisme symbolique”32. La “réalité” que l’on
doit accorder aux propos des informateurs est dans la
signification que ceux-ci y mettent. En même temps une
nécessaire vigilance critique met en garde le chercheur
contre le fait de prendre pour argent comptant tout ce
qu'on lui dit. Il ne s'agit pas de confondre les propos de
quelqu'un sur une réalité et cette réalité elle-même. 

C’est là un vrai dilemme. Comment combiner empathie et
distance, respect et méfiance ? Comme tout dilemme, il
n'a pas de solution radicale. Mais il est sans doute de
bonne politique de recherche que de tenter de différer

28 "Appropriate or relevant questions are seen to emerge from the process of interaction that occurs between the interviewer and
the interviewees (...); the success of this undertaken is ultimately contingent about the skill and sensitivity of the interviewer"
(Schwartz & Jacobs, 1979: 40).

29 Schwartz & Jacob, 1979: 45.
30 C'est la moins mauvaise traduction que je vois de l'expression anglaise "grounded theory" (Glaser & Strauss, 1973). Strauss (1987:

10) parle de “successively evolving interpretations made during the course of the study”. 
31 Voir encore van Beek lorsqu'il analyse les façons de répondre des Dogons (van Beek, 1991).
32 Cf. Schwartz & Jacobs, 1979: 48-49.
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dans le temps les deux opérations. Celle de la prise au
sérieux imperturbable précédera celle du doute
méthodique : elle est même une condition de cette
dernière. Pendant l'entretien, on crédite les propos de son
interlocuteur de sens: on ne peut en effet accéder à ce
sens qu'en prenant au sérieux l'intégralité de ce qui est dit.
L’entretien est donc géré à partir de ce préjugé favorable.
Par la suite, le décryptage critique, voire soupçonneux,
portera sur le sens de ce sens, et le rapport de
l'énonciateur à l'énoncé, au référent et au contexte.

L’entretien et la durée
L’insertion de l’entretien dans une dimension diachronique
constitue une autre forme de contraste avec la “per-
spective minière”. Un entretien est au moins poten-
tiellement le début d’une série d’entretiens, et, au delà,
d’une relation (même si, souvent, celle-ci tourne court). Un
entretien n’est pas un dossier fermé, bouclé, mais un
dossier ouvert, qui peut toujours s’enrichir. Plusieurs
entretiens avec le même interlocuteur sont une façon de
se rapprocher du mode de la conversation. Un entretien
ultérieur permet souvent de développer et de commenter
des questions soulevées lors d’un entretien précédent. De
plus, à chaque nouvel entretien avec le même interlocuteur,
celui-ci crédite le chercheur de plus de compétence : ce
crédit est un atout majeur pour le chercheur. En effet, plus
on a le sentiment d'avoir affaire à un étranger incompétent,
plus on peut lui raconter des histoires33.

Les procédés de recension
Dans le cadre soit de l'observation soit de l'entretien guidé,
il est fait parfois appel à des opérations particulières de
production de données que j'appelle ici procédés de recen-
sion, non en ce qu'il s'agirait de dénombrer des populations
(recensement), mais en ce qu'il s'agit de produire systéma-
tiquement des données intensives en nombre fini : j'entend
par là des comptages, des inventaires, des nomenclatures,
des plans, des listes, des généalogies... On ne peut dresser
une liste de ces techniques, dans la mesure où sur 10.000
problèmes différents il faudrait en principe concevoir 10.000
techniques à bricoler soi-même (ici, la position spatiale des
coopérateurs lors d'une assemblée générale ; là, les temps
de travail journaliers d'une femme et de son mari ; ou bien
encore le diagramme des relations de parenté au sein d'un
conseil municipal, la liste des thérapeutes consultés par
chacun des membres du groupe domestiques depuis 3
mois, les temps de parole lors d'un palabre…).

L'importance de ce type de production de données ne
doit en aucun cas être sous-estimée : c'est ainsi que
s'apprend le “métier”, et c'est en se frottant à la recherche
de données empiriques ayant un degré raisonné de
systématicité et d'ordonnancement que le chercheur
prend un recul nécessaire par rapport aux discours (des
autres) comme aux impressions (les siennes). C'est là que
le recueil de données “émiques” (données discursives
entendant donner accès aux représentations des acteurs
autochtones) se combine au recueil de données “étiques”
(données construites par des dispositifs d'observation ou
de mesure). L'opposition emic/etic, qui prend souvent
dans l’anthropologie anglo-saxonne la forme d'une
opposition “catégories de pensée indigènes/catégories
de pensée de l'ethnologue” ou “représentations
autochtones/interprétations savantes” est plus efficace
pour mettre en contraste deux types de données
(données issues d'énoncés indigènes/données issues de
procédés de recensions), l'interprétation étant un tout
autre type d'opération, qui s'exerce sur et à travers des
données emic aussi bien que etic.

Les procédés de recension offrent divers avantages.
Parfois ils fournissent des chiffres, même s’il ne s’agit pas
nécessairement de pourcentages ou d’échantillonnages34.
Il ne s’agit donc plus de “qualitatif”, mais d’un certain
“quantitatif”: un “quantitatif” intensif sur de petits en-
sembles. Les procédés de recension permettent aussi,
s’ils sont bien conçus, d’être des indicateurs pour lesquels
l’investigation ne modifie pas, ou de façon négligeable, les
données produites (“unobstrusive measures”35).

Les procédés de recension ne sont autres que les
dispositifs d'observation ou de mesure que l'anthro-
pologue se fabrique sur son terrain, en tant que de besoin,
et à sa façon, c'est-à-dire en les calibrant en fonction de
sa problématique de recherche du moment (toujours
évolutive), de ses questionnements (sans cesse renou-
velés) et de sa connaissance du terrain (relativement
cumulative). Si certains procédés de recension sont
désormais standardisés (comme par exemple les
diagrammes de parenté ou les relevés de parcelles), c’est
dans la mesure où ils sont liés à certains thèmes de
recherche devenus classiques et à certaines probléma-
tiques devenues orthodoxes36. Leur apprentissage semble
nécessaire à la formation professionnelle des anthropolo-
gues. Mais il faut insister sur la capacité du chercheur non
seulement à utiliser tel ou tel procédé de recension déjà
sur le marché, en l'adaptant à ses propres besoins ou au

33 Cf. Bouju, 1990: 161.
34 “Qualitative research imply a commitment to field activities. It does not imply a commitment to innumeracy” (Kirk & Miller, 1986:

10). Becker évoque l’utilité de ce qu’il nomme les “quasi-statistiques”: “imprecisely sampled and enumerated figures” (Becker,
1970: 81).

35 Schwartz & Jacob, 1979: 75.
36 Le manuel de Cresswell & Godelier, 1976, en fournit divers exemples.
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contexte de son terrain, mais surtout à bricoler et inventer
lui-même des procédés de recension convenant à la
nouveauté de son objet ou de son approche37.

Ces procédés peuvent intervenir à des étapes fort
différentes du processus d'enquête, et affecter de ce fait
des significations variées. En début de terrain, il s'agira
surtout de construire des sortes de “fonds de carte”, au
sens réel comme métaphorique, qui permettront de
situer les acteurs principaux, les espaces pertinents, les
rythmes fondamentaux, qui fourniront au nouvel arrivant
des repères, des entrées, des balises, des pistes, qui
permettront au chercheur d'acquérir un savoir global
minimum organisé. En fin d'enquête il s'agira plutôt de
vérifier des intuitions, de fournir des éléments plus
“objectivables”, d'amasser des preuves et des confirma-
tions : les procédés de recensions seront moins poly-
valents et plus “pointus”.

Les sources écrites
Bien que plus classiques, et non spécifiques à l'enquête
de terrain, celles-ci ne doivent pas être oubliées ou
minimisées. On peut ainsi évoquer, pour mémoire, et
sans s’y attarder : 
• la littérature savante sur l’aire considérée (anthropo-

logie, histoire, économie, etc)
• la “littérature grise” (rapports, évaluations, maîtrises,

etc)
• la presse
• les archives
• les productions écrites locales (cahiers d'écoliers, let-

tres, cahiers de comptes, journaux intimes, tracts, etc)

Certaines de ces données sont recueillies pour une part
préalablement à l’enquête de terrain (cf. littérature savante
et “grise”) et permettent alors une “familiarisation” ou,
mieux, l’élaboration d’hypothèses exploratoires et de
questionnements particuliers. D’autres sont indissociables
de l’enquête de terrain, et intégrées à celles-ci (les
productions écrites des acteurs, les archives locales, la
presse locale). D’autres enfin peuvent faire l’objet de
corpus autonomes, distincts et complémentaires de ceux
que produit l’enquête de terrain (presse, archives).

L’assimilation fréquente - et abusive - de l’anthropologie
à l’étude des “sociétés sans écritures”, comme le fait que
l’enquête de terrain transcrit des données pour la plus
grande part d’origine orale, font souvent oublier qu’il
n’est pas de sociétés sur lesquelles on n’ait écrit, et qu’il
n’est plus de société où l’écrit ne joue de rôle important.
Les sources écrites sont donc pour l’anthropologue à la

fois un moyen de mise en perspective diachronique et
d’élargissement indispensable du contexte et de
l’échelle, et à la fois une entrée dans la contemporanéité
de ceux qu’il étudie.

La combinaison des données
La combinaison quasi permanente de ces différents
types de données que nous avons passées en revue 
est une des particularités de l'enquête de terrain. 
Cette combinaison, moins encore que tel ou tel mode
particulier de production des données, ne peut faire
l’objet de recettes. Nous nous contenterons d’en
évoquer deux aspects parmi bien d’autres.

L’éclectisme des données
L’enquête de terrain fait feu de tout bois. Son empirisme est
résolument éclectique, et s’appuie sur tous les modes de
recueil de données possible. Il est clair que les quatre types
de données distingués ci-dessus non seulement sont
fréquemment en intersection mais aussi entrent souvent en
synergie. L'observation participante permet de choisir des
interlocuteurs pertinents, et de donner aux entretiens avec
eux un tour plus conversationnel. Les entretiens in situ sont
une forme particulière d'interaction et contribuent aussi 
à l'insertion du chercheur dans la culture locale. 
Les procédés de recension passent pour une part par du
discours (et donc de l'entretien), pour une autre part par du
visuel (et donc de l'observation). Les sources écrites locales
restent attachées aux acteurs et aux évènements locaux,
et recoupent la vie quotidienne auquel le chercheur
participe comme les entretiens qu'il sollicite.

L’éclectisme des sources a un grand avantage sur les
enquêtes basées sur un seul type de données. Il permet
de mieux tenir compte des multiples registres et stratifi-
cations du réel social que le chercheur veut investiguer.
On comprend mal de ce fait les affirmations péremptoires
de supériorité essentielle de tel type de données sur tel
autre. Face à un Harris qui met au sommet de la hiérarchie
les procédures “étiques” (etic) et observationnelles au
nom d’une écologie culturelle fortement positiviste, se
lève un Fabian privilégiant au contraire les interactions
verbales au nom d’une ethnologie dialogique qui n'est
pas sans évoquer certains excès post-modernistes38.
Tout plaide au contraire pour prendre en compte des
données qui sont de référence, de pertinence et de
fiabilité variables, dont chacune permet d’appréhender
des morceaux de réel de nature différente, et dont
l’entrecroisement, la convergence et le recoupement
valent garantie de plausibilité accrue39. 

37 Cf. les divers exemples cités dans Becker, 1970.
38 Harris, 1976; Fabian, 1983.
39 Ceci a déjà été souligné par d’autres : cf. Becker, 1970: 32, 56, 57; Pelto & Pelto, 1978: 53; Strauss, 1987: 27.
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Cependant l’entretien est souvent utilisé comme un mode
quasi exclusif de production de données, coupé en
particulier de l’observation participante. On tend parfois,
en ce cas, à le standardiser, au niveau des méthodes de
recueil (parfois spécifiées sous les dénominations d’en-
tretien guidé, entretien libre, interview semi-directif ou
entretien semi-structuré), ou au niveau des méthodes de
traitement (analyse de contenu, logiciels d’analyse de
discours). La sociologie de l’entretien devient alors une
configuration méthodologique particulière, par l’autono-
misation de la procédure de l’entretien comme mode de
production central des données40. On tend à s’éloigner
alors de ce que j’appelle ici l’enquête de terrain qui est, elle,
fondamentalement polymorphe.

L’étude de cas
Une forme de combinaison particulièrement fructueuse -
il en est d’autres - est l’“étude de cas”, qui fait converger
les quatre types de données que nous avons distinguées
autour d’une séquence sociale unique, circonscrite dans
l'espace et le temps. Autour d’une situation sociale
particulière, constituant un “problème” pour les intéressés,
problème social et/ou problème individuel, l’anthropo-
logue va entrecroiser les sources: l’observation, les entre-
tiens, les recensions, les données écrites. Une accusation
villageoise en sorcellerie, un conflit foncier, un rituel poli-
tique ou religieux, une maladie: les “cas” sont innombra-
bles dont la description et le décryptage peuvent s’avérer
révélateurs pour des recherches d’objectif plus général.

C’est sans doute l'École de Manchester qui a pour la
première fois fait un usage raisonné et délibéré de cette
méthode en anthropologie41, bien qu’elle ait déjà été
présente à l'état pratique depuis longtemps, sans
doute depuis les débuts de l’anthropologie de terrain :
Malinowski ou Evans Pritchard, pour ne citer qu’eux,
ont abondamment fait parler des “cas”42. De même la
micro-storia italienne a importé et systématisé
récemment à sa façon cette orientation dans le champ
de l'histoire43, bien que celle-ci y ait toujours eu plus ou
moins recours. Les usages interprétatifs et théoriques
de l’étude de cas sont par ailleurs multiples. Certains
se limitent à l’illustration, d’autres décrivent et analysent
des situations locales en leurs significations
intrinsèques, d’autres encore extrapolent à partir d’un
cas de référence afin de produire ces analyses de

“moyenne portée" qui constituent un niveau privilégié
de la théorisation socio-anthropologique44.

La politique du terrain
Le processus de recherche sur le terrain peut aussi être
appréhendé de façon synthétique, au niveau de certaines
exigences méthodologiques générales qui font “malgré
tout” de l’anthropologie une science sociale empirique, et
non une forme savante de journalisme, de chronique, ou
d’auto-biographie exotique. Ce terrain, qui cumule les
diverses formes de production de données que nous
avons passées en revue, relève en effet d’une “stratégie
scientifique” qu’y mène le chercheur, que cette stratégie
soit relativement explicite ou qu’elle reste largement im-
plicite. L’implicite peut camoufler d’innombrables paresses
méthodologiques, et notre tentative consistera au contraire
à expliciter au maximum ce qui peut l’être, afin de mettre à
jour quelques uns des “principes” qui nous semblent
pouvoir régler ou optimiser la “politique du terrain”. 

La triangulation
La triangulation est le principe de base de toute enquête.
Qu'elle soit policière ou ethnographique, il faut recouper
les informations ! Toute information émanant d'une seule
personne est à vérifier : c'est vrai pour un alibi comme pour
une représentation rituelle. Ceci semble relever du bon
sens, et les historiens ont mis en œuvre ce principe depuis
longtemps. Mais une certaine tradition ethnologique va
parfois contre le bon sens, en faisant d'un individu le
dépositaire du savoir de toute une société. 

Par la triangulation simple le chercheur croise les
informateurs, afin de ne pas être prisonnier d’une seule
source. Mais on pourrait parler de triangulation
complexe, dès lors qu'on tente de raisonner le choix de
ces informateurs multiples. La triangulation complexe
entend faire varier les informateurs en fonction de leur
rapport au problème traité. Elle veut croiser des points
de vue dont elle pense que la différence fait sens.

Il ne s’agit donc plus de “recouper” ou de “vérifier” des
informations pour arriver à une “version véridique”, mais
bien de rechercher des discours contrastés, de faire de
l’hétérogénéité des propos un objet d’étude, de
s’appuyer sur les variations plutôt que de vouloir les

40 Briand & Chapoulié (1991) y voient une particularité de la sociologie française, moins portée que la sociologie américaine à pratiquer
l’observation. Mais Sanjek repère, lui, cette tendance dans l’anthropologie urbaine anglo-saxonne, dont il déplore qu’elle soit trop
“interview-based” (Sanjek, 1990: 247).

41 Cf. Garbett, 1970; van Velsen, 1978; Mitchell, 1983.
42 Cf. Malinowski, 1963; Evans-Pritchard, 1972.
43 Cf. Lévi, 1989, 1991, et Revel, 1989.
44 Glaser et Strauss(1973: 152) font remarquer que les “case studies” peuvent se limiter à exemplifier des théories générales pré-

existantes comme elles peuvent générer de nouvelles théories.
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gommer ou les aplatir, en un mot de bâtir une stratégie
de recherche sur la quête de différences significatives.

On en arrive ainsi à la notion de “groupe stratégique”. On
peut entendre par là une agrégation d'individus qui ont
globalement, face à un même “problème”, une même
attitude, déterminée largement par un rapport social
similaire à ce problème (il faut entendre ici “rapport
social” au sens large, qui peut être un rapport culturel ou
symbolique comme politique ou économique).
Contrairement aux définitions sociologiques classiques
des groupes sociaux (telle la classe sociale dans la
tradition marxiste), les “groupes stratégiques” ne sont
pas pour nous constitués une fois pour toutes et
pertinents quels que soient les problèmes. Ils varient
selon les problèmes considérés. Parfois ils renverront à
des caractéristiques statutaires ou socio-profession-
nelles (sexe, caste, métier, etc), parfois à des affiliations
lignagères ou à des réseaux de solidarité ou de clientèle,
parfois à des parcours biographiques et des appar-
tenances factionnelles. La notion de groupe stratégique
est donc essentiellement d'ordre empirique45. Elle
suppose simplement que dans une collectivité donnée
tous les acteurs n'ont ni les mêmes intérêts, ni les
mêmes représentations, et que, selon les “problèmes”,
leurs intérêts et leurs représentations s'agrègent diffé-
remment, mais pas n'importe comment. On peut donc
faire des hypothèses sur ce que sont les groupes
stratégiques face à un “problème” donné: l'enquête
montrera évidemment si ces hypothèses sont justes ou
non, et si les groupes stratégiques à l’arrivée sont les
même que ceux prévus au départ. Un autre tâche
empirique sera de déterminer si tel ou tel groupe
stratégique est simplement constitué d'une addition de
comportements individuels similaires et non concertés,
dus à des “positions” homologues face à un "problème"
donné, ou bien s’il a une morphologie propre, si c’est un
“groupe en corps” (corporate group), s’il s’agit d'un
réseau reliant entre eux ses membres, etc.

Il convient de prendre aussi en compte l'existence de
groupes “invisibles”, ou “extérieurs” qui sont indispen-
sables à toute triangulation. L'entretien avec des individus
marginaux (par rapport au “problème” considéré), non
concernés, décalés, est souvent une des meilleures façon
de faire varier les points de vue. De la même façon, à
l'intérieur d'un groupe stratégique, les “gens d'en bas”, les

“simples soldats”, ne doivent pas être oubliés au profit des
seuls leaders, animateurs plus ou moins charismatiques,
ou porte-paroles auto-proclamés.

Une telle approche s'oppose évidemment à un certain
point de vue culturaliste, qui postule l'homogénéité et la
cohérence d'une “culture”. Le parti-pris “anti-cohé-
rence”46 est heuristiquement plus fécond. Comme l’est
l'approche d'une société par ses conflits, même s’il est
vrai que la situation d'enquête peut parfois susciter des
discours d'accusation (émanant des enquêtés contre
d'autres acteurs) dont la pertinence relève surtout de
l'auto-légitimation (face au chercheur), et qui ne préju-
gent pas de l’existence de coopérations à d'autres
niveaux avec les acteurs stigmatisés47. 

L'itération
L'enquête de terrain procède par itération, c'est-à-dire
par allers et retours, va-et-vient. On pourrait parler
d'itération concrète (l'enquête progresse de façon non
linéaire entre les informateurs et les informations), ou
d'itération abstraite (la production de données modifie la
problématique qui modifie la production de données qui
modifie la problématique).

Sous la forme la plus concrète et la plus simple, l'itération
évoque les va-et-vient d'un chercheur sur le terrain. À la
différence en effet d'un enquêteur “par questionnaires”,
qui commence par un bout de la rue ou de l’annuaire
pour finir à l'autre, le chercheur va chez X, qui lui dit d'aller
chez Y de l'autre coté du village ou de la cité, puis revient
chez Z qui habite près de X. C'est que ses interlocuteurs
ne sont pas choisis à l'avance par une méthode de tri
(statistique, aléatoire), mais ils prennent place selon un
compromis permanent entre les plans du chercheur, les
disponibilités de ses interlocuteurs, les opportunités qui
se présentent, les filières de parenté ou d'amitié déjà
constituées, et quelques autres variables. Le choix des
interlocuteurs s'opère ainsi pour une bonne part par
“buissonnement” ou “arborescence”: de chaque
entretien naissent de nouvelles pistes, de nouveaux
interlocuteurs possibles, suggérés directement ou
indirectement au cours de l'entretien. La dynamique de
l'enquête suscite ainsi son propre cheminement,
largement imprévisible au départ, illégitime pour un
enquêteur de l'INSEE, mais où se reflètent cependant les

45 Cf. H. Evers & T. Schiel, Stragegische Gruppen, Berlin, Reimer, 1988 ; T. Bierschenk, « Development Projects as an Arena of
Negociation for Strategic Groups. A Case Study from Benin », in Sociologia Ruralis (Assen), 28 (2-3), 1988, p. 146-160. Pour un
exposé détaillé sur les usages de cette notion, et sa mise en œuvre dans un canevas d'enquête, cf. T. Bierschenk & J.-P. Olivier
de Sardan, « ECRIS : Enquête collective rapide d’identification des conflits et des groupes stratégiques », Bulletin de l’APAD, 7,
1994, p. 35-43 ; J.-P. Olivier de Sardan, Anthropologie et développement. Essais en socio-anthropologie du changement social,
Paris, Karthala, 1995.

46 Cf. Agar, 1986: 49-50.
47 Cf. Althabe, 1977, repris par Schwartz, 1993: 273.
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réseaux “réels” du milieu étudié. Les individus de
l'enquête de terrain sont des individus non abstraits de
leurs conditions concrètes d'existence, de leurs
affiliations personnelles, familiales ou clientélistes, de
leurs modes de sociabilité (à la différence des individus
de l'enquête par échantillon qui sont par définition et par
nécessité représentatifs de variables abstraites et
standardisées). L'enquête de terrain s'adapte donc aux
divers circuits sociaux locaux, à leur complexité, à leurs
imbrications, à leurs distorsions. Elle n'a rien de linéaire.

Mais l'itération, c'est aussi, en un sens plus abstrait, un
va-et-vient entre problématique et données,
interprétation et résultats. Chaque entretien, chaque
observation, chaque interaction sont autant d'occasions
de trouver de nouvelles pistes de recherche, de modifier
des hypothèses, d'en élaborer de nouvelles. Pendant
toute l'étape de terrain, le chercheur interprète sans
cesse, au fil des rencontres, des observations et des
entretiens, bien que de façon latente plus que de façon
explicite. La phase de production des données peut être
ainsi analysée comme une restructuration incessante de
la problématique au contact de celles-ci, et comme un
réaménagement permanent du cadre interprétatif au fur
et à mesure que les éléments empiriques s'accumulent48.

L’explicitation interprétative
Ce point est lié au précédent. En effet le fait que les
interprétations et reformulations de l’objet de recherche
s’opèrent pendant la production des données débouche
souvent sur une contradiction ou un paradoxe. Le terrain
prolongé, parce qu'il est fait de processus de rétro-
actions (feed-back) incessants entre production de
données et interprétations, réponses et questions,
suppose une verbalisation permanente, une concep-
tualisation permanente, une auto-évaluation perma-
nente, un dialogue intellectuel permanent. Mais
l'insertion de longue durée implique, elle, plutôt un travail
solitaire, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne
favorise guère la verbalisation, la conceptualisation,
l'auto-évaluation ou le dialogue intellectuel. Le chercheur
doit dialoguer avec lui-même, mais ce dialogue reste
largement virtuel, inachevé, implicite.

Le journal de terrain joue un rôle à cet égard, qui permet
de “faire le point” régulièrement, et de pallier ce manque
de dialogue scientifique tout au long d'une enquête qui
le rend pourtant indispensable. Certes le journal de
terrain a d'autres fonctions possibles, plus souvent

soulignées. Ainsi il est parfois la source d'un produit fini
spécifique (de “L’Afrique fantôme” ou “Tristes tropiques”
à “Les lances du crépuscule”). Mais c’est aussi, pendant
la phase de terrain elle-même, un support des processus
d'interprétations liées à la production de données, et une
méthode d’explicitation solitaire. Cette fonction-là est
généralement ignorée, malgré le rôle stratégique qu’elle
joue tout au long de l’enquête. Elle peut être aussi
assurée par la rédaction permanente de fiches
interprétatives. C’est l’opération que Strauss nomme
“memoing”49, à laquelle il accorde, pendant la phase de
terrain, un rôle central, à coté de la production des
données (data collection) et de leur codage (coding). 

La verbalisation peut également être assurée par le
dialogue avec un “assistant de recherche”, en général un
lettré issu du milieu local, qui noue une collaboration de
longue durée avec le chercheur, tout en s'initiant peu à
peu à la méthode et aux questionnements de celui-ci.
L'assistant de recherche est bien sûr source de biais lui
aussi50. Mais il peut constituer une aide précieuse à la
“traduction sémiologique” (c'est-à-dire au passage entre
système de sens local et système de sens du chercheur),
au-delà de la fonction simple d'interprète qu'il joue
souvent (la “traduction linguistique”).

Il y a enfin la solution du travail d'équipe, qui reste
beaucoup trop rare. La verbalisation et l'objectivation
sont alors assurées par la présence d’un débat au cœur
même du processus de recherche empirique51. On sait
le rôle central que joue ou devrait jouer le débat dans les
sciences sociales (il est sans doute la seule garantie
épistémologique de la plausibilité). Mais le débat
n'intervient en général - et dans le meilleur des cas - que
ex post (après la phase de rédaction), et sous des formes
“durcies”. Aussi introduire, par le biais d’un travail
collectif, le débat dans l’enquête, au niveau même de la
production de données et des stratégies interprétatives
qui s’y manifestent, est une procédure qui ne saurait être
sous-estimée.

La construction de “descripteurs”
C’est là une certaine façon de pratiquer l’explicitation,
mais par la recherche de données ad hoc transformant
les interprétations en “observables”. On se donne en
quelque sorte des médiateurs entre concepts
interprétatifs et corpus empiriques. La recherche de
données cohérentes et significatives (discursives ou non)
pour vérifier, infirmer ou amender une hypothèse,

48 Baldamus (cité par Seur, 1992:137) parle ainsi de "double ajustement réciproque" (reciprocal double fitting) et évoque à l'appui
de cette notion l'image d'un menuiser qui ajusterait une porte à son cadre en rabotant alternativement le cadre et la porte.

49 “Writing in which the researcher puts down theoretical questions, hypotheses, summary of codes, etc...” (Strauss, 1987: 22). 
50 Cf. Rabinow, 1988.
51 Cf. Bierschenk & Olivier de Sardan, 1994.
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comme pour en produire à partir d’intuitions plus ou
moins explicites, permet de combiner la méthode à
l’improvisation et de mettre de l’ordre et de la
systématicité dans un travail de terrain par ailleurs
largement soumis aux humeurs et aux impressions.

On pourrait utiliser aussi bien le terme d’indicateur, bien
que celui-ci ait pour le sens commun une forte connotation
quantitativiste. Il s’agit en effet de construire des
ensembles pertinents de données “qualitatives” permet-
tant de corroborer ou d’infirmer, et plus souvent de modi-
fier, des propositions interprétatives spécifiques. Quels
“observables” particuliers se donne-t-on pour mettre à
l’épreuve telles ou telles conjectures particulières ?

Chaque enquête de terrain se construit ainsi ses
“indices”, multiples, hétéroclites, jamais standardisés,
mais circonscrits, spécifiés.

La saturation
Quand donc alors peut-on mettre fin à la phase de
terrain ? Celle-ci n'inclut pas dans son dispositif un signal
de “fin”, contrairement à l'enquête par échantillonnage.
En fait, on s'aperçoit assez vite quand sur un “problème”
la productivité des observations et des entretiens décroît.
À chaque nouvelle séquence, à chaque nouvel entretien,
on obtient de moins en moins d'informations nouvelles.
On a alors plus ou moins “fait le tour” des représentations
pour un champ d'investigation donné, ou parcouru
l'éventail des stratégies relatives à une arène particulière.
La durée de ce processus dépend évidemment des
propriétés empiriques de ce champ ou de cette arène,
c'est-à-dire des caractéristiques du thème de recherche
que s'est donné le chercheur dans cette société locale.

Glaser & Strauss ont les premiers développé cette notion
de saturation. Mais ils lui ont donné un sens plus théorique,
bien que pratiquement équivalent, en l'associant à la
construction progressive de “catégories” (sortes d'idéal-
types) permettant la comparaison entre groupes et
sociétés: “Saturation means that no additional data are
being found whereby the sociologist can develop
properties of the category. As he sees similar instance over
and over again, the researcher becomes empirically
confident that a category is saturated”52.

Le principe de saturation est évidemment plus qu'un
signal de fin : c'est une garantie méthodologique de
première importance, complémentaire de la triangu-
lation. En différant la fin de la recherche sur un thème ou
un sous-thème jusqu'au jour où on ne recueille plus de

données nouvelles sur ce thème ou ce sous-thème, on
s'oblige à ne pas se contenter de données insuffisantes
ou occasionnelles, on se soumet à une procédure de
validation relative des données, on s'ouvre à la possibilité
d'être confronté à des données divergentes ou contra-
dictoires. “On se donne des contraintes qui obligent à
différer l'induction”53.

La prise en compte des “contre-exemples” apparaît en
effet comme une des exigences et un des atouts de
l’enquête de terrain, même s’il est, sur cette question
comme sur d’autres, des chercheurs dont la vigilance
méthodologique n’est pas le fort. Là où une enquête
statistique se satisfait largement d’expliquer 80 % des
situations, l’enquête de terrain traite l’exception, le “cas
négatif”54, avec la même attention que le cas modal. La
distance par rapport aux comportements courants ou
aux propos ordinaires est alors un révélateur ou un
indicateur puissant tant des normes que des modalités
des écarts aux normes. Le “principe de saturation” vise
ainsi à décrire l’espace des possibles dans un espace-
temps donné, sur un “problème” donné.

Le groupe social témoin
Il est en général utile, voire nécessaire, de se donner un lieu
de recherche intensif, portant sur un ensemble social
d'interconnaissance, qui puisse servir ensuite de base de
référence pour des enquêtes plus extensives. Ce “groupe
témoin” varie évidemment selon les thèmes de l'enquête,
et peut relever d'échelles différentes, bien que toujours
réduites: une famille, un village, une bande de jeunes, un
atelier, un quartier, une cité... Sur un même espace social
s'empilent à la fois l'observation participante, les entretiens
approfondis, les techniques de recension, la recherche de
documents écrits. Une certaine durée dans un groupe, un
réseau ou une société d’interconnaissance est de toute
façon une condition de l'observation participante.
L'intensivité permet également d'opérer des recoupe-
ments incessants entre diverses sources d'information.
Elle permet aussi de mettre en rapport, parce qu'on
travaille à une échelle réduite et en profondeur, des
connaissances d'ordres divers et de registres variés,
d'avoir une approche transversale, “holiste” (au sens
purement méthodologique du terme), où les acteurs
sociaux sont appréhendés dans la diversité de leurs rôles.
Ainsi le religieux, la parenté, le politique, la sociabilité, le
clientélisme, la production, entre autres, qui sont des
configurations sociales qu'il est impossible de saisir
simultanément de façon empirique à une vaste échelle,
peuvent par contre être mis en rapport lorsqu'on est
proche des acteurs sociaux et de leurs inter-relations

52 Glaser & Strauss, 1973: 61.
53 Schwartz, 1993: 286. 
54 Becker, 1970: 68, 107.
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effectives. Ces acteurs en effet se “promènent” sans
cesse entre ces configurations. Le chercheur noue des
relations personnelles et “multiplexes” avec les uns et les
autres. La mise en rapport de “sphères” ou de “niveaux”
de la pratique sociale habituellement disjoints par l’analyse
est un atout de l’enquête de terrain, et ce même, voire
surtout, si l'on travaille sur un thème “pointu” ou spécialisé. 

Le piège, où beaucoup sont tombés, serait évidemment
de s'enfermer dans ce “groupe témoin”, et de ne plus
produire que des monographies exhaustives de micro-
communautés. Le passage à une enquête plus extensive,
où les séjours sur un site se comptent en jours et non plus
en mois, semble au contraire indispensable. Le travail
antérieur dans le “groupe témoin” permet alors de
rentabiliser le travail extensif, en fournissant un étalonnage
de référence, une base de comparaison. Car comment
comparer sans avoir une base de comparaison ? On peut
le dire autrement: autant une longue durée dans un
“groupe témoin” semble une bonne stratégie de
recherche, autant il est également indispensable d’en
sortir, et d’effectuer des “pas de coté”. En se décalant, par
des enquêtes menées “ailleurs”, on obtient de nouvelles
perspectives, on procède à des “retouches”, qui
confirment souvent, mais aussi complètent, infirment ou
relativisent le tableau déjà peint.

Précisons enfin qu’un “groupe social témoin” peut
parfois renvoyer à un seul groupe stratégique, considéré
comme central. Mais le plus souvent il inclut des
personnes relevant de plusieurs groupes stratégiques. 

Les informateurs privilégiés
L’“informateur privilégié” peut évidemment être
considéré comme un cas extrême de groupe social
témoin restreint à un seul individu. Dans de nombreux
cas la stratégie du recours à un informateur privilégié
recouvre un point de vue culturaliste qui fait d'un seul
individu considéré comme expert le dépositaire d'une
culture toute entière. Ce point de vue culturaliste se
combine de surcroît avec une stratégie de recherche
paresseuse. Mais le problème des informateurs
privilégiés va bien au-delà des usages douteux qui en ont
parfois été fait. 

Entendons-nous bien : il n’est pas de chercheur qui n’ait
ses informateurs privilégiés. Mais le recours préférentiel
à tels ou tels interlocuteurs peut et doit se combiner avec
le principe de triangulation. Il est en effet impossible de
se passer d'informateurs privilégiés, et pour de multiples
raisons. Parce que les affinités personnelles jouent un
rôle important dans la recherche de terrain. Parce que
d'un thème de recherche à l'autre, d'un “problème” à

l'autre, les compétences locales varient et sont inégales.
Parce que les capacités de communication du chercheur
avec chacun, et vice versa, sont très variables. Parce que
tous les consultants et tous les récitants ne se valent pas,
en termes de qualité ou de quantité d'information.

Peut-être faut-il d'ailleurs distinguer plusieurs types
d'informateurs privilégiés. Certains sont des généra-
listes, qui donnent accès clairement et aisément aux
représentations usuelles. D'autres sont des “passeurs”,
des “médiateurs”, ou des “portiers” , qui ouvrent la voie
vers d'autres acteurs-clés ou vers des scènes culturelles
difficiles d'accès55. D'autres enfin sont des “experts”,
dans le rôle de consultance ou dans le rôle de récitance.
Si d'un domaine à l'autre, d'un thème à l'autre les critères
de l'expertise peuvent varier, chaque domaine ou thème
a cependant ses experts, du point de vue du chercheur.

Les formes du recours à des informateurs privilégiés,
comme le type d'informateur privilégié auquel on a
recours, varient selon les diverses étapes du processus
d'enquête. Chercher un médiateur, un “passeur”, une
“personne ressource” sur laquelle s'appuyer, c'est sans
doute une nécessité aux débuts d'une enquête, et un
risque qu'il faut prendre. S'en émanciper prend place en
général à une étape ultérieure.

La gestion des “biais” de terrain
L'enquête de terrain a évidemment ses propres biais
(comme l’enquête par questionnaires a les siens). 
La “politique du terrain” se mène en naviguant à vue
parmi ces biais. Mais on ne peut y échapper. L’objectif
du chercheur est donc plus modeste. Il s’agit de tenter
de les minimiser, de les maîtriser ou de les contrôler.
Nous évoquerons quatre d’entre eux, qui sont
directement associés à la production des données.

L’“enclicage”
L'insertion du chercheur dans une société ne se fait
jamais avec la société dans son ensemble, mais à travers
des groupes particuliers. Il s'insère dans certains réseaux
et pas d'autres. Ce biais est redoutable autant
qu’inévitable. Le chercheur peut toujours être assimilé,
souvent malgré lui, mais parfois avec sa complicité, à
une “clique” ou une “faction” locale, ce qui offre un
double inconvénient. D'un coté il risque de se faire trop
l'écho de sa “clique” adoptive et d'en reprendre les
points de vue. De l'autre, il risque de se voir fermer les
portes des autres “cliques” locales. L'“encliquage”, par
choix de l'anthropologue, par inadvertance de sa part, ou
par stratégie de la clique en question, est sûrement un
des principaux problèmes de la recherche de terrain. 

55 Cf. la notion de gatekeeper (Schwartz & Jacobs, 1979: 55).
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Le fait même que dans un espace social donné les
acteurs locaux soient largement reliés entre eux sous
forme de réseaux rend l'anthropologue de terrain
nécessairement tributaire de ces réseaux pour produire
ses données. Il devient facilement captif de tel ou tel
d'entre eux. Le recours à un interprète, qui est toujours
aussi un “informateur privilégié”, introduit des formes
particulières d’“enclicage” : le chercheur devient
dépendant des propres affinités et hostilités de son
interprète, comme des appartenances ou des
ostracismes auquel le voue le statut de ce dernier56.

Le monopole des sources
Le monopole qu'exerce souvent un chercheur sur les
données qu'il a produites, voire sur la population où il a
travaillé, est incontestablement un problème méthodo-
logique propre aux enquêtes de terrain. La capacité
qu'ont les historiens d'accéder aux sources de leurs
collègues et de revisiter sans cesse les données
primaires contraste avec la solitude souvent jalouse et
délibérée de l'ethnologue. Comment opérer une critique
des sources ou ce qui pourrait en tenir lieu ?

Ce problème n’a guère que deux solutions. La première,
c’est que plusieurs anthropologues travaillent succes-
sivement ou simultanément sur des terrains identiques
ou proches. On connaît certaines polémiques célèbres
issues de telles situations, Redfield/Lewis ou Mead/Free-
man, et les multiples problèmes que pose le décryptage
de telles divergences57. Mais la confrontation, souvent
indirecte et différée, de chercheurs sur un même terrain
ne prend pas toujours des formes aussi antagoniques.
Elle peut relever de la complémentarité, et parfois même
de la convergence.

La seconde solution est de fournir un accès au moins
relatif à ses sources, aux corpus que l’on a produit, ou
à des échantillons de ces corpus, afin d’autoriser des

réinterprétations ultérieures, et par d’autres. Une forme
minimale est de permettre au lecteur de percevoir
autant que possible qui parle à chaque étape du texte
ethnographique, en rendant à chacun son dû, afin de
se disculper autant que possible du “soupçon d’intuiti-
visme”58 ou de l'accusation d'imposition de sens. 
Que les interprétations de l’anthropologue ne soient
pas confondues avec les propos de ses informateurs,
que les sources des descriptions soient identifiées, que
le style indirect ne camoufle pas d’amalgames et de
concaténations des énonciateurs réels : l'exempli-
fication et l'attribution des propos sont alors l'expres-
sion d'une nécessaire prudence scientifique.
Rappelons-nous Malinowski: “J’estime que seules
possèdent une valeur scientifique les sources ethno-
graphiques où il est loisible d’opérer un net départ
entre d’un coté les résultats de l’étude directe, les
données et interprétations fournies par l’indigène, et de
l’autre les déductions de l’auteur”59.

Certes une telle contrainte est plus facile à proclamer
qu’à appliquer, et il n’est d’anthropologue ou de
sociologue qui n’enfreigne cette règle. C’est d’ailleurs
devenu un exercice de style épistémologique que de
relire et d’analyser les classiques de l’anthropologie pour
souligner l’ambiguïté des procédés narratifs utilisés, en
particulier le style indirect qui ne permet pas d’identifier
l’énonciateur de chaque énoncé60. Mais nul, y compris
parmi les critiques vigilants des approximations des
autres, ne peut jamais échapper totalement à de tels
halos de flou. L'attribution des propos “autant que
possible” et la spécification des conditions de recueil des
informations (entretiens comme observations) sont des
garanties relatives et non absolues61. C’est pourquoi il est
d'autant plus indispensable de se donner quelques
règles, et on ne peut que souscrire aux deux “principes”
de Spradley : le principe d’identification des propos
(language identification principle) et le principe de la
citation textuelle (verbatim principle)62. 

56 Cf. l’exemple fort clairement analysé par Berreman, 1962.
57 Un bilan de controverses de ce genre figure dans Shipman, 1988. Je rappelle également l'article de van Beek sur Griaule évoqué

ci-dessus. 
58 Schwartz, 1993: 284.
59 Malinowski, 1963: 59.
60 Cf. par exemple Borel, 1990; Geertz, 1988.
61 Pelto nomme “opérationalism” cette explicitation nécessaire des données particulières sur lesquelles s’appuient les énoncés

anthropologiques: “strict operationalizing of all field observations would be almost impossible to achieve (...). The need for
operationalizing descriptive construct in research depends on the level of use of particular types of information” (Pelto & Pelto,
1978: 44).

62 Spradley, 1979: 71-73. Signalons d’autre part que cette garantie doit être mise en œuvre dès le carnet de terrain, par l'usage de
conventions (guillemets, parenthèses...) permettant de distinguer entre citations d'informateurs (ceux-ci étant toujours identifiés),
résumés de propos d'informateurs, et descriptions ou perceptions du chercheur. Certains ont même proposé des conventions
normalisées pour la prise de notes (cf. Kirk & Miller, 1986: 57). D’autre part, lorsque l’enquête a été menée dans une autre langue,
la publication, en annexe ou en notes, des transcriptions en langue vernaculaire des citations utilisées est une contrainte
méthodologique trop souvent bafouée.
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Représentations et représentativité 

Parler indûment le langage de la représentativité est un
autre biais. C’est le cas lorsque les témoignages de
quelques personnes sont présentés comme reflétant
“une culture”, que ce soit la culture d'une classe sociale
(culture ouvrière, culture populaire), ou la culture d'un
peuple, ou celle d'une “ethnie”. L'enquête de terrain
parle le plus souvent des représentations ou des
pratiques, pas de la représentativité des repré-
sentations ou des pratiques. Elle permet de décrire
l'espace des représentations ou des pratiques cou-
rantes ou éminentes dans un groupe social donné,
sans possibilité d'assertion sur leur distribution
statistique, même si le recours à des procédés de
recension permet parfois de produire des données
exhaustives et/ou chiffrées. Il ne faut pas faire dire à
l’enquête de terrain plus qu’elle ne peut donner. 
Ainsi pourra-t-elle proposer une description des
principales représentations que les principaux groupes
d'acteurs locaux se font à propos d'un “problème”
donné, ni plus ni moins. Ainsi permettra-t-elle,
similairement, de décrire l'espace des diverses
logiques d'action ou des diverses stratégies mises en
œuvre dans un contexte donné, ni plus ni moins. 
Elle ne dira rien de la représentativité quantifiée de ces
représentations ou de ces stratégies, sauf à faire appel
à une autre configuration méthodologique.

La subjectivité du chercheur
Le rôle personnel du chercheur est une ressource, nous
l’avons vu plus haut, à travers par exemple
l’imprégnation qui lui donne accès peu à peu aux codes
et normes locales, mais c’est aussi un biais. La plupart
des données sont produites à travers ses propres
interactions avec les autres, à travers la mobilisation de
sa propre subjectivité, à travers sa propre “mise en
scène”. Ces données incorporent donc un “facteur
personnel” non négligeable. Ce biais est inévitable : il ne
doit être ni nié (attitude positiviste) ni exalté (attitude
subjectiviste). Il ne peut qu'être contrôlé, parfois utilisé,
parfois minimisé. 

On se contentera donc ici d'évoquer simplement cette
autre fonction du journal de terrain évoqué plus haut qui
est d’aider le chercheur à gérer sur le terrain même ses
impressions subjectives. Il lui permet d'évaluer ses
propres affects, de témoigner sur les modalités de son
implication personnelle. Le travail en équipe, lui aussi

déjà mentionné ci-dessus, trouve là un autre de ses
avantages. La collaboration et la complémentarité valent
aussi contrôle mutuel des subjectivités. Ce contrôle reste
certes tout relatif, mais il n’en est pas pour autant
négligeable.

De nombreux autres problèmes pourraient être soulevés.
La “question de la subjectivité” est trop complexe pour
pouvoir être traitée ici systématiquement. Je me
contenterai de signaler les deux problèmes adjacents
suivants.

Premier problème adjacent, celui des pressions
incessantes des stéréotypes et des idéologies sur le
regard de l'anthropologue. Mais il faut remarquer que
l'anthropologue est loin d'être le seul qui soit soumis à
de telles pressions. C'est le lot de toutes les sciences
sociales, qui, depuis la construction du thème de
recherche jusqu'aux multiples niveaux d'interprétations
qu'elles mettent en œuvre, sont sans cesse menacées
de més-interprétation et de sur-interprétation. 

Le second problème adjacent, qui n'a lui aussi aucune
solution définitive mais qui se négocie dans la pratique,
est que tous ceux avec qui l'anthropologue entre en
interaction effectuent eux aussi des opérations
permanentes de “mise en scène”, à son intention
comme envers autrui, depuis l'interlocuteur fortuit
jusqu'à l'informateur privilégié. On est donc dans un
univers décrit par la problématique anglo-saxonne de
la “gestion de la présentation de soi” (“impression
managment”) largement défriché par Goffman, et sur
lequel on trouve une réflexion déjà ancienne en
anthropologie63. Mais sur ce point également toutes les
sciences sociales, quelles que soient leurs données,
ont à faire face au même problème.

Conclusion : plausibilité et validité
Diverses tentatives contemporaines ont été faites pour
définir les conditions de la validité en ethnographie, qui
toutes s’inscrivent dans un contexte largement libéré des
visions positivistes autrefois dominantes64. On peut citer
à titre d’exemple les trois “critères” que propose Sanjek :
ils combinent à leur façon nombre d’éléments évoqués
ci-dessus :
1. Dans quelle mesure les théorisations de l’anthro-

pologue se fondent-elles sur des données de terrain
fournies comme “preuves”65 ?

2. Est-on informé du “cheminement du terrain”, c'est-

63 Cf. le travail pionnier de Berreman, 1962.
64 Cf. Agar, 1980, 1986; Spradley, 1979, 1980; Sanjek, 1990, 1991. Passeron parle quant à lui de “véridicité” (Passeron, 1994: 79). 
65 Ce que Sanjek nomme : “fieldwork evidence” : “the relationship between fieldnote evidence and ethnographic conclusion should

be made explicit” (Sanjek, 1991: 621).
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à-dire qui sont les informateurs et comment on a
recueilli leurs informations

66
?

3. Les décisions interprétatives prises au fur et à mesure
sur le terrain sont-elles explicitées67 ?

Je ne suis pas si sûr qu’il faille parler de “critères”, ni
qu’on puisse les délimiter ainsi. Mais que le souci de
validité des données, qui est un autre nom pour cette
quête d’une rigueur du “qualitatif” dont j’ai essayé de
préciser quelques éléments, doive être au centre du
travail de terrain me semble la condition de toute
prétention de l’anthropologie à la plausibilité. Il s’agit de
gager les assertions interprétatives de l’anthropologue
sur des données produites au cours de l’enquête, et de
garantir autant que possible la pertinence et la fiabilité de
ces données.

Or la plausibilité est pour une bonne part assurée par ce
qu’on pourrait appeler une “présence finale des
données” dans le produit écrit du chercheur, au-delà de
leur usage comme support interprétatif.

Certaines données seront en effet utilisées, plus ou
moins “brutes” ou ré-élaborées, pour fonder, argumenter
ou exemplifier les propos du chercheur à l’intérieur
même de la trame narrative et analytique finale. Là où le
sociologue travaillant à partir de questionnaires “place”
ses tableaux et ses analyses factorielles, l’anthropologue
“place” ses extraits d’entretiens, ses descriptions, ses
recensions, ses études de cas. Certes ces données,
issues des corpus, prélevées dans les cahiers de terrain,
sont “montées” (comme on le dit des images d’un film),
c’est-à-dire sélectionnées, coupées, recollées, mises en
scènes, en fonction du propos démonstratif et narratif du
chercheur68. Les descriptions sont réécrites, loin parfois
des notes sténographiques des carnets de terrain (et
sont souvent saturées de notations interprétatives, à
l’image de la “description dense” de Geertz69). 
Les entretiens sont présentés à travers des citations
relativement brèves, sous forme de traductions, et fort
loin de leurs conditions d’énonciation. Les études de cas
sont résumées, appauvries, parfois concentrées en un

cas standard, leurs multiples sources sont réduites et
aplaties, leur complexité simplifiée. Mais, malgré toutes
ces contraintes, la présence simultanée de descriptions,
de citations, de recensions, et de cas reflète cependant
dans le produit anthropologique final (rapport, article,
livre) le travail empirique de terrain, en garantit la validité
et en permet la critique. Cette validité renvoie pour une
part au “pacte ethnographique” (cf. ci-dessus), qui
atteste pour le lecteur que l'anthropologue n'a pas
inventé les discours dont il rend compte et qu'il n'a pas
rêvé les descriptions qu'il propose. Cet “effet de réalité”,
du à la mobilisation sélective de données produites 
lors du terrain, n'est pas qu'un procédé rhétorique. 
Il témoigne aussi de l'ambition empirique de
l'anthropologie. Il fait office de garde-fou pour séparer
l’interprétation ethnologique empiriquement fondée de
l’herméneutique libre, de la spéculation philosophique ou
de l’essayisme. Dans la phrase rédactionnelle, des
traces et des témoins de données issues de la phase de
terrain sont ainsi données à voir. Le lecteur n’est pas
seulement gratifié de modèles abstraits, mais on lui
procure des aides, des supports, exemples ou citations,
qui le rapprochent de façon plus sensible de l’univers de
sens décrit, lui donnent un peu chair, fournissent un
accès aux mots employés ou aux scènes vécues. 
Le recours à ce que Geertz nomme “concepts proches
de l’expérience”, ou à ce que Glaser & Strauss appellent
“concepts de sensibilisation” (“sensitizing concepts”)70

va dans le même sens, même si le terme de concept
semble en l'occurence inapproprié. 

On aura en tout cas compris qu’il ne s’agit pas par là de
rechercher une pureté pré-interprétative des données,
ou de prélever celles-ci dans une réalité sociale
extérieure. L'enquête de terrain n’échappe pas aux
contraintes de la construction de l’objet de recherche
communes à toutes les sciences sociales. Ainsi doit-elle,
elle aussi, se soucier de rompre avec les évidences du
sens commun. Certes il faut sans doute amender
quelque peu la notion bachelardienne de coupure
épistémologique qui fut importée en son temps
quasiment en l'état dans les sciences sociale71. 

66 Ce qu’il nomme : “portray of the ethnographer’s path in conducting fieldwork”: “an ethnographer achieves greater validity when
he or she identifies the range of informants encoutered, the kinds of information they provided, and their relationship in terms of
primary social and cultural criteria to the totality of persons inhabiting the locale that the ethnographer describes”(id.).

67 Ce qu’il nomme “theoretical candour”: “an ethnography is more valid when it is explicit about the theoretical decisions that structure
fieldwork, both thoses based on the significant theories with which one comes to the research locale, and the terrain-specific
theories of significance that emerge in ethnographic practice” (id.).

68 Marcus utilise lui aussi la métaphore du montage (Marcus, 1990) mais au profit d’une argumentation “post-moderne” (dont on
aura compris qu’elle n’est pas la mienne), mettant l’accent sur l’artificialité des procédures narratives et la dissolution de tout
réalisme. Je n'entrerai pas ici dans le débat, largement alimenté depuis quelques années, à propos de "l'écriture" ethnographique.

69 Geertz, 1973.
70 Geertz, 1986: 73; Glaser & Strauss, 1973: 38.
71 Cf. Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 1968.
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On devrait distinguer différents niveaux de discours et de
représentations. Le chercheur doit rompre avec les
préjugés de son propre sens commun (qui peut être celui
de sa chapelle, ou celui qui a cours dans l'intelligentsia),
lequel n'est pas celui de tout le monde. Et, dans une
situation interculturelle, c'est l'accès au sens commun
des groupes que l'on étudie qui est bien souvent le
moyen de la rupture épistémologique, le sens commun
dont il convient de se méfier étant celui qui projette sur
les autres les stéréotypes de l'exotisme, que ce soit un
exotisme proche ou un exotisme lointain.

En effet la recherche de terrain, dans les pays du Nord
comme dans les pays du Sud, au cœur des cultures
occidentales comme au cœur des cultures non-
occidentales, à la ville comme à la campagne, reste réglée
par le projet scientifique de décrire, comprendre et
comparer des logiques d'action et de représentations - et
leurs systèmes de contraintes - qui ne correspondent pas
aux normes habituelles de l'univers du chercheur. 
Ceci incite à d’innombrables malentendus. Le savoir-faire
du chercheur, tel que nous l’avons évoqué, consiste au
fond à ne pas succomber à ces malentendus, et à pouvoir
transformer l’exotique ou le pittoresque en du banal et du
familier. On a pu ainsi dire qu’au terme de son terrain le
chercheur devait être capable d'agir comme ceux qu'il

étudiait s'il était à leur place. “Comprehension can be
displayed in a variety of ways. One classic test that some
ethnographers aspire to is “if you think you understand the
X then you should be able to act like the X”. This goal is
represented for example in Goodenough's (1957)
definition of "culture" as the knowledge necessary to
behave appropriately”72. Ce critère d' “accomplissement”
du terrain ethnographique est largement partagé: “Je crois
ressentir assez profondément la vérité des propos
d'Evans-Prtitchard lorsqu'en substance il se dit capable
de raisonner dans la logique de ceux qu'il étudie”73. 

Pour une bonne part la validité des données produites
sur le terrain relève d'un tel “critère”. Or celui-ci n’est
évidemment lui-même plus formalisable, objectivable et
quantifiable que les données qu’il devrait permettre
d’évaluer.

Et pourtant toutes les enquêtes ne se valent pas, toutes
les données ne sont pas égales en validité, tous les
énoncés descriptifs n’ont pas une même véridicité, et la
plausibilité des assertions interprétatives varie aussi en
fonction de la qualité des références empiriques dont
elles s’autorisent. C’est bien pour cela qu’il faut une
politique du terrain.

72 Agar, 1986: 54.
73 Augé, 1975: 315; cité in Fassin, 1990: 100.

La politique du terrain par Jean-Pierre Olivier de Sardan



1. Les étapes de l'exploitation statistique
d’une enquête

Le dépouillement traditionnel d'enquête met en œuvre
des techniques simples, éprouvées, faciles à interpréter.
Ce sont les tris, les tableaux croisés, c'est-à-dire les
calculs de pourcentages d'individus pour chaque
modalité d'une variable nominale (variable qualitatives
comme le sexe, la région ou la profession) et des calculs
de moyennes pour les variables numériques (comme
l’âge, les dépenses). 

Des méthodes statistiques plus élaborées et plus
spécialisées telles que la régression, l’analyse de la
variance et l’analyse discriminante viennent parfois
compléter ces premiers résultats dans une seconde
phase. 

Nous proposons ici de définir une autre méthodologie en
introduisant les techniques d'analyse des données
(analyses exploratoires multidimensionnelles) qui
modifient profondément les premières phases du
traitement des données d'enquête. 

Dans le cadre de cette méthodologie, les cinq étapes du
traitement des données d'enquêtes sont les suivantes : 
1. Apurement des données et descriptions élémentaires

(tri-à-plat, histogrammes, calculs de statistiques
élémentaires, moyennes, écarts-types, valeurs
extrêmes, quantiles, tableaux croisés élémentaires). 

2. Épreuves de cohérence globale, visualisation des
données, structuration des données, typologies à
partir des méthodes dites exploratoires (méthodes

factorielles et méthodes de classification). Sélection
raisonnée de tableaux croisés, avec ou sans filtres.

3. Épreuves d'hypothèses classiques à partir des
méthodes dites confirmatoires ou inférentielles (tests
statistiques usuels, régression, discrimination, ana-
lyses de la variance, modèles log-linéaires). 

4. Ouverture éventuelle vers les méthodes de traitement
des réponses aux questions ouvertes (réponses sous
forme de textes libres).

5. Conclusions, critique de l'information de base, retour
sur les données de base, nouvelles hypothèses. 

Nous insisterons ici surtout sur la deuxième étape
intitulée « épreuves de cohérence globale ». Cette étape
a été longtemps absente de la plupart des logiciels
classiques. 

Or cette étape parait fondamentale pour apprécier ou
critiquer la qualité de l'information, identifier le réseau
d'interrelations entre toutes les caractéristiques de la
population d'étude. Elle permet de créer des indicateurs,
de piloter la suite du traitement des données d'enquête
en choisissant les tableaux croisés les plus pertinents. 

Lors de cette phase, la cohérence globale du recueil de
données est éprouvée de façon systématique, des
panoramas globaux sont dressés, permettant la mise en
place de nouvelles variables synthétiques, de créer des
typologies d’individus. Ces variables peuvent ensuite
enrichir la base de données. C'est de ces techniques
utilisées dans la deuxième étape qu'il sera question pour
cette Université d'été. Elles sont précisées en section II
ci-après.

Nouvelles techniques de traitement statistique
de données d'enquêtes
Ludovic Lebart – CNRS - ENST, Marie Piron – IRD
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2. La statistique exploratoire : 
analyse factorielle et classification

a. Principe
Ces méthodes permettent d'organiser, de hiérarchiser,
de mettre en relation et donc de structurer l'information
contenue dans de vastes recueils de données. Elles
fournissent une vision globale et synthétique de
l'ensemble des informations.

Rappelons tout d'abord les principes communs à toutes
les méthodes de statistique descriptive multidi-
mensionnelle. 

Une enquête peut être représentée par un grand tableau
rectangulaire de données numériques. Chacune des deux
dimensions de ce tableau rectangulaire permet de définir
des distances (ou des proximités) entre les éléments
définissant l'autre dimension : ainsi, l'ensemble des
colonnes (variables, attributs, mesures) permet de définir,
à l'aide de formules appropriées, des distances entre
lignes (individus, observations). De la même façon,
l'ensemble des lignes (individus, observations) permet 
de calculer des distances entre colonnes (variables). 
On obtient ainsi des tableaux de distances, qui correspon-
dent à des représentations géométriques complexes.

Valeur de lavariable j
prise par l’individu i

Tableau représentant l’enquête

Distances entre Lignes et Colonnes d’un Tableau Rectangulaire

« Symétrie » des deux espaces lignes et colonnes Les deux familles de méthodes
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b- Méthodes
Il s'agit de rendre assimilables et accessibles à l'intuition
de ces représentations, au prix d'une perte d'information
de base qui doit rester la plus petite possible. Rappelons
qu'il existe deux familles de méthodes qui permettent
d'effectuer ces réductions : 
• Les méthodes factorielles produisent des représen-

tations graphiques planes sur lesquelles les proxi-
mités géométriques usuelles entre points-lignes
(individus) et entre points-colonnes (variables) tradui-
sent les associations statistiques entre les individus
et entre les variables. Ces méthodes sont principa-
lement l’Analyse en Composantes Principales (ACP)
et l’Analyse des Correspondances simple (AC) et
Multiple (ACM).

• Les méthodes de classification (clustering) opèrent
des regroupements en classes (ou en familles de
classes hiérarchisées) des lignes et des colonnes. On
distingue principalement les méthodes de classifi-
cation par partitionnement et les méthodes de
classification hiérarchique.

Ces deux grandes familles de méthodes pourront être
utilisées de façon complémentaire pour décrire de la
façon la plus exhaustive possible les grands tableaux
numériques constitués par les données d'enquêtes. 

Les règles d'interprétation des représentations obtenues à
l'issue de ces techniques de réduction n'ont pas la
simplicité de celles de la statistique descriptive élémentaire.
L'interprétation des histogrammes et des graphiques de

séries chronologiques est en effet assez intuitive, alors que
dans le cas de l'analyse des correspondances, par
exemple, cette interprétation sera plus délicate : il sera
nécessaire de connaître des règles de lecture des résultats
plus difficiles, malgré le caractère souvent suggestif des
représentations obtenues. Une formation et une
expérience pratique s'avéreront nécessaires. 

c- Le modèle de base : éléments actifs et illustratifs
(ou supplémentaires)
L'analyse des correspondances et l'analyse en
composantes principales permettent de trouver des
sous-espaces de représentation des proximités entre
variables ou entre observations. Mais elles permettent
aussi de positionner dans ce même sous-espace des
lignes ou des colonnes supplémentaires (ou encore
illustratives) du tableau de données. 
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3. Sélection raisonnée des tableaux
croisés et noyaux factuels 

Sélection de tableaux croisés
Prenons l'exemple d'une enquête nationale représen-
tative. Etant donnée la structure actuelle de la population,
les caractéristiques de base (sexe, niveau de vie, statut
matrimonial, niveau d'instruction) ne sont pas indépen-
dantes. Il est utile de décrire le réseau d'interrelations
entre toutes ces caractéristiques de base, puis de
positionner les autres thèmes de l'enquête en tant
qu'éléments illustratifs. Les caractéristiques des per-
sonnes qui répondent sont alors visibles immédiatement
dans un cadre qui tient compte des interrelations existant
entre ces caractéristiques. Les consultations classiques
(sans visualisation factorielle préalable) de tableaux
croisés sont en effet redondantes lorsque les caracté-
ristiques qui servent à établir ces tableaux sont liées
entre elles. Le système de projection de variables sup-
plémentaires permet donc d'économiser du temps et
d'éviter des erreurs d'interprétation. Chaque variable
illustrative fournit une information qui ne pourrait être
acquise que par la lecture de nombreux tableaux croisés. 

Noyaux factuels
On aimerait pouvoir croiser des caractéristiques telles
que l'âge, le sexe, la profession, le niveau d'instruction,
de façon à étudier des groupes d'individus tout à fait
comparables entre eux du point de vue de leur situation
objective (réaliser, dans la mesure du possible, le "toutes
choses égales par ailleurs"). Mais de tels croisements
conduisent vite à des milliers de catégories, dont on ne
sait que faire lorsqu'on étudie un échantillon lui-même de
l'ordre de quelques milliers d'individus. De plus, les
croisements ne tiennent pas compte du réseau d'inter-
relations existant entre ces caractéristiques : certaines
sont évidentes (il n'y a pas de "moins de 40 ans"
retraités), d'autres sont également connues a priori, avec
cependant des exceptions (il y a peu d'étudiants veufs),
d'autres enfin ont un caractère plus statistique (il y a plus
de femmes dans la catégorie "plus de 65 ans"). 

Une classification des individus décrits par la batterie des
caractéristiques de base va permettre de regrouper les
individus ayant, dans l'échantillon, le maximum de
caractéristiques en commun. En pratique, elle fournira
des regroupements opératoires en une vingtaine de
classes pour un échantillon de l'ordre de 2 000 individus.
De tels groupes d'individus les plus homogènes
possibles vis-à-vis de leurs caractéristiques de base
sont appelés noyaux factuels.

Le tableau croisant une des variables nominales de
l'enquête avec la partition en noyaux factuels résume
pratiquement tous les tableaux obtenus en croisant cette
même variable avec chacune des caractéristiques de
base. De plus, certaines interactions indécelables à partir
de ces tableaux binaires peuvent être détectées. 

4. Questions fermées et questions
ouvertes

Questions fermées : codage et recodage des
variables
La plupart des techniques évoquées plus haut, dans le
cadre d'une première approche, peuvent être mises en
œuvre directement à partir de logiciels standards. 
Mais l'exigence de l'utilisateur croît avec la connaissance
progressive qu'il acquiert de son sujet. Il lui faut croiser
des variables de base, regrouper des modalités d'autres
variables, diviser en classes certaines variables con-
tinues... en somme, préparer les données en vue
d'analyses plus fines. 

Les opérations de recodage font partie d'un processus
itératif qui converge vers une connaissance et une
assimilation optimale de l'information de base. 
Ce processus qui peut sembler fastidieux à l'utilisateur
pressé et relever du tâtonnement, sont d'une grande utilité :
ils permettent d'affiner l'analyse et d'en valider les résultats. 

Questions ouvertes : analyse textuelle
Dans un certain nombre de situations, il peut être
intéressant de laisser ouvertes certaines questions dont
les réponses se présentent sous forme de textes de
longueurs variables. Le traitement de ce type d'in-
formation est évidemment complexe. Les outils de calcul
et les méthodes développées ci-dessus peuvent être un
apport non négligeable à l'analyse de ces réponses libres.

Pour les réponses à une question ouverte, on peut obtenir
de façon automatique les mots caractéristiques de chaque
catégorie d’individus, les réponses caractéristiques de ces
mêmes catégories, et également des visualisations des
proximités entre les mots et les catégories.

Cette approche pragmatique, distincte de l'analyse de
contenu, est avant tout une sorte de confrontation de
l'ouvert et du fermé.

Exemple de libellé de question ouverte : quelles sont les
raisons qui, selon vous, peuvent faire hésiter une femme
ou un couple à avoir un enfant ? Cette question a été
posée à 2000 personnes représentant la population des
résidents en France métropolitaine de 18 ans et plus. 

Ind=01 les difficultés financières et matérielles
Ind=02 les problèmes matériels, une certaine

angoisse vis à vis de l'avenir
Ind=03 la peur du futur, la souffrance, la mort, le

manque d'argent
Ind=04 l'avenir incertain, les problèmes financiers
Ind=05 les difficultés financières
Ind=06 les raisons matérielles et l'avenir qui les attend
Ind=07 des problèmes financiers
Ind=08 l'avenir difficile qui se prépare, la peur du

chômage
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Ind=09 l'insécurité de l'avenir
Ind=10 le manque d'argent
Ind=11 la guerre éventuelle

Ind=12 la charge financière que ça représente, la
responsabilité morale aussi

Second exemple (textes anglais)
• Question ouverte : What is the single most important

thing in life for you?"
• Suivie par la relance : "What other things are very

important to you?

• Question incluse dans une enquête internationale
auprès de sept pays (Japon, France, Allemagne, Italie,
Hollande, U K, USA) vers 1990 (Hayashi et al., 1992).

• L’exemple concerne le volet anglais de l’enquête
(taille d’échantillon : 1043). 
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5. L'articulation entre description
et inférence statistique

La simple distinction entre variables actives et illus-
tratives est déjà un modèle, et on montre facilement que
ce modèle est voisin de celui de la régression linéaire
multiple. Les variables actives (homogènes) définissent
dans leur ensemble un sous-espace explicatif, sur lequel
viennent se positionner (une par une) les variables à
expliquer, qui sont les variables illustratives. 

L’arsenal de méthodes du statisticien contient des
modèles plus spécifiques, permettant, à partir de variables

quelconques, de prévoir une variable numérique (régres-
sion multiple, analyse de la variance et de la covariance),
une variable nominale ou catégorielle (analyse discrimi-
nante, régression logistique), d'étudier les associations
dans les tables de contingence (modèles d'association,
modèles log-linéaires). Une des difficultés majeures de
cette articulation description-modèles tient au fait qu'on ne
peut tester sur des données un modèle découvert sur ces
mêmes données. Il va de soi que le traitement des
données d'enquêtes n'est pas le seul domaine où ces
problèmes se rencontrent. Des techniques du type
"échantillon test" ou "validation croisée" pourront aider à
contourner ces obstacles.

Un exemple d’application en grandeur réelle
Le fichier partiel correspondant à cette application com-
prend 14 variables nominales actives et plusieurs centaines
de variables nominales supplémentaires. Les 14 000 indi-
vidus correspondent à 7 vagues de 2000 individus (de 1978
à 1984), chaque vague étant représentative de la popu-
lation de résidants métropolitains âgés de 18 ans ou plus. 

Ces 14 questions actives pour décrire les perceptions des
conditions de vie et du cadre se décomposent en : 
• deux questions sur la perception de l'évolution des

conditions de vie ;

• trois questions sur le thème «Famille» ;
• trois questions sur l'environnement physique et

technologique ;
• trois questions sur la santé et l'institution médicale ;
• une question sur l'attitude vis-à-vis des équipements

collectifs ;
• deux questions sur la justice et la société.

Les structures observées pourront être validées par les
échantillons indépendants annuels (situation favorable
pour éprouver la stabilité des résultats d'une analyse
exploratoire).
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Exemple de typologie d’opinions (Enquête sur les conditions de vie et Aspirations des Français du CREDOC).
Positionnement des 8 classes (zones)

Exemple de typologie d’opinions (suite) . Positionnement des 8 classes (zones) et des variables supplémentaires
(âge, diplôme, statut, équipement)
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Exemple de description automatique des zones (classes)

Description de la zone 1 (Modernistes)
Variables actives
• 87 % pensent que « la famille n'est pas le seul endroit

où l'on se sent bien et détendu » (ce pourcentage
n’est que de 35 % pour l'ensemble de la population) ;

• 84 % déclarent « le mariage peut être dissous sur
simple accord » (35 %) ;

• 83 % estiment : « les femmes devraient travailler
quand elles le désirent » (37 %) ;

• 86 % jugent que « préserver l'environnement est très
important » (65 %).

Variables supplémentaires (signalétiques) : jeunes,
instruits, parisiens
• 52 % n'ont jamais eu d'enfant (28 %)
• 32 % habitent la région parisienne (15 %)
• 78 % ont moins de 40 ans (47 %)
• 67 % sont des locataires (51 %)
• 20% sont diplômes d'université ou de grande école

(8 %)

Autres  variables supplémentaires : spécificités de
comportement
• 31 % se couchent après 23 h (13 %), 35 %

fréquentent un cinéma (17 %)
• 57 % participent aux activités d'au moins une

association (44 %)

Description de la zone 2 (Insatisfaits / exclus)
Opinions et perceptions : niveau et cadre de vie non
satisfaisants
• 69 % pensent que « le niveau de vie personnel est

beaucoup  moins bien » (13 %)
• 62 % estiment que leurs « conditions de vie vont

beaucoup se détériorer » (12 %)
• 61 % considèrent que « la justice fonctionne très

mal » (26 %)
• 85 % déclarent « s'imposer régulièrement des

restrictions » (61 %)
• 17 % ne sont « pas du tout satisfaits de leur cadre de

vie quotidien » (5 %) ; 
• 90 % pensent que « la société a besoin de se

transformer » (74 %)

Variables supplémentaires (signalétiques) des ressources
faibles
• 38 % souffrent d'un handicap, d'une infirmité ou

d'une maladie chronique (26 %)
• 38 % n'ont aucun élément de patrimoine (27 %),

53 % sont locataires (44 %)

Exemple de projection des opinions sur la politique nucléaire de la France
TàF Acc. = Tout-à_fait d’accord. PdT ACC. = Pas du tout d’accord, NSP= ne sait pas
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• Derrière une opinion, il existe beaucoup de nuances,
les jeunes, ne sont pas d’accord, globalement
insatisfaits, assez critiques vis-à-vis de la justice de
la société, de la science.

• Cela permet à EDF de comprendre les opinions par
rapport au nucléaire.

• La réponse « ne sait pas » est intéressante car on voit
que ce sont des gens âgés sans diplômes, et tout à
fait à gauche. C’est une classe qui a donné cette
réponse à beaucoup de questions. Cela permet de
comprendre qui ne répond pas aux questions.

• On a demandé « savez-vous la part de l’énergie
nucléaire dans la part de la production d’électricité en
France ? ». La part était alors de 70 % dans les
années 1970, la plupart des gens qui ont répondu
qu’ils savaient sont à côté des « pas du tout
d’accord ». Ce sont des gens plus instruits que la
moyenne qui ont répondu entre 10 et 20 %. Les gens
instruits ne veulent pas avouer ne pas savoir.

• Une des fonctions de ces techniques est de critiquer
l’information.

6. Conclusions
Les techniques d'analyse de données peuvent être
appliquées à l’activité presque quotidienne du statis-
ticien. Elles constituent des outils d'exploration à la
mesure des vastes recueils de données que celui-ci a
pour charge d'étudier. Elles contiennent leurs propres
procédures de validation fondées sur le re-échan-
tillonnage (resampling). Elles permettent d'éviter
certains piétinements, de contrôler par des représen-
tations visuelles la plupart des étapes de travail,
d'accéder à des informations autrefois inaccessibles et
de sélectionner les tableaux croisés pertinents. Il en
résulte un gain de productivité, une amélioration de la
qualité des résultats et de nouvelles informations. 

Trois fonctions essentielles peuvent être attribuées à
l'analyse des données : 
• la synthèse : organiser, structurer et résumer

l'information ; 
• la recherche : piloter l'exploitation de données

d'enquête en élargissant le champ des hypothèses,
découvrir des traits structuraux ; 

• la validation et qualité de l'information : contrôler la
qualité de l'enquête en validant le questionnaire
(lacune dans le choix des variables), la codification
(pertinence des codes). Les traitements évoqués plus
haut permettent de prendre en compte certaines
déficiences de l'information de base (non-réponses),
ainsi que des variables techniques de contrôle.

• Abréviations : 
ac : Analyse factorielle des correspondances
acm : Analyse des correspondances multiples
cla : Classification
ling : Linguistique
stat :Statistique

• algorithme - ensemble des règles opératoires
propres à un calcul.

• analyse factorielle (stat) - famille de méthodes
statistiques d'analyse multidimensionnelle, s'appli-
quant à des tableaux de nombres, qui visent à
extraire des "facteurs" résumant approximativement
par quelques séries de nombres l'ensemble des
informations contenues dans le tableau de départ. 

• analyse des correspondances (stat) - méthode
d'analyse factorielle s'appliquant à l'étude de tableaux
à double entrée composés de nombres positifs. L'AC
est caractérisée par l'emploi d'une distance (ou

métrique) particulière dite distance du chi-2 (ou o2).
• analyse des correspondances multiples (stat) -

méthode d'analyse des correspondances s'appliquant
à l'étude de tableaux disjonctifs complets. Tableaux
binaires dont les lignes sont des individus ou
observations et les colonnes la juxtaposition des
modalités de réponse à des questions (les modalités
de réponse à une question s'excluant mutuellement).

• classification (stat) - technique statistique permettant
de regrouper des individus ou observations entre
lesquels a été définie une distance.

• classification hiérarchique (cla) - technique parti-
culière de classification produisant par agglomération
progressive des classes ayant la propriété d'être,
pour deux quelconques d'entre-elles, soit disjointes,
soit incluses.

• contribution absolue (ou contribution) - (ac) contri-
bution apportée par un élément au facteur. Pour un

NB : Les astérisques renvoient à une entrée de ce même glossaire. Les abréviations qui suivent entre parenthèses
précisent le domaine auquel s'applique plus particulièrement la définition. 

Glossaire
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facteur donné, la somme des contributions sur les
éléments de chacun des ensembles mis en
correspondance est égale à 100.

• contribution relative (ou cosinus carré) - (ac)
contribution apportée par le facteur à un élément.
Pour un élément donné, la somme des contributions
relatives sur l'ensemble des facteurs est égale à 1.

• cooccurrence - présence simultanée, mais non
forcément contiguë, dans un fragment de texte
(séquence, phrase, paragraphe, voisinage d'une
occurrence, partie du corpus etc.) des occurrences
de deux formes données.

• corpus (ling) - ensemble limité des éléments
(énoncés) sur lesquels se base l'étude d'un
phénomène linguistique.
(lexicométrie) ensemble de textes réunis à des fins de
comparaison; servant de base à une étude
quantitative.

• dendrogramme - (cla) représentation graphique
d'un arbre de classification hiérarchique, mettant en
évidence l'inclusion progressive des classes.

• distance du chi-2 - distance entre profils* de
fréquence utilisée en analyse des correspondances*
et dans certains algorithmes* de classification*.

• éléments actifs - (ac ou acm) ensemble des
éléments servant de base au calcul des axes
factoriels, des valeurs propres relatives à ces axes et
des coordonnées factorielles. 

• éléments supplémentaires (ou illustratifs)- (ac ou
acm) ensemble des éléments ne participant pas aux
calculs des axes factoriels, pour lesquels on calcule
des coordonnées factorielles qui auraient été
affectées à une forme ayant la même répartition mais
participant à l'analyse avec un poids négligeable.

• facteur - (ac ou acm) variables artificielles construites
par les techniques d'analyse factorielle permettant de
résumer (de décrire brièvement) les variables actives
initiales. 

• fréquence - (d'une unité textuelle) le nombre de ses
occurrences dans le corpus.

• item de réponse - (ou modalité de réponse) élément
de réponse préétabli dans une question fermée.

• lemmatisation - regroupement sous une forme
canonique (en général à partir d'un dictionnaire) des
occurrences du texte. En français, ce regroupement
se pratique en général de la manière suivante :
- les formes verbales à l'infinitif,
- les substantifs au singulier,
- les adjectifs au masculin singulier,
- les formes élidées à la forme sans élision.

• lexical - (ling) qui concerne le lexique* ou le
vocabulaire*.

• lexicométrie ensemble de méthodes permettant
d'opérer des réorganisations formelles de la
séquence textuelle et des analyses statistiques
portant sur le vocabulaire* d'un corpus de textes.

• noyaux factuels - (cla) classes d'une partition* d'un

ensemble d'observations synthétisant une batterie
de descripteurs objectifs (sexe, âge, profession, etc.).

• occurrence - suite de caractères non-délimiteurs
bornée à ses extrémités par deux caractères
délimiteurs* de forme.

• partition - (d'un corpus de textes) division d'un
corpus en parties constituées par des fragments de
texte consécutifs, n'ayant pas d'intersection
commune et dont la réunion est égale au corpus.
~ (d'un ensemble, d'un échantillon) division d'un
ensemble d'observations en classes disjointes dont
la réunion est égale à l'ensemble tout entier.

• post-codage - opération manuelle qui consiste à
repérer les principales catégories de réponses libres
sur un sous-échantillon de réponses, puis à fermer la
question ouverte correspondante, en affectant toutes
les réponses à ces catégories.

• pourcentages d'inertie - (ac ou acm) quantités
proportionnelles aux valeurs propres* dont la somme
est égale à 100. Notées oo.

• profil - (stat et ac) (d'une ligne ou d'une colonne d'un
tableau à double entrée) vecteur constitué par le
rapport des effectifs contenus sur cette ligne (resp.
colonne) à la somme des effectifs que contient la
ligne (resp. la colonne).

• question fermée - question dont les seules réponses
possibles sont proposées explicitement à la
personne interrogée.

• question ouverte - question posée sans grille de
réponse préétablie, dont la réponse peut être
numérique (ex : Quelles doivent être, selon vous, les
ressources minimum d'une famille ayant trois enfants
de moins de 16 ans ?), ou textuelle (ex : Pouvez-vous
justifier votre choix ?).

• réponse modale - (d'une classe d'individus, d'une
partie* de corpus*) réponse sélectionnée en fonction
de son caractère représentatif d'une classe ou d'une
partie en général à partir des formes* caractéristiques
qu'elle contient.

• tableau de contingence (stat) - synonyme de
tableau de fréquences ou de tableau croisé: tableau
dont les lignes et les colonnes représentent
respectivement les modalités de deux questions (ou
deux variables nominales), et dont le terme général
représente le nombre d'individus correspondant à
chaque couple de modalités.

• tableau lexical- tableau à double entrée résultant du
TLE par suppression de certaines lignes (par exemple
celles qui correspondent à des formes dont la
fréquence est inférieure à un seuil donné).

• valeurs propres - (ac ou acm) quantités permettant
de juger de l'importance des facteurs successifs de
la décomposition factorielle. La valeur propre notée
oo. mesure la dispersion des éléments sur l' axe.o. 

• valeurs-tests - (ac ou acm) quantités permettant
d'apprécier la signification de la position d'un
élément supplémentaire* (ou illustratif) sur une axe
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factoriel. Brièvement, si une valeur test dépasse 2 en
valeur absolue, il y a 95 chances sur 100 que la
position de l'élément correspondant ne puisse être
due au hasard.

• variables actives - variables utilisées pour dresser
une typologie, soit par analyse factorielle, soit par
classification. Les typologies dépendent du choix et
des poids des variables actives, qui doivent de ce fait
constituer un ensemble homogène.

• variables supplémentaires (ou illustratives) -
variables utilisées a posteriori pour illustrer des plans
factoriels ou des classes. Une variable
supplémentaire peut-être considérée comme une
variable active munie d'un poids nul.

• active elements - set of elements used for
calculating eigenvalues* and principal axes, as
opposed to supplementary elements* that are
positioned a posteriori on these principal axes.

• characteristic element (word, lemma, segment) - (of
a part) textual unit that is unusually frequent (positive
characteristic unit) or unusually rare (negative
characteristic unit) in a specified part of a corpus.

• chi-square distance - distance between profiles* of
frequencies, used in correspondence analysis* and in
some cluster analysis* algorithms. This distance has
the property of distributional equivalence*.

• closed question - (or pre-coded question) in sample
survey questionnaires, question provided with a set
of fixed alternatives from which respondents can
choose.

• cluster analysis - statistical technique for grouping
elements in such a way that elements in the same
cluster are similar to one another, and dissimilar to
elements in other clusters.

• co-occurrence - simultaneous, but not necessarily
contiguous, presence of occurrences of two given
words in a fragment of text (sequence, sentence,
paragraph, neighbourhood of occurrence, corpus
part, etc.).

• contingency table - (syn.: for table of frequencies or
cross-tabulation) table whose rows and columns
represent respectively the categories of two
categorical (nominal) variables, and whose general
term represents the number of individuals associated
with each pair of categories.

• contribution - contribution (of an active element* i to
a principal axis o) measures the importance of
element i in the construction of axis o. For a given
principal axis, the sum of the contributions of the
elements (over all the active elements) is equal to 100.

• corpus - limited set of texts upon which the study of
a linguistic phenomenon is based. In lexicometrics, a
set of texts that are combined for comparison
purposes, serving as a basis for a quantitative study.

• correspondence analysis - (CA) principal axes
method applied to contingency tables*. Correspon-
dence analysis is mainly characterized by: 
(1) a symmetric processing of rows and columns ; 
(2) the use of a special distance called chi-square
distance*; 3) simple transition formulas* allowing for
a simultaneous representation of rows and columns.

• dendrogram - (syn.: hierarchical tree) graphic
representation of a hierarchical cluster analysis*,
showing the progressive inclusion of clusters.

• distributional equivalence - property of the chi-
square distance*, and thus of the representations
obtained through correspondence analysis*, stating
that: if two rows (resp. columns) of a contingency
table* are proportional, then their amalgamation does
not affect the column (resp. row) distances.

• eigenvalue - quantities that make it possible to
determine the relative importance of successive
principal axes in a principal axes decomposition. The
eigenvalue noted oo measures the variance of
elements on axis o.

• hierarchical cluster analysis - (syn.: hierarchical
classification) special cluster analysis* technique
yielding, through progressive agglomeration, clusters
that have the property of being either disjunct or
included in one another.

• index - (cluster analysis*; hierarchical clustering*) - The
index attached to a node (also: the height of the node)
formed by the agglomeration of two elements i and i'
is a quantity that characterizes the level of the node* in
the hierarchy. The smaller the index, the more the
elements i and i' are regarded as being similar.

Some of the terms of this glossary are used within very different disciplines (statistics, lexicometrics, socio-economic
surveys) that have their own terminologies. 
NB: Asterisks refer the reader to another entry in this glossary.

Glossary



64 Les Journées de Tam ß∂o 2007

• lemmatization - grouping of occurrences of text into
a canonical form (generally on the basis of a
dictionary). In English, this grouping is generally done
in the following way: 
- verbal forms in the infinitive,
- nouns in the singular,
- elided forms to a form without elision.

• lexical table - (LT) contingency table* cross-
tabulating words and parts of a corpus. The general
term k (i,j) of the lexical table is equal to the number
of times that word i is found in part j of the corpus. 

• modal response - (of a group of individuals, of a part
of a corpus*) response selected as being represen-
tative of a group (or of a part) in general on the basis
of the characteristic words* it contains.

• multiple correspondence analysis - correspondence
analysis* method that applies to analysing complete
disjunctive tables, binary tables whose rows are
individuals or observations, and columns the
juxtaposition of response categories of questions (the
response categories being mutually exclusive).

• node - grouping created at each step of a hierarchical
cluster analysis* algorithm by agglomeration of the
two closest elements.

• occurrence - series of non-delimiting characters
whose boundaries at both ends are occurrence
delimiters* (syn.: token).

• open-ended question - (syn.: open question)
question asked without a pre-established response
grid, leading to verbatim responses.

• partition - (of a corpus of texts) division of a corpus
into parts composed of consecutive text fragments
that do not have a common intersection and whose
union is equal to the corpus.
~ (of a set, of a sample) division of a set of individuals
or observations into disjunct groups whose union is
equal to the complete set.

• percentages of variance - quantities proportional to
eigenvalues*, whose sum is equal to 100.

• post-coding - manual operation consisting in finding
the main categories of verbatim responses in a sub-
sample of responses, then in closing the corres-
ponding open-ended question by assigning all of the
responses to these categories.

• principal axes methods - (or eigen-analyses) family
of multivariate statistical methods whose aim is to
extract principal axes that approximately summarize
the information contained in the initial data table.

• profile - (of a row or of a column) vector composed of
the counts contained in row (or column) of a contingen-
cy table, divided by the sum of the counts for that row
(or column).

• response item - (or response category) pre-
determined response element in a closed question*.

• squared correlation - (syn.: relative contribution)
parameter that show the importance of the different
axes in explaining the variance of an element. For a
given element, the sum of squared correlation over all
axes is equal to 1.

• supplementary (illustrative) elements - set of
elements that are positioned on principal axes a
posteriori, but do not participate in calculations of
these principal axes. A supplementary element can
be considered as an active element with a null weight.

• test-values - quantities that make it possible to
determine the significance of the position of a
supplementary (or illustrative) element* on a principal
axis. Briefly, a test value can be considered as a
standardized normal variable under the hypothesis of
independence between the element and the principal
axis.

• token - here, synonym of occurrence*.
• transition formulas - formulas linking together the

coordinates of row-points and column-points on a
principal axis in correspondence analysis. Such
formulas account for the simultaneous representation
of rows and columns.

• verbatim response - (syn.: free response) response
to an open-ended question.
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Patrick Gubry, démographe, IRD
J’ai été très intéressé par l’ensemble de l’exposé. 
Je suis un peu étonné par la dernière remarque selon
laquelle il ne faudrait pas que les enquêtés attendent
quelque chose de positif de l’enquête. Au contraire,
nous avons la prétention à terme à ce que les gens
voient leurs conditions de vie améliorées ; je n’ai
aucun doute sur l’application des recherches en
sciences sociales dans le domaine des politiques.

Ludovic Lebart
Je parlais des enquêtes auprès des personnes
défavorisées où il est apparu que les personnes
craignaient que les enquêteurs soient des envoyés de
l’administration qui s’occupent du revenu minimum
d’insertion ; ils les voyaient finalement comme des
espions (!) Ce n’est pas l’aspect finalité de recherche
mais une incompréhension de l’enquêté. Sur des
points très précis il peut y avoir une dépendance
engendrant un biais. Si les gens sont assez aimables
pour répondre aux enquêtes, c’est qu’ils pensent
souvent qu’il y aura des retombées positives.

Question d’un chercheur vietnamien
J’ai demandé une fois à un professeur comment
procéder si nous voulions apprécier la gastronomie
des plats dans les restaurants ? Faut-il demander aux
clients pour mesurer le degré de satisfaction ? 
Mais la question posée ainsi, les personnes
interrogées pourraient répondre en voulant donner
une bonne image du restaurant. Le professeur m’a
répondu qu’on pouvait regarder les prix des plats en
pensant que plus le prix est élevé, meilleurs sont les
plats ; on peut regarder le nombre de fourchettes
utilisées, c’est une variable quantitative, objective.

Le problème en réalité est de trouver un moyen pour
que les réponses soient le plus objectives possibles.

Ludovic Lebart
Il existe des biais dans de nombreuses enquêtes
statistiques. Pour les questions orientées sur les popu-
lations marginales, il y a de nombreux biais qui existent
car ces personnes sont dépendantes. En France, il
existe beaucoup de démarches commerciales dissimu-
lées sous le nom d’enquêtes (biais d’acceptation).

Nguy‘n Xu©n Ho∂n, Centre de Recherche et de
Développement des Systèmes Agraires, Hµ NÈi
On constate que la qualité des enquêtes dépend du
profil de l’enquêteur et de l’enquêté. Quel est le rôle des
enquêteurs et des enquêtés ? Concernant l’exhau-
stivité des enquêtes, comment traiter les éléments
manquants ou les réponses incomplètes ?

Ludovic Lebart
Le problème capital de l’interaction enquêteur/enquêté
existe depuis toujours. Les recensements en Égypte
pour la conscription ou les impôts,  par exemple,
faisaient que les gens cachaient leur bétail. C’est un
biais qui existe de façon générale. 

La seule solution est de diversifier le réseau d’enquê-
teurs et de positionner en variables supplémentaires
les caractéristiques des enquêteurs.

Il y a beaucoup de techniques statistiques d’imputation
des non réponses, il existe des modèles spécifiques
pour expliquer la non réponse, la position la plus
courante est de répartir les non réponses au prorata
des réponses. Il existe des modèles plus compliqués,
des modèles d’injection ou de fusion qui consistent à
injecter aux non répondants les réponses des individus
qui leur ressemblent le plus.

Marie Piron
Il faut essayer d’identifier les non répondants ; on les
élimine ou on les met en éléments supplémentaires.

Nguy‘n ß¯c Truy“n, Institut de Sociologie
Dans quel cas peut-on favoriser cette méthode ou au
contraire ne pas en abuser ?

Ludovic Lebart
Comme dans toute méthode statistique, il y a des
abus. La régression par exemple, donne lieu à plus
d’abus. La validité de la méthode est pour des
échantillons de 200 à 300 individus au minimum avec
un nombre de variables illimitées. La limite reste la
faisabilité des entretiens et l’acceptation des
enquêtes.

Échanges…
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Nous voudrions remercier Stéphane Lagrée pour
l’organisation de cette Université et de nous avoir invités
pour présenter notre expérience sur les indicateurs de
gouvernance.

Plusieurs défis se posent à nous. En premier lieu, il s’agit
de partager une expérience de douze ans sur une
thématique relativement nouvelle dans le cadre d’une
démarche exploratoire ; de plus, les indicateurs de
gouvernance font l’objet de nombreux débats dans le
champ académique et dans le domaine des politiques
économiques. En second lieu, nous sommes, François
Roubaud et moi-même, des économistes et nous
qualifierons notre approche de quantitativiste. 
Nous tenterons de mieux comprendre comment
mesurer la gouvernance à travers des indicateurs et plus
précisément à partir des enquêtes quantitatives.

Au sujet du débat entre l’approche qualitative et
l’approche quantitative, j’aimerais préciser certains
points. Au cours des débats de la journée d’hier, l’idée a
émergé que les économistes et leur approche
quantitativiste étaient éloignés des réalités. Aujourd’hui,
plusieurs disciplines des sciences sociales sont
représentées et notre objectif est de persuader les plus
sceptiques qu’une approche quantitative pertinente peut
apporter des connaissances précises sur des
phénomènes peu connus. Nous sommes quant à nous
convaincus de la complémentarité des approches

quantitatives et qualitatives ; il n’y a pas de méthode
figée et il est nécessaire d’effectuer des allers et retours,
l’important est d’identifier la méthodologie la mieux
adaptée au contexte, à la problématique, d’en préciser
la portée et les limites.

Nous allons présenter et confronter les types d’approches
quantitativistes sur les indicateurs macros (ou globaux) et
les indicateurs tirés des enquêtes-ménages en essayant
d’en montrer les atouts et les limites.

Introduction
Gouvernance, recherche et politiques publiques
Les débats autour de la gouvernance se situent à trois
niveaux : 
• sur le concept de gouvernance

Que recouvre la notion de gouvernance ? Quel est le
cadre théorique ? Quelle est la portée et les limites des
principes mis en avant (accountability, participation,
empowerment, etc.) ? Dans de nombreux pays
d’Afrique, dans les medias, la notion de gouvernance
est souvent utilisée ; au Vietnam, cela nous semble
encore assez peu connu.

• sur les indicateurs qui permettent de mesurer la
gouvernance
Il n’y a pas à ce jour de véritable consensus
international sur ces indicateurs. Nous procéderons
à une revue critique des indicateurs macros les plus
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souvent mobilisés, des atouts et des inconvénients
tirés des indicateurs des enquêtes-ménages.

• sur les liens entre la gouvernance et le dévelop-
pement
Par exemple sur les liens entre la qualité des
institutions, notamment les services publics, et les
conditions de vie des ménages. De quelle manière et
dans quelle mesure la gouvernance influe-t-elle sur le
niveau de développement des pays, quels en sont les
mécanismes sous-jacents et comment éclairer les
stratégies à mettre en œuvre ? Autant de questions
encore relativement peu étudiées.

Historique et émergence de la notion de gouvernance
La notion de gouvernance a été utilisée et fortement
popularisée par la Banque mondiale à la fin des années
1980. Le concept a ensuite été affiné par la communauté
des chercheurs, des consultants et des cadres des
institutions internationales. Mais en fait, la thématique de
la gouvernance a aussi été élaborée dans d’autres
domaines que celui du développement :
• étude du fonctionnement des organisations collectives

ou des entreprises privées (corporate governance) ;
• étude des politiques publiques municipales et du

gouvernement local, du fonctionnement interne des
institutions comme l’Union européenne et de la
question de la subsidiarité (multi-level governance) ;

• gestion des biens publics mondiaux ou de la
régulation des flux de la mondialisation (gouvernance
globale ou mondiale), etc.

La gouvernance demeure un concept flou, mouvant et
« attrape-tout » (Banegas et Meyer, 2002). M.-C. Smouts
en donne la définition suivante (1998, p. 89) : 
• « La gouvernance n’est ni un système de règles, ni

une activité mais un processus ;
• La gouvernance n’est pas fondée sur la domination

mais sur l’accommodement ;
• La gouvernance implique à la fois des acteurs privés

et des acteurs publics ;
• La gouvernance n’est pas formalisée et repose sur

des interactions continues »

Cette définition enrichit les approches, elle s’adapte aux
différentes situations mais le concept demeure relative-
ment flou. Finalement, cette définition induit à s’inter-
roger sur : (1) la place de l’État et la dilution des
responsabilités ; (2) l’élargissement progressif des
dimensions incluses dans le concept : « gouvernance
économique » ou « gouvernance politique » (les deux
sont étroitement liées), gouvernance locale et mondiale ;
(3) ses différentes dimensions imbriquées, il est ainsi plus
difficile de trouver un consensus sur les moyens à
privilégier et en particulier sur les critères clefs.

À titre de repères, une définition à la fois suffisamment
englobante et relativement précise de la gouvernance est

proposée par le PNUD dans son document de politique
générale « La gouvernance en faveur du développement
humain durable » publié en janvier 1997 :
• La « gouvernance » est l’exercice de l’autorité

politique, économique et administrative dans le cadre
de la gestion des affaires d’un pays à tous les
niveaux. La gouvernance est une notion objective qui
comprend les mécanismes, les processus, les
relations et les institutions complexes au moyen
desquels les citoyens et les groupes articulent leurs
intérêts, exercent leurs droits et assument leurs
obligations et auxquels ils s’adressent afin de régler
leurs différends. 

La bonne gouvernance consisterait donc à allouer et gérer
les ressources de façon à résoudre les problèmes
collectifs ; elle se caractériserait par la participation, la
transparence, la responsabilité, la primauté du droit,
l’efficacité et l’équité. La gouvernance comprend l’État,
mais transcende celui-ci en englobant le secteur privé et
la société civile. Il existe une définition toutefois plus simple
selon laquelle « la gouvernance recouvre les normes, les
traditions et les institutions à travers lesquelles l’autorité
s’exerce dans un pays pour le bien commun ».

À travers ces définitions, une unanimité apparaît sur
certains objectifs et principes qu’elle représente ; la notion
de gouvernance renvoie à des principes sous-jacents :

« Mesurer » la gouvernance, pourquoi ?
L’idée de mesurer la gouvernance répond à deux types
de demande, institutionnelle et académique (sciences
économiques).

Politique économique : l’influence de l’économie politique
Face à l’échec des politiques d’ajustement structurel, on
s’est rendu compte que les processus de mise en œuvre
des politiques comptaient autant que les contenus
mêmes des politiques. De nouveaux facteurs sont à
présent mis en avant (adhésion, participation, appro-
priation) et le concept de pauvreté a été étendu à des
dimensions extra-économiques (participation sociale et
politique, dignité, etc.). La gouvernance dans ses principes
est appréhendée comme une dimension constitutive du
bien-être. Cette prise de conscience est stigmatisée par
le lancement des Documents Stratégiques de Réduction

- Participation
- Transparence
- Responsabilité

démocratique
- Primauté du droit
- Efficacité
- Equité

- « Empowerment » : Insertion
- « Ownership » : appropriation
- « Accountability » : devoir

de rendre des comptes
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de la Pauvreté (DSRP) : la mise en avant du processus
participatif pour la définition et le suivi des politiques sont
des facteurs de réussite des politiques ; transparence
budgétaire, lutte contre la corruption, etc.

L’élaboration de politiques efficaces de lutte contre la
pauvreté doit tenir compte, et chercher à mieux les
comprendre, des interactions entre au moins quatre
dimensions : la croissance, la distribution des revenus ou
des actifs, la qualité des institutions (notamment
publiques, gouvernance) et le type de régime politique
(démocratie).

De nouveaux facteurs sont pris en compte (économétrie
de la croissance) : indices de perception de la corruption
(TI), indices de libertés civiques et politiques (FH),
« fractionnalisation » ethno-linguistique (ELF), qualité des
institutions, des politiques, CPIA, FFZ, etc.

« I often say that when you can measure what you are
speaking about, and express it in numbers, you know
something about it; but when you cannot measure it,
when you cannot express it in numbers, your knowledge
is of a meagre and unsatisfactory kind.

If you cannot measure it, you cannot improve it. »
Sir William Thomas Kelvin

Au-delà de la description il faut pouvoir mesurer la
gouvernance. Cela pose de redoutables défis concer-
nant la définition et la mesure d’indicateurs de suivi et
d’évaluation mais aussi de statistiques publiques.

Les indicateurs macro ou globaux :
pertinence, usages et limites

Du fait de la montée en puissance de la notion de
gouvernance, on assiste à une multiplication des bases
de données internationales censées fournir des mesures
quantitatives de ses différentes dimensions.

Nous livrons ci-dessous quelques indicateurs les plus
utilisés aujourd’hui sur la gouvernance au niveau
international (d’après Sudders et Nahem, 2004).

Caractéristiques et atouts
Il s’agit souvent d’indicateurs composites (méta données
ou « indicateurs des indicateurs ») qui sont construits à
partir de sources primaires (enquêtes auprès de la
population, d’experts, d’entreprises). Ils sont le plus
souvent basés sur les appréciations d’experts (percep-
tion) ; la couverture géographique est large ; ils bénéficient
d’un suivi temporel.

Les indicateurs composites (agrégats) permettent une
approche plus précise ; ils donnent davantage d’infor-
mations (captage de l’inobservable) ; ils permettent
d’accroître la couverture géographique et temporelle ; 
les marges d’erreurs sont explicitées ; les comparaisons
inter-pays sont possibles.

Constats
Les pauvres sont sans « voix »
(voicelessness)
Ils ne pèsent pas sur les décisions
(empowerment)
L’État n’est pas comptable de ses
actions (accountability)

Remarques
La catégorie des pauvres peut être ouverte à l’ensemble de la population
(les citoyens), ou n’importe quelle autre catégorie (femme, minorité
ethnique, etc.)

Solutions
- Tenir compte du point de vue des

pauvres (définition des besoins,
élaboration des politiques, parti-
cipation au suivi/évaluation)

- Peser sur les décisions
- Favoriser l’appropriation des

politiques
- Promouvoir le débat public

Recherche : « étudier les interactions »

Gouvernance
- CPIA (Country Policy and Institu-

tional Assessment)
- Governance Matters I-IV (Voice

and accountability, Political sta-
bility, Government effectiveness,
Regulatory quality, Rule of law,
Control of corruption)

- ICRG (International Country Risk
Guide)

- IEF (Index of Economic Freedom)
- IPC (Perception Corruption Index)

Démocratie
- Political rights, Civil liberties,

Freedom Status
- Polity I-IV (Polity’s Institutiona-

lized-democracy Index)
- Bollen’s Index (Bollen’s liberal-

democracy Index)

Autres indicateurs
- ELF (Ethno-linguistic Fractionali-

zation)
- World Values Survey (Trust, well-

being, etc.)

- Banque mondiale

- Kaufmann, Kraay,
Mastruzzi/Banque mondiale

- Political Risk Services Group

- The Heritage Foundation
- Transparency International

- Gastil/Freedom House

- Gurr/University of Maryland
(CIDCM)

- Bollen/University of North
Carolina/ (ICPSR)

- Roeder/Dept. Political Science,
University of California,San Diego

- Inglehart/WVS Association, Insti-
tute for Social Research, Univer-
sity of Michigan

Indicateur/base de donnés Institution



Ce graphique présente le classement de chaque pays et
l’intervalle de confiance de l’indicateur « Stabilité politique
et absence de violence ». Lorsque les pays sont proches
les uns des autres, le classement devient difficile. Seuls les
pays éloignés peuvent être finalement comparés.

Usages des indicateurs globaux
Parmi les recherches académiques, et notamment dans
ce qu’on appelle « industrie de l’économétrie de la
croissance », il faut noter les études menées sur l’allocation
de l’aide. Aujourd’hui la montée de l’idée de gouvernance
a une importance accrue compte tenu du principe de
sélectivité de l’aide (implicite ou explicite : l’aide n’est
efficace que dans les pays « bien gouvernés »). L’allocation
de l’aide dépend d’un certain nombre de critères et en
particulier de ceux basés sur l’utilisation des indicateurs de
gouvernance (indicateurs macros).

• Exemples des critères de la Banque mondiale.
Il s’agit souvent de formules pour le moins
ésotériques qualifiée de « Voodoo formula » (Kanbur,
2005). L’allocation de l’aide dépend de critères de
performances politico-institutionnels qui sont censés
favoriser la croissance et l’efficacité des aides
allouées dans les pays. Il s’agit le plus souvent de
pondération relativement arbitraire :
- Aide/capita = f(CP2.0, PIB/t-0.125)

avec CP : un critère de performance politico-
institutionnelle, censé favoriser la croissance.

- Ce dernier est lui-même défini de la façon
suivante :

CP=(FG/3,5)1.5 * [0,8CPIA+0,2ARPP] 
CPIA: Country Policy and
Institutional Assessment
ARPP: Annual Review of Portfolio
Performance
FG: Facteur Governance
FG= [ogCPIAg+ARPPg]/7; g repré-
sentant les 7 composantes élémen-
taires spécifiquement liées à la gou-
vernance dans les deux indicateurs
composites CPIA (6 : Droits de
propriétés et Gouvernance basée
sur le droit ; Qualité de la gestion
budgétaire et Financière ; Qualité de
l’administration publique ; Transpa-
rence, responsabilité et corruption
dans le secteur public, etc.) et ARPP
(1 : pratiques de passation des
marchés).
Les CPIA sont fonction des apprécia-
tions internes des cadres de la ban-
que mondiale sur la gouvernance.
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Un exemple : KKZ ou les indicateurs de l’Institut de la
Banque mondiale
L’Institut de la Banque mondiale inclut six composantes
classées en trois groupes1:

1. Le processus par lequel les gouvernements sont
choisis, suivis et remplacés : « voice and accoun-
tability » - voix et obligation de rendre des comptes
(responsabilité) ; stabilité politique et absence de
violence ;

2. La capacité du gouvernement à formuler et mettre en
œuvre de façon effective des politiques adéquates :
crédibilité et efficacité du gouvernement ; pertinence
de la réglementation économique/politique (gouver-
nance économique) ;

3. Le respect par les citoyens et l’État des institutions
qui régissent les interactions entre eux : état de droit ;
contrôle de la corruption (ICC).

Ces indicateurs embrassent 209 pays. Les données sont
fournies tous les deux ans depuis 1996 ; à partir de 2005,
les séries sont annuelles. Ces indicateurs sont issus de
trente sept sources individuelles et de trente et une
institutions différentes.

Des efforts louables ont aussi été réalisés pour mettre en
garde sur les marges d’erreurs (intervalles de confiance)
ainsi que sur les usages et interprétations des données
(surtout des évolutions).

Figure 1 : Margins of Error for Governance Indicators, 2004

Source : Kaufmann, Kray et Mastruzzi, 2005

1 Kaufmann, Kray et Zoido-Lobatón, 1999 ; Kaufmann, Kray et Mastruzzi, 2004, 2005, 2006.
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• Exemple de la Grande Bretagne (Dyer et alii, 2003)
L’enveloppe totale de l’aide britannique serait
distribuée proportionnellement à un score d’allocation
par tête, lui aussi combinaison des deux mêmes
facteurs de sélectivité (politico-institutionnelle,
pauvreté), ajusté par la taille de la population : CPIA1.0

* PIB/t-1.0)*POP0.6. Bien qu’accordant un poids plus
important à la réduction de la pauvreté, le CPIA reste
un critère déterminant des flux d’aide à répartir.

• Exemple des États-Unis : Millenium Challenge
Account (Radelet, 2004)
L’allocation dépend du niveau de pauvreté (PIB/t
< X + éligible aux financement IDA). Le pays doit se
situer au dessus de la médiane pour au moins la
moitié des seize indicateurs, regroupés en trois
catégories : « ruling justly », « investing in people »
et « economic freedom » (sources : KKZ Freedom
House). Il doit également se situer au dessus de
la médiane pour l’indicateur de la corruption (ICC
de KKZ).

Validation indirecte
Initialement fortement critiqués, les indicateurs
résultant des appréciations subjectives des experts
(enquêtes-experts) ont acquis aujourd’hui une certaine
légitimité.

Trois types d’arguments peuvent être avancés : 
1. la corrélation des indicateurs issus de bases de

données indépendantes les unes des autres montre
qu’ils appréhendent bien un même phénomène (en
2002, cor(ICC, CPI) = 0,9) ;

2. un nombre croissant d’études mettent en évidence
l’impact significatif de ces indicateurs sur des
phénomènes de la sphère réelle (croissance,
investissement, échanges internationaux, pauvreté,
etc.) ;

3. la généralisation de l’usage de ces indicateurs par
différentes communautés influentes à l’échelle inter-
nationale (monde académique, investisseurs,
donateurs, etc.) constitue une puissante forme de
légitimation de leur bien-fondé.

Faiblesses des indicateurs globaux
Face à cette validation indirecte, des faiblesses doivent
cependant être soulignées : 
• rien n’assure qu’il y ait un lien entre les indicateurs de

perception et le niveau effectif de ce que l’indicateur
est censé saisir ;

• marges d’erreurs calculées élevées (classement pays
imprécis) ;

• hypothèse d’indépendance des sources primaires

probablement violée (effet de contamination), sous-
estimation des intervalles de confiance ;

• pas de comparaisons inter-temporelles (centrés
chaque année) ;

• perceptions et non mesure objective de la corruption
(sensibilité à des facteurs exogènes : campagne de
presse, performances économiques, etc.) ;

• sur-représentation des « experts » internationaux :
pas d’appropriation ;

• non transparence (sources privées payantes,
méthodologies inaccessibles) ;

• un point pays/année : aucune piste sur les politiques
à mettre en œuvre (exemple : agrège toutes les
formes de corruption).

Confrontation des enquêtes-ménages et des
enquêtes-experts (exemple de la corruption)
Nous allons vous présenter à présent succinctement ce
que disent les indicateurs de gouvernance sur le
Vi÷t Nam, aspect relativement peu connus de
l’extérieur ; puis nous tenterons de confronter les
indicateurs globaux avec des indicateurs de mesure
directement appréhendés sur les populations.

Les indicateurs de gouvernance sur le Vi÷t Nam

Transparency International
Le Vi÷t Nam est placé en bas de l’échelle1, c’est-à-dire
avec un indicateur de corruption relativement élevé mais
l’intervalle de confiance pour la moitié des pays
représentés se situe autour de 2.5-3. Le Vi÷t Nam est
ainsi classé comme pays à haute corruption avec
beaucoup d’autres pays.

Plus précisément, si l’on regarde la position du Vi÷t Nam
sur l’indicateur de perception de la corruption qui existe
depuis 1997, la note attribuée est autour de 2.5-2.7 ; 
il n’y a pas d’amélioration de la perception depuis dix ans.
Mais en réalité, d’une part il existe une très forte marge
d’incertitude sur le niveau : en 2000, la note était de 2.5
mais pouvait être comprise avec un intervalle de 10 % de
confiance entre 2 et 4. Deuxièmement, le nombre de
sources change, le nombre de pays classés change : 
52 pays en 1997 et 163 en 2006. Cela ne permet donc pas
une comparaison sérieuse année après année.

Banque mondiale
Si l’on considère l’indicateur de stabilité politique et
d’absence de violence (cf. Graphique précédent), la
performance du Vi÷t Nam est plutôt meilleure que les
autres pays de la région. Il est en revanche impossible

1 Voir le graphique présenté dans le texte de lecture : Kaufmann D., A. Kraay e t P. Zoido-Lobatón (2000), « Gestion des affaires
publiques : De l’évaluation à l’action », Finances & Développement / Juin 2000. 
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de savoir si le pays connaît une évolution puisque
chaque année les indicateurs sont centrés, normés à
zéro c’est-à-dire que la moyenne des pays du monde est
toujours égale à zéro.

Si l’on prend l’indicateur de qualité de la réglementation
économique et politique, le Vi÷t Nam est plutôt dans une
position relativement inférieure aux autres pays de la
région. Ce qui parait intuitivement contradictoire, en par-
ticulier sur la réglementation économique, à la lecture des
accords internationaux passés sur le changement de la
réglementation, la loi sur les entreprises et la concurrence. 

En conclusion, il apparaît que suivant les différentes
dimensions de la gouvernance, la position d’un pays
peut être bonne ou mauvaise ; il s’agit bien d’un phé-
nomène multidimensionnel.

Country Policy and Institutional Assessments (CPIA-
Banque mondiale)
En comparant le Vi÷t Nam aux pays de l’Asie de l’Est, et
au monde des pays les plus pauvres (AID) en générale, on
voit que la performance du pays est plutôt meilleure que
la moyenne des pays pauvres, que globalement elle se
confond à celle des autres pays de l’Asie de l’Est ; on note
également des qualités entre les genres, de la gestion de
la qualité macro-économique. Pour ce dernier point,
interrogeons-nous : s’agit-il réellement d’une bonne
gestion macro-économique ou bien l’annonce-t-on parce
que la croissance est ici l’une des plus fortes du monde,
autrement dit la gestion est très bonne car la croissance
est excellente ? Il peut ainsi se poser un problème de
causalité inverse.

Parmi les points faibles, on note les questions de
règlementations économiques, de transparence et de
corruption dans le secteur public. Les critiques sur les
indicateurs mentionnés précédemment s’appliquent tout
à fait au cas du Vi÷t Nam. Il faut également considérer la
montée en puissance très forte des questions de
gouvernance. Aborder la corruption a longtemps été une

question tabou, cela est de moins en moins vrai : 
la question de la corruption devient une question publique
au Vi÷t Nam. D’une part avec un certain nombre de cas
récents avérés, dénoncés et punis (PMU 18, attributions
foncières illégales, etc) et d’autre part avec des mesures
formelles prises au plus haut niveau du pays avec une
accélération très forte à partir de 2006.

Du point de vue de la mesure, il existe un certain nombre
d’initiatives qui ont été prises au niveau national : 
(1) des enquêtes auprès des entreprises qui visent à
apprécier le climat des affaires (enquêtes de l’Institut des
Sciences Statistiques, de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Vi÷t Nam sur l’indice de compétitivité
provinciale) ; (2) des enquêtes auprès des usagers des
services publics cherchant à mesurer le degré de
satisfaction (enquêtes 2004 et 2005 dans les services de
l’éducation, la santé, la distribution de l’eau et des
ordures ménagères qui ont été reconduites à l’initiative
des autorités municipales de HÂ Ch› Minh Ville en 2007 ;
une enquête sur l’évaluation de la corruption et des
programme anti-corruption à l’instigation du Comité
central du Parti dont les résultats sont restés d’accès non
public) ; (3) des enquêtes auprès des ménages (enquêtes
sur les valeurs dans le monde) et l’intégration d’un
module sur la gouvernance (enquêtes VHLSS) menées
par l’Institut Générale de la Statistique (OGS).

Confrontation de deux types d’enquêtes complé-
mentaires (mesure de la petite corruption
bureaucratique)
Les Instituts de la Statistique de huit pays africains ont
mis en place un protocole reposant sur un jeu
d’enquêtes auprès des ménages pour mesurer, obtenir
des indicateurs de gouvernance (indicateurs de
perception, indicateurs objectifs) : en Afrique de l’Ouest,
il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire,
du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo ; dans l’Océan
Indien, de l’île de Madagascar.

Enquêtes auprès des ménages

Source : Enquêtes 1-2-3, Phase 1, Phase 3, modules Multiples Dimensions de la Pauvreté, Gouvernance et Démocratie, 2001/2003,
Instituts Nationaux de la Statistique, AFRISTAT, DIAL, nos prores calculs.
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Enquête-miroir
En face de cette enquête, nous avons réalisé une
enquête qualifiée d’enquête-miroir. Il s’agit en fait d’une
enquête-expert : à partir des mêmes questions posées
aux ménages, 350 spécialistes du Sud et du Nord ont
répondu aux mêmes questions afin de confronter les
deux points de vue. L’originalité additionnelle a été de
poser une série de deux questions : l’une classique 
(Que pensez-vous, par exemple, de l’administration

publique dans le pays considéré ?), l’autre spécifique
(Que pensez- vous que les ménages ont répondu ?).

L’intérêt est d’appréhender si le point de vue des experts
varie en fonction de la localisation géographique, du
sexe, du genre, de l’opinion politique, etc. (caractéristi-
ques socio-démographiques des experts).

Extrait du questionnaire de l’enquête-miroir :
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La réalisation d’enquêtes-experts demande toute la finesse
soulignée en première journée de cette Université d’été lors
de la présentation des enquêtes qualitatives : intuition
raisonnée, effet boule de neige puisqu’il n’existe pas de
procédures formelles pour définir un expert dans le monde

sur un pays donné. Nous avons donc procédé en
demandant à de gens du champ académique, à des
chercheurs, des praticiens du développement, des
« décideurs », des hauts fonctionnaires, des hommes
politiques, etc., des pays concernés et de l’extérieur :

Les informations recueillies montrent que les experts
surestiment massivement la corruption (52 % vs. 13 %) :
les experts n’ont absolument pas une bonne appré-
ciation du niveau réel de la corruption par pays ; 
ils classent très mal les pays. 

• Prenons l’exemple du Togo : une forme de régime
autoritaire et dictatorial que les experts ont classée
comme un pays où le niveau de la corruption est le plus
élevé. En réalité, pour les populations, les chiffres
prouvent que le niveau de la corruption est relative-
ment faible, inférieur à la moyenne régionale.

La taille des échantillons est relativement faible par pays
puisqu’elle varie d’une trentaine à quatre-vingt mais il
s’agit d’un effectif bien souvent supérieur à celui des

enquêtes internationales où seulement quelques
personnes livrent une note par pays.
Résultats :

Source : Enquêtes 1-2-3, modules Gouvernance et Démocratie, 2001/2003, Instituts Nationaux de la Statistique, AFRISTAT, DIAL,
(35,594 personnes enquêtées ; 4 500 dans chaque pays en moyenne ; Enquête Miroir (246 experts enquêtés ; 30 dans chaque pays
en moyenne). Calculs des auterus.
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• Prenons l’exemple du Burkina Faso : les experts ont
évalués le « Pays des Hommes intègres » comme un
pays où le niveau de corruption est très faible ; en réalité,
la petite corruption bureaucratique est l’une des plus
élevées de la région.
La tableau ci-dessous montre qu’il n’existe aucune
corrélation entre l’incidence réelle et l’estimation des

experts (coef. cor = - 0,13 ; ns), on note des écarts
entre l’incidence réelle de la petite corruption et la
perception des experts en Afrique francophone.
En revanche, il existe une forte corrélation entre
l’enquête-miroir et les bases de données interna-
tionales (validation de l’enquête-miroir).

Pour affiner l’examen, nous avons procédé à des
analyses de type économétrique pour mesurer ce qui
explique le niveau de la corruption estimée par les

experts en fonction de caractéristiques individuelles, des
positions politiques, des orientations idéologiques et de
l’idée qu’ils se font de la population.

Matrice de corrélation des différentes mesures de la corruption

Source : Enquêtes 1-2-3, modules Gouvernance, 2001/2003, Instituts Nationaux de la Statistique, AFRISTAT, DIAL, Enquête-miroir,
DIAL ; Kaufmann et alii (2005) ; nos prores calculs.
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Les facteurs explicatifs de l’opinion des experts dans l’enquête-miroir :
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Quels sont les principaux résultats ?
• confirmation qu’il n’y a aucun lien, au niveau

individuel, entre ce que dit un expert et la réalité de la
corruption dans le pays ;

• il existe un lien très fort entre ce que disent les experts
et les grandes bases de données internationales ;

• les écarts ne sont pas liés à la dimension genre des
experts ;

• les écarts ne sont pas liés à l’origine géographique
des experts ;

• déclarer bien connaître les questions de gouvernance a
un impact positif dans la mesure où cela réduit l’erreur
de mesure ; cet effet n’est cependant pas à la mesure
de l’erreur commise (écart : sept points de pourcentage) ;

Ces enquêtes sont-elles déformées par le biais idéolo-
giques potentiel des experts ? Le classement des pays
ne reflète t-il pas des points de vue, des valeurs qui ne
sont pas forcément ceux des pays étudiés ?
• hormis l’Institution Heritage Fundation politiquement

très marquée (républicains conservateurs), les autres
bases de données n’ont pas de biais idéologiques
marqués.

Le test formel de mesure consistait à classer les pays en
fonction de leur orientation « gauche ou droite », or l’on sait
qu’en politique et dans les pays en développement, cette
vision a un sens tout à fait limité. Nous avons profité de notre
enquête puisqu’elle donne des indications beaucoup plus
claires sur les orientations idéologiques des experts. 
Les indicateurs utilisés ont été les suivants : interven-
tionnisme de l’État ou économie au moins partiellement
administrée ; politiques de réduction de l’État menées à
terme ou pas.
• les résultats montrent que les experts qui sont en faveur

du libéralisme économique le plus poussé surestiment
plus massivement la corruption ; ceux qui considèrent
que le pays n’a pas mené à bien les réformes de
réduction de l’État eux-aussi, surestiment la corruption.

Comment les experts forment-ils leurs jugements ? 
En réalité, les experts ont un système de valeur
relativement cohérent : quand ils considèrent que la
corruption est un système de valeurs partagées, que la
population ne condamne pas la corruption, les experts
ont tendance à surestimer la corruption. Le test mis en
place a été de regarder l’erreur faite sur les valeurs de la
population en terme d’appréciation de la corruption : les
experts pensent systématiquement que la corruption est
beaucoup plus acceptée que ne déclare l’accepter la
population ; cette erreur d’appréciation conduit à une
erreur beaucoup plus forte de la corruption. Ce test
invalide donc d’une certaine façon les bases de données
internationales, il amène à s’interroger sur la fiabilité des
enquêtes-experts.

Quels sont les grands résultats de cette enquête-miroir ?
• En général, il semble que les experts sont plus

“pessimistes” sur “la façon dont l’Afrique marche”
que les citoyens africains eux-mêmes

• Les réponses (valeurs) des populations (au Sud) sont
moins spécifiques que les experts ne le pensent
(universalité des valeurs : équité, justice, comportement
sociaux, etc.)

• Confirmation qu’il est intéressant de connaître
l’opinion de la population sur les réformes

• Favorise l’appropriation (ownership)

Au Vi÷t Nam : existe-t-il des valeurs spécifiquement
asiatiques ?

Conclusion
Les experts ont une mauvaise appréciation de la petite
corruption : surestimation, non corrélation avec la réalité,
biais idéologiques, modèle culturel erroné (tolérance à la
corruption).

Ces résultats n’invalident pas les bases de données
internationales (car on ne considére ici que la petite
corruption bureaucratique, et l’étude ne porte que son
huit pays), mais : 
• il faut reconnaître que les perceptions ne sont pas 

une bonne proxy de la réalité mais elles comptent ;
• les indicateurs subjectifs et objectifs ont une

influence sur l’économie réelle ;
• il faut diversifier la « voix des experts » (citoyens,

pauvres, groupes discriminés) ;
• il faut donc développer les deux types d’indicateurs

et étudier leurs interactions ;
• ces résultats plaident en faveur d’un usage plus

circonspect et raisonné des indicateurs globaux :
APD (principe de la « triple peine »), recherche.

Conclusions générales
Sur le cas de la corruption et de la confrontation
d’instruments qui sont la mesure directe des pratiques
sociales, des pratiques de gouvernance mais aussi des
perceptions de gouvernance par les citoyens et les
perceptions des experts : les experts se trompent,
l’appréciation prise dans un système de valeur est
cohérente mais elle ne reflète pas la réalité (biais
idéologiques, modèles culturels erronés). Notre
expérience est modeste et nous n’invalidons pas les
bases de données en générale. En revanche, des
précautions d’usages et d’emploi sont nécessaires.
Probablement, plus on est dans des pays pauvres, des
pays méconnus où les sources d’information sont
limitées, plus la fiabilité de ce que proposent les
indicateurs internationaux est faible.

Les perceptions ne sont pas une bonne mesure mais elles
comptent, elles ont une influence directe sur la réalité. Il faut
être prudent pour l’allocation de l’aide : les indicateurs
ont des effets concrets très forts.
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• Des atouts…
- Composites / agrégés à informe, attire l’attention (cf. IPC)
- Large couverture
- Permet des analyses transversales très approfondies

• ...mais aussi faiblesses
- Opacité (problématique pour mesurer gouvernance =transparence)
- Problème de précisions (alors que agrégations censées corriger et améliorer précisions)
- Biais de sélection des sources, biais idéologiques

• Combiner différents types d’indicateurs
- Subjectif / objectif ; perception / vécu

de jure / de facto
- Sources : ménages / entreprises / experts

-> Complémentarité des approches
- Possibilités de combiner indicateurs macro et micro pour enrichir les analyses 

Échanges…

Patrick Gubry, démographe, IRD
J’ai été très intéressé par cet exposé riche. 
On a cité un indice de fractionnalisation ethnolin-
guistique destiné à entrer dans un indice global de la
bonne gouvernance, je voudrais savoir quelle est la
philosophie sous-jacente ? Est-ce un bien ou un mal
d’avoir une forte fractionnalisation ? On peut présenter
des arguments dans les deux sens ? Est-ce bien de
révéler les cultures régionales ? Est-ce un bien ou un
mal de préserver les cultures locales ?

Dans le rapport 2003 de Transparency International,
les indices utilisés surestiment la petite corruption,
notamment son caractère nuisible alors que la très
grande corruption est sous-estimée (ventes d’avion
de guerre par exemple). Par ailleurs, pour un pays
africain, l’enquête a été confiée à un bureau d’étude
dirigé par un responsable local hautement corrompu,
ce qui a du échapper à Transparency International.

Nguy‘n Xu©n Ho∂n, Centre de Recherche et de
Développement des Systèmes Agraires - Hµ NÈi
J’ai noté que « gouvernance » pouvait être traduit par
« dominance », hors je crois qu’il faut plutôt com-
prendre le terme de gouvernance par gestion sans
introduire la notion de domination.

Les indicateurs font l’objet de débats en Afrique et en
Amérique latine, ces indicateurs sont peu connus au
Vi÷t Nam. La gouvernance existe au Vi÷t Nam depuis
longtemps. Le Vi÷t Nam dispose d’un système
juridique assez complet et le niveau de gouvernance
évolue avec le développement et l’intégration
mondiale. La décentralisation reflète le dynamisme et

l’ouverture du capital des entreprises publiques. Pour
les autres indicateurs cités, ils existent tous au
Vi÷t Nam. La participation des citoyens est très active,
lors de l’élaboration des projets des ONG par exemple.
Il faut se baser sur les observations des citoyens, il y a
une devise au Vi÷t Nam « il faut que le peuple
connaisse, parle et contrôle ». Les politiques se basent
sur les opinions des citoyens. Les transformations
depuis la politique du ßÊi MÌi sont très importantes en
matière de réduction de la pauvreté. Il y a beaucoup
d’indicateurs qui reflètent ce dynamisme et les efforts
dans l’amélioration de la gouvernance : augmentation
des IDE de 10 milliards d’USD.
Pour mesurer la gouvernance, il existe deux
indicateurs : la transparence et la corruption où le
Vi÷t Nam est classé à un rang assez bas. Comment
améliorer cette situation ?

ßµo Th’ Tu†n, Centre pour le développement
rural - Hµ NÈi
Sur la traduction du terme de gouvernance, les
chinois emploient le terme de « trfi l˝ ». « L˝ » se
rapportant à l’aspect théorique de la gestion. Je crois
que ce terme est bien approprié pour le Vi÷t Nam.

Je travaille sur le capital social et il existe une notion
que les chinois appellent « quan si » (relations). Les
chinois disent que le capital social existe depuis
longtemps dans les sociétés orientales. Dans ces
sociétés, la notion de cadeau est très populaire car si
l’on obtient la faveur de quelqu’un, il faut avoir un
cadeau en réponse. Cette notion pose un problème
pour la définition de la corruption. Il faut tenir compte
de cette notion pour les sociétés asiatiques.
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Tr«n Thfi Anh ßµo, Care, Université de Rouen
Merci pour la clarté de la présentation, en particulier
en ce qui concerne la définition de la gouvernance.

J’ai une critique ou un questionnement : est-ce que par
cette approche de la gouvernance, ne détourne-t-on
pas le débat sur la mise en œuvre des politiques et non
sur l’adéquation des politiques économiques ? 
Une façon d’invalider cette critique : a-t-on eu une
démarche rétrospective concernant des pays qui se
sont développés. Par exemple les pays de l’Asie de
l’Est ont réussi et pour autant ce ne sont pas tous des
États de droit ? La participation des citoyens peut-elle
poser des problèmes ? Quelle est la nature
déterministe des indicateurs ?

Les pays ayant de meilleurs indicateurs ne sont-ils
pas ceux qui ont les moyens de mettre en œuvre une
bonne gouvernance ? Comment mesurer l’indice de
corruption ? Est-ce monétaire ? La comparaison
annuelle semble difficile, il y a une frustration sur la
temporalité de ces indicateurs.

Mireille Razafindrakoto
Je pense que le terme de gouvernance est « à la
mode » surtout dans les pays d’Afrique et d’Amérique
Latine. Il me semble que la discussion autour de la
traduction au Vi÷t Nam, et je ne dis pas que les
indicateurs n’existent pas, montre que cette notion
n’est pas encore très développée.

Sur la mesure de la gouvernance, le Vi÷t Nam est mal
classé. Afin d’améliorer cette situation, il est important
de considérer des indicateurs pertinents, précis.
Notre propos vise à développer des indicateurs plus
précis pour avoir une idée sur les mécanismes et la
corruption en particulier, plutôt que se limiter aux
indicateurs macro-globaux.

Sur le fait que la mise en avant du concept de
gouvernance détourne le contenu des politiques,
nous montrons que cet effet de mode autour de la
gouvernance n’a pas forcément changé les choses
en termes de contenus dans les pays africains alors
que les processus participatifs ont été mis en place.

François Roubaud
Sur la question du fractionnement ethnolinguistique,
dans les études où le Vi÷t Nam apparaît avec ses 
54 ethnies, il s’agit de mesurer de façon objective la
probabilité d’une personne de rencontrer une autre
ethnie. L’idée originelle est que plus les pays sont
hétérogènes, moins cela est favorable à certains
nombres de phénomènes. Mais en réalité, cet
indicateur n’est pas toujours pertinent : la mobilisation
ethnique varie en fonction de la période, par exemple
lors de campagnes électorales. D’autre part, il peut être

meilleur d’avoir un fractionnement fort. C’est un sujet de
débat contradictoire.

Sur les indicateurs de Transparency International,
j’aurais l’analyse contraire en disant que cet indice de
perception surestime la grande corruption et sous-
estime la petite corruption car les experts (hommes
d’affaires, etc.) connaissent moins cette dernière et
n’en ont, en réalité, aucune expérience tout
simplement parce qu’ils n’ont jamais été dans les bas
quartiers ou les provinces.

La question de la traduction est fondamentale : quel
concept, que veut-il dire, comment le transformer, on
peut se poser la question pour l’existentialisme, le
structuralisme ? Pour nous, l’importance est relative-
ment secondaire dans le sens où les questions posées
ne parlent jamais directement de la gouvernance : 
il s’agit d’adopter le langage, trouver les mots qui font
sens pour ceux à qui nous posons la question. 
De même pour la corruption, quels sont les mots
employés au Vi÷t Nam, qu’y a t il derrière ces mots,
varient-ils selon les interlocuteurs ? Quels sens ont-ils
pour ceux à qui nous allons poser les questions ?

La gouvernance au Vi÷t Nam. Le problème est que a
priori les indicateurs n’existent pas. La participation
de la population est réelle mais l’information n’est pas
synthétisée à travers un indicateur qui permettrait de
suivre la mesure dans différentes provinces, sur
différentes années.

Transparence et corruption. Il y a une critique sur les
sources elles-mêmes. Aujourd’hui, personnellement,
je n’ai pas idée de la mesure de la gouvernance au
Vi÷t Nam par rapport au Pérou, en Thaïlande ou en
Afrique du Sud. Il faut mettre en place des mesures
objectives et non pas seulement des indicateurs de
perception. Une fois que la corruption est identifiée,
la mise en place de politique sera plus efficace.

La question des valeurs culturelles, des cadeaux n’est
pas spécifiquement asiatique mais il faut en tenir com-
pte ; c’est la même chose en Afrique, en Amérique
latine : offrir un cadeau à un fonctionnaire n’est pas spé-
cifique à une culture locale. Il faut voir ce qui est légitime.

Dernières réponses. La mise en œuvre des politiques
est utilisée pour masquer la discussion sur les
contenus mais il est évident qu’il faut tenir compte du
point de vue des citoyens pour la réussite des
politiques : les deux doivent être menés de front.
Enfin, quel est le lien de causalité entre gouvernance et
croissance ? On a une bonne gouvernance donc on a
de bons résultats ou l’inverse ? Cette question de
causalité et de causalité inverse est très débattue au sein
des économistes : c’est un sujet ouvert.
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Résumé

La croissance spectaculaire de l'intérêt pour la qualité de
la gouvernance dans les pays en développement
entraîne une progression remarquable de l'utilisation des
indicateurs de gouvernance par les investisseurs
internationaux et les agences nationales et multilatérales
de coopération au développement des pays de l'OCDE.
Fidèles au principe que 1'on ne peut gérer que ce que
l'on peut quantifier, ces preneurs de décisions cherchent
à mesurer la qualité de la gouvernance dans les pays en
développement et les marches émergents.

Les indicateurs composites fondes sur des perceptions
sont les instruments les plus utilises parmi les centaines
de bases de données produites pour répondre à cette
demande. Pourtant, même les indicateurs les mieux
construits présentent de graves inconvénients que les
utilisateurs ne semblent pas pleinement percevoir :
opacité, impossibilité de procéder à des comparaisons
dans le temps, biais d'échantillonnage et utilité réduite
pour aider les pays en développement à identifier concrè-
tement des solutions qui leur permettraient d'améliorer la
qualité de la gouvernance locale. Les utilisateurs qui, pour
la plupart, ne sont pas issus de pays en développement,
tendent à utiliser ces indicateurs - très souvent de façon
erronée - pour comparer la qualité de la gouvernance entre
pays et dans Ie temps.

II est peu vraisemblable qu'existe un jour un indicateur
de gouvernance parfait. Toutefois, une transparence
accrue parait indispensable pour mieux répondre aux
attentes des utilisateurs externes et des pays en
développement soucieux d'améliorer la gouvernance
locale. Des évolutions prometteuses sur Ie « marche »
des indicateurs de gouvernance se profilent à l'horizon.

Introduction
Depuis 15 ans, la qualité de la « gouvernance » dans 
les pays en développement suscite un immense intérêt. 
Ce mouvement est porte par celles et ceux qui, de diffé-
rentes manières, tentent de suivre la situation et/ou
d'évaluer les perspectives de pays en développement
que différencient leur degré de stabilité politique, leur
caractère attractif pour les investissements, leur
croissance économique ou la taille effective de leur
marché, la lutte contre la pauvreté, le respect des droits

de l'Homme et le développement à long terme. Il s'agit
notamment d'investisseurs internationaux, de four-
nisseurs nationaux et multilatéraux d'aide publique au
développement (APD), mais aussi d'analystes et de
chercheurs spécialistes du développement.

Cet intérêt croissant pour la qualité de la gouvernance a
entraîné une progression tout aussi spectaculaire du
recours aux indicateurs quantitatifs de gouvernance dans
les pays en développement. De plus en plus, les décisions
internationales en matière d’activité économique et
d'action publique reposent directement sur ces indi-
cateurs. C'est aussi le cas pour un corpus grandissant
d'analyses ayant un impact plus large et qui influencent
souvent, directement ou non, les décisions futures.
Pourtant, le recours aux indicateurs de gouvernance n'est
pas sans problèmes dont certains sont, hélas, plus graves
que la plupart de leurs utilisateurs ne semblent le percevoir.

Cette étude entend faire le point sur la tendance actuelle
à utiliser, souvent de manière erronée, les indicateurs de
gouvernance dans le cas des pays en développement. 
Le chapitre 1 fait ressortir les principaux facteurs à l'origine
de cette croissance énorme de l'intérêt pour la gouver-
nance. Le chapitre 2 s'arrête sur certains des indicateurs
de gouvernance les plus utilisés par Daniel Kaufmann et
son équipe à l'Institut de la Banque mondiale (WB I). 

Pourquoi un tel intérêt
pour la gouvernance ?

Résumé

Textes de lecture

Texte de C. Arndt, C. Oman (2006), 
« Les indicateurs de gouvernance : usages et abus,
Centre de développement de l’OCDE

Plusieurs facteurs ont récemment concouru à faire de la
qualité de la gouvernance dans les pays en développement
et les marchés émergents l'une des grandes priorités des
investisseurs internationaux et des agences nationales et
multilatérales de coopération au développement des pays
de : l'OCDE : i) l'augmentation spectaculaire des inves-
tissements internationaux dans les pays en développement ;
ii) la fin de la Guerre froide ; iii) l'échec des reformes des
politiques de développement des années 80 et 90; et iv) la
prise de conscience de l'importance de la politique dans les
réformes
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Quatre séries de phénomènes se sont conjuguées pour
expliquer la croissance explosive de l'intérêt pour la
qualité de la gouvernance observée ces dernières
années et donc l'accroissement rapide de l'utilisation
d'indicateurs de gouvernance.

Les investissements internationaux
Le premier phénomène est celui de la croissance
spectaculaire, depuis 15 ans, des investissements inter-
nationaux dans les pays en développement. Les investis-
sements directs à l'étranger (IDE) réalises dans ces pays
- que ce soit pour créer ou acquérir des capacités de
production desservant les marches locaux, les marches
internationaux ou encore les marches d'origine des
investisseurs - ont progresse d'une moyenne annuelle
d'environ 10 milliards de dollars au début des années 80
à plus de 67 milliards de dollars en 1992-94, et dépassent
depuis 1997 les 150 milliards de dollars. Tout aussi
spectaculaire et important pour expliquer l'intérêt pour la
gouvernance locale est le développement des investis-
sements internationaux de portefeuille dans les pays en
développement et les «marchés émergents»1 de la part
notamment de grands fonds de pension et autres grands
investisseurs institutionnels : d' un flux annuel net inférieur
à 2 millions de dollars à la fin des années 80, ces investis-
sements indirects ont atteint près de 20 milliards de dollars
(en obligations) et 261 milliards de dollars (en prises de
participation) dans les années 902.

Le nouvel intérêt des investisseurs internationaux pour
la qualité de la gouvernance dans les pays en
développement s'explique donc en partie par l'augmen-
tation spectaculaire de la valeur des actifs - potentiel-
lement menacés - qu'ils détiennent dans ces pays. 
Mais le renversement des politiques économiques dans
les pays en développement depuis les années 80 - qui
ont vu l'instauration de régimes moins interventionnistes,
plus ouverts sur les marchés et mieux disposés à l'égard
des investisseurs - explique aussi ce phénomène. 
La concurrence à laquelle se livrent les pays en dévelop-
pement pour attirer les investissements étrangers s'est
également nettement intensifiée, donnant un coup de
fouet supplémentaire à la réorientation des politiques et
faisant prendre conscience aux investisseurs inter-

nationaux d'une convergence ou d'une homogénéi-
sation sensibles des régimes politiques de jure parmi les
pays en développement soucieux d'attirer les investisse-
ments. Pour de nombreux investisseurs directs ou
indirects, le déterminant le plus important des décisions
de placement de leurs investissements dans tel ou tel
pays en développement est lie à la crédibilité perçue de
la mise en œuvre des politiques et, par dessus tout, à la
qualité des systèmes de gouvernance (publique et
d'entreprise), qui pèse lourdement dans la perception
qu’ont les investisseurs de la crédibilité politique d'un
pays (Oman, 2000)3.

La fin de la Guerre froide
Le deuxième type de phénomènes expliquant cet intérêt
pour la qualité de la gouvernance dans les pays en
développement est lié à la fin de la Guerre froide. Pendant
la période de l'après-guerre, l'attitude et les compor-
tements des États membres de l'OCDE et de leurs
agences d'aide nationales et multilatérales à l'égard des
autorités des pays en développement étaient fonction de
la position de ces dernières dans le monde bipolaire crée
par la Guerre froide. On attribue souvent au président
américain Franklin Roosevelt la remarque que lui aurait
faite son secrétaire d'État Cordell Hull à propos du
dictateur dominicain Rafael Trujillo: « C'est un fils de pute,
c'est notre fils de pute". Trujillo protégeait en effet
fermement l'Amérique centrale contre toute tentation
communiste. Cette remarque souvent citée est emblé-
matique de l'attitude et des comportements à l'égard des
dirigeants des pays en développement jusqu'à la fin des
années 804. Les pays de l'OCDE, leurs agences d'aide
nationales et les organisations multilatérales de
développement (OCDE et Centre de développement de
l'OCDE compris) cherchaient à promouvoir le dévelop-
pement économique et social dans le « tiers monde » pour
lutter contre la pauvreté et augmenter les niveaux de vie,
mais aussi pour étouffer chez ces pays toute velléité
d'opter pour le communisme. Il s'agissait alors d'aider les
autorités à améliorer leurs politiques sans trop s'attarder
sur la qualité de la gouvernance pratiquée.

Ce n'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique
que ces attitudes et comportements ont véritablement

1 La notion de « marche émergent » aurait été forgée en 1981 par Antoine W. van Agtmael, de la Société financière internationale
(groupe Banque mondiale). Les investisseurs internationaux - et notamment les banques et les investisseurs de portefeuiffe -
utilisent désormais largement cette expression pour parler des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire auxquels ils prêtent
de l'argent au dans lesquels ils investissent.

2 World Developmellt Indicators Onlirtc, 2005, Banque mondiale.
3 En novembre 2002, Ie Comite consultatif économique et industriel aupres de l'OCDE (CCEI) notait dans sa déclaration Investmeut

- BIAC Position on Incentives: « La bonne gouvernance est le facteur le plus important pour instaurer des conditions propices a
l'investissement direct à l'étranger (…) Si de telles conditions prévalent, les incitations particulières pour attirer l'investissement
direct étranger, et même intérieur, deviennent inutiles ».

4 Cette remarque date d'avant le début de la Guerre froide.
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évolué - et de plus en plus - avec le sentiment que la
menace communiste avait disparu. Ce fut le tournant de
1996, avec la décision du président de la Banque
mondiale, James Wolfensohn, de modifier radicalement
une politique de longue date consistant à ne pas
reconnaître ouvertement ou prendre en compte les
graves problèmes de corruption frappant la plupart des
pays emprunteurs parce que la politique locale était en
dehors du mandat officiel de la Banque. Alors même que
les prêts de la Banque mondiale en faveur des réformes
économiques ont chuté de 14 pour cent par an entre
2000 et 2004, les prêts accordes au titre de l'amélioration
de la gouvernance ont augmenté de 11 pour cent par an
sur la même période et, en 2004, un quart de ces prêts
était engagé en faveur des administrations judiciaires et
publiques dans les pays emprunteurs5.

L’échec de la réforme des politiques
Un sentiment de plus en plus partagé prévaut depuis
quelque temps quant à l'échec ou l'inadéquation des
réformes engagées dans les années 80 et 90 - et c'est là
le troisième type de phénomènes expliquant l'intérêt
croissant pour la gouvernance. Ces réformes illustrées par
le changement radical d'orientation politique évoqué plus
haut et regroupées parfois (au moins dans le cas des pays
d'Amérique latine) sous l'appellation « consensus de
Washington » - sont l'effet d'une conjugaison de facteurs.
Parmi eux, la crise de la dette de 1982 dans les pays du
tiers monde, suivie par un tarissement des prêts bancaires
volontaires internationaux aux pays en développement (et
notamment des prêts «souverains» dont la croissance
avait été spectaculaire après le choc pétrolier de 1973
pour recycler les pétrodollars), le déclin persistant du cours
des matières premières et, dans de nombreux pays,
l'effondrement des banques locales de développement
parallèlement à l'échec des politiques d'industrialisation
par substitution aux importations. Tout cela devait
conduire à un ralentissement de la croissance dans la
plupart des pays en développement, dans les années 80
et donner le signal de reformes tous azimuts engagées
dans les années 80 et 90 (0man et Wignaraja, 1991).

Pourtant, l'évolution généralisée des politiques qui s'en
est suivie en faveur d'une plus grande « ouverture au
marché » dans les pays en développement et notamment
en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud -
activement encouragée par les organismes financiers
multilatéraux en position idéale pour ce faire grâce à leurs
prêts conditionnels - s'est finalement révélée assez
décevante (Easterly, 2002). Le débat consécutif sur la

cause de ces échecs relatifs - une application trop ou
plutôt pas assez efficace des reformes préconisées6 - à
moins d'intérêt pour notre étude que le fait que l'on
reconnaisse aujourd'hui largement l'échec relatif de ces
reformes. Cela tient à ce que l'on comprend de mieux en
mieux - y au sein des organisations multilatérales et chez
les ardents défenseurs de l'importance des régimes
ouverts au marché - la nécessite d'une bonne
gouvernance pour asseoir ces marchés et l'impact
probablement sensible de la piètre gouvernance locale
pour expliquer les échecs relatifs des réformes des
années 80 et 907.

La nouvelle économie institutionnelle
Les travaux de Douglass North et la nouvelle économie
institutionnelle dont il est l'un des fleurons sont un autre
facteur majeur à l'origine de cette reconnaissance,
surtout, mais pas seulement, parmi les économistes des
courants dominants. Ils constituent le quatrième type de
phénomènes expliquant l'intérêt croissant pour la
gouvernance. Ces travaux ont démontré de manière
convaincante l'importance du système de gouvernance
d'un pays - ses institutions formelles et informelles (parmi
lesquelles, dans ce dernier cas, la culture et les valeurs
implicites) et leurs interactions avec le comportement
des entrepreneurs et organisations politiques et
économiques - pour la réussite de ce pays en termes de
croissance à long terme, d'amélioration du bien-être et
de développement de la société (North, 1990 et 2005). 

Les sources des indicateurs
de gouvernance

Résumé

5 Rapport annuel de la Banque mondiale, 2004.
6 Voir, par exemple, Ortiz (2003) ou Lara et Panizza (2002).
7 Voir, par exemple, Williamson (2000). L'analyse des économies en transition de l'ex-Union soviétique et des pays d'Europe centrale

et orientale est venue renforcer cette conviction (voir par exemple Cornia et Popov,dir. pub., 2001).

Les utilisateurs d'indicateurs de gouvernance doivent se
frayer un chemin dans la jungle des centaines d'indicateurs
existants. Ce chapitre revient sur les indicateurs les plus
utilisés, qui sont des indicateurs composites fondés sur des
perceptions, et explique comment trouver des informations
supplémentaires sur l'offre existante d'indicateurs de
gouvernance.

Au fur et à mesure que les investisseurs internationaux,
les bailleurs et les analystes spécialistes du
développement ont pris conscience de l'importance de
la gouvernance, ils se sont efforcés de rendre ce concept
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opérationnel pour appuyer les prises de décision. Fidèles
au principe que l’on ne peut gérer que ce que l'on peut
quantifier, ils se sont mis à utiliser largement des
indicateurs quantitatifs de la qualité de la gouvernance
locale. En réponse à cette nouvelle demande, l'offre
d'indicateurs de gouvernance s'est considérablement
étoffée. Pourtant, cette nouvelle offre repose pour
l'essentiel sur des indicateurs dont l'origine précède
l'explosion récente de la croissance de l'intérêt pour la
gouvernance. L'examen, à titre illustratif, de cinq des
indicateurs les plus utilisés sera très instructif avant que
nous ne revenions dans le chapitre suivant sur l'emploi
et les erreurs dans l'utilisation de ces indicateurs.

Le Guide international du risque pays
Le Guide international du risque pays (International
Country Risk Guide ICRG), système privé de notation,
est depuis sa création en 1980 l'un des premiers
indicateurs de gouvernance, en tout cas pour les
investisseurs internationaux. Elaboré à la suite du
coûteux choc financier qu'ont subi les prêteurs
internationaux après la chute du Shah d'Iran, en 1979
(dans la lignée de la forte montée en puissance, signalée
précédemment, des prêts souverains aux pays en
développement dans les années 70), l'ICHG a «pour
vocation d'évaluer les risques financiers, économiques
et politiques des pays et de procéder à des
comparaisons entre pays [afin de] répondre aux besoins
de ses clients en matière... d'analyse des risques
potentiels d'une opération commerciale internationale ».
Les notations des pays sont connues pour être
comparables dans le temps.

Les évaluations de l'ICRG en matière de risques
financiers et économiques reposent exclusivement sur
des mesures objectives, aussi imparfaites soient-elles.
Elles couvrent différents ratios - dette extérieure sur Ie
PIB, service de la dette extérieure et balance des
comptes courants sur "les exportations, liquidités
internationales nettes sur les importations, balance
fiscale sur le PIB - et les niveaux de croissance, d'inflation
et de PIB par habitant de chaque pays.

Par contraste, l'évaluation du risque politique réalisée par
J'ICRG dépend exclusivement des interprétations subjec-
tives que ses experts font de « composantes » de risque
prédéterminées - avec des pondérations identiques pour
tous les pays afin de permettre des comparaisons dans le
temps et entre pays. Les composantes du risque politique
couvrent les éléments suivants :
• capacité apparente du gouvernement à se maintenir

au pouvoir et a mener à bien son(ses) programme(s)
annoncé(s) ;

• facteurs socio-économiques à l'origine d'instabilités
et/ou empêchant le gouvernement d'agir (charnage,
confiance des consommateurs, pauvreté) ;

• autres facteurs pesant sur les risques d'investissement
(viabilité des contrats, expropriation, limites au
rapatriement des profits, retards de paiement) ;

• violences et conflits politiques intérieurs et extérieurs ;
• corruption ;
• ingérence militaire dans la politique ;
• tensions religieuses et ethniques ;
• obligation démocratique de rendre des comptes ; 
• qualité de l'administration ;
• pouvoir et impartialité du système judiciaire et respect

de la loi par la population.

Si l'indicateur composite de l'ICRG accorde la même
pondération aux perceptions subjectives des compo-
santes du risque politique, d'une part, et aux indicateurs
objectifs du risque économique et financier, d'autre part,
l'entreprise conseille également ses clients sur des
solutions d'adaptation des données et des pondérations
« afin de préciser les notations en fonction des caracté-
ristiques et des besoins spécifiques de l'investisseur ». 
Elle note 140 pays tous les mois et propose des
évaluations actualisées, sur un an et sur cinq ans, com-
prenant des projections réalises sur la base de scénarios
« idéal » et « catastrophe ».

Les notations mensuelles complètes et les données qui
les sous-tendent sont disponibles aux clients, mais les
chercheurs peuvent aussi, et pour un coût moindre,
accéder aux « séries » conçues à leur intention et qui
reprennent les moyennes annuelles de chaque pays
pour toutes les composantes du risque pays depuis
1984 et à l'exclusion de l'année la plus récente.

Comme tous les indicateurs de gouvernance, les notations
de l'ICRG sont susceptibles de contenir des erreurs de
mesure non négligeables. L'ICRG ne donne pas d'esti-
mations permettant de jauger l'ampleur de ces erreurs.

Transparence internationale
Aucun indicateur de gouvernance n'attire sans doute
plus l'attention des médias que l'indice de perception de
la corruption (IPC) publie tous les ans depuis 1995 par
« Transparence internationale » (TI). Les investisseurs,
les bailleurs de fonds, les analystes et les universitaires
s'en servent également abondamment.

Pendant la Guerre froide, un véritable tabou entourait la
question de la corruption. Les agences de développement
n'en traitaient que rarement, les organisations financières
internationales avaient en général le sentiment qu'elles
devaient fermer les yeux, et le secteur privé était largement
convaincu qu'il s'agissait la d'un passage obligé - bien que
détestable et souvent coûteux pour arriver à ses fins dans
de nombreux pays du monde. Cet état d'esprit prévalait
encore au moment de la création de TI, en 1993 - une
petite ONG née de la volonté d'un homme, Peter Eigen,
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ancien de la Banque mondiale ayant travaillé en Afrique et
en Amérique latine et qui avait vainement tente de
convaincre son organisation d'intégrer ce paramètre dans
ses programmes. Lorsque James Wolfensohn fut nommé
président de la Banque mondiale en 1995, il inscrivit la lutte
contre la corruption dans les programmes de l'organi-
sation et décida de travailler avec TI à l'élaboration d'une
stratégie anti-corruption que celle-ci pourrait utiliser. Il était
en effet convaincu que la corruption représentait un enjeu
économique important avec des répercussions sensibles
et néfastes sur l'efficacité de programmes de dévelop-
pement de la Banque mondiale. Cette année-la, TI mettait
au point l’IPC, qui exprime le degré relatif de corruption
d'un pays perçu par les communautés d'affaires locales
et internationales. L'IPC allait susciter un intérêt consi-
dérable dans le monde et contribuer à faire de la
corruption l'un des points à l'ordre du jour du dévelop-
pement international.

L'IPC est en quelque sorte une synthèse d'enquêtes. II est
construit en compilant des résultats de différentes
enquêtes de perception réalisées auprès d'entrepreneurs
résidant ou non dans le pays et d'évaluations menées par
des experts afin de fournir un instantané de la perception
du degré de corruption d'un pays et de classer ensuite
tous les pays concernés. En 2005, l'IPC couvrait 159 pays
à partir d'informations tirées de 16 enquêtes et évaluations
d'experts conduites par dix organisations différentes entre
2003 et 2005. Le résultat IPC d'un pays (qui va de 10 pour
le pays le moins corrompu à 0 pour le pays le plus
corrompu) est rendu public, ainsi qu'un certain nombre
d'enquêtes sur lesquelles ce résultat est fondé et un
« intervalle de confiance » estimé des valeurs possibles du
résultat IPC en fonction du degré estimé de précision de
l'évaluation. Les pays pour lesquels on ne dispose pas
d'au moins trois enquêtes ou évaluations d'experts sont
exclus - ce qui signifie que de nombreux pays, certains
parmi les plus corrompus du monde, ne sont pas notés,
faute de données de perception.

Les changements de position d'un pays d'une année sur
l'autre sont liés non seulement à l'évolution de la
perception de la corruption dans le pays lui-même - la
corruption ayant effectivement évolué ou les perceptions
de la corruption ayant changé - mais aussi à des
modifications dans l'échantillon de pays et dans la
méthodologie. Les sources non actualisées sont
abandonnées et d'autres ajoutées. Avec le temps et
parce que les personnes interrogées diffèrent, tout
comme parfois, les méthodes utilisées pour construire
l'IPC, le changement de résultat d'un pays peut
davantage tenir à ce que différents points de vue ont été
recueillis et différentes questions posées qu'à un
changement de la réalité de la corruption dans le pays.

Malgré une publication annuelle des résultats de l'IPC,
les comparaisons une année sur l’autre sont donc

risquées. En outre les données d’enquête désagrégées
- dont certaines proviennent de sources commerciales -
ne sont pas communiquées au public.

La Banque mondiale
La Banque mondiale produit deux séries d'indicateurs
de gouvernance d'une importance cruciale pour notre
étude. La première est publiée tous les deux ans depuis
1996 par Daniel Kaufmann et ses collègues du WBI. La
seconde est composée des évaluations des
performances des politiques et des institutions des pays
(Country Policy and Institutional Assessments, CPIA),
réalisées tous les ans par le personnel de la Banque
mondiale (ses équipes pays) pour évaluer la qualité des
politiques et cadres institutionnels des pays emprunteurs
afin de lutter contre la pauvreté, promouvoir une
croissance durable et utiliser judicieusement l'aide au
développement. Depuis 1977, ces évaluations servent
de trame à l'allocation des prêts sans intérêts et des
subventions de l’AID (Association internationale pour le
développement, de la Banque mondiale) en faveur des
pays les plus pauvres. Par le passé les conclusions des
CPIA n'étaient cependant pas portées à l'attention du
public et ce n'est que depuis récemment que les pays
dont les politiques ont été évaluées dans telle ou telle
CPIA sont eux-mêmes informés, à titre confidentiel, de
leur notation chiffrée.

Les critères employés ont eux aussi évolué avec le
temps, du fait de nouvelles perspectives analytiques
et en fonction des leçons que la Banque mondiale
estime avoir acquises avec l'expérience. À l'heure
actuelle, les CPIA comportent 16 critères repartis en
quatre groupes :
• le groupe de la gestion économique (qui comprend trois

critères spécifiques - gestion macro-économique ;
politique budgétaire ; politique d'endettement) ;

• le groupe des politiques structurelles (trois critères
également politiques commerciales ; politiques
financières ; environnement réglementaire pour les
entreprises) ;

• le groupe des politiques d'intégration sociale et
d'équité (avec cinq critères - égalité des sexes ;
équité dans l'utilisation des ressources publiques ;
renforcement des ressources humaines ; protection
sociale et emploi ; politiques et institutions pour
assurer un environnement durable) ;

• le groupe de gestion du secteur public et des
institutions (cinq critères également - droits de
propriété et gouvernance fondée sur un système de
règles ; qualité de la gestion budgétaire et financière ;
efficacité de la mobilisation des ressources ; qualité
de l'administration ; transparence/responsabilité/cor-
ruption dans le secteur public).

Pour évaluer le pays, les équipes de la Banque mondiale
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accordent une note allant de 1 à 6 pour chacun des 
16 critères, chaque groupe ayant la même pondération.
Les critères n'ont donc, eux, pas la même pondération.
Le groupe de gestion du secteur public et des institutions
est l'une des principales composantes du « facteur de
gouvernance » qui, outre la notation globale de la CPIA,
joue un rôle déterminant au moment d'allouer les fonds
de la Banque mondiale.

Pour garantir la cohérence de ses notations d'un pays à
l'autre, la Banque mondiale fournit désormais à ses
équipes d'évaluation des questions et des définitions
détailles pour chacun des six niveaux, sachant qu'un
processus de notation et de contrôle d'une dizaine de
pays « de référence » est d'abord engagé dans
l'ensemble des services de la Banque. Un examen de
toutes les notations mobilisant toute la Banque mondiale
est également réalisé avant la finalisation des CPIA.

Les pays sont désormais tenus informés du processus
d'évaluation, qui fait de plus en plus souvent partie
intégrante de la démarche de dialogue entre la Banque
mondiale et les États. Depuis l'été 2006, avec les
notations de CPIA de 2005, la Banque mondiale
communique au public les notations chiffrées pour
chacun des critères alors qu'auparavant les résultats de
l'évaluation n'étaient « divulgués » que par groupes de
pays classés par quintiles en fonction de leurs résultats.

L’Institut de la Banque mondiale
Les indicateurs de gouvernance publiés par le WBI sont
les plus complets des indicateurs librement accessibles.
Disponibles depuis 1996, ils sont aussi les plus cités et
les plus utilisés par les médias, les cercles universitaires
et les organisations internationales. Avec l'IPC de
Transparence internationale, ils ont joué un rôle décisif
pour inscrire la gouvernance dans l'ordre du jour des
pays en développement.

Produite par Daniel Kaufmann (WBI) avec, comme
premiers co-auteurs, Aart Kraay et Pablo Zoido-Lobatón
(d'ou leur surnom « indicateurs KKZ ») et, désormais,
Massimo Mastruzzi, cette série d'indicateurs cherchait à
répondre à quatre préoccupations reliées entre elles. 
II s'agissait tout d'abord du manque apparent de
robustesse des comparaisons internationales reposant
sur des sources de données individuelles, notamment
lorsque ces différentes sources donnaient lieu à des
conclusions différentes. II y avait ensuite le souci
d'interpréter correctement les différences inter-pays et
leur portée statistique et pratique. Troisièmement, la
comparaison des résultats tirés d'enquêtes régionales et
d'enquêtes internationales plus larges se révélait très
complexes. Enfin, il fallait trouver une solution pour
concevoir des indicateurs d'ensemble utiles, intégratifs
ou synthétiques, malgré la quantité et la diversité

croissante des sources individuelles accumulées lors de
recherches et de débats sur les politiques.

Les indicateurs du WBI sont des indicateurs composites
de chacun des six aspects de la gouvernance : i) Voix et
responsabilité ; ii) Stabilité politique ; iii) Efficacité
gouvernementale ; iv) Qualité de régulation ; v) État de
droit ; et vi) Contrôle de la corruption. Ces six indicateurs
sont composites en ceci qu'ils sont construits à partir de
centaines d'indicateurs de la perception tirés de 
37 sources de données produites par 31 organisations -
dont l'ICRG, Freedom House, la Banque mondiale (CPIA)
et la plupart des sources utilisées par TI pour son IPC.

Grâce à la masse de sources exploitées, les indica-
teurs KKZ couvrent un vaste éventail de pays - entre
204 et 207 en 2004, selon l'indicateur. Les inévitables
erreurs de mesure signifient pourtant souvent que l’on
ne peut pas utiliser ces indicateurs à coup sur pour
différencier la qualité de la gouvernance d'un pays à
l'autre. Les auteurs fournissent des intervalles de
confiance statistiques pour le résultat de chaque pays
par indicateur et pour une année donnée. Ainsi,
lorsque la différence de résultat est telle que les
intervalles de confiance n'empiètent pas l'un sur
l'autre, on peut considérer que l’écart est significatif
d'un point de vue statistique (en acceptant les
hypothèses de travail).

La méthodologie suivie et la composition changeante
des indicateurs dans le temps signifient en outre que ces
indicateurs ne seront pas fiables pour comparer des
niveaux de gouvernance dans le temps, dans un pays ou
entre plusieurs pays. Dans les comparaisons historiques,
seul un changement ou une différence de résultat
suffisamment importants pour interdire le chevau-
chement des intervalles de confiance permettront de
considérer que ce changement ou cette différence sont
significatifs.

Les erreurs de mesure traduites par les intervalles de
confiance des résultats sont inévitables dans la
construction d'indicateurs de gouvernance. Kaufmann
et son équipe, tout comme TI, sont pourtant les seuls
grands producteurs d'indicateurs de gouvernance qui
rappellent clairement dans tous leurs ouvrages la
nécessité de tenir compte de ces erreurs de mesure
avant d'utiliser ces indicateurs. Ce faisant, ils rendent un
service inestimable: toute tentative de quantifier et de
comparer des niveaux de gouvernance implique
inévitablement des erreurs de mesure dont l'importance
pour les utilisateurs devrait être davantage reconnue et
expliquée par ceux qui produisent ces informations.

Les données désagrégées utilisées pour construire les
indicateurs KKZ ne sont pas, elles non plus, intégralement
disponibles.
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S'orienter dans la jungle des indicateurs
de gouvernance

Il existe bien entendu de nombreuses autres séries
d'indicateurs de gouvernance au-delà des cinq que nous
venons d'évoquer et qui sont parmi les plus utilisées
actuellement par les investisseurs internationaux, les
agences des bailleurs de fonds et les analystes du
développement. Une estimation récente à en effet
recensé quelque 140 séries accessibles aux utilisateurs,
recouvrant des milliers d'indicateurs individuels (Institut
de la Banque mondiale, 2006). Cette prolifération a
débouché sur la publication de plusieurs « guides » et
« répertoires » d'indicateurs de gouvernance remplis de
conseils utiles sur la manière d'utiliser et de trouver des
informations sur la plupart d'entre eux.

Ces ouvrages opèrent une distinction utile entre les
indicateurs de gouvernance fondés sur des
perceptions (dont ceux présentés ci-dessus) et les
indicateurs construits sur des données objectives.
Figurent dans cette dernière catégorie des indicateurs
fondés sur des données relatives à l'existence ou à
l'absence de lois anti-corruption ou d'un organisme
chargé d'engager des poursuites pour corruption ; 
sur le nombre de procès pour actes de corruption ; sur
l'existence ou l'absence de réglementations durcissant
les procédures de licenciement ou sur le coût moyen
d'un licenciement ; sur le nombre de démarches
obligatoires pour monter une entreprise ou sur le coût
et la durée moyens d'une telle opération; sur le temps
passé à obtenir une nouvelle ligne téléphonique ; sur
les taux de participation aux élections, etc.

Cette distinction entre indicateurs fondés sur des
perceptions et indicateurs fondés sur des faits est
importante, notamment parce que les seconds sont
reproductibles et, à cet égard, plus transparents pour
les utilisateurs que les premiers. II serait pourtant
hasardeux de penser que les indicateurs fondés sur
des faits sont obligatoirement plus objectifs que les
indicateurs fondés sur des perceptions. La sélection
des faits retenus et, par dessus tout, l'interprétation de
la manière dont les variations enregistrées tendent à
nuire à la qualité de la gouvernance signifient que les
indicateurs fondés sur des faits impliquent une certaine
subjectivité dans leur construction - à l'instar bien
entendu des données des indicateurs fondés sur des
perceptions. Plutôt que de considérer que les
indicateurs fondés sur des faits sont intrinsèquement
plus objectifs que les autres, les utilisateurs doivent
bien comprendre que les deux sont potentiellement
complémentaires, d'où leur intérêt.

Cela étant, les investisseurs internationaux, les bailleurs
et d'autres preneurs de décisions tendent dans leur
grande majorité à se fier essentiellement aux indicateurs

de gouvernance fondés sur des perceptions. 
Deux raisons expliquent cette tendance. D'une part,
l'absence fréquente des données nécessaires pour
construire des indicateurs fondés sur des faits dans les
pays en développement - ou le sentiment que les
données disponibles ne sont pas fiables. D'autre part, le
fait que les données utilisées pour construire ces
indicateurs ne reflètent souvent que la réalité de jure et
non de fait – celle-ci étant souvent informelle et tacite
mais déterminant néanmoins, bien plus que la réalité de
jure, la qualité effective de la gouvernance d'un pays.

Ainsi par exemple, l'existence de lois anti-corruption
n'implique pas forcement un degré moindre de
corruption réelle dans le pays par rapport à un autre qui
n'aurait pas un tel arsenal législatif - de même que la
création d'un organisme chargé des poursuites pour
corruption n'est pas obligatoirement le signe du sérieux
avec lequel un pays poursuit effectivement les actes de
corruption. De même, la quantité bien supérieure de
procès pour corruption intentés dans un pays peut être
interprétée comme le signe d'un niveau supérieur - au
inférieur - de corruption dans ce pays par rapport à un
autre qui intenterait moins de procès. Enfin, attribuer un
meilleur résultat en matière de gouvernance aux pays
dont les réglementations simplifient les licenciements -
ce que fait par exemple la Banque mondiale dans sa
série d'indicateurs Doing Business (« La Pratique des
affaires ») - implique un degré considérable de
subjectivité de la part de ceux qui construisent cet
indicateur factuel.
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Le niveau de vie en Ukraine n’a cessé de baisser au cours
des années 90, et cette évolution procède en grande
partie d’une mauvaise gestion des affaires publiques : 
pas de réelle suprématie du droit, protection inadéquate
des droits de propriété, corruption effrénée et prises de
décisions biaisées servant des intérêts particuliers. 
La Russie et l’Ukraine ne sont pas les seuls pays à être
confrontés à un sérieux problème de gestion des affaires
publiques (que leurs nouveaux gouvernements essaieront
peut-être de résoudre). L’expérience de nombreux pays
montre qu’une mauvaise gouvernance va de pair avec un
développement économique lent, tandis qu’une amé-
lioration de la gouvernance favorise le développement. 
Il en va de même au niveau infranational.

En Argentine, on a constaté une corruption généralisée en
matière de passation des marchés et d’affectation des
budgets dans la province de Corrientes. À Buenos Aires,
en revanche, un programme participatif visant à accroître
la transparence des passations de marchés est en train de
donner des résultats remarquables. Et à Campo Elias, au
Venezuela, des réformes de grande envergure au plan
municipal ont réduit la corruption de moitié et amélioré
l’efficience. Ces exemples montrent que, si les défaillances
de la gestion des affaires publiques sévissent sur une
grande échelle et coûtent cher, une bonne gouvernance
génère des avantages significatifs. On peut en tirer deux
autres leçons, à savoir qu’il faut : 

• passer du stade de l’anecdote à une approche
systématique pour évaluer la gouvernance, ses
déterminants et ses conséquences pour le dévelop-
pement socioéconomique;

• utiliser les données disponibles et effectuer des
analyses rigoureuses pour élaborer des réformes
institutionnelles visant à combattre la corruption et à
améliorer l’administration des affaires publiques.

Évaluer la gouvernance
Nous entendons par «gouvernance» les traditions et les
institutions au travers desquelles s’exerce l’autorité dans
un pays. Cela englobe 1) le processus par lequel les
gouvernants sont choisis, rendus responsables, contrôlés
et remplacés; 2) la capacité des gouvernants à gérer
efficacement les ressources et à formuler et appliquer de

saines politiques et réglementations; et 3) le respect des
citoyens et de l’État pour les institutions régissant leurs
interactions économiques et sociales. Une large gamme
d’indicateurs internationaux permet d’éclairer divers
aspects de la gouvernance. Dans le cadre du présent
travail, nous en avons identifié plusieurs centaines. 
(Voir Kaufmann, Kraay et Zoido-Lobatón, 1999 a et b).
Reflétant principalement des évaluations qualitatives, ces
indicateurs sont produits par une série d’organisations
(agences privées de notation du risque, organisations
multilatérales, groupes de réflexion et autres organisations
non gouvernementales) et représentent divers points de
vue (experts, entreprises et citoyens). Ils couvrent en outre
un grand nombre d’aspects (stabilité politique et climat
des affaires, efficacité du service public, incidence de la
corruption, etc.). Ce type de données qualitatives est utile
pour mesurer la gouvernance. Pour certains aspects – la
corruption, par exemple –, seules des données subjec-
tives sont généralement disponibles, bien que, comme on
le verra plus loin, de nouveaux types d’enquête commen-
cent à fournir de meilleurs indicateurs quantitatifs de la
gouvernance. En outre, la perception qu’ont de nombreux
intéressés de sa qualité (paramètre pris en compte dans
les évaluations qualitatives) à au moins autant d’impor-
tance que les données objectives (tirées des statistiques
officielles) et reflète souvent de manière plus exacte les
résultats effectifs. Par exemple, les droits de propriété sont
garantis par la loi dans presque tous les pays. Pourtant, le
respect de ces droits est assuré très différemment selon
les tribunaux. Si les entreprises jugent que les tribunaux
n’imposent pas le respect de ces droits, elles chercheront
d’autres moyens, moins efficaces, d’obtenir l’exécution de
leurs contrats.

Préciser l’imprécision
Une telle avalanche de données subjectives suscite
logiquement des réactions sceptiques. Ces données
sont-elles informatives ? Que peuvent bien savoir les
analystes boursiers de Wall Street sur la corruption en
Moldova ou au Niger ? Ces données sont elles
cohérentes : l’opinion des entreprises quant aux pressions
politiques exercées sur les fonctionnaires et leur opinion
sur les délais d’attente pour les dédouanements sont-elles
révélatrices de l’efficacité des pouvoirs publics en général,
ou s’agit-il de deux paramètres sans rapport ? Peut-on

Texte de Kaufmann D., A. Kraay e t P. Zoido-Lobatón (2000),
« Gestion des affaires publiques : De l’évaluation à l’action »,
Finances & Développement / Juin 2000

Les responsables de l’action publique se fondent généralement sur des faits anecdotiques, souvent trompeurs et
incomplets, pour évaluer la qualité de la gouvernance. Quelle est la meilleure façon dont les gouvernements et la
société civile peuvent encourager un changement institutionnel en élaborant et en appliquant une méthode
systématique pour évaluer la gestion publique, ses déterminants et ses conséquences?
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comparer une note de 3 sur 4 dans une série d’économies
en transition avec une note de 7 sur 10 dans une série de
pays asiatiques ? Plus globalement, ces données

peuvent-elles être utiles pour l’analyse économétrique et
la définition de l’action à mener ?

Graphique 1
Sources : Kaufmann, Kraay et Zoido-Lobatón (1999 a et b)
Notes : Ce graphique représente des estimations de la maîtrise de la corruption pour 155 pays en 1997–98, certains étant indiqués à
des fins d’illustration. Les traits verticaux indiquent la fourchette probable des indicateurs pour chaque pays, les points médians
correspondant à la valeur la plus probable. L’ampleur de la fourchette varie selon la quantité d’informations disponibles pour chaque
pays et la mesure dans laquelle les perceptions de la corruption de différentes sources coïncident. Les pays indiqués en rouge (vert)
sont ceux dont l’indicateur se situe de manière statistiquement significative dans le tiers inférieur (supérieur) de tous les pays. Les autres
pays sont indiqués en jaune. La position relative des pays est sujette à des marges d’erreur significatives et reflète la manière dont diverses
institutions privées et publiques dans le monde perçoivent la maîtrise de la corruption. Ces positions ne reflètent aucunement le point
de vue officiel de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international.

Ces questions légitiment notre choix d’une stratégie
empirique. Nous partons de l’hypothèse que les données
disponibles donnent des indications sur un assez petit
nombre d’aspects de la gouvernance que nous pouvons
limiter aux six suivants : pouvoir d’influence et respon-
sabilité, instabilité politique et violence, efficacité des
pouvoirs publics, poids de la réglementation, primauté du
droit et lutte contre la corruption. Sur cette base, nous
posons ces postulats : premièrement, à l’intérieur de
chaque catégorie, les données sont cohérentes dans le
sens où chaque indicateur fournit d’utiles informations (qui
ne constituent, il est vrai, que des « signaux » imparfaits) sur
la notion de gouvernance à laquelle il se rattache.
Deuxièmement, les données sont informatives. Dans le
cas contraire, nous ne noterions pas une telle concordance
d’une source à l’autre quant à la qualité de la gouvernance.
Ce phénomène est particulièrement mis en évidence par
la similitude entre les réponses fournies par des analystes
d’une agence de notation et celles d’entreprises ou de
citoyens sur le terrain. Les analystes internationaux ont une
vision globale alors que les entreprises et les citoyens
donnent une perspective locale, et en général leurs vues
coïncident. Certaines sources, bien sûr, génèrent des
signaux plus exploitables que d’autres sur la qualité de la

gouvernance, mais toutes sont peu ou prou informatives.
Troisièmement, bien que les unités de mesure de la
gouvernance varient en fonction des sources, les
techniques statistiques disponibles nous permettent de
relier chaque source à un ensemble commun d’unités en
assurant ainsi la comparabilité des différentes mesures.
Nous utilisons un « modèle des composantes non
observées » pour extraire un consensus statistique
concernant la perception de la gouvernance dans chaque
pays à partir d’un grand nombre d’indicateurs pour chacun
des six grands aspects de la gouvernance précités. Les
indicateurs globaux qui en résultent synthétisent avec
efficacité les données disponibles et couvrent
pratiquement tous les pays du monde. Étant donné que
les indicateurs composites de la gouvernance découlent
de nombreuses sources différentes, ils sont plus précis
que n’importe quel indicateur individuel, précision que
nous pouvons en outre quantifier. Le graphique 1 présente
des données pour l’indicateur global de la lutte contre la
corruption. Les pays sont en abscisse, classés selon leur
score avec l’indicateur composite. L’axe des ordonnées
donne la fourchette de valeurs statistiques probables
représentée pour chaque pays par une barre verticale, le
point médian indiquant l’estimation la plus probable de la
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lutte contre la corruption dans le pays en question. 
On observe une forte disparité entre les pays, mais, ce qui
est plus important, la fourchette des valeurs probables est
également très étendue, ce qui donne à penser que même
des indicateurs composites bien construits sont
relativement imprécis, du fait que les fourchettes des
valeurs probables de la gouvernance se chevauchent pour
de nombreux pays. Inutile de dire que des indicateurs
individuels sont encore plus imprécis! Ces marges d’erreur
substantielles indiquent qu’il ne sert pas à grand-chose
d’organiser un « concours » entre les différents pays pour
obtenir leur classement exact en fonction des divers
indicateurs de gouvernance. Il est plus pertinent de les
regrouper dans trois grandes catégories, selon la méthode
des « feux tricolores », que nous illustrons aussi au
graphique 1 : pays traversant une crise de gouvernance (en
rouge), pays à risque (en orange) et pays exempts de
risque (en vert). Cette approche permet d’identifier les
vulnérabilités particulières du pays étudié et le besoin de
réforme, sans encourager les débats stériles sur le score
exact de tel ou tel pays.

Problèmes de gouvernance
L’imprécision inhérente à ces indicateurs composites
implique t-elle qu’ils ont une valeur limitée? Absolument
pas. Bien qu’imprécis, ils permettent d’identifier le
groupe de pays qui présentent des problèmes de
gouvernance majeurs. Ils peuvent en outre servir à
évaluer systématiquement les avantages d’une bonne

gestion des affaires publiques dans un large échantillon
de pays. Nous ne nous étonnons pas de la forte
corrélation qui existe entre la bonne gouvernance et les
objectifs de développement atteints par les pays, mais
nous pouvons aller au-delà de ce simple constat, qui,
finalement, reflète peut-être uniquement le fait que les
pays riches peuvent « s’offrir le luxe d’une bonne
gouvernance », comme disent souvent certains artisans
de la pire gouvernance au monde. Notre analyse montre
que l’amélioration de la gouvernance a un effet important
sur le développement. S’agissant par exemple de la
primauté du droit, nous constatons que le passage des
faibles niveaux notés en Russie aux niveaux
« intermédiaires » notés en République tchèque, ou
encore le recul de la corruption du niveau très élevé
observé en Indonésie au niveau plus faible enregistré en
Corée, se traduit par une hausse de 100 à 300 % du
revenu par habitant, un déclin de la mortalité infantile
d’ampleur comparable et une progression de 15–25 %
du taux d’alphabétisation. Deux exemples de ce
« dividende-développement » sont représentés au
graphique 2, qui montre les effets bénéfiques d’une plus
grande participation du public sur la mortalité infantile
dans un échantillon de 173 pays et de la primauté du
droit sur le revenu par 90. Cet important lien de cause à
effet porte à conclure que les politiques de dévelop-
pement et de habitant dans un échantillon de 166 pays,
d’après des données se rapportant à la fin des années
réduction de la pauvreté doivent donner une haute
priorité à la bonne gouvernance.

Graphique 2
Sources : Kaufmann, Kraay et Zoido-Lobatón (1999 a et b)
Notes : Les graphiques représentent la relation entre un indice de la primauté du droit et les revenus par habitant pour 166 pays en
1997–98 (panneau de gauche) et entre un indice de la participation du public et de la responsabilisation et la mortalité infantile (exprimée
par le nombre annuel de décès d’enfants de moins d’un an pour 1.000 naissances d’enfants vivants) dans 173 pays en 1997–98
(panneau de droite). Nous représentons l’effet estimé d’une meilleure gouvernance sur le PIB par habitant et la mortalité infantile, en
contrôlant pour l’effet de causalité inverse, les variables omises et les erreurs de mesure au moyen d’une méthode de variables
instrumentales. Certains pays sont indiqués à des fins d’illustration. La position relative des pays pour chaque indice est sujette à des
marges d’erreur significatives (graphique 1) et reflète la manière dont diverses institutions privées et publiques perçoivent la situation
dans ces deux domaines. Ces positions ne reflètent aucunement le point de vue officiel de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire
international.
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Diagnostics approfondis

Les indicateurs composites de gouvernance qui se
fondent sur les sources de données existantes attirent très
efficacement l’attention sur les problèmes de gouver-
nance. Ils sont également indispensables dans les études
internationales sur les origines et conséquences de la
gouvernance. En revanche, ils constituent un outil assez
grossier pour la formulation d’avis sur les politiques. Pour
avancer, nous devons disposer de données et d’outils de
meilleure qualité. Les indicateurs de gouvernance servant
aux comparaisons internationales pourraient être large-
ment améliorés. Un effort dans ce sens est l’enquête
mondiale sur l’environnement des entreprises (World
Business Environment Survey), qui couvrira quelque
10.000 entreprises dans 90 pays. Cette enquête contient
des questions détaillées sur différents aspects de la
gouvernance et demande des réponses quantitatives sur
des sujets donnant généralement lieu à des évaluations
qualitatives. Par exemple, au lieu de se contenter
d’opinions vagues à propos de la corruption, le question-
naire recueille des informations sur la part du revenu total
représentée par les dessous-de-table et sur le pourcen-
tage des sommes occultes dans les marchés publics.
Cette enquête, menée avec la participation de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement,
est pratiquement terminée pour les économies en
transition. En prenant en compte des formes de corruption
de haut niveau, par exemple la « mainmise sur l’État » par
l’achat de lois ou de décrets et de pots-de-vin en échange
de marchés publics, cette formule d’enquête donne des
renseignements sur l’implication des entreprises – y
compris de celles qui bénéficient d’investissements
directs étrangers – dans la corruption de haut niveau. Cela
indique la nécessité de prendre en compte les incitations
des entreprises à mener des stratégies perverses et la
mainmise sur l’État dans l’élaboration de stratégies de
lutte contre la corruption. Mais même ces données
internationales plus précises ne peuvent faire davantage.
Les pays qui lancent des programmes en faveur d’une
bonne gouvernance et contre la corruption doivent
analyser les défis qui se posent à eux sur le plan institu-
tionnel. Les outils de diagnostic approfondi, tels que ceux
conçus par l’Institut de la Banque mondiale en collabo-
ration avec d’autres spécialistes, peuvent aider les pays à
générer de nouvelles informations, à développer les
capacités locales, à élaborer stratégies et politiques et à
soutenir la formation d’une coalition favorable à une
meilleure gouvernance. Ces diagnostics passent en
priorité par des enquêtes nationales effectuées par des
organisations non gouvernementales locales auprès de
milliers de ménages, d’entreprises et de fonctionnaires
pour rassembler des informations sur les vulnérabilités
inhérentes aux institutions du pays. Les réponses commu-
niquées par ces trois groupes d’intéressés sont com-
parées à des fins de cohérence et regroupées pour faciliter
une analyse en profondeur et l’identification des actions

prioritaires. (Voir Institut de la Banque mondiale et Europe
and Central Asia Public Sector Group, 1999, pour plus de
détails sur l’application d’un système également appuyé
par des donateurs bilatéraux et des organisations non
gouvernementales comme Transparency International et
le Carter Center.) Ainsi, des diagnostics effectués en
Albanie, en Bolivie, en Équateur, en Géorgie, en Lettonie
et au Paraguay ont permis d’identifier des réformes
prioritaires, notamment dans les domaines de la justice,
des douanes, de la police et des administrations infrana-
tionales. Ces diagnostics donnent aussi des informations
empiriques sur la relation entre gouvernance et pauvreté.

Les enquêtes auprès de fonctionnaires sont
particulièrement pertinentes. Les réponses franches et
anonymes des fonctionnaires à des questions très
précises en rapport avec la gouvernance dans l’organisme
qui les emploie ont du poids quand il s’agit de persuader
les pouvoirs politiques en place de procéder à des
réformes difficiles. Ces enquêtes mettent en lumière
l’économie politique et les causes institutionnelles des
échecs en matière de gouvernance, ce qui permet
d’identifier les réformes spécifiques à opérer dans le
secteur public. Par exemple, de récentes enquêtes
effectuées au Cambodge, en Équateur et au Paraguay ont
permis d’identifier d’importantes variables qui sont
inversement corrélées avec la corruption dans les
organismes publics : l’embauche, les licenciements et les
promotions fondés sur le mérite, la circulation efficace de
l’information, l’absence d’arbitraire dans les prises de
décisions et la transparence de la gestion budgétaire. 
Les résultats empiriques clairs concernant ces variables
tranchent sur les résultats plus ambigus en ce qui
concerne par exemple les salaires ou l’existence, en
théorie, de pénalités rigoureuses. Enfin, l’enquête met en
évidence les coûts sociaux de la corruption. Par exemple,
les résultats de l’enquête en Bolivie et en Équateur
montrent que la fourniture des services publics s’effectue
souvent de manière discriminatoire pour les pauvres et que
les ménages défavorisés et les petites entreprises
supportent une part disproportionnée des coûts liés aux
dessous-de-table. En Géorgie, 77 % des entreprises
déclarent qu’elles accepteraient que l’impôt sur leur revenu
brut soit relevé de 11 points de pourcentage en échange
de l’éradication de la corruption. Il est clair que la corruption
coûte très cher aux Trésors nationaux ainsi qu’aux
ménages et aux entreprises. L’utilisation de ces données
«d’autoévaluation» par diverses parties intéressées et leur
diffusion dans des ateliers participatifs ont contribué à
mobiliser de plus larges coalitions en faveur de l’action
collective et des réformes institutionnelles. En Albanie, un
atelier national sur la gouvernance a eu lieu en même
temps que la Coupe du monde de football de 1998 en
France. Cet atelier, présidé par le chef du gouvernement
albanais, a réuni les ministres et des centaines de
représentants de la société civile. Les principaux résultats
du diagnostic approfondi ont été présentés, un débat a eu
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lieu sur les mesures prioritaires et les dirigeants ont déclaré
leur ferme soutien à un plan d’amélioration de la
gouvernance. Le lendemain, toutes les unes de journaux
de Tirana présentaient des graphiques expliquant les
résultats de l’enquête sur la gouvernance, suivis d’articles
détaillés. Les résultats de la Coupe de football étaient
relégués aux dernières pages! Aujourd’hui, avec le soutien
de la Banque mondiale, l’Albanie a lancé un programme
de lutte contre la corruption visant à réformer la justice et
les douanes. Des pays comme la Bolivie, la Géorgie et la
Lettonie sont passés du diagnostic aux actions concrètes.
En Bolivie, la réforme de la fonction publique et du système
de passation des marchés est mise en avant; en Lettonie,
la priorité a été donnée à la réforme de la fiscalité et des
douanes; en Géorgie, après les résultats calamiteux sur la
corruption du système judiciaire, le Président Edouard
Chevarnadze a décidé de faire repasser, l’été dernier, un
examen à tous les juges, devant les caméras de télévision !
Les deux tiers des magistrats ont échoué et ont été
remplacés. Et dans des villes comme Campo Elias
(Venezuela) et Ternopyl (Ukraine), une récente enquête sur
la gouvernance, conjuguée à l’action collective de la
société civile, est en train de donner des résultats positifs
en ce qui concerne l’efficacité des administrations locales,
la participation des citoyens aux décisions publiques, la
responsabilisation des pouvoirs publics envers les
citoyens et la prestation des services publics.

Exploiter les données pour encourager
l’action

Il existe désormais toute une série d’indicateurs inter-
nationaux mesurant divers aspects de la gouvernance
qui mettent en évidence l’étroite corrélation entre
développement et amélioration de la gouvernance.
Pourtant, les meilleurs indicateurs demeurent imprécis
et ne donnent guère d’informations sur les défaillances
institutionnelles à l’origine des faiblesses de la
gouvernance dans telle ou telle situation. Le véritable
défi consiste dans chaque pays à identifier ces
défaillances pour y remédier aux niveaux national et
infranational et à celui des entreprises, et à comprendre
les liens essentiels entre ces différents niveaux. 
On commence tout juste à tirer parti de l’énorme
potentiel d’informations pour identifier les priorités
d’action, responsabiliser les parties prenantes et
parvenir à un consensus politique en faveur d’une
action concertée et informée en vue d’améliorer la
gouvernance, tandis qu’un nombre encore limité mais
croissant de « pionniers » courageux aux niveaux
national et local et dans les entreprises mobilisent le
soutien nécessaire à ces innovations en faveur d’une
meilleure gestion des affaires publiques.

Les indicateurs de gouvernance (François Roubaud )
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Texte de Javier Herrera, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud :
La mesure de la gouvernance et de son impact sur les conditions de vie
de la population : enseignements tirés des enquêtes auprès des ménages
en Afrique francophone et en Amérique latine

Face à l’échec des politiques d’ajustement structurel
dans les pays en développement, un consensus s’est
établi au niveau international sur l’importance non
seulement du contenu des politiques économiques mais
également de la manière dont elles sont mises en œuvre,
tout particulièrement dans le cadre des nouvelles
stratégies internationales de lutte contre la pauvreté
(Cling, Razafindrakoto et Roubaud 2003). De nouveaux
facteurs comme la gouvernance, l’adhésion et la partici-
pation des populations sont dorénavant placés au cœur
des programmes de développement (Banque mondiale,
2001). Elles ne jouent pas seulement un rôle instrumental
(la bonne gouvernance favorise la croissance et limite les
inégalités) mais elles représentent en elles-mêmes des
dimensions constitutives du bien-être des populations
(PNUD, 2002). Le nouveau rapport sur le développement
dans le monde (Banque mondiale, 2005) donne des
arguments supplémentaires pour promouvoir ces
dimensions. En reconnaissant pour la première fois que
les processus et les institutions politiques sont au cœur
des enchaînements vertueux du développement, le
rapport fait des politiques d’empowerment un des deux
piliers (avec la réduction des imperfections de marché)
non seulement des stratégies de réduction de la
pauvreté mais également de promotion de l’égalité des
chances, tant au niveau national qu’à l’échelle inter-
nationale. Parallèlement, le champ de la recherche sur le
développement s’est élargi, notamment afin de mieux
comprendre les interactions entre au moins quatre
dimensions : la croissance bien sûr, mais aussi la distri-
bution (des revenus ou des actifs), la qualité des insti-
tutions (notamment publiques) et le type de régime
politique ou plus généralement le système de valeurs de
la société (Feng, 2003 ; PNUD, 2004). La réponse à ces
nouveaux enjeux passe par la définition et la mesure
d'indicateurs intégrant ces dimensions tradition-
nellement considérées comme extra-économiques pour
suivre et évaluer les stratégies de développement.

C’est pour répondre à ce défi majeur, que deux insti-
tutions régionales (AFRISTAT et le Secrétariat Général de
la communauté andine) et treize Instituts Nationaux de
la Statistique (INS) d’Afrique et d’Amérique latine, ont
décidé d’explorer ensemble, en partenariat avec DIAL,
les possibilités offertes par les enquêtes auprès des
ménages comme instrument de mesure et de suivi
quantitatif de ces nouvelles dimensions du dévelop-
pement. En s’appuyant sur l’expérience acquise depuis
1995 par le projet MADIO à Madagascar – qui a permis
de tester et d’ajuster le dispositif en identifiant notam-

ment les questions les plus pertinentes –, des modules
spécifiques (sur les « Multiples dimensions de la
pauvreté » et la « Gouvernance ») ont été élaborés et
greffés sur l’enquête 1-2-3 relative à l’emploi, au secteur
informel et à la pauvreté. Entre 2001 et 2003, l’enquête
a été réalisée dans sept capitales économiques des
pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Mali, Niger, Sénégal et Togo) et à Madagascar (Raza-
findrakoto et Roubaud, 2005a). Parallèlement, les trois
modules ont été incorporés à partir de 2002 dans le
dispositif d’enquêtes auprès des ménages dans quatre
pays andins (Bolivie, Colombie, Equateur et Pérou ;
Herrera, Razafindrakoto et Roubaud, 2005). 

Au total, l’opération a porté sur un échantillon représentatif
de plus de 35 000 adultes, soit 21 000 ménages dans
les huit métropoles africaines, tandis que plus de 50 000
personnes étaient interrogées dans les quatre pays latino-
américains, avec un niveau d’inférence statistique national
et régional. Les résultats de cette opération sont aussi bien
d’ordre méthodologique (la gouvernance et la démocratie
peuvent être mesurées de façon fiable) qu’analytique (les
résultats peuvent servir à éclairer les politiques publiques). 

Pour compléter le dispositif d'enquêtes auprès des
ménages sur la Gouvernance et la Démocratie, une
enquête « miroir » auprès des experts a été réalisée dans
les huit pays africains. L’objectif de cette enquête-miroir,
à laquelle près de 300 spécialistes du Sud et du Nord
(chercheurs, praticiens du développement, « déci-
deurs », hauts fonctionnaires, hommes politiques, etc.)
ont répondu, était de confronter les réponses de la
population à celles des experts, sur un certain nombre
de questions communes aux deux enquêtes (Raza-
findrakoto, Roubaud, 2005b). 

Bien qu’encore exploratoires, ces opérations sont d’ores
et déjà concluantes et prometteuses, aussi bien sur le
plan des résultats qu’en termes méthodologiques. Dans
ce domaine, les enseignements généraux que l’on peut
tirer sont les suivants :
• cette approche présente tous les avantages

reconnus des enquêtes statistiques par sondage
aléatoire : transparence des procédures de mesure,
représentativité des informations collectées et
quantification des phénomènes, calcul de la pré-
cision des indicateurs, assurant notamment leur
comparabilité inter-temporelle.

• la richesse des informations collectées permet de
mener des analyses approfondies, inaccessibles par
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d’autres méthodes. Ces données sont plus utiles pour
l’élaboration de politiques spécifiques que les indi-
cateurs agrégés sur la gouvernance, disponibles dans
les bases de données internationales. La complé-
mentarité des deux approches est aujourd’hui large-
ment reconnue (Kaufmann, Kraay et Mastruzzi, 2005). 

• en collectant des informations objectives (compor-
tements, expériences vécues) et subjectives (percep-
tion, satisfaction) sur la pauvreté et la gouvernance, on
se donne les moyens de suivre et de mettre en relation
deux dimensions essentielles, aussi importantes l’une
que l’autre, de ces thématiques. 

• de plus, ces deux dimensions peuvent être croisées
avec les variables classiques sur les caractéristiques
socio-économiques des individus et des ménages
(revenu, activité, sexe, âge, etc.). Il est donc possible
de désagréger les résultats et de mettre en exergue les
spécificités ou les disparités entre différentes
catégories de population, en étudiant notamment le
cas des plus démunies ou de celles qui souffrent le
plus de discriminations. On dispose par exemple
d’indicateurs comparant les situations (ou perceptions)
des hommes et des femmes, des pauvres et des
riches, ou encore suivant les groupes ethniques. 

• par ailleurs, au Pérou et en Equateur, la représen-
tativité infra-nationale permet d’élaborer des indica-
teurs régionaux (désagrégation spatiale), perspective
particulièrement pertinente pour le pilotage des
processus de décentralisation en cours et le
renforcement de la démocratie locale.

• enfin, le fait d’avoir mené simultanément les mêmes
enquêtes dans différents pays offre des perspectives
stimulantes en matière de comparaisons inter-
nationales.

L’évaluation des enquêtes réalisées montre que non
seulement des indicateurs pour évaluer le fonc-
tionnement des institutions ou le degré d’adhésion de la
population aux politiques peuvent être développés, mais
que dans de nombreux cas, ils sont moins complexes à
mettre en place et plus fiables que les indicateurs socio-
économiques classiques, comme par exemple
l’incidence de la pauvreté monétaire. Ainsi, le taux de non
réponse aux questions sur la gouvernance est en général
plus faible que celui obtenu sur les revenus. 
La confrontation scientifique avec d’autres initiatives
internationales (projets Afrobaromètre et Latino-
barómetro, Projet sur la Gouvernance africaine) a mis en
lumière à la fois la forte convergence des résultats
obtenus sur les champs communs, ce qui conforte la
robustesse des indicateurs proposés, ainsi que les
domaines de complémentarité des différents instru-
ments. En ce qui concerne notre approche, nous
mentionnerons l’implication directe des Instituts
Nationaux de la Statistique (avec une double dimension
de renforcement des capacités internes et l’insertion des
résultats comme bien public dans le système statistique

officiel), la précision des estimateurs et le lien intrinsèque
avec les indicateurs économiques traditionnels,
notamment de pauvreté. Enfin, la grande diversité des
contextes politiques, dans lesquels l’enquête a été
réalisée, montre que l’approche peut être mise en œuvre
dans un vaste spectre de pays en développement.
D’ailleurs, dans des pays qui ont connu des troubles
politiques graves (par exemple la Côte d’Ivoire,
Madagascar ou le Togo en Afrique ; l’Equateur et la
Bolivie en Amérique Latine), l’enquête permet de mieux
comprendre la nature des problèmes. Elle pourrait être
utilisée comme un « système d’alerte précoce », pour
mettre en place des mesures préventives ciblées avant
que les tensions identifiées ne dégénèrent en conflits
ouverts (Roubaud, 2003).

Du côté de la demande, le processus de mise en place des
enquêtes constitue un des points forts du dispositif. Le cas
péruvien est exemplaire à cet égard : appropriation
nationale de l’enquête, sous la coordination conjointe de
l’INEI, du ministère des Finances et du Cabinet du Premier
Ministre, participation élargie de la société civile dans
l’élaboration du questionnaire et l’analyse des données,
institutionnalisation du processus de révision de l’enquête
au cours du temps, possibilités de coopération Sud-Sud
des experts péruviens vers les autres pays de la région. 
En aval, l’expérience montre que dans de nombreux cas,
les indicateurs de gouvernance font l’objet d’une demande
sociale plus forte que les indicateurs socio - économiques
classiques, comme en atteste la forte réactivité du public et
des médias lors des séances de restitution organisées
dans les pays suivis (Madagascar, Mali, Pérou, etc.). 
De plus, en alimentant le débat public sur les politiques et
les grandes questions de développement, ce type
d’enquêtes constitue en lui-même un facteur de renfor-
cement de la démocratie participative, de révélation des
préférences citoyennes et finalement d’empowerment des
populations « sans voix ».

Sur le front analytique, les premières analyses des
enquêtes apportent un éclairage nouveau sur des phéno-
mènes jusque là peu explorés, voire totalement mécon-
nus : par exemple, le pressant « besoin d’État » exprimé
par les plus démunis sur les deux continents (africain et
latino-américain) ; l’ampleur de la petite corruption, que
des politiques actives permettent cependant de réduire
substantiellement ; la fiabilité limitée des enquêtes auprès
des experts pourtant largement utilisées par les bailleurs
de fonds, notamment pour allouer l’aide publique au
développement ; les désillusions de l’appréciation des
politiques de décentralisation au niveau local à mesure
que les réformes se mettent en place ; le niveau et la
dynamique de la participation sociale et politique, entravée
par les défaillances des institutions étatiques qui affectent
surtout les plus pauvres, etc. Nous illustrerons l’intérêt de
l’approche en présentant quelques exemples sélec-
tionnés parmi les nombreux résultats obtenus. 
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Des indicateurs qui permettent le suivi de
la gouvernance

En premier lieu, sur la question de la corruption, la
disponibilité d’une série sur une longue période (près de
dix années) dans la capitale malgache permet le suivi de
l’évolution du phénomène et une première évaluation de
l’impact des politiques publiques en la matière. Trois faits
majeurs se dégagent : la très forte baisse de l’incidence

réelle de la petite corruption dans la seconde moitié des
années 1990 a été obtenue dans un contexte de revalo-
risation significative de la rémunération des fonction-
naires ; la crise socio-politique de 2002, qui s’est traduite
par un délitement des institutions publiques, a eu un effet
délétère sur la corruption ; à l’inverse, la mise en place de
politiques anti-corruption actives a conduit à une division
par deux de l’incidence de la petite corruption.

Salaire des fonctionnaires et incidence de la corruption à Madagascar 1995-2004
Source : Razafindrakoto et Roubaud
(2003 et 2005a). 
Note : le “module” corruption n’a pas été
inclus dans les enquêtes en 1996, 1997 et
1999. Pour la corruption, il s’agit d’un
indicateur objectif (pourcentage de la
population touché par la corruption au
cours de l’année).

En second lieu, le couplage de l’enquête-miroir et des
enquêtes auprès des ménages met en lumière le
manque de fiabilité de l’opinion des experts sur la
corruption. Non seulement ces derniers surestiment
massivement l’incidence du phénomène, mais le
classement des pays issus de leurs réponses est
également sans lien avec la réalité. Ce résultat est
d’autant plus inquiétant que la plupart des indicateurs

alimentant les bases de données internationales en
matière de gouvernance (Indice de perception de la
corruption de Transparency International, CPIA et
indicateurs KKZ de la Banque mondiale) est élaborée à
partir de dires d’experts, et que ceux-ci jouent un rôle de
plus en plus important dans l’allocation de l’aide
publique au développement.

Source : Razafindrakoto et Roubaud (2005a et 2005b).

Incidence réelle de la petite corruption et la perception des experts en Afrique francophone
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Un dispositif d’enquête orienté vers
l’évaluation des politiques : l’appréciation
de la gouvernance locale
Dans la région andine, la centralisation du pouvoir politique
et économique dans les capitales et les villes importantes
a suscité une forte demande pour une véritable décen-
tralisation. L’objectif est de transférer aux autorités locales
les ressources et le pouvoir de décision afin de rapprocher
les pouvoirs publics des administrés. En réponse à cette
demande, une politique de décentralisation et de décon-
centration avec des spécificités locales a été amorcée
dans tous les pays andins. Ce processus s’est traduit par
une présence plus importante de l’État dans les villages
qu’une géographie difficile et l’indifférence des élites
avaient maintenus longtemps à l’écart. Symétriquement,
les populations locales participent de façon plus active aux
décisions à travers l’élection de représentants, auxquels
ils exigent de rendre compte de leurs actions et d’assurer
une gestion transparente. Le transfert de compétences
vers les autorités locales n’a cependant pas que des effets
positifs. Si la décentralisation est susceptible de favoriser
l’expression et la prise en compte des demandes citoyen-
nes, elle peut également conduire à plus d’injustices et
d’abus de la part des caciques locaux. Il est donc
important de cerner au niveau local ces problèmes de
gouvernance qui peuvent prendre différentes formes et
être plus ou moins aigus en fonction des régions et des
communautés. En amont, avant la mise en place des
politiques, dans quelle mesure la politique de décen-
tralisation prévue bénéficiait-elle de soutien local ? Quelles
régions y étaient les plus favorables ? Quels étaient les
résultats escomptés par les différentes populations ? 
En aval, une fois que la réforme a été effective, quels en
furent les résultats et comment ont-ils été jugés par ces
mêmes populations ? 

Le dispositif d’enquêtes au Pérou et, dans une moindre
mesure en Équateur, a été spécialement conçu pour
répondre à ces questions (couverture thématique et infé-
rence infra-nationale). Dans le cas du Pérou, on constate
tout naturellement que, là où les revendications d’auto-
nomie régionale ont été les plus fortes au cours de quatre
dernières années (notamment le département d’Are-
quipa et les départements amazoniens), la population se
prononce massivement en faveur de la mise en place
d’une politique de décentralisation. C’est également
dans les départements où le soutien est le plus massif
qu’on trouve un plus fort pourcentage de la population
qui pense que la décentralisation permettra de mieux
prendre en compte les aspirations populaires. Enfin, la
corrélation négative entre le soutien à la décentralisation
et la perception que celle-ci entraînera plus d’injustices
et d’abus de la part des autorités locales constitue un
résultat cohérent.

En 2002 au Pérou, soit avant la mise en place de la
politique de décentralisation et l’élection des autorités
municipales, les anticipations de la population étaient
plutôt positives, et les effets pervers potentiels de cette
stratégie minimisés. À Arequipa, ville où huit habitants
sur dix souhaitaient la mise en place de la décen-
tralisation, 65 % pensaient que les autorités locales
seraient plus à l’écoute de leurs besoins. Symétri-
quement, un faible pourcentage (29 %) était convaincu
qu’elle engendrerait plus d’injustices. Ex post, après la
mise en œuvre des réformes, Arequipa est aussi la région
où l’évaluation du processus par la population est la plus
négative. En effet, ceux qui pensent que la décen-
tralisation a effectivement permis d’accroître l’écoute
des citoyens et qu’elle a conduit à une amélioration des
services publics ne représentent qu’une minorité (res-
pectivement 18 % et 17 % seulement). Moins d’un tiers
(28 %) estime qu’il y a eu une plus grande participation
de la population dans la prise de décisions. Près de la
moitié de la population affirme même que la décen-
tralisation a impliqué plus d’injustices et d’abus de la part
des pouvoirs locaux. Il n’est donc pas étonnant que la
ville d’Arequipa ait connu un “paro regional”, une révolte
populaire qui, durant plusieurs jours, a complètement
paralysé de l’activité économique, avec son cortège de
manifestations de rue incontrôlées.
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Appréciation de l’impact de la défaillance
des institutions : une moindre partici-
pation politique des pauvres
Notre dernier exemple portera sur le problème de
l’exclusion politique des plus défavorisés, révélée de
façon concrète dans le cas du Pérou par une
participation électorale plus faible, qui résulte en majeure
partie des défaillances de l’État. Ainsi, le pourcentage de
ceux qui n’ont pas voté aux élections municipales de
2002 passe de 20 % pour le quartile le plus pauvre à

moins de 10 % pour le plus riche. Ce phénomène
s’explique principalement par l’inefficacité des
institutions publiques chargées du registre électoral et du
registre national d’identité, et non par un faible intérêt ou
un découragement à l’égard du politique. L’absence de
« papiers » non seulement empêche d’exercer son droit
fondamental de voter, mais aussi réduit l’accès des
citoyens aux opportunités économiques (accès au
crédit, transactions foncières, possibilités de voyager à
l’étranger, etc.).

Sources : ENAHO 2003 - 2004, module Gouvernance et Démocratie, INEI, Pérou, nos propres calculs.

Évaluation de la gouvernance locale au Pérou : appréciation du processus de décentralisation par département

Source : Herrera, Razafindrakoto et Roubaud (2005). Note : Il s’agit des élections municipales réalisées en novembre de 2002.
Le quartile I est le plus pauvre et le quartile IV le plus riche.

Participation électorale et raisons de la non-participation selon le quartile de revenu au Pérou
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Cette expérience pilote ouvre plusieurs perspectives
d’importance. À très court terme, il s’agit de valoriser les
bases de données existantes en produisant un certain
nombre d’analyses : principaux résultats des enquêtes à
vocation à être largement diffusées in situ (au niveau
national, mais également à l’échelon régional quand
l’enquête le permet) ; analyses approfondies à vocation
académique. À moyen terme, l’objectif est de consolider
la méthode. D’une part, l’enquête devrait être répliquée
dans l’espace (inclusion de nouveaux pays) et surtout
dans le temps. L’amorce des séries temporelles (déjà en
cours à Madagascar et au Pérou) permettra de jeter les
bases d’un véritable dispositif de suivi des indicateurs de
gouvernance et de démocratie. Elle permettra également
de tester la robustesse des indicateurs. D’autre part, en
termes de processus politique, les voies de l’institution-
nalisation de ce dispositif au sein des systèmes officiels
d’information statistique doivent être renforcées. Un tel
programme devrait déboucher sur la systématisation et
l’inclusion de ce type d’enquêtes et d’indicateurs dans les
systèmes de suivi & évaluation des stratégies nationales
de développement. À un niveau plus global, il permettra
de formuler des recommandations internationales en
matière de mesure de la gouvernance et de la démocratie
par voie d’enquêtes, notamment dans le cadre des
stratégies nationales de développement statistique,
promues par PARIS21 et appuyées par les Nations Unies.

Au-delà de son intérêt propre pour chaque pays et des
possibilités de coopération Sud-Sud, en lançant de telles
enquêtes statistiques sur la gouvernance, on peut enfin
raisonnablement espérer que, pour la première fois, les
transferts méthodologiques ne prendront pas le chemin
traditionnel du Nord vers le Sud, mais qu’au contraire ils
partiront du Sud pour irriguer le Nord.
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1. Pourquoi et à quelles conditions la
« gouvernance » peut-elle être un objet
d’étude socio-anthropologique ?
Je vais parler de gouvernance sur un plan local. 
Je voudrais tout d’abord revenir sur l’exposé précédent
de Mireille Razafindrakoto et de François Roubaud pour
faire la transition.

Toutes les données de l’exposé de l’équipe DIAL portaient
sur les perceptions de la gouvernance ; il est en effet tout
à fait intéressant de montrer les différences de perceptions
entre les experts et les ménages en faisant comme si on
parlait d’indicateurs de gouvernance et non pas d’indi-
cateurs de perception de gouvernance. Vous voyez
comme le glissement se fait très facilement même dans le
titre des slides1. On est dans un registre très normatif
permettant de faire des classements de pays menant à
une vision très indissociable à cette célèbre expression de
bonne ou de mauvaise gouvernance.

Cette version normative de la gouvernance a été
développée par la Banque mondiale depuis les années
1970 et beaucoup d’analyses ont montré que cela
correspondait très exactement au modèle économique
néolibéral et de démocratie occidentale. Les classe-
ments s’effectuaient par rapport à ce modèle idéal,
plaqué, imposé sur l’ensemble des pays.

Face à cette vision normative de la Banque mondiale,
beaucoup de chercheurs en sciences sociales ont
développé des critiques radicales car la notion de

gouvernance était « polluée » par la Banque mondiale.
Le fait même d’employer la notion de gouvernance
menait à cacher les sous-entendus politiques derrière
une façade gestionnaire, la définition purement
gestionnaire des problèmes de gouvernement n’était
qu’une mystification idéologique au service de
l’économie néolibérale. Plus généralement il s’agit d’une
critique sur l’ensemble du dispositif du développement.
James Ferguson, anthropologue américain, parlait du
développement comme une machine anti-politique.

Ces deux attitudes me posent un problème : on peut
utiliser le terme de gouvernance d’une autre façon. 
On peut et on doit, en tant que chercheur, l’utiliser de
façon non normative. Pour nous, les socio-anthro-
pologues, cela n’a pas de sens de faire des classe-
ments, de donner des notes. Notre tâche est de décrire
les formes réelles de gouvernance, bonnes ou mau-
vaises. Deuxièmement, je ne suis pas d’accord avec la
négation de la dimension gestionnaire que font les
critiques radicaux de la gouvernance. Le débat sur la
traduction est intéressant comme s’il fallait choisir entre
domination et gestion. Le problème est que les analyses
du politique, souvent, ne se sont intéressées en
sciences sociales qu’aux phénomènes de domination et
peu aux problèmes de gestion. Nous avons une position
plus souple. On ne peut pas complètement dissocier les
problèmes de gestion des problèmes de pouvoir même
si la gestion est un domaine semi-autonome. Quelles
que soient les formes de pouvoir, ils impliquent des
formes de gestion particulières, ces modes de gestion
méritent analyses et recherches.

1 Jean-Pierre Olivier de Sardan fait référence à la présentation powerpoint des chercheurs IRD/DIAL.
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Une des façons d’aborder la gouvernance est de dire
qu’il s’agit de l’étude des formes de délivrance et de
gestion des biens et services publics ou collectifs. 
C’est un point de départ de recherche empirique car la
délivrance de services se fait quelque soit les régimes
politiques. Les régimes communistes, maoïstes
délivraient également ces services à leur façon. 
On peut être d’accord ou pas avec ces régimes mais il
semble difficile de nier qu’il y a intérêt à étudier
comment ces services étaient délivrés. De ce point de
vue là, on peut plaider pour une approche non
normative de la gouvernance.

La délivrance de services publics ou collectifs se fait par
l’État mais également par d’autres acteurs comme les
institutions de développement (en substitution ou en
complément), les formes associatives et les opérateurs
privés. Si l’on prend une définition large de la gouver-
nance, celle-ci dépasse le cadre de l’État, elle inclut
d’autres niveaux que le gouvernement. Toutes les formes
de gouvernement ont du affronter la délivrance de
services tels que la justice, l’éducation, la sécurité, l’état
civil, les secours, la santé : l’objet de nos recherches
portent sur la façon dont sont délivrés ces services, sur
le rapport aux usagers, sur leurs rôles. Nous déve-
loppons ainsi en Afrique de l’ouest des programmes de
recherches sur ces thèmes.

Un second aspect de la gouvernance mérite d’être
abordé. La signification habituelle du mot est con-
centrée sur le niveau national ou au niveau étatique. 
On peut descendre à l’échelle locale. En effet, un
certain nombre de services sont délivrés et gérés au
niveau local donnant d’autres caractéristiques à la
gouvernance. Au niveau local, l’État n’est plus qu’un
acteur parmi d’autres.

2. Les pouvoirs locaux et la gouvernance
locale
Pour l’étude des formes de pouvoirs locaux, l’anthro-
pologie s’est longtemps cantonnée aux survivances
précoloniales ou coutumières. Aujourd’hui, cette spécia-
lisation dans les seules formes traditionnelles n’a plus
aucun sens. Toutes les formes de pouvoirs doivent être
prises en compte quelque soit leur profondeur historique.
Les sciences politiques se sont longtemps spécialisées
sur l’étude de l’État sans prendre vraiment en compte le
niveau local. Il y a une vingtaine d’années, la proposition
d’étudier l’État par le bas a été peu suivie. Il est vrai que
les outils dont disposent les politologues ne sont guères
adaptés à l’étude de terrain. 

Un autre problème est que l’on assimile le pouvoir local
au pouvoir officiel. Or la plupart des recherches montrent
qu’au niveau local il y a toujours coexistence de plusieurs
formes de pouvoir.

Nous avons travaillé sur cette question en particulier au
Bénin et au Niger. Dans ces deux pays, à chaque fois
qu’un nouveau système politique se mettait en place et
voulait réformer les formes du pouvoir local, les formes
nouvelles se superposaient aux formes antérieures. 
On aboutit à un empilement des formes de pouvoir, ce
qui introduit une grande diversité. Souvent dans un
village africain, les formes d’autorité sont liées aux
premiers occupants, puis se sont superposés des
conquérants, des aristocraties militaires, puis la
colonisation a institué des chefferies de cantons et de
province sans supprimer les précédents. Puis les
projets de développement ont instauré leurs comités
de gestion, coopératives, puis les maires sont arrivés.
On peut parler de coexistence de formes de pouvoir qui
toutes conservent des parcelles d’autorités.

Au Bénin, un régime marxiste-léniniste fort a été mis en
place de 1973 à 1987. Ce régime a installé des délégués
élus avec des quotas pour les femmes et les jeunes. 
Le système n’a pas éliminé les anciens chefs de terre ni
les grandes aristocraties locales. Même dans un système
de pouvoir centralisé, le rôle des pouvoirs antérieurs est
resté présent. On peut ainsi penser le local comme une
arène où se confrontent plusieurs acteurs ; on note une
omniprésence des conflits entre ces formes de pouvoirs,
seuls les modalités de ces conflits changent.

Quand on s’est intéressé à la décentralisation 
au Niger, nous avons choisi quinze sites d’enquêtes
que nous suivons depuis six ans à présent. 
Nous essayons de suivre les transformations des
pouvoirs locaux dans des communes où les maires
sont élus. Pour mener nos enquêtes, nous nous
sommes posés naturellement la question des groupes
stratégiques. Nous avons établis les groupes sui-
vants : les chefs dits traditionnels hérités des chefs de
cantons coloniaux, les comités de gestion des
différentes associations (coopératives), les ressor-
tissants (gens originaires du villages devenus
commerçants ou fonctionnaires en ville et qui
réinvestissent économiquement ou politiquement), les
commerçants locaux, les partis politiques, les chefs
religieux et les fonctionnaires de l’État. Après plusieurs
années, la liste a été modifiée. Nous avons enlevé les
chefs religieux mais nous avons ajouté d’autres
groupes d’acteurs : les jeunes déscolarisés, les
groupements féminins soutenus par les projets de
développement. Ce type d’étude ne s’enferme pas
dans le local. Il faut sortir du local et prendre en com-
pte les rapports avec l’État central et régional, avec les
réseaux extraterritoriaux auxquels participent certains
acteurs locaux (commerçants libyens, commerçants
du Nigeria), avec les réseaux religieux. Bien souvent,
la politique au village est maîtrisée par un commerçant,
établi dans un pays à 3000 km, qui finance une grande
partie des activités.
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3. Les trois principales formes de gouver-
nances locales, le cas de l’Afrique de
l’Ouest
Je vais revenir sur le thème de la gouvernance pour
présenter les principaux modes de gouvernance locale
identifiés par nos études. 

Nous nous inscrivons dans le courant théorique de
l’école de Manchester dont l’ouvrage de référence sur la
politique locale est « Local Level Politics » de Schwartz.
L’étude des pouvoirs locaux est aussi le travail de la
sociologie rurale, de la sociologie politique et, notam-
ment en France, des organisations qui se sont intéres-
sées aux notables ruraux.

En Afrique de l’Ouest, et en particulier au Niger, il existe
trois principales formes de gouvernance :
• le mode chefferial qui est un mode néo-traditionnel,

qui se revendique de la chefferie comme institution
dite précoloniale mais qui est en fait pour l’essentiel
une création coloniale (très important au Niger) ;

• le mode associatif qui est un mode nouveau introduit
par les associations de développement et que l’on
retrouve partout en Afrique ;

• le mode communal, c’est-à-dire la création de mairies
avec des maires et des conseils municipaux élus. 
Ce mode est inégalement diffusé mais il est devenu
général du fait des réformes de décentralisation (au
Sénégal dès les années 1970 et dans les autres pays
francophones au cours de la décennie 1990).

4. Le mode chefferial de gouvernance
Il s’agit d’une création coloniale se donnant une
légitimité précoloniale. La colonisation a mis en place en
Afrique des cantons qui étaient l’unité de base. Le chef
de canton était un agent de l’administration coloniale,
mais, en même temps, il était censé représenter les
populations vis-à-vis de cette administration. Son rôle
était donc double et pour le moins étrange. Les cantons
étaient souvent des créations de toutes pièces, recou-
pant parfois des formes traditionnelles, mais toujours
ces chefs de canton se sont investis d’une légitimité
précoloniale. Au Niger, ces chefferies étaient la seule
forme officielle de pouvoir jusqu’en 2004 dans les
villages. Depuis, il y a des maires mais le chef continue
à exister et il est payé par le Ministère de l’Intérieur. 
Il continue à exercer un pouvoir judiciaire et foncier, 
il coexiste avec la mairie.

Le patrimonialisme1 renvoie à une analyse de Weber sur
un certain type de légitimité : pour l’autorité politique, 

il s’agit de la confusion entre la sphère publique et la
sphère privée. Le chef de canton a un salaire mais n’a
pas de budget propre, il doit assumer les dépenses de
fonctions sur son bien personnel, et inversement tout
ce qu’il prélève est légitimé. Curieusement, ce système
a été officiellement admis et instauré par la coloni-
sation. Le principal échelon de pouvoir était de type
patrimonial. L’indépendance a gardé ce système. Il y a
également une confusion de pouvoirs : le chef rend
justice, prélève les taxes, s’occupe du bornage foncier,
etc. Une grande partie des phénomènes de corruption
vient de la chefferie. Les administrateurs coloniaux
faisaient état de cette corruption et, à la fois, la couvrait.
Le chef de canton est le premier niveau de justice :
point de départ de la corruption dans le domaine de la
justice ou des élections. Chaque partie fait un cadeau
par anticipation au chef de canton. Le chef de canton
n’a aucun compte à rendre, il nomme ses proches à
tous les postes. C’est un système profondément
népotique.

Ces caractéristiques ont été mises en place par la
colonisation en même temps que l’État moderne. 
Elles ont perduré à l’indépendance et se sont étendues
au corps administratif entier. Le mode de gouvernance
propre à la chefferie est devenu le mode de gouvernance
propre à l’État en général ; le rêve de tout fonctionnaire
est de devenir chef de canton mais très peu le peuvent
puisqu’il faut être membre de l’aristocratie locale. 
En revanche, tous les chefs de service se comportent
comme un chef de canton.

5. Le mode associatif de gouvernance
On retrouve massivement ce type dans les campagnes
depuis les indépendances, depuis la montée en puis-
sance de la rente du développement. Cette rente a été un
apport de fonds mais aussi une ingénierie institutionnelle,
une architecture exportée vers les pays africains.

On a vu se multiplier les mêmes architectures sociales
nouvelles quels que soient les pays, les projets, les sec-
teurs, portant le nom de comité de gestion, de coo-
pérative, de bureau divers, sur le modèle de l’asso-
ciation volontaire de type occidental, exporté dans des
conditions très différentes. Le mode associatif com-
porte des assemblées générales, un président, un sec-
rétaire, un trésorier, des comptes avec parfois une orga-
nisation pyramidale (village, canton, région). Il est
toujours sous perfusion économique et sous contrôle
des organismes de développement. Il regroupe des
milliers d’animateurs recrutés par les projets de
développement qui ont pour mission de construire cette

1 Voir les travaux de Jean-François Médard.
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architecture, de former les gens à ce fonctionnement
associatif. Il n’existe pas un village où ces structures
n’existent pas, même dans les régions les plus reculées
du Mali, du Niger ou du Bénin. Pour illustrer la dépen-
dance du Niger par exemple, près de 50 % du budget
du Niger vient de l’aide au développement. 

Il n’y a aucune coordination des projets, sans sou-
veraineté de l’État : lors de la famine de 2002, les
organisations humanitaires se sont « partagées » le
Niger, comme si l’État n’existait pas.

Ces projets créent des institutions aussi éphémères
que les projets eux-mêmes et, en même temps, ils
délivrent des services, ils remplissent un rôle public.
Derrière la volonté de pérenniser ces structures, il y a
un décalage entre la mise en place de ces institutions
et l’usage qu’en fait les populations : les assemblées
n’ont jamais lieu, les élections se réduisent à un
consensus entre les notables, les comptes ne sont
jamais rendus, etc. Dans tous ces comités, il y a un
soupçon permanent de détournements. C’est une
caractéristique structurelle de ces systèmes. 

On impose la présence de femmes (politique d’em-
powerment) mais en réalité, elles sont souvent canton-
nées à des rôles de représentation fictive.

Les projets imposent partout le bénévolat, agissant
pour l’intérêt de la communauté. Les gens acceptent
totalement à contrecoeur comme une conditionnalité
injuste qu’ils contournent immédiatement et tout un
chacun essaie tout d’être payé malgré tout. On voit le
développement de per diem qui devient une rétribution
indirecte et permanente.

Partout, ces associations sont perçues comme des
institutions communautaires mais sont vécues dans les
villages comme des associations fractionnalistes, tenues
par des cliques qui les utilisent à leur profit exclusif. 
Cette accusation est omniprésente.

6. Le mode communal de gouvernance
En Afrique de l’Ouest francophone, ce mode est associé
aux réformes de décentralisation des dernières années.
Ces réformes ont souvent été effectuées sous la
pression extérieure, comme une forme de conditionnalité
que les autorités ont acceptée de mauvaise grâce. 

On peut interpréter cette décentralisation comme un
processus de construction locale de l’État contrai-
rement à ce qui s’est effectué en France en particulier.
Souvent l’État est très centralisé, les moyens
d’intervention dans les campagnes sont extrêmement
faibles (insécurité permanente). Ainsi, la décentra-
lisation a abouti à la construction de l’État avec la mise

en place de services d’État civil par exemple. On a
obligé les communes à prendre en charge des
fonctions étatiques (entretiens des écoles primaires,
des centres de santé) sans leur donner de moyens
financiers. Malgré ces conditions défavorables, les
communes commencent à exister et à fonctionner tant
bien que mal.

Il est encore trop tôt pour dégager les caractéristiques
d’une gouvernance communale. L’on peut donner
néanmoins quelques indications : la gouvernance
communale prend des éléments de la gouvernance
associative (architecture, procédures formelles) ; 
on voit les mêmes modes de contournements (fonc-
tionnement réel éloigné du fonctionnement formel) ; 
on trouve des traits de la gouvernance chefferiale avec
les mêmes formes d’ostentation, de mises en scène. 

Autrement dit, la décentralisation aboutit aussi à une
décentralisation de la corruption. Des élites locales
peuvent bénéficier de rentes auxquelles seules, aupa-
ravant, les élites nationales avaient accès. Celles-ci
sont caractérisées par le privilégisme, c’est-à-dire un
ensemble d’avantages liés au poste et non pas au
salaire (primes, logement, voiture). La décentralisation
aboutit à la décentralisation du privilégisme où des élus
locaux peuvent étendre la chaîne des privilèges. 
Ainsi, par exemple, près de 80 % des budgets
communaux peuvent aller aux rétributions des conseil-
lers communaux, du maire et à leurs avantages.

En quoi peut on comparer les phénomènes de gou-
vernances locales africaines avec la situation
vietnamienne ? Nous avons des éléments communs :
un passé colonial, la présence d’institutions interna-
tionales, des formes de contournement de l’aide inter-
nationale, des sociétés rurales, des pays du Sud. 
Mais il existe de profondes différences : le rôle du Parti
Communiste, les luttes de libération nationale, les
formes d’indépendance. Souvent les comparaisons
entre pays se font à des niveaux trop exclusivement
agrégés, très composites, relativement artificielles.
Comparer des situations locales apparaît plus
fructueux, plus intéressant et permet des généra-
lisations à partir de l’échelle locale.

Je vous remercie.
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L™ HÂ Phong Linh, Institut d’Économie, 
HÂ Ch› Minh Ville
Dans votre travail de comparaison, vous avez cité de
façon très générale les distinctions entre deux
régions, l’Afrique de l’Ouest et le Vi÷t Nam, pouvez-
vous les approfondir ? Vous avez dit que les
associations sont indépendantes du pouvoir d’État,
mais au Vi÷t Nam la situation est autre. Quels sont les
atouts et les inconvénients de ce mode de
fonctionnement ?

Nguy‘n Xu©n Ho∂n, Centre de Recherche et de
Développement des Systèmes Agraires - Hµ NÈi
Au Vi÷t Nam, l’État central édicte la politique et les
pouvoirs locaux adaptent au niveau local selon les
spécificités locales. La décentralisation en Afrique
contribue-t-elle à rendre plus dynamique les démarches
locales ? Aujourd’hui au Vi÷t Nam, on assiste à un
transfert de pouvoirs vers les autorités locales, le rôle
des chefs est très important. Qu’en pensez-vous ?

Dominique Barjot, historien, Université Paris-
Sorbonne, membre du Conseil scientifique FSP2S
J’ai impression qu’il peut y avoir dans les esprits une
certaine confusion entre la notion de gouvernance en
général et la notion de gouvernance publique. La notion
de gouvernance ne doit pas exclure la dimension privée.
Je voudrais faire à cet égard deux observations : 
la première est le rôle des institutions comme les églises,
les entreprises. Pour expliquer les progrès de la gouve-
rnance dans des pays comme le Japon, la Corée du
Sud, Taiwan, Singapour, la dimension de gouvernance
d’entreprise est essentielle ; je voudrais souligner deux
aspects, le fait que l’on ait pratiqué l’emploi à vie et le
rôle de l’éthique confucianiste. Deuxièmement, il me
semble également que prendre en compte la dimen-
sion privée de la gouvernance amène à s’interroger sur
la délégation de services publics, ou le système de la
concession, qui est un des remèdes proposé aux États
qui veulent améliorer leur gouvernance. Cela pose en
particulier la question du partenariat public-privé et des
solutions apportées au problème de développement.
Dans quelle mesure la chefferie constitue-t-elle une
innovation par rapport à la situation antérieure, n’est-
elle pas simplement la transposition des pratiques
précoloniales dans le système colonial ? N’est-ce pas
un moyen de gérer les territoires coloniaux au moindre
coût dans un contexte marqué par une politique
d’autonomie des colonies dont le Gouverneur général
Paul Doumer est l’un des principaux défenseurs vis-à-
vis du gouvernement français ?

Qu∏ch Thfi Oanh, Institut d’Ethnologie
Il me semble qu’il y a une ressemblance entre les pays

africains et le Vi÷t Nam en ce qui concerne les carac-
téristiques de la gouvernance. Les ressemblances sont
fortes dans les régions montagneuses où il y a une
coexistence entre gouvernance locale et centrale. Il y
existe toujours une relation avec les communautés en
ville et toutes les communautés villageoises sont
composées de notables respectés par les villageois.

Jean-Pierre Olivier de Sardan
Je n’ai aucune prétention à vouloir faire un travail de
comparaison entre le Vi÷t Nam et l’Afrique. J’en suis
bien incapable. La comparaison a été forcée pour en
débattre.

Sur la question des associations indépendantes ou pas
du pouvoir d’État. Si le fait que les associations soient
dépendantes du pouvoir d’État change les choses, si
toutes les associations sont dépendantes ou pas du
pouvoir d’État, vous avez peut être la réponse, pas moi.
D’un point africain, je poserais la question en ces termes :
est-ce que le fait que les associations dépendent du
pouvoir d’État, est-ce que le fait que les autorités locales
appliquent les décisions de l’État empêche que malgré
tout les populations locales détournent ou transforment
de façon significative la politique d’État ? Dans le
contexte africain, les institutions de développement,
agissent comme des partis d’États centralisés (plani-
fication des opérations évoquant parfois la planification
collectiviste par exemple). Ces institutions sont accep-
tées en façade et dans les faits elles sont profondément
transformées par les populations locales. Il existe deux
hypothèses au Vi÷t Nam : soit les autorités locales
appliquent les décisions étatiques en s’adaptant mais
elles restent fidèles à l’esprit central, soit les autorités
transforment le sens ou la portée de la politique d’État.
Un exemple. Dans le domaine du développement, un
projet arrive, un comité de gestion est mis en place. Un
autre projet arrive, un nouveau comité de gestion est
créé, souvent avec les mêmes personnes, etc. Ce type
de phénomène a été repris au Niger dans le cadre de
la décentralisation de la mise en place des partis
politiques. Auparavant, la politique était une affaire
urbaine concernant des élites urbaines. On a introduit
la politique à l’échelle locale, la politique moderne, la
politique partisane. Au Niger, les stratégies paysannes
vis-à-vis des élites ont été les mêmes que celles des
projets de développement. Au Vi÷t Nam, est-ce une
piste pour comprendre les formes de pouvoir local ?

Gouvernance publique, gouvernance privée. Je suis
d’accord que la gouvernance peut s’exercer sous des
formes étatiques, collectives, associatives ou privées.
Au niveau local, il y a peu d’entreprises privées mais il
existe une forme de gouvernance privée : le mécénat

Échanges…
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(commerçants pour l’essentiel ou fonctionnaires). 
Je dirige une thèse sur la corruption dans le secteur
privé : les détournements jouent de façon très impor-
tante, tout comme dans le secteur public.

Chefferie. Les situations politiques précoloniales étaient
très diversifiées : il existait des empires, des états
structurés, des confédérations nomades, des pouvoirs
lignagers, des pouvoirs villageois. La colonisation a mis
en place un système unique : la chefferie de canton. 
Les formes de gouvernance étaient centrées sur la
guerre, l’esclavage. Il est vrai qu’on a redonné à cette
forme précoloniale leur légitimité. Les colonisateurs ont
mis n’importe qui à la tête des chefferies, mais vers le
début 1900, le recrutement dans l’aristocratie a permis
de faire un pont avec le passé. C’est effectivement un
mode de gestion à moindre coût. Ce n’est qu’au niveau
supérieur, le cercle, qu’on trouvait le premier blanc ; 
le chef de canton était l’interlocuteur immédiat des
populations. La France a introduit dans ces colonies un
État qui n’était pas conforme au modèle de l’État
moderne en Europe (début de la citoyenneté, services
publics). Pour l’Afrique, la similitude des situations
africaines aujourd’hui remonte à leur passé colonial ; 
il en va de même pour les États marxistes comme la
Guinée et le Bénin.

Nguy‘n Kh∏nh Duy, Université d’Économie de 
HÂ Ch› Minh Ville
Quelles méthodes, quels outils permettent de
mesurer la qualité de la gouvernance ? Comment
évaluer si l’outil est bon ou mauvais ?

Mireille Razafindrakoto
Vous avez insisté sur le fait que votre démarche
cherche à éviter une approche normative et vous avez
décrit comment et pourquoi les pouvoirs locaux
pratiquent différentes formes de corruption pouvant
être avalisées par le pouvoir central. Vous avez décrit
les comportements du point de vue des pouvoirs,
quel est le point de vue de la population, ceux qui sont
sous l’emprise des pouvoirs locaux ?

Dans le souci de complémentarité entre les
différentes approches, avec l’approche ménage,
quelles sont les informations recueillies dans les
entretiens d’un point de vue de la population ? 
Est-ce que ces pratiques sont condamnées par la
population ? Quelle en est la perception ? Puisque
les enquêtes ne sont pas représentatives, comment
être sûr que ceux qui parleront ne seront pas
uniquement ceux qui oseront parler ?

Jean-Pierre Olivier de Sardan
Je suis incapable de parler de la mesure de la qualité
des services publics. En développant les travaux
présentés ce matin, on pourrait probablement

travailler sur la perception de la qualité d’un service
précis et définir un indice de perception. Nous le
faisons de façon qualitative : sur les 1000 entretiens
et 300 observations sur les services de santés, nous
n’avons jamais rencontré une personne satisfaite des
services de santé. Il n’y a pas de nécessité à
quantifier ! Parfois des chiffres inverses ont été
recueillis : des enquêtes ont aboutit à 90 % de
satisfaction mais elles étaient contradictoires avec la
réalité car les gens n’osaient pas parler. Nous avons
réalisé de nombreuses enquêtes, nous n’avons
jamais eu le sentiment de censure. On ne va pas
interroger les femmes à la sortie du Centre de santé,
nous nous présentons chez elle deux jours après par
exemple. Les gens parlent librement de la corruption.
Nous abordions d’abord le fonctionnement des
institutions et au bout de quelques minutes chacun
parlait de corruption (!) La corruption est devenue si
visible que pour l’essentiel des gens cela ne fait pas
l’objet de censure.

La population maîtrise les normes officielles. Il s’agit
d’une norme officielle intériorisée mais en même
temps tout le monde s’est habitué à ce que ces
normes pratiques soient détournées. Parfois on le
subit, parfois on en tire avantage. Il y a une grande
ambivalence, une ambiguïté des propos vis-à-vis des
maires ou des chefferies. Comment traduire ces
phénomènes ? C’est le problème de la restitution des
ambivalences. La même personne tient des propos
différents lors d’un même entretien. Il faut restituer
cette ambivalence.

Chaque citoyen a son idée sur la « bonne gouver-
nance » mais cela ne l’empêche pas de pratiquer la
corruption à son niveau. Les jugements de valeurs sur
la qualité des services, sur la nature des pouvoirs sont
de l’ordre du fluide, du difficilement formalisable. 
On peut tirer les traits principaux de la gouvernance
locale mais sur l’évaluation de la qualité des services,
il y a une grande ambivalence. 

Ludovic Lebart
Cela n’a aucun sens de poser une question sur la
qualité, sur la satisfaction. Il faut poser la question sur
plusieurs années ; c’est une mesure qui n’existe que
par différence.

Jean-Pierre Olivier de Sardan
Si on devait travailler sur des collaborations entre
approche qualitative et quantitative dans le domaine
de la santé par exemple, une des remarques qui
revient souvent est « on ne nous regarde même
pas » ; une question pertinente pourrait être « est-ce
qu’on vous regarde, vous fait-on asseoir, vous serre
t-on la main ». Voilà un exemple de démarche à utiliser
dans les enquêtes quantitatives.
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Introduction

Contexte
Une nouvelle configuration internationale de la recherche
pour le développement, marquée par la globalisation et
l’apparition de nouveaux acteurs internationaux, s’impose
depuis le milieu des années 1990. Ainsi, parallèlement à la
recherche institutionnelle, dans le cas français (CNRS, IRD,
CIRAD, Universités, etc.), se développent de nouveaux lieux
de production des savoirs, au premier rang desquels les
grandes organisations internationales et bailleurs de fonds
(Banque mondiale, Union Européenne, Banque Asiatique
du Développement, Programme de Nations Unies pour le
Développement, UNICEF), les ONG, les fondations, etc., qui
ne disposent généralement pas à demeure de spécialistes
et font appel à une expertise externe.

La réflexion critique sur les objets, les pratiques et le
monde du développement en général ne date pas d’hier.
Mais le fait que la question de « l’utilité de la recherche »
dans un monde globalisé s’impose de plus en plus

comme un choix politique et sociétal pour les pays du
Nord (occidentaux) et non plus pour les seuls pays du Sud
(émergents, en voie de développement), amène en retour
une réflexion de la part des chercheurs en sciences
humaines et sociales (SHS) sur leurs pratiques, sur la
nature de leur savoir, sur les modalités et les conditions de
production et de diffusion des connaissances. Le débat
autour de l’axiome de « l’utilité de la recherche » que
nombre de décideurs et d’acteurs de la société civile
souhaiteraient orienter en « recherche utile » voir « en
recherche action », prend ainsi la relève de l’opposition
manichéenne et quelque obsolète « recherche fonda-
mentale » vs « recherche appliquée ».

La multiplication des colloques, conférences, forums
centrés sur un questionnement épistémologique autour
du rôle et de la place des sciences humaines et sociales
souligne la généralisation d’une réflexion qui n’est plus
le domaine de prédilection de quelques spécialistes. 
À défaut d’en dresser une liste à la Prévert, citons deux
exemples français. 
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Le premier exemple est un séminaire intitulé « Actualité
de l’anthropologie » de l’Association Française d’Anthro-
pologie et dont l’objet est défini ainsi « Inauguré en
janvier 2002, le séminaire a mené durant les précédentes
années, une réflexion théorique et épistémologique sur
la globalisation, les transformations sociales qu’elle
engendre, ses effets sur la pratique de terrain de
l’ethnologue et sur sa position ».

Le second exemple, consacré au monde du dévelop-
pement dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire,
est celui d’un colloque au titre évocateur « Forum des
sciences humaines et sociales et recherche pour le
développement : nouveaux contextes, nouveaux défis »
qui aurait du se tenir du 27 au 29 mars 2007 à Paris au
Siège de l’UNESCO. 

Trois regards croisés
En fin de compte et de façon quelque peu schématique,
les chercheurs en SHS peuvent poser trois regards
complémentaires sur les faits et les acteurs du
développement, étant entendu que l’on considère ici
toute la chaîne de réalisation d’un programme ou d’un
projet de développement, de sa conception à son
évaluation finale en passant par les étapes successives
de mise en œuvre des actions.

1. Un regard critique sur le fondement de la notion
de développement, notamment sur son ambiguïté
intrinsèque qui ne l’affranchit pas totalement d’une
vision positiviste et d’une portée universaliste, sur les
transformations endogènes que génèrent les pratiques
et projets de développement ainsi que sur les raisons

sous-jacentes qui motivent la mobilisation de moyens
externes pour l’action. Cette réflexion « sur le
développement » et « au service du développement » a
émergé en France à la fin des années 1980, notamment
avec Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui s’attache à
définir et à codifier une « anthropologie du changement
social et du développement ». Pour ce scientifique, le
changement social se décline clairement en termes
d’enjeux de pouvoir. Les « faits de développement »
mettent en effet nécessairement en rapport des
éléments hétérogènes, mobilisent des structures
intermédiaires informelles, des réseaux et créent de fait
une interface entre le « macro » et le « micro », ne serait-
ce que parce qu’ils cristallisent la confrontation entre
contraintes externes et capacités d’initiative des
individus et des groupes locaux. Cette importance de
l’intervention du politique dans le fait même du concept
de développement est relevée par T. Bierschenk : l’aide
n’est jamais neutre socialement ne serait ce que par la
légitimité qu’elle confère aux politiques à l’échelon local
et central, à l’État, ainsi qu’à un groupe d’acteurs
spécialisés, les « courtiers du développement », dont
elle a suscité l’émergence et qui ont su s’imposer
comme un maillon indispensable du système, échap-
pant au contrôle des promoteurs des programmes
d’aide. 

2. Un regard épistémologique et heuristique sur la
capacité des faits de développement à susciter de
nouvelles approches disciplinaires décloisonnées, de
nouvelles problématiques de recherche, de nouveaux
lieux et modes de production de savoir et, in fine, de
nouveaux courants de pensée, qui ne soient plus
uniquement d’essence exogène mais qui soient
également réfléchis et produits par les chercheurs et
institutions scientifiques des pays du Sud. En cela,
l’expérience et le dispositif des institutions de
recherche françaises vouées au développement (IRD,
CIRAD) et de certaines ONG positionnées à l’interface
entre la recherche et le développement (GRET, IRAM),
sont à même de servir de plate-forme pour une analyse
réflexive en collaboration étroite avec les chercheurs du
Sud impliqués dans le domaine. Entre autres, il
convient de s’interroger sur le devenir des SHS prises
dans un vaste mouvement de reconfiguration des
rapports scientifiques entre Nord et Sud ; sur le rôle des
SHS dans le développement en termes de mesure sur
les politiques publiques et d’impacts directs sur les
sociétés du Sud.

3. Un regard empirique posé par des acteurs du
développement sur la conception des projets et sur leur
mise en œuvre à différentes échelles d’intervention.
C’est ce troisième regard que j’ai adopté pour cette
communication, sachant qu’il ne sera question que de
la configuration particulière où le chercheur en SHS se
transforme en « expert » dans le cadre d’une entreprise

Les organisateurs de ce forum rappellent en préambule
que le développement des pays en développement n’est
plus pensé en termes de développement national, mais
comme une nécessité qui s’impose pour notre avenir
commun. Les priorités de cet avenir commun sont prag-
matiques - la lutte contre la pauvreté, la réduction de la
mortalité infantile et maternelle, l’universalisation de l’édu-
cation primaire, l’égalité des sexes, l’endiguement du
SIDA et du paludisme -, ou organisationnelles - liens
entre commerce et développement, coopération
régionale, renforcement des capacités institutionnelles au
Sud. Ces priorités ont pour cibles, non plus les États, mais
les populations et, à cette échelle d’intervention, elles
privilégient finalement la recherche-action sur la
production de connaissances stricto sensu et la formation
des communautés scientifiques des pays du Sud.

Par ailleurs, dans son double rapport aux sociétés en
développement et aux sociétés riches, la recherche pour
le développement n’est donc pas le produit de la société
pour laquelle elle travaille, mais un média entre des
sociétés bailleurs et des sociétés cibles. 
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de « recherche sous contrat ». L’expression « recher-
che sous contrat » est utilisée ici dans une acception
restrictive : il s’agit d’une commande passée par une
organisation internationale, une agence de coopération
ou une ONG, sur un objet d’étude précis et concret qui
implique une investigation de terrain de courte à
moyenne durée et dont le cadre est fixé par des
« termes de référence » édictés par l’organisation
commanditaire de l’étude.

L’objectif de cette communication est de mettre en
lumière certaines limites et contraintes méthodologiques
imposées par la « recherche sous contrat » tout en
soulignant l’apport que ce genre d’exercice peut
représenter pour une pratique scientifique académique
et cela justement parce que le chercheur doit faire face
à des contraintes inédites. Pour cela, je vais reprendre
plusieurs expériences auxquelles j’ai participé au
Vietnam et qui relèvent des deux grands temps de la vie
d’un projet ou d’un programme de coopération /
développement (identification et conception du projet
ou du programme ; évaluation d’actions particulières ou
du projet dans son ensemble), sachant que je me suis
également trouver à différentes reprises dans la situation
inverse, celle du chef de projet devant « subir » le regard
extérieur de l’expert (cf. annexe 1). 

Les projets de développement au Vietnam
Au Vietnam, les projets et actions de développement en
zone rurale visent, au-delà de l’amélioration immédiate
des conditions de vie des populations, deux objectifs
concomitant qui peuvent être alternativement ou simul-
tanément considérés comme finalités de l’intervention
ou comme moyens d’accroître l’efficacité et la durabilité
de l’intervention.

a. Promotion de l’action collective et de la
participation des populations selon une rhétorique
devenue quasiment universelle qui veut que plus les
bénéficiaires s’impliquent dans l’action (choix des
priorités, réalisation, etc.) plus ils se l’approprient. 
En filigrane, il s’agit rien de moins que de chercher à
garantir le transfert de l’action et de son objet en
transformant un apport exogène en un besoin
endogène. On peut citer les nombreux projets qui
mettent l’accent sur la structuration d’organisations
paysannes autour de services collectifs ou
individuels, sur l’institutionnalisation de ces mêmes
organisations paysannes, sur l’organisation de filières
d’écoulement des produits agricoles plus équitables,
et au final, sur le soutien apporté à l’émergence d’une
« société civile ».

b. Amélioration de la gouvernance et des pratiques
associées notamment en termes d’aide à la prise de
décision. C’est en quelques sortes le pendant institu-
tionnel du premier objectif avec lequel il entretient

cependant des rapports ambigus ne serait-ce que
parce qu’il peut être interprété comme un moyen de
contenir les velléités des populations de produire
localement des organisations spontanées ou infor-
melles. Il peut s’agir de projets de restructuration d’un
service technique décentralisé de l’État ; de pro-
grammes de conseils et de formation au sein de
services centraux de l’administration ; de programmes
d’échanges techniques et scientifiques entre institu-
tions de recherche nationales et étrangères, etc.

Ainsi, malgré la diversité de la nature possible des projets
de développement, un nombre limité de concepts forme
la trame d’intervention de la plupart d’entre eux :
• La participation des populations (participatory

approach) pour l’identification des besoins des futurs
bénéficiaires et l’appropriation des actions et usages ; 

• L’accroissement de l’implication et du pouvoir des
femmes (empowerment) et la reconnaissance de leur
statut social et économique à parité avec celui des
hommes (approche gender) ;

• La formation (capacity building) des professionnels ; 
• Le transfert de savoirs et de technologies exogènes ; 
• La bonne gouvernance et l’efficacité institutionnelle
• L’émergence de la société civile.

1. Les Termes De Référence :
de la pratique scientifique à l’expertise

Cahier des charges et rapport contractualisé
Les études de terrain menées à la demande
d’organisations internationales ou d’ONG intervenant
dans le domaine du « développement » au sens large
partagent toutes un point commun : elles sont
encadrées et codifiées par des Termes De Référence
(TDR). Concrètement, la problématique générale et les
objectifs attendus sont imposés par l’organisme
commanditaire sous forme de TDR, véritable cahier des
charges qui scelle un rapport contractualisé où
l’observateur se trouve en quelques sortes dessaisies
d’une partie de l’objet de recherche. 

Le texte encadré ci-dessous est un exemple de ce que
sont les TDR. Il s’agit d’un extrait résumé des TDR définis
par la Banque mondiale pour une mission intitulée
« Forestry Sector Development Project - Identification of
project’s socio-economic background » que j’ai menée
avec un collègue sociologue vietnamien en mai et juin
2002. Il s’agissait d’une des missions préparatoires pour
la conception d’un important projet de reforestation qui
devait être mis en œuvre dans cinq provinces du centre
du Vietnam. La durée globale de cette mission était de
30 jours (5 jours de préparation, 20 jours de terrain et
5 jours de rédaction du rapport final). 
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À l’image de cet exemple, les études proposées
correspondent donc à un regard orienté par la nature
même du questionnement posé, environnement
« directif » rigidifié par un certain nombre de contraintes
particulières. Avant d’envisager ces contraintes, 
il convient de différencier clairement le bailleur de fonds
(BM, EU, BAD, Agence de Coopération nationale, etc.)
et l’organisation qui met en œuvre le projet ou le
programme de développement sur laquelle porte l’étude,
généralement une ONG, une agence de coopération
bilatérale, un bureau de consultants et d’expertise. Si le
premier est un acteur central, il n’est généralement pas
impliqué directement en ce sens qu’il n’est pas
physiquement présent lors de la mission alors que le
second est au cœur même de l’étude.
a. De façon générale, les TDR sont largement orientés

par la nature des actions mises en œuvre par le projet
et contiennent souvent des éléments de réponse dans
leur formulation. Il faut comprendre ici que ces études
externes constituent généralement un enjeu central
pour le projet ou le programme de développement,
étude dont les résultats conditionnent parfois la
poursuite du soutien financier octroyé au projet par le
commanditaire. C’est particulièrement vrai pour les
missions d’évaluation qui sont potentiellement por-
teuses d’une remise en cause de l’action. Aussi,
apparaissent dès le départ des signes de tension qui

évoluent parfois en véritables conflits lorsque les
résultats sont en décalages, en non-conformité, avec
les attentes du projet. Si le commanditaire offre parfois
la possibilité d’aménager certaines composantes des
TDR, il est quasiment impossible d’en redéfinir le
fondement en questionnant la légitimité même des
actions et de l’organisation qui les met en œuvre et cela
pour au moins deux raisons : 
- l’action a valeur de postulat ;
- la nécessité du développement humain, social et

économique, motivée par des considérations
morales, financières, politiques tout à fait sincères
ou chargées d’arrière-pensées plus ou moins
avouables, est élevée au rang de paradigme. 
On ne questionne pas le fondement des actions
menées mais les conditions de leur réalisation par
rapport aux objectifs initiaux assignés au projet.

b. Conséquence logique du premier point évoqué,
l’opérateur qui met en œuvre le projet (ONG, cabinet
de consultants), n’est pas toujours convaincu de l’in-
térêt de l’étude, cette dernière lui étant prescrite en
amont par les bailleurs de fonds (Banque mondiale,
Union Européenne, PNUD, etc.) qui financent le projet
comme une étape obligée de son déroulement (cycle :
identification, pré-projet, évaluation en cours de projet
et évaluation finale). C’est particulièrement le cas pour
le volet « expertise sociologique » qui s’est imposé
depuis le début des années 1980 et cela pour au moins
deux raisons. D’une part, prenant acte des échecs
répétés de grands projets fonctionnant de façon « top-
down » et de leur détournement au profit d’une mino-
rité d’acteurs locaux (notables, « courtiers du dévelop-
pement », etc.), les bailleurs de fonds ont jugé néces-
saire d’accroître l’implication des populations locales
et de tenter d’adapter leurs actions aux conditions
spécifiques des sociétés cibles. D’autre part, la
diversification de l’offre de projets de développement
(conséquence de la monté en puissance du mouve-
ment des ONG), leur complexification et leur impact
sociopolitique supposé sur la société « bénéficiaire »
(structuration sociale et société civile, bonne gouver-
nance, etc.), ont appelé en retour une meilleure
connaissance, fusse t’elle de façade, de l’environ-
nement social et politique où se déroule l’intervention.

c. Le temps alloué à l’étude est souvent court et
toujours compté puisque la rémunération du cher-
cheur, transformé pour le coup en « expert » ou en
« consultant », est calculée sur la base d’un forfait
journalier. L’expérience montre que les résultats
attendus définis par les TDR sont presque toujours
disproportionnés par rapport au temps alloué et aux
capacités des équipes.

d. Le commanditaire rédacteur des TDR n’est généra-
lement pas un spécialiste des sciences sociales.
Concrètement, les TDR sont pensés en dehors des
cadres conceptuels du domaine et sur la base de
catégories qui relèvent d’une vision souvent

A – Ethnic and stakeholder profiles in 2 communities
a) Initial scooping to determine whether ethnic minorities

and other vulnerable groups will be affected (+ or -) by
the proposed project.

b) Review the legal and customary rights of ethnic
minority groups to use and develop forest lands for
commercial tree plantations. 

c) Identify if there is a demand from community groups for
planting trees and improving smallholder production of
timber for sale. 

d) Identify the key preferences of community groups
regarding the type of assistance they need in improving
timber production.e) Identify any factors which may
help or hinder the involvement of households in the
improvement of small holder timber production.

B – Analysis of existing data on ethnic groups in
project provinces
f) Prepare tables with names and numbers of the various

ethnic groups and sketch maps of their locations of
those living in or around forest lands of the project
provinces.

g) Prepare summary profiles from published and
secondary sources. 

C - Expected Output
a) Profiles of ethnic minority groups who live in or around

forest lands of the project area (legal and customary
rights / forest land).

b) Report on stakeholder profile in two communities.
c) Recommendations on outstanding issues and risks to

be addressed under the social assessment.
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simplifiée de la complexité du local (exemple : l’unité
de la communauté villageoise) imprégnées de
valeurs morales (les groupes vulnérables, riches vs.
pauvres, etc.) définies par l’éthique de l’intervention.

e. Les attendus des études commandées se déclinent
bien souvent sous forme de données chiffrées et de
typologies socio-économiques supposées représen-
tatives de la société locale, car c’est sur la base de
cette catégorisation de la réalité que sera pour partie
élaborée la future action de terrain ou l’évaluation de
son efficacité. À contrario, l’étude qui ne débou-
cherait pas sur une typologie et sur l’identification de
groupes cibles, absence qui constitue pourtant en soi
un résultat de recherche car elle permet de valider ou
d’invalider une hypothèse de départ, sera considérée
comme ayant faillie puisque ne répondant pas à
certaines finalités énoncées dans les TDR.

f. Conséquence logique du point précédent, la multi-
plicité des échelles d’observation qu’il faudrait envi-
sager pour se conformer au TDR, est le plus souvent
incompatible avec le champ disciplinaire de l’expert
et le temps qui lui est alloué pour l’étude.

g. La plupart des études sur commandes sont conçues
comme devant être mises en œuvre par une équipe
pluridisciplinaire dont la coordination et la respon-
sabilité sont confiées à l’un des « experts interna-
tionaux » participant à la mission. Cette construction
satisfaisante sur le papier pose dans les faits un
certain nombre de problèmes. En premier lieu, le
travail en équipe n’est pas un habitus pour la majorité
des chercheurs en sciences sociales. Ce change-
ment de la « politique de terrain » est renforcé par le
cloisonnement des compétences disciplinaires : il est
en effet difficile d’élaborer et de mettre en œuvre une
trame d’enquête cohérente et pertinente lorsque
l’équipe se compose d’agronomes, d’anthropolo-
gues, de sociologues, d’économistes, de statisti-
ciens, etc. Cette difficulté est encore accrue pour le
chef de mission qui doit coordonner des travaux de
terrain, et si nécessaire les réorienter, relevant de
champs disciplinaires étrangers au sien, pour res-
tituer in fine une synthèse lissée d’études multidis-
ciplinaires débarrassée de toutes traces de cloison-
nement et d’approches parfois contradictoires.

Au final, la combinaison de ces diverses contraintes
particulières énoncées ici sous forme d’une liste « à la
Prévert » pourtant non exhaustive, impose d’élaborer
une approche méthodologique et une trame d’enquêtes
qui soient le produit d’un compromis plus ou moins
satisfaisant entre une pratique scientifique orthodoxe du
terrain et les attentes du commanditaire. Autrement dit,
dans la mesure où l’objectif n’est pas d’appliquer un
traitement exhaustif et homogène à l’objet de recherche,
les résultats obtenus n’ont qu’une valeur relative indexée
au cadre fixé par les TDR, ce qui n’hypothèque en rien
leurs intérêts potentiels.

Enfin, il faut souligner que les contraintes évoquées ne
s’imposent pas toutes simultanément ni avec la même
intensité, selon le moment du projet pour lequel est
convoquée l’expertise externe. Schématiquement, on
peut distinguer trois étapes du cycle de vie des projets
de développement où le bailleur de fonds impose une
expertise externe :
a. Conception et élaboration du projet. Les demandes

d’expertises peuvent être ici des plus variées : identi-
fication des besoins et des attentes de la population
cible ; conception des actions ; étude de faisabilité ;
évaluation de l’impact potentiel ; étude socio-écono-
mique avant le démarrage du projet afin de préciser et
de hiérarchiser les actions et de disposer d’indicateurs
pour les futures évaluations ; montage institutionnel du
projet associé à une définition des partenariats et à une
étude d’insertion ; « social screening » avec une
attention particulière portée à l’impact du projet sur les
groupes définis comme « vulnérables » (femmes,
enfants, groupes ethniques), etc. 

b. Évaluation à mi-parcours (globale ou par compo-
sante). Il s’agit de mesurer et de quantifier l’écart entre
les actions effectivement réalisées par rapport aux
objectifs initiaux assignés au projet et d’évaluer son
impact sur la société locale notamment en termes
organisationnel et de groupes vulnérables. L’évalua-
tion à mi-parcours doit permettre de procéder à
d’éventuels réajustements et à une réorientation des
actions afin d’atteindre les objectifs initiaux et
impose, dans certains cas, une redéfinition des
objectifs et des moyens humains, financiers et
organisationnels à mobiliser.

c. Évaluation finale (globale ou par composante). Outre
un bilan des actions réalisées par rapport aux objectifs
assignés, l’évaluation finale doit estimer l’impact global
du projet sur la société locale notamment en termes
organisationnel et de groupes vulnérables. Elle
propose également une analyse des causes d’échecs
éventuels associée à des recommandations pour la
poursuite de l’action ou la définition de nouvelles
orientations prolongeant le projet arrivé à son terme.

Cadre logique : comment (re)construire et reformuler
la demande 
Le but est de passer de la commande énoncée sous
forme de TDR à un cadre logique et faisable de l’étude.
Il ne s’agit pas encore de la définition d’une approche
méthodologique proprement dite mais d’une
déconstruction de la commande puis d’une recon-
struction sous forme de composantes, d’étapes
chronologiques ou diachroniques. En d’autres termes, il
convient de trouver une cohérence d’ensemble qui
satisfasse les attentes du commanditaire et qui soit
compatible avec les moyens humains, financiers et
logistiques alloués pour l’étude. Cette exigence impose
que les éventuels réajustements méthodologiques et
pratiques soient réalisés en temps réel, et donc un niveau
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satisfaisant de communication et d’échange au sein de
l’équipe qui mène l’étude.

Cette première étape est cruciale parce qu’elle implique
une reformulation et une planification des temps de
terrain, de traitement et d’analyse des données, et enfin
de restitution. L’idéale est de réaliser le cadre logique en
collaboration avec l’organisation qui met en œuvre le
projet car c’est un moyen efficace : 
• de redéfinir ou, tout au moins, de réajuster les TDR en

mettant en évidence les attentes contradictoires,

irréalisables ou idéologiquement fortement connotées ; 
• de prévenir ou limiter les sources d’incompréhension,

les distorsions conceptuelles par une entreprise
d’explication réciproque des registres terminologiques
employés ; 

• d’établir une programmation commune des temps de
l’étude (terrain, traitements et analyses des données,
restitution) compatibles avec les temps de l’action et
les contraintes des différents acteurs impliqués ; 

• en filigrane, de poser des ponts et d’établir des
contacts avec les équipes du projet. 

Depuis le début des années 1990, le Programme Fleuve Rouge
(PFR - GRET/INSA) suit et accompagne le processus de retour
à une petite agriculture familiale et l’évolution rapide des
systèmes agraires au Nord du Vietnam. Au sein de ce
programme, le projet DIALOGS (Développement Institutionnel
et Associations locales pour l’Organisation et la Gestion de
Services collectifs) a œuvré de 2001 à 2005 pour promouvoir
le renforcement institutionnel d’organisations professionnelles et
locales dans les domaines de la santé humaine, de l’agriculture
et de l’élevage. Cependant, après deux années de mise en
œuvre, les responsables du projet DIALOGS ont constaté que
les équipes du projet ne disposaient pas encore des capacités
suffisantes (méthode, outils et savoir-faire) pour intervenir sur le
renforcement organisationnel et le développement institu-
tionnel. C’est pourquoi fut créée l’ETARI, composée de 5
consultants, équipe que j’ai dirigée de juillet à octobre 2004. Le
travail a porté sur deux des entrées techniques développées par
le PFR puis par le projet DIALOGS : 1) la santé animale associée
à l’organisation des producteurs ; 2) la production locale de
semences améliorées par des paysans regroupés au sein
d’associations de producteurs. Sur la base des TDR initiaux, les
responsables du projet DIALOGS et les membres de l’ETARI
ont assigné 5 objectifs à cette mission d’appui :

1. Identifier clairement le cadre institutionnel et légal qui régit
l’action des services techniques de l’État et des
organisations professionnelles non étatiques.

2. Établir un diagnostic à différentes échelles de la situation
des organisations paysannes intervenant dans les deux
domaines techniques retenus. 

3. Sur la base de ce diagnostic, initier un processus de
concertation/ négociation entre les différents acteurs
impliqués afin de conclure des arrangements locaux à
différentes échelles.

4. Développer et formaliser une approche méthodologique
et des outils d’intervention permettant de reproduire la
démarche de diagnostic-action tester par l’ETARI.

Le cadre logique de l’intervention s’est articulé en 4
composantes thématiques dont la cohérence et la pertinence
dépendaient de leur bon ordonnancement chronologique. Bien
qu’élaborer en concertation avec les équipes du projet
DIALOGS, la mise en œuvre de ce cadre logique n’a pas permis
de désamorcer toutes les tensions et incompréhensions qui ont
ponctué le travail de l’ETARI.

Exemple d’un cadre logique : Équipe Temporaire d’Appui au Renforcement Institutionnel (ETARI)
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2. Organisations paysannes
et action collective

Avant d’envisager plus en détail des éléments de
méthode, il m’a semblé nécessaire d’aborder la question
redondante de la structuration des organisations
paysannes pour la fourniture de services collectifs ou
individuels car c’est généralement le canal privilégié par
les projets de développement rural intervenant au niveau
local (foyer paysan, village et commune) pour mettre en
œuvre leur action et pour les pérenniser au-delà de la
durée de vie du projet.

Les logiques d’action collective qui sous-tendent cette
forme de pénétration et d’intervention de la société
locale s’insère dans un débat de fond qui agite depuis
prés d’un siècle le champ des sciences sociales où sont
renvoyés dos-à-dos les tenants d’un paradigme
utilitariste et ceux qui prônent une vision holiste de la
société. Les premiers, qu’ils postulent une théorie des
choix rationnels, un individualisme méthodologique, etc.,
voient dans la rationalité des choix individuels le moteur
de production des rapports sociaux, la recherche d’une
optimisation des « préférences ». Les tenants de la vision
holiste privilégient une approche plus solidaire et morale
des rapports humains, le principe organisateur de la vie
en société étant moins l’intérêt qu’y trouve et y défend
chacune de ses composantes que la société elle-même,
d’où il découle que l’analyse des faits sociaux doit partir
de la société et non pas de l’individu. Description
simplifiée à l’extrême dont l’objet est uniquement de
définir un cadre bipolaire : comment s’y inscrivent des
organisations paysannes dont la création a été initiée par
un intervenant exogène, le projet, mais dont ce dernier
espère qu’elles s’enracineront durablement dans le
tissus de la société locale ?

En préambule, il est nécessaire de présenter quelques
caractéristiques relatives à la nature et au fonctionnement
des organisations paysannes que j’ai eu l’occasion
d’étudier lors de différentes missions d’expertise.

En premier lieu, soulignons le caractère éminemment
technique des actions menées par les projets et la
vocation technico-économique des organisations
paysannes initiées par eux, organisations qui ne cherchent
pas à se substituer à un système préexistant mais qui
visent, au contraire, à combler un vide patent au niveau
local (santé animale, filière de production, etc.). 

Par ailleurs, les organisations sont généralement fondées
à partir et autour d’un acteur central, véritable clé de
voûte du système : le chef du groupement, qu’il soit
dénommé selon le domaine d’intervention, agent

d’élevage d’une pharmacie vétérinaire, président d’une
association de pisciculteurs ou d’un groupe de
producteurs de semences, etc. Il est investi de la plupart
des responsabilités, tant du point de vue du
fonctionnement de l’organisation dont il a la charge, que
des contacts avec le projet (courroie de transmission). 

En troisième lieu, un certain nombre de règles édictées par
le projet régissent la création et le fonctionnement des
organisations. Schématiquement, elles visent à favoriser
un fonctionnement égalitaire, démocratique et transparent
(adhésion volontaire moyennant une cotisation, élection
du responsable par les membres, etc.), une implication
des adhérents dans la gestion et l’orientation du
groupement (réunion d’information périodique sur la
situation financière, prises de décisions collectives), et
une capacité croissante d’autofinancement devant
garantir à terme leur autonomie et leur durabilité
(cotisations, rémunérations des services). 

Enfin, et paradoxalement, l’omniprésence de la référence
aux organisations et groupements, c’est-à-dire à des
modalités d’action qui visent ouvertement à promouvoir
et à favoriser la structuration de la société paysanne
locale, ne s’accompagne pas dans la littérature des
projets étudiés d’une définition des réalités qu’elle est
censée cristalliser, en dehors du lien de causalité établi
entre modalités d’organisation souhaitées et durabilité
des actions mises en œuvre. 

Le « retour de l’acteur »1

Dans ce contexte, les études que j’ai menées sur les
organisations paysannes ont systématiquement été
fondées sur deux postulats essentiels qui ont présidé à
l’élaboration des hypothèses et ont guidé le chemine-
ment des travaux sur le terrain. 

Le premier considère l’acteur (l’individu muni de ses
différents attributs sociaux, politiques et économiques)
comme moteur potentiel de changement et de
production de modèles différents d’organisations
sociales, réfutant donc l’interprétation d’un déter-
minisme structurel hégémonique qui conférerait aux
seules macrostructures (institutions, organisations)
politiques et économiques la capacité de provoquer des
transformations sociales significatives. Constatons que
le « retour de l’acteur » sur le devant de la scène des
sciences sociales tombe à point nommé pour le milieu
du développement puisque les projets, en intervenant au
niveau local, font le pari que des changements socio-
économiques majeurs peuvent également être générés
par la base. L’idée n’est bien sûr pas de nier la réalité
effective des structures organiques et institutionnelles,
mais de souligner que l’acteur n’est pas totalement

1 Selon le titre de l’ouvrage d’Alain Touraine, Le retour de l’acteur : Mouvement 3, Fayard, Paris, 1984, 341 p.
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passif ni inféodé à elles. Il a la capacité d’interférer sur le
déroulement des processus locaux, bien qu’il n’ait pas
toujours conscience des conséquences de ses actions. 

Le second postulat qui prolonge le premier, est emprunté
à la sociologie des organisations : « Car, si l’action
collective constitue un problème si décisif pour nos
sociétés, c’est d’abord et avant tout parce que ce n’est
pas un phénomène naturel. C’est un construit social dont
l’existence pose problème et dont il reste à expliquer les
conditions d’émergence et de maintien » (M. Crozier et
E. Friedberg, 1977). Il représente en quelque sorte l’axe
central sur lequel sont venues se greffer mes hypothèses
de travail : en postulant simplement que l’action
collective et les formes d’organisations associées ne
sont pas socialement innées, on introduit logiquement la
question des modalités de leur émergence et de leur
maintien. Les mêmes auteurs en plaçant l’acteur
individuel au centre de l’organisation, définissent
« l’action organisée » comme un « processus par lequel
sont stabilisées et structurées les interactions entre un
ensemble d’acteurs placés dans un contexte
d’interdépendance stratégique » (M. Crozier et 
E. Friedberg, 1977). De cette dernière assertion, deux
dimensions peuvent être déduites.

L’organisation n’est pas un système clos
La première est sous-tendue par les notions d’interaction
et d’interdépendance qui impliquent un rejet de la
définition étroite de l’organisation comme un système
clos, fermé, en intégrant l’extérieur dans ses jeux et
enjeux internes. L’expérience montre en effet que si « les
individus tentent de créer un espace pour eux-mêmes
afin de mener à bien leur propre projet » (N. Long, 1994),
de telles velléités « d’autodétermination » trouvent leurs
limites dans les relations (volontaires ou imposées) qui
lient l’organisation avec le régime sociopolitique central
et ses représentant locaux, dans un rapport où la
hiérarchisation des pouvoirs est parfois susceptible
d’être aménagée, mais ne peut être en aucun cas
oblitérée, ni bien sûr éludée. 

La question qui se pose alors est de savoir comment se
positionnent ces organisations paysannes vis-à-vis du
pouvoir local et des services techniques de l’État. Concrè-
tement, la sphère du pouvoir local dispose-t-elle de la
capacité à pénétrer ces organisations (en a-t-elle seule-
ment la volonté), les autorités villageoises et ou commu-
nales y sont-elles représentées ? À contrario, ces organi-
sations ont-elles la capacité de s’ériger en corporations, en
groupes de pression, voire de contre-pouvoir ? 

Comment se réalise la pénétration de l’intervention
extérieure au sein de la population visée ? Autrement dit,
comment et avec quelle intensité les facteurs externes
sont-ils internalisés, sélectionnés et reformulés par les
bénéficiaires ? Cette question constitue le préalable indis-

pensable à toute tentative d’analyse des relations entre le
projet et les organisations initiées par lui, puisque du
niveau d’internalisation de l’intervention par la population
va dépendre la possibilité même de définir un extérieur aux
groupements, la création et l’existence de ces derniers
n’étant, dans un premier temps tout au moins, que la
résultante de la volonté de l’intervenant extérieur. 

Le niveau d’artificialité de l’action versus son appropriation
par la société locale, est conditionné non seulement par la
légitimité technico-économique et/ou sociale de
l’intervention, mais aussi par les canaux, les formes
d’organisation que l’intervenant extérieur choisit d’adopter
pour réaliser ses actions, pour transmettre ses messages.

Enfin, un dernier constat emprunté au monde de
l’entreprise et qui nous renvoie directement au postulat
de l’interdépendance : « L’organisation va se structurer
en fonction de la stabilité ou de l’incertitude de cet
environnement [extérieur au sens large] » (H. Amblard et
al., 1996 : 18). Replacé dans le contexte du milieu du
développement et des réalités sociopolitiques au sein
desquelles l’intervention prend corps, cette assertion
pose la question de la nature et de l’étendue des
fluctuations de l’environnement que le projet, mais aussi
les organisations, ont la capacité et/ou la volonté de
percevoir, d’anticiper, d’assimiler et de maîtriser.
L’attitude adoptée vis-à-vis de ces variations, qui sont
autant de facteurs de changements potentiels puisque
exerçant une influence directe ou indirecte sur le projet
et les organisations, va déterminer pour partie leur
dynamique d’évolution et, sur la longue durée, la
légitimité de leur insertion et de leur force de proposition.

Stratégies des acteurs et systèmes d’action concrets
Les modalités effectives de structuration et de
fonctionnement des groupes ne sont pas tant le reflet de
leur organisation formelle, que le fruit des rapports entre
acteurs qui se développent en leur sein et avec
l’extérieur. Une analyse de sociologie des organisations
se fonde sur le jeu des acteurs en situation, et tente de
comprendre leurs stratégies, car on ne peut prétendre
expliquer l’action collective et la cohérence des groupes
comme résultant « naturellement » d’une unicité
d’objectifs et d’intérêts qui présiderait à l’implication des
acteurs : « En réalité, le cas des très petits groupes mis
à part, à moins de mesures coercitives ou de quelques
autres dispositions particulières les incitant à agir dans
leur intérêt commun, des individus raisonnables et
intéressés ne s’emploieront pas volontairement à
défendre les intérêts du groupe.[...] Ainsi, la croyance
courante qui veut que des groupes de personnes ayant
des intérêts communs tendent à les défendre semble
avoir peu ou pas de fondements ». (M. Olson , 1978). 

De façon plus générale, les enjeux et intérêts qui
conduisent certains paysans à s’investir dans ces



111La recherche socio-anthropologique « sous contrat »

groupements posent la question de l’adéquation entre le
modèle d’organisation socioéconomique que cherche à
promouvoir le projet, et les différentes stratégies des
acteurs dont la logique et la rationalité sont déterminées
en référence à leur environnement global (pouvoir,
obligation et dépendance, statut et appartenance à
d’autres organisations institutionnalisées, situation
socio-économique du foyer, etc.). 

Mais on ne peut se satisfaire d’un seul point de vue
strictement fonctionnaliste. Toute structure d’action
collective se constitue comme un système de pouvoir
dont l’efficience et la reconnaissance même n’ont de
sens que dans le cadre du référent culturel de ceux qui
en sont les acteurs volontaires ou malgré eux.
Concrètement, la reconnaissance sociale de l’inves-
tissement d’un individu dans un groupe en termes de
prestige et le bénéfice qu’il peut en attendre, non
seulement dans le domaine économique, mais aussi
dans le domaine sociopolitique, sont deux dimensions
qui vont influencer et guider les stratégies des acteurs.
La taille du groupe joue alors un rôle discriminant
essentiel si l’on admet que « la clé de compréhension
des petits groupes est que chaque personne peut
recevoir relativement facilement les conséquences de
ses actes » (A. Schmid, 1987 cité par K. Le Goulven,
1997 : 5). Aussi, la dimension culturelle comme facteur
potentiel de cohérence et d’une certaine stabilité des
organisations, la lutte symbolique et la reconnaissance
de l’existence du groupe comme revendication
d’identité, constituent quelques uns des aspects qui
doivent être intégrés dans les études sur les organi-
sations. En ce sens, l’adéquation et la légitimité de la
réponse apportée par l’intervenant extérieur à tel ou tel
problème technico-économique n’est pas une condition
suffisante pour garantir le succès de l’intervention,
comme l’ont appris à leurs dépends de nombreux
projets de développement. 

3. Approche méthodologique et enquêtes
Toute enquête est spécifique
Si cette affirmation délivrée sous forme de titre est, ou
devrait être, une évidence dans le cadre d’une
recherche académique, elle est loin de l’être pour le
commanditaire de l’étude comme pour les acteurs qui
mettent en œuvre le projet de développement. En effet,
le monde du développement est friand de méthodes
clés en main et de méthodologie standard. J’ai pu le
constater en réalisant plusieurs missions d’expertise
sur le terrain à l’issue desquelles les commanditaires de
l’étude demandaient que soit restituée la méthodologie
utilisée afin qu’elle puisse servir de référence à d’autres
études du même type et, dans certains cas, de produire
un véritable petit guide d’enquête sociologique qui
puisse être utilisé ultérieurement par les agents et
équipes du projet. 

Le danger qui guette toute entreprise de mise à plat
méthodologique réside dans la transformation des pré-
ceptes de la méthode en « recettes de cuisine ». 
Le premier garde-fou face à la tentation de la standar-
disation est d’admettre que dans le domaine des sciences
sociales, il ne peut y avoir de trames méthodologiques
conçues comme des outils indépendants des problé-
matiques qu’elles servent. Expliquer l’affinité sélective de
toute méthode avec une problématique ou un « point de
vue » est en ce sens plus fécond que de tenter d’ignorer ou
de cacher ce lien (T. Bierschenk et O. de Sardan, 1994).
Cela ne signifie pas que la pratique sociologique ou
anthropologique est rétive à toute idée de singulariser et de
dénommer des outils méthodologiques particuliers, mais
que la réalisation d’un traitement donné, prenons par
exemple l’établissement des généalogies de groupes de
parenté dans un village, n’a de sens que si ce traitement
est mis au service d’une hypothèse au sujet de laquelle
l’expérience (la sienne et/ou celle des autres) a montré qu’il
est susceptible d’apporter des éléments de réponse. 

Du fait de cette primauté donnée au raisonnement, une
opération technique n’est jamais duplicable à l’identique.
Aussi, on ne peut qu’être d’accord avec J.C. Passeron, qui
souligne que « quelle que soit la méthode quantitative dont
elle s’aide, l’enquête ne mesure pas pour mesurer mais
pour raisonner sur les mesures » (J.C. Passeron, 1995 :
36). En effet, si lors de la phase de collecte des données,
l’intervention de l’extérieur se doit d’être minime dans la
mesure où les faits ont une existence réelle en dehors de
celle de l’observateur, on doit garder à l’esprit une double
réalité. D’une part, le choix de la pertinence de tel ou tel
ensemble de données dans l’analyse n’existe pas en
dehors du chercheur et de son cadre conceptuel. D’autre
part, tout raisonnement transforme inévitablement les faits
en les codant : il ne peut réellement s’agir d’informations
brutes, malgré la meilleure volonté du chercheur de les
restituer sincèrement, parce que l’élaboration du
questionnement et des hypothèses interfère et guide
automatiquement le travail de collecte. 

Refuser d’assumer le poids du construit préalable et
partir recueillir des données au hasard, « tous azimuts »,
en espérant qu’émergera du matériau hétéroclite et
inerte ainsi rassemblé une cohérence propre au terrain,
ou penser que le raisonnement dynamique construit a
posteriori sera façonné de réalités empiriques « vraies »
puisque débarrassé du biais et des artefacts de la
collecte orientée, sont autant de paris hasardeux qui
procèdent d’une méconnaissance des conditions de la
production de connaissances en sciences sociales et,
surtout, qui ne tiennent pas compte de « l’apparent
chaos » que donne à voir n’importe quel terrain, qu’il soit
exotique ou plus proche de soi.

Autrement dit, un objet d’étude ne peut être défini et
appréhendé qu’en fonction d’une problématique : les
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faits, même les plus « neutres » en apparence, ne sont
que les produits d’un construit intellectuel. Réfuter cela,
revient à souscrire aux présupposés de la « sociologie
spontanée » enracinée dans le sentiment de familiarité
qui donne au néophyte l’illusion d’un « savoir immédiat »
(P. Bourdieu et al, 1968).

Trame méthodologique et outils
Une trame méthodologique peut se définir comme
l’enchaînement logique et chronologique des différentes
phases de collecte de données (sources écrites et
terrain) et d’analyse dans le but d’apporter des éléments
de réponse à une problématique de départ. 

Les outils méthodologiques sont des moyens mis au
service de chacune des phases de la démarche. 
La plupart des outils utilisés sont familiers des équipes
de terrain (entretien, construction d’organigrammes et de
modèles, etc.) à l’exception, peut-être, de l’analyse de
discours.

Ce qui fait l’originalité et la particularité d’une trame
méthodologique c’est donc la façon dont s’enchaînent
les opérations de collecte de données et la nature même
des outils utilisés. En cela, l’approche méthodologique
et les outils d’enquêtes qui vont être décrits sont des
produits issus d’une série d’expériences de terrain et de
missions d’expertises conduites dans des villages du
Nord du Vietnam. Cela ne signifie pas que la démarche
adoptée ne pourra pas être pertinente ailleurs.
Simplement, l’enchaînement des opérations de recen-
sion et la nature même des outils utilisés devront être
repensés et adaptés en fonction du contexte où
l’enquête prendra corps. Ailleurs, il faudra échafauder de
nouvelles hypothèses propres à la société considérée et
à la problématique de l’intervenant extérieur, élaborer
une nouvelle trame méthodologique en identifiant pour
cela des questions clés et des paramètres significatifs,
en un mot mener « une politique du terrain spécifique,
associant compétences socio-anthropologiques et
savoir-faire d’enquête ». (O. de Sardan, 1995)

Exemple de trame méthodolo-
gique : Trame méthodologique
élaborée et suivie par l’ETARI pour
l’étude des organisations locales de
production de semences améliorées.

La représentation schématique de
cette trame permet de constater
qu’elle est construite selon un cadre
logique articulé en trois blocs : le
premier est le diagnostic, le second est
l’élaboration de modèles sur la base
des résultats du diagnostic et le
troisième est la conduite du processus
de concertation et de négociation
proprement dit afin de tenter de
finaliser des arrangements locaux.
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Pré-enquête : une première approche de l’objet d’étude
Le but de la phase de pré-enquête est de fournir à l’observateur une vision synoptique de l’objet d’étude. 

Exemple de pré-enquête : Diagnostic de l’intervention du projet DIALOG (ETARI – composante 2)
Une synthèse de l’imposante littérature produite par le projet ainsi qu’une prise de contact sur le terrain ont permis de retracer
brièvement les différentes étapes de l’intervention du projet DIALOG et de décrire la nature et la forme que revêt cette intervention
dans le domaine des organisations paysannes. Au terme de ce tour d’horizon préliminaire, s’est dessiné un schéma théorique
d’intervention qui peut être brièvement présenté sous deux formes : 1) les objectifs et les rôles assignés aux organisations ; 
2) l’organigramme des différents acteurs directement et indirectement impliqués dans ces organisations (environnement institutionnel).
La réalisation de ce type d’organigramme permet de replacer les organisations dans leur environnement par rapport aux différents
acteurs individuels et collectifs qui ont, potentiellement ou effectivement, des relations avec eux ou une influence sur eux.

Production de semences district de Nam Sach : relations entre acteurs Dialogs (péropde 2002 - 2003)
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L’intérêt de définir un tel schéma théorique est qu’il permet
de construire par analogie une grille d’observation con-
crète : le schéma théorique devient le référent à partir
duquel va être évaluée la réalité observée sur le terrain par
un jeu de miroir mesurant l’écart entre l’idéal et le réel, au
travers, notamment, des différentes pratiques et stratégies
convoquées par les acteurs pour objectiver leurs com-
portements et leurs écarts (déviances, transgressions) vis-
à-vis du modèle. 

Principe méthodologique : décrire la norme pour
mesurer les écarts
Afin de confronter le schéma théorique d’intervention
énoncé par tel ou tel projet aux réalités de terrain, j’ai
adopté un principe méthodologique similaire dans le cadre
de plusieurs études. Deux approches sont appliquées
systématiquement au même objet d’étude : 
• L’analyse de discours ou le point de vue des acteurs ;
• Des modalités de recension quantitatives et des-

criptives pour tenter d’« objectiver » le discours. 

Dans la pratique, ces deux approches sont non seulement
complémentaires mais elles sont également à même de
s’éclairer mutuellement, notamment, en révélant les
contradictions et les aberrations d’une interprétation qui
n’aurait été fondée que sur l’une ou l’autre d’entre elles.

L’analyse de discours ou le point de vue des acteurs
La première approche part de l’acteur pour découvrir le
système. Elle mobilise une technique classique : l’analyse
de discours. Le principe en est relativement simple. Il con-
siste à mettre en évidence, puis à comparer la perception
et la définition des modalités de fonctionnement et
d’intervention du projet telles qu’elles sont décrites et
donc vécues par les acteurs impliqués. 

L’hypothèse sous-tendue est que les modes de repré-
sentation diffèrent d’un groupe d’acteurs à l’autre, voire
d’un acteur à l’autre, parce qu’ils cristallisent la nature
spécifique des relations entretenues par chacun avec un
projet donné et sont le reflet plus ou moins fidèle de
stratégies particulières, éventuellement incompatibles.
La forme et l’intensité de l’investissement des uns et, au
contraire, les motivations du refus d’implication des
autres, varient en fonction des intérêts que chaque
groupe d’acteurs cherche à défendre, et des avantages
qu’il escompte obtenir. L’analyse de discours renvoie
donc aux représentations que tout individu se fait d’un
objet quel qu’il soit (une institution, une forme d’accès au
crédit, une innovation technique, etc.), c’est-à-dire à la
manière dont l’enquêté objective ses relations et sa
position vis-à-vis de cet objet. 

Cette assertion ne permet cependant pas d’en déduire
que le discours reflète fidèlement et de façon exhaustive
les conditions sociales, économiques et politiques de
celui qui l’énonce, et ce pour au moins deux raisons.

D’une part, le discours n’est jamais le produit d’un acteur
seul, d’un isolat, mais s’inscrit dans le cadre des relations
que les autres acteurs entretiennent avec l’objet en
question et, plus globalement, des rapports singuliers
que la personne interrogée entretient avec son
environnement social, pour ne retenir que ce champ.
D’autre part, le discours n’est évidement pas neutre.
Suivant le ou les interlocuteur(s) au(x)quel(s) il est
adressé, il est un élément intrinsèquement lié à la
stratégie de celui ou de ceux qui l’énonce(nt) et, à ce titre,
est partie prenante du jeu des acteurs en présence.

Récupération, instrumentalisation, transgression, négo-
ciation, autant de termes qui rappellent que le discours
est tout à la fois objet et véhicule d’enjeux particuliers et
ne peut être uniquement considéré comme un produit
culturel dont l’observateur serait capable de prédire le
contenu, pour peu qu’il connaisse les conditions de son
énoncé.
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Exemple d’analyse de discours (ETARI) : intérêts des organisations locales de production
de semences améliorées

Le schéma ci-dessus synthétise les principaux résultats d’une analyse de discours menée auprès des acteurs locaux de six
communes du district de Tam Duong (province de Vinh Yên), qui furent interrogés individuellement puis par groupes sur leurs
perceptions de l’intérêt que représentent les organisations locales de production de semences améliorées de riz initiées par le
projet DIALOGS. Si tous les acteurs consultés sont unanimes pour reconnaître l’utilité de la production locale de semences, ils
définissent cette utilité de façon différente en fonction de leur statut et de leurs intérêts particuliers.

Les producteurs y voient la possibilité de maîtriser eux-mêmes leurs besoins en semences « élites » tout en accédant au progrès
technique dans le cadre du soutien assuré par des cadres du projet et des formations dispensées par des spécialistes. 
La production de semences leur permet également de rendre service à leur entourage (parenté, voisinage et amis) en leur
fournissant des semences à prix réduit dans le cadre d’échanges préférentiels (tình c∂m), renforçant ainsi leur statut et leurs
réseaux sociaux. Enfin, ils estiment tous que la production de semences est économiquement plus intéressante que la production
de paddy, même si la plus-value est généralement jugée trop faible. 

Les paysans usagers (consommateurs), apprécient l’approvisionnement de proximité (même village ou même commue), à un
prix soit égal au prix du paddy soit inférieur aux prix pratiqués sur le marché. Cette proximité leur permet d’observer de visu
l’ensemble du processus de production et de se faire ainsi une opinion personnelle quant à la qualité des semences vendues.
Enfin, en achetant des semences locales, les paysans estiment disposer d’une garantie supplémentaire : en cas de problème
de qualité, ils savent où ils peuvent trouver le producteur qui leur a vendu les semences. 

Les autorités communales mettent en avant l’opportunité pour la commune de renforcer la maîtrise locale de l’approvisionnement
en semences et de mettre à disposition des paysans et de leurs administrés des semences de qualité. La disponibilité locale
de semences (proximité) incite également les paysans à renouveler plus souvent leurs semences, ce qui permet d’améliorer la
production globale de la commune. Pour cette raison, les responsables communaux considèrent que la production de
semences améliorées contribue au développement économique et à la stabilité politique locale. 
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Exemple de modalités de recension quantitatives : matrices sociopolitiques (projet DERCOM)
Dans le contexte du projet DERCOM (GRET/INSA), l’organisation paysanne est le cadre visible d’un dispositif d’intégration des
conduites et des stratégies individuelles dans un système structuré où l’écart entre dispositif théorique et dispositif pragmatique
révèle les règles auxquelles un groupe et ses membres acceptent ou refuse de se soumettre pour atteindre certains objectifs. 

On ne peut en effet postuler que les acteurs au sein d’une organisation ne sont liés que par un intérêt technico-économique
commun. Ils font partie de la société locale, sont parties prenantes de réseaux de parenté, de voisinage ; ils participent aussi à
d’autres organisations, font partie – pour certains d’entre eux – d’autres lieux de pouvoir. 

Fort de ce constat, l’élaboration de matrices socio-politiques permet de replacer les membres des organisations paysannes au
sein des réseaux sociaux et politiques qui structurent la société rurale vietnamienne. Elles permettent une analyse des systèmes
de relations objectives dans lesquelles les individus sont engagés. L’analyse systématique et quantifiée de certains paramètres
permet de mettre à jour différents aspects de la structure et du fonctionnement des organisations qu’il serait impossible
d’appréhender de façon seulement qualitative. Concrètement, dans la mesure où le projet conditionne son action concrète à
la formation de groupes, se pose une série de question : 
- Sur quelle(s) base(s) ces groupes se constituent-ils ? 
- Peut-on déceler des modes de structuration fondés sur des rapports d’affiliation privilégiée et préexistants (parenté, alliance,

clientélisme, classes d’âge, affinités professionnelles, etc.) ? 
- L’analyse de la structuration des groupements en termes de réseaux d’affiliation privilégiée permet-elle d’identifier et rend-

elle intelligible des formes d’exercice et de contrôle du pouvoir ? 
- Un des objectifs du projet étant d’atteindre la couche la plus modeste de la population, quelles stratégies sont déployées

par les acteurs directement et indirectement impliqués pour se conformer à cet objectif ou, au contraire, pour le transgresser
tout en « donnant le change » ?

Pour tenter de répondre à certaines de ces questions, j’ai fondé l’analyse de la structuration et de la composition des
organisations sur six principales catégories d’informations définissant individuellement chacun des membres, informations
ordonnées dans un tableau à double entrée : a) Relations de parenté et de voisinage entre les membres ; b) Unité géographique
(quartier, village, commune) ; c) Chronologie des adhésions à l’organisation ; d) Implication des autorités locales et des
associations de masse ; e) Différenciation socioéconomique ; f) Accès au crédit.

Pour se rendre compte du caractère fastidieux d’une telle entreprise, prenons l’exemple d’un groupement de taille moyenne,
la pharmacie vétérinaire de Dong Linh, qui comptait lors de l’étude 50 adhérents. Le nombre total des relations entre tous les
membres est de : (50Ç - 50) = 2 450 relations singulières. Seule la moitié d’entre elles a été effectivement recensée puisque
si A est l’oncle maternel de B, alors B est le fils de la sœur de A : une seule des deux relations possibles a donc été enregistrée,
choix qui fut donné par l’ordre d’enregistrement des membres sur la liste du groupe. Au final, neuf groupements ont été étudiés. 

Modalités de recension quantitatives et descriptives :
« objectiver » la compréhension des modalités d’inter-
vention du projet
En comparaison de déterminations objectives écono-
miques ou politiques, l’interprétation du discours s’avère
donc être un exercice délicat à mener et sujet à caution
dans la mesure où l’analyse de ce matériau évolutif et
polymorphe ne semble pouvoir être opératoire qu’en
référence au contexte dans lequel il a été produit, précepte
méthodologique classique il est vrai, mais qui signifie
concrètement d’avoir la capacité d’appréhender la
position singulière de chacun des acteurs.

C’est pourquoi le second angle d’observation part de la
structure du projet et de ses modalités concrètes
d’intervention en les considérant comme autant de

construits, nés de la rencontre entre les intérêts particuliers
des acteurs et l’imposition par le projet d’un cadre
normatif, canal obligé à la réalisation de leurs aspirations. 

Il s’agit de favoriser « la rupture », selon l’expression de
P. Bourdieu, c’est-à-dire l’introduction d’éléments pertur-
bateurs, de relations inattendues entre les termes et les
objets de l’enquête : « L’appréhension d’un fait inattendu
suppose au moins de prêter méthodiquement attention
à l’inattendu et sa vertu heuristique dépend de la
pertinence et de la cohérence des systèmes de
questions qu’il met en question ». (P. Bourdieu et al,
1968 : 37). C’est là une des principales finalités qui est
assignée à l’élaboration de modalités de recension plus
« quantitatives » ou « objectives ». 
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Malgré des problèmes d’encodage, le travail d’inventaire fut effectué pour chacun des neufs groupements étudiés suivant une
procédure standardisée : sur la base des explications de ce que nous souhaitions réaliser, un ou des villageois nous indiquai(en)t
un informateur privilégié, reconnu pour sa bonne connaissance des relations de parenté dans le quartier ou le village considéré.
C’est auprès de lui que nous procédions au premier remplissage de la matrice. Puis nous opérions une vérification exhaustive
des données auprès d’un ou de deux nouveau(x) informateur(s). 

Les six catégories d’informations enregistrées ont donné lieu à une série de traitements simples, c’est-à-dire catégoriels et
combinatoires où des informations de nature différente ont été croisées afin d’obtenir des données complexes agrégées. 
Par exemple, la répartition dans chaque groupement des différents cycles et formes de crédits fut combinée à la classification
des adhérents en trois classes socioéconomiques. 

Exemples de traitement des matrices : association des pisciculteurs de la commune de Yên Nôi

Dans chacun des neuf groupements étudiés, l’analyse de la matrice a mis en évidence une logique dominante de regroupement,
souvent liée à la parenté (filiation ou alliance). Ainsi, dans le cas de l’association des pisciculteurs de la commune de Yên Nôi,
prés d’un tiers des membres initiaux étaient non seulement liés par des relations de parenté mais appartenaient pour la plupart
au même lignage Bùi. C’est d’ailleurs cette prédominance qui a conduit les responsables du projet à imposer un élargissement
de l’association à des membres n’appartenant pas au même lignage ni au même quartier.

Concernant l’un des objectifs centraux du projet qui était d’atteindre la couche la plus modeste de la population, le traitement
des matrices a révélé des configurations diverses et singulières, les logiques sociales à l’œuvre n’étant pas les mêmes d’un
groupement à l’autre. Le cas de l’association des pisciculteurs de la commune de Yên Nôi est là encore symptomatique de la
distorsion qui peut apparaître entre le cadre théorique d’intervention et les réalités du terrain. La comparaison de la distribution
des trois grandes catégories socioéconomiques à l’échelle de la population de la commune et au sein de l’association montre
clairement que cette dernière est avant tout composée de foyers classés « moyens » et « riches ». De surcroît, le crédit qui est
défini par le projet comme un moyen privilégié de favoriser la diffusion de l’innovation technique, est octroyé en priorité aux
membres les plus aisés et ce tant du point de vue du nombre de bénéficiaires que des volumes financiers mobilisés.

Espace de validité et limites
La validation des données est soumise à la rigueur
méthodologique déployée pour les produire et à un seuil
de « saturation ». En multipliant les observations et les
entretiens sur un même terrain on atteint un seuil où la
masse et la qualité des éléments nouveaux collectés ne
sont plus significatifs au regard de la problématique de
recherche. Le temps compté d’une étude sur commande
ne permet généralement pas d’atteindre ce seuil de
saturation. Le terrain s’arrête souvent avant cette étape.
Au final, la fiabilité des données peut apparaître aléatoire,
sujette à caution. Faut-il alors rejeter les études de ce type
au nom de l’orthodoxie académique qui n’y verrait que

l’application d’une approche pseudo-scientifique ?
Sûrement n’est-ce pas en ces termes qu’il faut trancher et
n’y a-t-il pas même intérêt à le faire. 

En effet, l’espace de validité et de confiance que l’on va
attribuer aux analyses et interprétations, ainsi que leur
pertinence, sont directement et totalement dépendants
des finalités et des rôles que l’on assigne à l’étude. 
Dans le champ académique, les résultats produits dans
ces circonstances ne sauraient suffire à une démons-
tration rigoureuse. Mais, dans le cadre d’un projet de
développement, l’intérêt du regard du sociologue ou de
l’anthropologue réside avant tout dans l’éclairage
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extérieur, d’un point de vue des sciences sociales, qu’il
apporte sur des réalités que côtoient quotidiennement les
agents du projet, et à la construction desquelles ils
participent. Il réside encore dans les échanges et débats
que son regard et ses analyses sont à même de provoquer
entre les acteurs parties prenantes de l’action.

Autrement dit, ce qui doit primer n’est pas tant la valeur
scientifique intrinsèque des résultats, qui souffre nécessai-
rement de certaines insuffisances et approximations dues
aux contraintes spécifiques précédemment soulignées,
que sa capacité à susciter un débat contradictoire au sein
du projet en révélant des espaces d’incompréhension, des
zones d’ombre que les acteurs ne peuvent ou ne veulent
pas voir justement parce qu’ils sont totalement immergés
dans l’action. Dans le cadre de cette définition précise des
finalités de l’étude, assumée par les deux parties, l’étape
finale de restitution occupe une place de premier plan.
Attribuer à ce genre d’exercice d’autres ambitions revien-
drait, d’une part, à sous-estimer et à dévaluer la portée et
les exigences du travail de recherche en sciences sociales,
en faisant basculer la pratique anthropologique ou socio-
logique dans le domaine du « facile »1, de la scientificité bon
marché et familière et, d’autre part, à ériger l’observateur
d’un moment en expert omnipotent capable de produire en
un mois, en puisant dans sa boite à outils, ce que la rigueur
scientifique ne lui permettrait d’avancer qu’au terme d’une
enquête de longue haleine. 

Restitution et valorisation des résultats
À la différence de la recherche académique dont la
production est en priorité destinée à un public de scien-
tifiques au travers de canaux spécialisés, la diffusion des
résultats de la recherche « sous-contrat » se doit de
toucher un public hétérogène et de mobiliser des
procédures de restitution variées dépendantes des
finalités assignées à l’étude. 

Dans ce contexte, le principe que j’ai adopté à l’issue de
chaque mission d’expertise a été de restituer de la façon
la plus exhaustive possible les sources et les matériaux
bruts collectés, en les démarquant nettement des analy-
ses et des interprétations dont ils étaient le support. 
Dans certains cas cependant, il a fallu se résoudre à faire
une synthèse des données, tant leur reproduction
intégrale semblait irréaliste : c’est notamment le cas pour
le discours des groupes d’acteurs les plus nombreux (les
membres d’une organisation, les paysans utilisateurs d’un
service). Un autre principe systématiquement appliquée a
consisté en l’identification des propos : chaque entretien
ou synthèse d’entretien reproduit est nominativement
attribué (nom de la personne enquêtée, statut officiel et/ou

position dans l’organigramme du projet, etc.). 

Ce dispositif de restitution a un double objectif. D’une part,
donner corps aux analyses et interprétations proposées en
ponctuant le texte de conclusions et de synthèses inter-
médiaires, afin de souligner les principales étapes du
cheminement de l’étude et du raisonnement. D’autre part,
laisser la liberté à tout un chacun de produire ses propres
interprétations en disposant pour cela du matériau néces-
saire. En séparant les données des analyses, on peut s’in-
scrire franchement dans le domaine interprétatif, pousser
le raisonnement jusqu'à la limite de la spéculation, tout en
contenant les critiques éventuelles dénonçant un détour-
nement ou une imposition de sens, puisque chaque lecteur
dispose de suffisamment d’informations pour échafauder
sa propre argumentation et exprimer son désaccord sous
la forme, par exemple, d’un droit de réponse.

Quant aux procédures de restitution proprement dite,
elles consistent au minimum en un rapport de fin de
mission assorti des incontournables recommandations
selon un cadre défini par les TDR. Or, cette forme pour
la moins classique de rendu des travaux de terrain n’est
pas dans le monde du développement et des institutions
internationales, un exercice anodin. Elle doit se plier aux
exigences et règles imposées par le commanditaire : 
• exigences de forme : la structure standard et les

règles de présentation attendues par l’institution
commanditaire sont parfois tellement rigides et
codifiées qu’il devient nécessaire de déléguer la mise
en forme du rapport à une structure spécialisée dans
ce type d’exercice, comme j’en ai fait l’expérience
lors d’une mission pour la Banque Mondiale.

• exigences de fond : le rapport n’est abouti que
lorsque le commanditaire estime qu’il répond aux
TDR et, bien souvent, que son contenu coïncide avec
sa propre perception de la réalité, c’est-à-dire à ses
attentes. 

Ainsi, à l’issue de trois mois d’une mission commandée
par l’Union Européenne, j’ai dû reprendre à quatre
reprises la rédaction du document pour, au final,
abandonner l’entreprise tant la subjectivité du chef de
projet était évidente.

Mais si la restitution (qu’elle prenne la forme d’un rapport,
de séminaires, etc.) sanctionne bien la fin du travail
d’enquête, elle marque également le début d’une nouvelle
étape, où les résultats obtenus doivent permettre,
idéalement, d’amorcer et d’alimenter un débat contra-
dictoire sur leurs incidences éventuelles en termes
opérationnel pour les acteurs impliqués dans l’action. 

1 « La sociologie est perçue par la grande majorité des autres personnels opérant dans le secteur du développement comme une
discipline « facile », relevant plus d’un savoir-faire personnel que de la maîtrise de savoirs particuliers, aisément accessible à tout
technicien soucieux d’intégrer dans son approche spécifique le vécu des populations » (Y. Goussaults et A. Guichaoua, 1981 : 410).
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En guise de conclusion

Au terme de cette présentation, il est utile de souligner que
la critique ne porte pas tant sur la valeur des résultats
scientifiques produits dans le cadre d’une « recherche sur
commande » que sur l’usage qu’en font les promoteurs de
l’aide au développement. En effet, le cahier des charges
imposé par les TDR place le chercheur dans une situation
inédite où il est dans l’obligation de concevoir une appro-
che méthodologique et des outils d’enquête qui intègrent
des contraintes inhabituelles, notamment en termes de
temps et d’exigences de résultats. Cette violence faite à
la pratique académique peut s’avérer féconde en ce sens
qu’elle donne la possibilité au chercheur d’envisager le
terrain, ses objets d’étude et ses propres compétences
scientifiques sous un angle nouveau.

En revanche, la « mésinterprétation » ou la « surinter-
prétation »1 des données et des résultats relève, au-delà
du biais potentiel induit par des dispositifs métho-
dologiques approximatifs, d’une entreprise assumée
d’orientation et, dans certains cas, de falsification, dans
un sens qui convient aux attentes des commanditaires2.
C’est à ce stade que se situe le point de basculement
vers « autre chose » qu’un travail scientifique dans la
mesure où le produit de la recherche est non seulement
suscité mais également utilisé à l’aune de considérations
morales, financières et politiques qui lui dénie toute
objectivité scientifique si tant est qu’elle puisse exister
dans le domaine des SHS.

Pour autant, une activité scientifique ancrée dans la
société et engagée à son service ne semble pas moins
respectable et noble qu’une pratique académique
complaisante revendiquant une posture chimérique de
détachement, de neutralité, comme si elle pouvait se tenir
en suspens au dessus de la mêlée d’un monde globalisé
et s’affranchir ainsi des transformations et des maux qui

l’agitent. L’enjeu n’est pas de renvoyer dos-à-dos une
« recherche utile ou appliquée » et « une recherche
fondamentale ou académique » selon un schéma
discursif où la première ne serait pour les garants du
dogme et de l’orthodoxie disciplinaire qu’un succédané
suspect de la seconde alors qu’au nom de l’efficacité
sociale et du bon usage de ressources financières toujours
comptées, les politiques publiques seraient tentées de
privilégier la première au détriment de la seconde. 
L’enjeu est de mener une réflexion sur leur coexistence et
leur complémentarité, réflexion qui n’a de sens et de
portée que si les lieux de production de savoir et
l’environnement social et politique garantissent une
pratique scientifique sereine et indépendante.
Malheureusement, force est de constater que la tendance
actuelle, particulièrement à l’œuvre dans le milieu du
développement, est de « délocaliser » les lieux de
production de savoir au profit d’organisations et d’insti-
tutions internationales d’aide au développement qui n’ont
pas pour vocation à garantir une transparence de l’activité
scientifique et une production pluraliste et critique. 

Et puis enfin, si nombre de chercheurs des SHS se
trouvent contraints pour des raisons financières, car c’est
bien souvent de cela qu’il s’agit, de mettre leur savoir-faire
et leurs compétences au service de commanditaires qui
ne se soucient guère de l’éthique d’une pratique
scientifique respectant les normes académiques, c’est
bien parce que la recherche publique institutionnelle ne
leur fait pas de place en son sein.

1 Selon la formule employée par Jean-Pierre Olivier de Sardan qui défini la surinterprétation comme « un déficit de sens ou au contraire
un trop plein de sens abusivement attribué ». « La violence faite au données : de quelques figures de la surinterprétation en
anthropologie », in revue Enquête, n° 3, Marseille, 1996, pp. 31-59. 

2 Un exemple édifiant de ce risque bien réel de dérive est donné par le récit des déboires d’un anthropologue engagé dans une
mission d’évaluation au Niger (Arditi C., 2008, « Niger : chronique d'une évaluation censurée ou comment une agence des Nations
Unies fabrique un bilan positif de son action contre l'insécurité alimentaire, la marginalisation des femmes et la pauvreté » in Revue
Tiers Monde - à paraître).

Exemple de procédures de restitution : ETARI
L’originalité de la trame méthodologique élaborée par l’ETARI (cf. supra) est d’avoir intégrée dès sa conception des temps de
restitutions intermédiaires au fil du travail de terrain mené par l’équipe. Ce choix de mettre en scène les faits collectés et certains
des acteurs impliqués s’est avérée particulièrement fructueux dans la mesure où il a permis aux responsables et aux équipes
de terrain du projet d’interférer « en temps réel » sur la trame méthodologique initialement prévue et sur l’enchaînement des
différentes phases de l’étude.
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Diarra Assa, socio-anthropologue, Niamey, Niger
Je suis très intéressée par ce sujet. On sait que dans
le monde de la recherche, les chercheurs sont
confrontés à la consultance qui est un monde très
difficile. J’ai fait une consultation sur la gratuité des
soins au Niger il y a 3 mois qui a été une expérience
malheureuse : j’ai relevé trois obstacles :
- le problèmes de l’évaluation : il faut confronter les

évaluations à l’appréciation des membres de
l’ONG qui interviennent sur le terrain ;

- il est important de porter à la connaissance des
ONG sa logique d’intervention ;

- le temps de la restitution : les écueils ont été mal
perçus par l’ONG, dans le rapport, il existe une
sorte d’autocensure et de censure.

BÔi Th’ C≠Íng, Institut des Sciences Sociales du
Sud (ASSV)
Je voudrais remercier Olivier Tessier, je suis très
intéressé par la présentation de notre collègue qui a
essayé de conceptualiser les problèmes que nous
rencontrons au Vi÷t Nam.

Il existe deux groupes : les consultants qui font les
recherches en conformité avec les contrats, les cher-
cheurs traditionnels qui effectuent leurs recherches de
façon académique.

Quelles sont les réactions des bailleurs de fonds ?
Comment trouver les moyens de faire des recher-
che ? Au Vi÷t Nam on a besoin de ce type de
recherche dite d’intervention. Comment faire la
jonction entre les deux ?

La présentation d’Olivier Tessier est un appel aux
chercheurs vietnamiens pour associer leurs efforts et
faire la jonction entre les deux mondes.

Quand vous avez évoqué le cas de l’utilisation de
l’eau potable, il y a échec car il y a un écart entre 
la perception des gens et les règles appliquées. 
Ce matin, je n’ai pas posé de questions, mais je voulais
avoir une interprétation sociologique plus approfondie
de M. Olivier de Sardan, sur le fait que les gens doivent
accepter une logique A alors qu’ils ont une logique B.

Avez-vous une proposition concrète pour améliorer la
recherche sous contrat pour l’Académie des
Sciences Sociales du Vi÷t Nam ? Avez-vous des
axes, de propositions concrètes ?

Nguy‘n ß¯c Truy“n, Institut de Sociologie
J’ai eu l’occasion de travailler avec Olivier Tessier, je
suis très intéressé par son exposé.

J’ai trois commentaires :
1. Les projets de développement investissent sur un

espace donné en demandant une efficacité socio-
économique immédiate ; mais la logique théorique
du chercheur est différente, à la recherche de
nouveaux paradigmes scientifiques ambitieux.
Cependant l’environnement actuel de la recherche
au Vi÷t Nam procure des gains de revenus rapides,
et l’approfondissement d’hypothèses scientifiques
est difficile ;

2. la fin de projet de développement implique une fin
d’intérêt du chercheur. Or il serait intéressant de
chercher un prolongement social des projets,
d’étudier les raisons de l’échec ou du succès ;

3. en optant pour une analyse longue, il est possible
de comprendre les échecs comme le système
d’adduction d’eau par exemple. Il faut donc poser
une nouvelle problématique : pourquoi les projets
sont-ils en échec ? Correspondent-ils à un projet
social ? Il faut penser à long terme. Il faut chercher
de nouvelles formes d’association pour s’assurer
que le projet social accompagne le projet de
développement. Le contexte montagnard est
différent du delta. Dans le delta, on maintient le
fonctionnement de l’organisation et du foyer.

Olivier Tessier
Il est très intéressant que cette présentation suscite
de tels commentaires.

Jean-Pierre Olivier de Sardan
Je crois qu’il y a deux formes de consultance avec
des TDR imposés par le commanditaire : la produc-
tion de connaissance, la connaissance qui a un lien
avec l’action.

Dans le premier cas, en Afrique, ce type de consul-
tance est en train de tuer la recherche car les cher-
cheurs ne font plus que de la consultance car c’est le
seul moyen d’avoir un salaire décent. Cela a des effets
pervers graves : les chercheurs ne lisent plus, ne font
plus que des recherches rapides et adaptent ces
pratiques dans le domaine de la recherche. 

Dans le second cas, la consultance-action est une
production de connaissances rapides.

Échanges…
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Olivier Tessier
Il est difficile de réagir à ce constat étant étranger,
mais les chercheurs vietnamiens travaillent à des
entreprises de consultance en permanence.

L≠u B›ch Ng‰c, Institut de Démographie
Je suis très intéressée par votre intervention car nous
faisons beaucoup de recherche sous contrat au
Vi÷t Nam et nous rencontrons beaucoup de
difficultés, notamment le coût économique de la
recherche et le financement. L’exigence est très
élevée en termes de résultats (académiques et
empiriques) pour un financement faible et des délais
courts. Comment finir un projet de la manière la plus
efficace possible devant tant de contraintes ?

Olivier Tessier
Il n’y a pas de solution clé en main. Pour les aspects
financiers, cela se règle au sein des instituts ou avec
les bailleurs de fonds. Par contre, il faut négocier le
contenu de la demande dès le départ et identifier dès
le début ce qui peut être réalisable avant de
commencer la consultance.

Qu∏ch Thfi Oanh, Institut d’Ethnologie
Je pense que M. Bui The Cuong a posé une question
en qualité de directeur de revue et de chercheur. 
Il faudrait inventer des mécanismes de réduction des
contraintes de gestion pour améliorer la qualité des
recherches en sciences sociales.

ßµo Th’ Tu†n, Centre pour le Développement
Rural
Aborder cette question est une nécessité pour les
chercheurs vietnamiens. La question se pose de
façon plus large que celle discutée ici. L’Université
d’été n’a pas en effet pour objet de résoudre cette
question. Le projet FSP se donne t-il pour objectif de
contribuer à la création d’axes de recherche, de
méthodologie, de démarche scientifique en sciences
sociales au Vi÷t Nam ? L’Académie des Sciences
Sociales du Vi÷t Nam souhaite-t-elle nous écouter ?

L’ambassade de France a organisé un colloque, il y a
deux mois, sur l’évaluation des projets de coopération
de recherche en SHS, il est regrettable que ces
questions n’aient pas été abordées. Les gens
présents étaient des fonctionnaires, des gestion-
naires mais il y avait très peu de scientifiques. J’étais
un des rares scientifiques. Il n’a pas été possible
d’évaluer les formes de  coopération scientifique.

Pour les actions de développement, il existe beau-
coup de types de projets proposés par les grandes
institutions (Banque mondiale, PNUD, BAD). Le milieu
scientifique peut-il y répondre ? La plupart des projets
sont anglo-xasons, les scientifiques vietnamiens se
reposent sur ces programmes pour vivre. La partici-
pation de scientifiques français ou francophones est
très rare. Il y a plus de 300 ONG qui ont des projets
de développement mais le problème est qu’il est
difficile de savoir ce qu’elles font. J’ai proposé une
évaluation de ces ONG sur les dix dernières années
mais le ministère de l’agriculture et du dévelop-
pement rural n’a pas accepté, ces projets sont
pourtant financés par des bailleurs de fonds sans
qu’ils contribuent forcément au développement
social du Vi÷t Nam.

Nguy‘n Thfi HÂng, Faculté de Sociologie de
HÂ Ch› Minh Ville
La recherche sous contrat est en lien direct avec 
les bailleurs de fonds qui aident les jeunes cher-
cheurs. La préoccupation des jeunes chercheurs est
de répondre aux cahiers des charges mais cela
entraîne de nombreux conflits entre démarche
scientifique et recherche sous contrat. Quels types de
conflits avez-vous rencontré ?

Olivier Tessier
On ne répond jamais pleinement au TDR. Il est crucial
de négocier avant de commencer l’étude. Selon les
cas, le commanditaire est plus ou moins flexible. Tout
se joue en amont.
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Résumé

L’objectif principal de cette présentation est d’expliciter
les fondements de la modélisation en équilibre général
calculable (computable general equilibrium models),
particulièrement ceux appliqués à l’environnement et au
développement. Le principal avantage de ces modèles,
qu’ils soient statiques ou dynamiques, réside dans leur
grande lisibilité théorique. Tous reposent sur des com-
portements d’agents qui maximisent leur utilité, ou leur
profit, qui interagissent dans le cadre de marchés qui
s’équilibrent principalement par les prix. La présentation,
après avoir donné les caractéristiques communes des
modèles d’équilibre général calculable, propose une
typologie de ces modèles en cinq grandes familles. 
Nous abordons ainsi les techniques de base de con-
struction de ces modèles, telle l’étape de construction de
la matrice de comptabilité sociale, ou encore le calibrage.

Présentation générale des modèles
d’équilibre général calculable

Deux grandes familles co-existent : les modèles macro-
économétriques et les modèles d’équilibre général
calculable.

Les modèles macro-économétriques reposent sur
l’estimation économétrique de fonctions de compor-

tement, de consommation, d’investissement, d’expor-
tations et de dépenses publiques à l’échelle du pays
(agrégats). Ils sont utiles pour le court terme. Le méca-
nisme principal est le multiplicateur keynésien.

Les modèles d’équilibre général calculable visent le long
terme. Ce sont des économies représentées à la Walras :
les mécanismes de concurrence sur le marché sont très
structurants, les prix sont flexibles et ils assurent l’équilibre
des marchés. Ces modèles considèrent que les agents
économiques, consommateurs et entreprises, sont des
agents optimisateurs. Le consommateur cherche à maxi-
miser son bien-être sous sa contrainte de budget ; les
entreprises cherchent à maximiser leur profit sous leur
contrainte technologique. 

Ces modèles d’équilibre général calculable font une
place particulière aux mécanismes d’offre, dans des
secteurs particuliers, et sont très utilisés par les grandes
institutions pour l’évaluation, la prospective (Banque
mondiale, FMI, OCDE). Il est important de comprendre
ces modèles pour comprendre leurs résultats qui doivent
être interprétés en fonction des mécanismes qu’ils
représentent. Ces modèles s’appliquent aux questions
relatives à la structure des économies. Ils permettent de
traiter les modifications dans l’allocation des ressources,
la répartition des revenus qui découle d’un choix de
politique économique, à l’échelle d’un pays ou d’un
groupe de pays. 
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Les approches de la modélisation en
équilibre général calculable

Les modèles à la Johansen
Historiquement, Johansen construit un modèle d’équi-
libre général calculable pour la Norvège en 1960 (modèle
Msg), qui connaîtra des extensions par la suite. 

Il s’agit d’un modèle d’économie fermée, comportant
vingt secteurs, destiné à l’étude des processus de
croissance en Norvège. 

Les modèles à la Johansen veulent coller avec la réalité
économique, avec des rendements différenciés du
capital. Théoriquement le capital est mobile, il ne doit
avoir qu’un seul prix du capital pour l’ensemble 
de l’économie ; en pratique, on observe des rémuné-
rations différenciées, des salaires sectoriels différenciés.
Ces modèles maintiennent les différences de salaires ; 
ils raisonnent sur le long terme, une centaine d’années.

Ces modèles respectent les équilibres comptables : d’un
côté des ressources (productions, importations), de
l’autre des emplois (demandes).

La consommation est déterminée par solde : l’épargne
s’ajuste aux demandes d’investissement des entreprises,
et la part du revenu qui n’est pas épargnée donne la
consommation. Il n’y a donc pas de vrai comportement
de consommation, celle-ci est un résidu calculé au niveau
macro-économique. Cela s’appelle une règle de bouclage
(closure rule) : comment va-t-on boucler l’économie,
quelles règles utilisées ? Outre la solution de Johansen, 
il existe la règle keynésienne qui consiste à autoriser
l’apparition de sous-emploi et la règle de bouclage
classique selon laquelle l’équilibre entre l’épargne et
l’investissement résulte de l’ajustement du taux d’intérêt.

Deuxième point technique : le calibrage des paramètres.
Pour construire un modèle macro-économétrique, il faut
disposer de séries temporelles, de séries de données
relativement longues et savoir comment, par exemple, la
consommation est liée au revenu. Les modèles
d’équilibre général calculable, quant à eux, sont pour la
plupart calibrés. Cela signifie que l’on donne une valeur
aux paramètres des fonctions de consommation, des
fonctions d’investissement, etc., à partir d’une année de
base. On utilise ainsi une matrice de comptabilité sociale
(social accounting matrix, SAM) qui va décrire l’économie
pour une année pour tous les secteurs (à partir de
tableaux Input-Output). Dans ces matrices, il y a égale-
ment des revenus qui vont des ménages vers le
gouvernement et inversement, les revenus des entre-
prises, etc. On représente à la fois les flux physiques et
les flux monétaires. À partir de ce calibrage, le modèle
représente exactement l’année de base. Puis l’on peut

appliquer des « chocs » : que se passe-t-il par exemple
si l’on enlève les droits de douane ? 

Le modèle de Johansen a donné lieu à beaucoup
d’extensions, notamment le modèle Orani construit en
Australie par Dixon. Le modèle se compose de cent
treize secteurs, de neuf catégories de travail (qualifié, peu
qualifié), d’une économie ouverte, de neuf catégories de
terres agricoles (que se passe-t-il si on met en place une
politique de redistribution des terres ?). 

Les modèles de Lars Bergman (Suède, 1980 - 90). 
Ils portent sur la politique énergétique en Suède ; que se
passe-t-il si l’on diminue le système énergétique
(émission de dioxyde de souffre) ? La technique du
calibrage est très économe en données et bien adaptée
aux pays en développement. 

Cela peut poser des problèmes pour les pays qui
évoluent très vite : pour le Vi÷t Nam, une matrice de
comptabilité sociale pour l’année 2000 est déjà trop
ancienne.

Les modèles à la Harberger-Scarf-Shoven-Whalley
Il s’agit d’une famille de modèles issue des contributions
de Harberger (1962), Scarf (1967) et Shoven et Whalley
(1973). Ces modèles comportent plusieurs catégories de
ménages et décrivent une économie en concurrence pure
et parfaite. Ils ont été appliqués aux questions de fiscalité
(réforme de l’impôt), au commerce international, et aux
questions d’environnement (politique énergétique, en par-
ticulier). Généralement, ils sont très désagrégés (en termes
de secteurs d’activité et de catégories de ménages).

Quelles sont les caractéristiques de ces modèles ? 
Ce sont des modèles où il y a plusieurs catégories de
ménages car ces modèles étudient l’impact de réformes
fiscales sur la distribution des revenus. Ils évaluent
l’impact des politiques économiques en termes
d’efficience (politiques qui améliorent le bien-être ?). 
Ces modèles sont fondés strictement sur la théorie de

- Modèle en vingt secteurs destiné à l’étude des
phénomènes de croissance en Norvège ;

- rendements sectoriels différenciés du capital ; 
- salaires sectoriels différenciés ;
- la consommation est déterminée par solde ;
- règle de bouclage (closure rule) : keynésien, à la

Johansen, classique ;
- calibrage des paramètres ; 
- notion de matrice de comptabilité sociale (social

accounting matrix) ;
- nombreuses extensions : Orani pour l’agriculture en

Australie, modèles de L. Bergman pour l’environnement
en Suède.
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- Trois contributions (Harberger, 1962 ; Scarf, 1967 ;
Shoven-Whalley, 1973) ;

- plusieurs types de ménages ;
- modèles fondés strictement sur la théorie walrasienne ;
- impacts des politiques en terme d’efficience et de

distribution des revenus :
- modèles fiscaux ;
- modèles de commerce international ;
- modèles sur les politiques de l’environnement (énergie).

- Modèles multisectoriels estimés par l’économétrie ;
- modèles dynamiques à anticipations parfaites ;
- exemple : le modèle de Jorgenson et Wilcoxen (1990),

Dynamic General Equilibrium Model, 35 secteurs, 672
catégories de ménages ;

- principalement sur les questions énergétiques.

- Chercheurs de la Banque mondiale et réseaux de
chercheurs dédiés à l’étude de la dynamique de
développement ;

- modèles qui s’éloignent du cadre walrasien pur ;
- introduction de rigidités sur les marchés, désagrégation

fine des ménages (genre, niveau de revenu) ;
- prise en compte de l’économie informelle ;
- étude de l’impact des politiques de développement sur

la pauvreté, sur les migrations rural/urbain, sur les
ressources naturelles.

Les modèles pour les pays en voie de développement
Beaucoup de ces modèles ont été développés par les
chercheurs de la Banque mondiale, ou par des réseaux
de chercheurs dédiés à l’étude des dynamiques de
développement. Généralement, ces modèles s’affran-
chissent du cadre de concurrence pure et parfaite, pour
être plus réalistes. Ils font ainsi une place particulière aux
rigidités sur le marché des produits, sur le marché du
travail, distinguent parfois un secteur formel et informel,
étudient plus spécifiquement l’intégration de telle ou telle
catégorie de main d’œuvre sur le marché, etc.

Ces modèles prennent en compte l’économie informelle.
Exemple : la tarification de l’eau au Sénégal ; il y a une
coexistence du réseau formel et du marché informel :
description de ces deux marchés pour comprendre les
effets d’une politique de raccordement sur le bien-être
des ménages.

Ces modèles incluent souvent beaucoup de catégories de
ménages. Ils permettent l’étude de l’impact sur la
pauvreté, la mobilité rural-urbain, les ressources naturelles.

Dans les recherches récentes, il existe un couplage des
approches micro/macro permettant des simulations de
comportements avec un panel de consommateurs 
(30 000 ménages environ) afin de calculer des indices de
pauvreté.

Les modèles à la Jorgenson
Ce sont des modèles qui présentent la particularité
d’avoir des paramètres qui sont estimés par
l’économétrie, ce qui n’est pas sans poser des
problèmes, en termes de disponibilité des données et de
techniques économétriques. Généralement, ils sont très
désagrégés sur le plan sectoriel, en termes de catégories
de ménages et spécifient un comportement de
consommation à anticipations parfaites (forward
looking). Dans la période récente, cette catégorie de
modèles a été principalement appliquée à l’étude des
politiques de réduction des émissions de carbone.

Ces modèles sont peu utilisés pour les pays en
développement mais sont utilisés dans le domaine de
l’environnement (consommation d’énergie, émission de
carbone, dioxyde de souffre). Ce sont les résultats de ce
type de modèles qui ont par exemple conduit le
Président Bush à ne pas ratifier le protocole de Kyoto.

Ce sont des modèles dynamiques à anticipations parfaites.
Contrairement aux modèles précédents qui sont statiques,
on considère que les individus ont une information parfaite
et peuvent adapter leur comportement actuel aux
informations, à une politique économique à venir.

Les modèles à la Ginsburgh, Waelbroeck, Manne
Cette catégorie est aujourd’hui marginale. Le point de
départ cette famille de modèles, ce sont des modèles de
planification très stylisés (années 60-70). Ils sont fondés
sur l’équivalence entre la solution d’optimisation d’un
planificateur et l’équilibre concurrentiel décentralisé. 
Leur principal avantage, même s’ils sont aujourd’hui peu
utilisés, vient de la spécification de comportements
dynamiques sophistiqués.

Walras, dans un objectif normatif, sans monopole, sans
oligopole, on considère qu’il y a beaucoup de concur-
rence dans l’économie. En pratique, il existe bien
entendu des oligopoles, ce qui amène à introduire des
mécanismes de concurrence imparfaite par la suite. Il n’y
a pas de monnaie car ces modèles raisonnent sur des
grandeurs réelles (volumes, flux physiques).

Ces modèles portent sur les questions de réformes
fiscales, d’économie internationale (OMC, ouverture
commerciale), d’environnement en intégrant une taxe
sur l’énergie (analyse des politiques de lutte contre le
réchauffement climatique, taxe sur le carbone).
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- Modèles de planification de type programmation linéaire ;
- fondés sur l’équivalence entre optimisation du planifi-

cateur et équilibre concurrentiel décentralisé ;
- détermination de prix implicites (shadow prices) sous

contraintes techniques ;
- intérêt principal : comportements dynamiques à antici-

pations parfaites.

Quelques considérations pratiques

La modélisation en équilibre général calculable s’apprend
par la pratique. L’apprentissage est important (formation
de trente à quarante heures), puis on peut commencer la
construction d’un modèle (quelques centaines d’heures).

La construction d’une matrice de comptabilité sociale est
complexe. Elle implique des systèmes statistiques fiables.
Il faut disposer d’élasticités : par exemple, comment réagit
la consommation lorsque le revenu augmente d’un
pourcent ? Le capital et le travail sont-ils substituables ? 
Le capital et l’énergie sont-ils substituables ? Il faut des
données de base fiables pour ces différentes élasticités.

Il faut écrire le modèle dans un environnement logiciel
adapté : le logiciel GAMS est le plus utilisé au plan
mondial, mais il reste coûteux et nécessite un appren-
tissage important.

On peut choisir une dynamique particulière : modèles à
anticipations parfaites, modèles dynamiques récursifs
(dépend du passé, de l’accumulation du capital).

Enfin, ces modèles sont consommateurs de puissance
de calcul : systèmes de 300 000 - 400 000 équations.

En théorie économique classique, les théorèmes de
l’économie du bien-être établissent que l’équilibre
concurrentiel décentralisé (chaque acteur fait son calcul en
regardant les prix ; la coordination se fait par les prix) est
totalement équivalent à un équilibre qui serait planifié, sous
condition que l’information soit parfaite. Il y a un équilibre
entre planification et équilibre concurrentiel décentralisé.
On détermine des prix implicites (shadow prices) qui
reflètent les contraintes qui pèsent sur les quantités.

Ce sont des modèles technico-économiques utilisés en
économie mais aussi dans des secteurs particuliers
(raffinerie). Ce sont des modèles stylisés peu représen-
tatifs de la réalité. Mais il s’agit aussi des premiers
modèles à anticipations parfaites.
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Stéphane Lagrée
Merci Olivier pour la qualité et la clarté de cette
présentation sur des thématiques relativement
nouvelles pour notre public issu des sciences
sociales.

Nguy‘n Xu©n Ho∂n, Centre de Recherche et de
Développement des Systèmes Agraires, Hµ NÈi
Quel est le coût d’un modèle sur le marché ? Quels
sont les modèles les plus utilisés ?

Nguy‘n H˜u Chi, Institut des Sciences
Statistiques, Hµ NÈi
Je vous remercie pour votre présentation claire qui
me fournit une vision globale sur les approches de
modèles. Lors de la construction des modèles,
existe-il des différences entre les modèles statiques
et les modèles dynamiques, le calibrage des
paramètres est-il différent ?

L™ HÂ Phong Linh, Institut d’Économie de HÂ Ch›
Minh Ville
En 2002, j’ai trouvé un exemple dans un manuel qui
propose douze modèles et autant de résultats
différents, comment exploiter ces différences ?

Les sociologues peuvent-ils utiliser ces modèles ?
Pouvez-vous nous donner un exemple pour nous
montrer leur application dans le champ de la
sociologie ?

Olivier Beaumais
Je ne sais pas combien coûte un modèle. Le coût
peut se calculer en fonction de l’équipe constituée,
du temps de recherche, de la contrainte SAM. 
Au total, on peut estimer à une année de travail avec
cinq chercheurs bien encadrés.

Historique : aujourd’hui les distinctions sont moins
claires, les modèles sont un mélange des différentes
approches à l’exclusion de la catégorie 5. On a des
modèles mixtes qui introduisent plus d’hypothèses
fiables. On construit de plus en plus au cas par cas.

Les modèles dynamiques sont calibrés sur une année
de base : la technique de calibrage ne change pas. 
Ce sont des modèles de croissance avec un calibrage
sur une année de base, les relations qui « regardent
vers le futur » c'est-à-dire que la consommation en
année 1 dépendra de l’année 2, 3, etc.

Pour les anticipations rationnelles, on fait un
programme d’optimisation intertemporel avec deux
sources de dynamique temporelle : l’accumulation de
capital et la consommation.

La comparaison des résultats de plusieurs modèles
est possible. Ces résultats sont différents car les
paramétrages sont différents. Les résultats ne veulent
pas dire grand-chose en eux-mêmes mais doivent
être interprétés en fonction des comportements, des
mécanismes du modèle. On est dans la prospective.

Le modèle sur le Vi÷t Nam développé dans mon
laboratoire s’intéresse à l’impact du développement
sur les ressources naturelles. Il s’agit aujourd’hui
d’une version initiale, d’une phase de tests. Les résu-
ltats devraient paraître dans quelques mois.

Stéphane Lagrée
Je voudrais vous dire ma satisfaction après ces deux
journées de formation et d’échanges. Satisfaction
liée tout d’abord à la qualité des intervenants, que
nous retrouverons en grande partie dans les ateliers
thématiques de formation, mais aussi lors des
échanges entre les formateurs et l’auditoire venu de
Hµ NÈi et du Sud du Vi÷t Nam ; ceci laisse présager
des débats animés et fructueux dans les trois ateliers
à la station d’altitude du Tam ß∂o.

Échanges…
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Les méthodes statistiques exploratoires multidimension-
nelles visent à mettre en forme de vastes ensembles de
données, à en dégager des structures et à faire émerger
d’éventuelles dimensions latentes. Les expressions « Sta-
tistique Exploratoire Multidimensionnelle », « Analyse des
Données », ou encore « Data Mining », sont à peu près
équivalentes dans le cas de notre propos. Elles sont une
généralisation de la statistique descriptive élémentaire et
utilisent des outils mathématiques assez intuitifs, mais plus
complexes que les moyennes, variances et coefficients de
corrélations empiriques. 

1. Principes des méthodes exploratoires
multidimensionnelles
Les méthodes exploratoires multidimensionnelles
recouvrent un grand nombre de techniques qui ont pour
objectif de décrire et synthétiser l’information contenue
dans de vastes tableaux de données comme ceux
fournis par les fichiers d’enquêtes.

Tableau de données et rappel de la statistique
descriptive élémentaire 
Les données d'enquêtes sont mises sous forme de
grands tableaux rectangulaires, notés X (cf figure 1). 
Les lignes (i=1,…,n) du tableau représentent les n
individus, les sujets enquêtés par exemple, et les
colonnes (j=1,…p) représentent les p variables, les
questions, dont les réponses peuvent être des mesures,
des caractéristiques, des notes. 

On distinguera ici principalement deux types de variables : 
• Les variables quantitativesou continues, comme l'âge,

le revenu, la taille, dont les valeurs sont prises sur une
échelle numérique et sur lesquelles sont effectuées
des opérations algébriques telles que la somme, la
moyenne par exemple.

• Les variables qualitativesou nominales comme le sexe,
la profession, le diplôme, la région, dont les valeurs
sont des modalités qu’il faut codifier pour que les
opérations algébriques aient un sens.

Le dépouillement traditionnel de données d'enquête met
en œuvre des techniques simples, éprouvées, faciles à
interpréter de la statistique descriptive élémentaire pour
résumer une variable par sa distribution ou mesurer la
relation entre deux variables. Ces techniques diffèrent
selon la nature de la variable. 

La distribution d'une variable est donnée par les calculs
de : 
• des indicateurs de tendance centrale comme la

moyenne, la médiane, le mode et des indicateurs de
dispersion comme la variance, l'écart-type pour les
variables quantitatives.

• des pourcentages ou encore fréquences pour les
variables qualitatives (pourcentage d'homme et de
femme par exemple).

La liaison entre deux variables permet de rendre compte
de la manière dont deux variables varient simultanément.
Elle est donnée par le calcul :
• de la covariance, du coefficient de corrélation qui

mesure la dépendance linéaire de deux variables
quantitatives.

• de la statistique du X2 et des fréquences condition-
nelles obtenues à partir de tableaux de contingence ou
encore tableaux croisés pour des variables
qualitatives. 

• du rapport de corrélation entre une variable
quantitative et une variable qualitative. 

Ces distributions sont alors représentées graphique-
ment par des histogrammes, des courbes, des nuages
de points.

La statistique multidimensionnelle généralise ces tech-
niques élémentaires en étudiant et visualisant simul-
tanément les liens entre plusieurs variables.

Représentation géométrique et nuages de points
Afin de comprendre le principe des méthodes de
statistique exploratoire multidimensionnelle, il est utile de
représenter de façon géométrique l’ensemble des n
individus (n lignes) et l’ensemble des p variables 
(p colonnes) comme deux nuages de points, chacun des
deux ensembles étant décrit par l’autre. On définit alors,
pour les deux nuages, des distances entre les points-
lignes et entre points-colonnes qui traduisent les
associations statistiques entre les individus (lignes) et
entre les variables (colonnes).

L'exemple proposé est celui d'un tableau de notes
attribuées par des individus à l'appréciation de mots1

(cf. tableau 1) qui définissent alors les variables, mais ce

1 Il s'agit d'une enquête portant sur la notation d'une liste de mots en fonction de la sensation agréable ou désagréable que provoque
leur lecture (cf Lebart L., Piron M., Steiner J.-F. (2003) – La sémiométrie. Dunod, Paris).
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peut être également des notes attribuées par exemple à
la perception d'un environnement (dont les variables
peuvent être alors la satisfaction d'une qualité de lieu, de
la sécurité, du transport). Un mot (c'est-à-dire ici une
variable) est un point dont les n coordonnées sont les 
n notes données par les n individus (c'est-à-dire répon-

dants) : on dit que le nuage des p mots se situe dans un
espace à n dimensions. De même, un individu est un
point dont les coordonnées sont les p notes attribuées
aux p mots ; le nuage des n individus se trouve de façon
analogue dans un espace à p dimensions. 

Les figures 1 et 2 illustrent, à partir du tableau 1 contenant
les notes attribuées à 7 mots par 12 répondants, la repré-
sentation de ces deux nuages de points intrinsèquement
liés. Le nuage des points-mots est construit dans l’espace
des individus, ici à partir seulement de deux individus, R04
et R08, car deux dimensions rendent possible un graphi-
que dans un plan (cf. figure 1). De la même façon, le nuage
des 12 répondants est construit dans l’espace des varia-

bles, ici à partir de deux mots, Morale et Sensuel, c’est-à-
dire dans un espace de deux dimensions (cf. figure 2). 

Pour chacun des nuages, le point moyen, appelé aussi
centre de gravité, est représenté. Il s’agit de G pour le
centre de gravité des notes attribuées par les répondants
(cf. figure 2.a) et de G’ pour celui des répondants ayant
notés les deux mots retenus (cf. figure 2.b).

Tableau 1 : Exemple d’un tableau X de notes (de 1 à 7) attribuées à : p = 7 mots, par n = 12 répondants 

Figure 2.a : Représentation du nuage des mots dans l’espace
des deux répondants « R04 » et « R08 »

Figure 2.b : Représentation du nuages des répondants
dans l’espace des mots « Sensuel » et « Morale »
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Principe et méthodes d’analyse
Il est toujours possible de calculer des distances entre les
lignes et des distances entre les colonnes d’un tableau X.
En revanche, il n’est pas possible de les visualiser de façon
immédiate (les représentations géométriques associées
impliquant en général des espaces à plus de deux ou trois
dimensions) : il est nécessaire de procéder à des tran-
sformations et des approximations pour en obtenir une
représentation plane.

Ces méthodes impliquent souvent de la même manière
les individus (lignes) et les variables (colonnes). 
La confrontation des nuages d’individus et de variables
enrichit les interprétations. 

Les méthodes factorielles
Les méthodes factorielles permettent de gérer simul-
tanément des quantités importantes de données et leur
système de corrélations et, par une technique de com-
pression, d'en dégager les structures internes des
données sous forme de graphique-plans. 

Recherche des sous-espaces factoriels
L’objectif est de réduire les dimensions du nuage en
projetant les points sur des plans donnés par deux
droites (ou axes). Il s'agit donc de rechercher des sous-
espaces de dimensions réduites (entre trois et dix, par
exemple) qui ajustent au mieux le nuage de points-
individus et celui des points-variables, de façon à ce que
les proximités mesurées dans ces sous-espaces
reflètent autant que possible les proximités réelles. 
On obtient ainsi un espace de représentation, l’espace
factoriel, défini par les axes principaux d’inertie et l’on
représente les points du nuage dans ce système d’axes

(cf. figure 4). Ces axes réalisent les meilleurs ajustements
de l’ensemble des points selon le critère classique des
moindres carrés, qui consiste à rendre minimale la
somme des carrés des écarts entre les points et les axes.

Les tableaux de distances associés à ces représentations
géométriques (simples dans leur principe, mais complexes
en raison du grand nombre de dimensions des espaces
concernés) peuvent être décrits par les deux grandes
familles de méthodes que sont les méthodes factorielles
et les méthodes de classification. La première consiste à
rechercher les directions principales selon lesquelles les
points s’écartent le plus du point moyen. La seconde
consiste à rechercher des groupes ou classes d’individus
qui soient les plus homogènes possibles (figure 3).

Figure 3 : Deux grandes familles de méthodes 

Méthodes factorielles 
(recherche des directions principales)

Méthodes de classification 
(recherche de groupes homogènes)

Figure 4 :Ajustement du nuage des points-individus
dans l’espace des mots 
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Le premier de ces axes correspond à la droite d’allon-
gement maximum du nuage, le second maximise le
même critère en étant assujetti à être orthogonal au
premier, et ainsi de suite pour les axes suivants qui sont
tous orthogonaux entre eux. Cette orthogonalité traduit
l’indépendance (en fait, la non-corrélation) des axes. 

X désigne le tableau de données (ou encore : matrice des
données) ayant subi des transformations préliminaires
(variables centrées réduites, par exemple), X’ son trans-
posé, obtenu en permutant les rôles des lignes et des
colonnes. Soit u1 le vecteur unitaire qui caractérise le pre-
mier axe. On démontre que u1 est alors le vecteur propre
de la matrice X’X (produit matriciel de la transposée de X
par X) correspondant à la plus grande valeur propre l1. 
Les algorithmes utilisés pour calculer valeurs propres et les
vecteurs propres d’une matrice sont complexes, mais
classiques. Plus généralement, le sous-espace à qdimen-
sions qui ajuste au mieux (au sens des moindres carrés)
le nuage est engendré par les q premiers vecteurs propres
de la matrice X’X correspondant aux q plus grandes
valeurs propres. Une valeur propre la représente l'inertie
du nuage une fois projetée sur l'axe a. La somme des
valeurs propres donne l'inertie totale du nuage.

La procédure d’ajustement est exactement la même
pour les deux nuages. On démontre alors qu’il existe des
relations simples liant les axes calculés dans les deux
espaces, celui des individus et celui des variables
(relations de transition entre les points-individus et les
points-variables). 

Le vecteur des coordonnées des points sur chacun des
axes, appelé facteur, est une combinaison linéaire des
variables initiales. On note par  ca et wa les facteurs cor-
respondant à l’axe a respectivement dans l’espace noté
P

p
(espace dont les n points ont pour coordonnées les p

mots) et dans l’espace noté P
n
(espace dont les p points

ont pour coordonnées les n individus). Les plans factoriels
de visualisation correspondent à un couple de facteurs. 

Les deux nuages de points, celui des mots et celui des
répondants, sont intrinsèquement liés et révèlent
exactement les mêmes structures : dans un cas, les
facteurs décriront les corrélations entre les mots, dans
l’autre les associations entre les répondants et ce sont
des corrélations et associations qui définiront les axes. 

Eléments actifs et supplémentaires
Les éléments (variables ou individus) qui participent au
calcul et à la définition des axes sont les éléments actifs.
Ce sont eux qui vont permettre de qualifier les axes. 

Il est possible d’introduire en supplémentaire d’autres
points (ou éléments) que l’on ne souhaite pas faire
intervenir dans la composition et définition des axes mais
dont on veut connaître les positions dans les espaces

factoriels : ce sont les éléments supplémentaires (ou
illustratifs). On projette alors ces points après la con-
struction des axes factoriels dans ce nouveau repère.
Cette projection se fait de façon très simple en utilisant les
formules dites de transition pour calculer, a posteriori, leurs
coordonnées sur les axes factoriels. 

On peut citer deux raisons qui peuvent susciter la mise
en supplémentaire d'un point : 1) enrichir et valider
l'interprétation des axes par des variables (de nature ou
de thématique différente de celle des éléments actifs)
n'ayant pas participé à leur construction ; 2) adopter une
optique de prévision en projetant les variables supplé-
mentaires dans l'espace des individus. Celles-ci seront
« expliquées » par les variables actives.

Techniques de base et méthodes dérivées
Les méthodes factorielles opèrent une réduction de
certaines représentations "multi-dimensionnelles" et
produisent essentiellement des visualisations graphiques
planes ou parfois tridimensionnelles des éléments à
décrire. La nature des informations, leur codage dans le
tableau de données, les spécificités du domaine d’app-
lication vont introduire des variantes au sein des méthodes
factorielles qui reposent néanmoins sur deux techniques
fondamentales : l’analyse en composantes principales 
(cf. section 3) qui s'adresse à des tableaux de mesure (les
lignes sont des individus et les colonnes des variables
continues ou quantitatives), l’analyse des corres-
pondances (cf.section 4) qui s'applique à des tableaux de
contingence ou encore de comptage (les lignes et les
colonnes représentent les modalités de deux variables
nominales ou qualitatives). Nous présenterons également
l'analyse des correspondances multiples (cf.section 5) qui
est une extension du domaine d'application de l'analyse
factorielle des correspondances à des tableaux disjonctifs
complets. Ces tableaux sont de grands tableaux de
variables nominales dont les fichiers d'enquêtes socio-
économiques ou médicales constituent des exemples
typiques. Les lignes de ces tableaux sont en général des
individus ou observations (il peut en exister plusieurs
milliers) ; les colonnes sont des modalités de variables.
Notons également que l'analyse de données textuelles
adaptées aux questions ouvertes repose aussi en partie
sur l’analyse des correspondances appliquée aux
tableaux de contingence lexicaux.

Analyse en composantes principales
L'Analyse en Composantes Principales s'applique à des
variables à valeurs numériques (des mensurations, des
pourcentages, des mots, etc.) représentées sous forme
d’un tableau rectangulaire de mesures R de terme général
rij dont les colonnes sont les variables et les lignes
représentent les individus sur lesquels ces variables
sont mesurées. Nous considérons ici le tableau de
7 indicateurs démographiques pour 7 pays (cf. tableau 2). 



138 Les Journées de Tam ß∂o 2007

Interprétations géométriques
Les représentations géométriques entre les lignes (les
pays) d’une part et entre les colonnes (les indicateurs)
d’autre part du tableau de données permettent de
visualiser les proximités respectivement entre les
individus (pays) et entre les variables (indicateurs).

Dans P
p
, deux points-individus (pays) sont très voisins

si, dans l’ensemble, leurs p coordonnées sont très
proches. Les deux pays concernés sont alors
caractérisés par des valeurs presque égales pour
chaque variable (indicateur). La distance utilisée est la
distance euclidienne usuelle.

Dans P
n
, si les valeurs prises par deux variables (indi-

cateurs) particulières sont très voisines pour tous les
pays, ces variables seront représentées par deux points
très proches dans cet espace. Cela peut vouloir dire que
ces variables mesurent une même chose ou encore
qu’elles sont liées par une relation particulière.

Mais les unités de mesure des variables peuvent être très
différentes et rendre alors nécessaire des trans-
formations du tableau de données. 

Problème d'échelle de mesure et transformation des
données
On veut que la distance entre deux individus (pays) soit
indépendante des unités des variables (indicateurs) pour
que chaque variable joue un rôle identique. Pour cela, on
attribue à chaque variable j la même dispersion en
divisant chacune de ses
valeurs par leur écart-type
sj, quantité dont le carré (la
variance) s’écrit : 

Par ailleurs, on s’intéresse à la manière dont les individus
s’écartent de la moyenne. On place alors le point moyen
au centre de gravité du nuage des individus. Les
coordonnées du point
moyen sont les valeurs
moyennes des variables
notées :

Prendre ce point comme origine revient à soustraire pour
chaque variable j sa moyenne    .

On corrige ainsi les échelles en transformant le tableau de
données R en un nouveau
tableau X de la façon
suivante :

Les variables ainsi réduites et centrées ont toutes une
variance, s2(xj), égale à 1/n et une moyenne,      , nulle.
Les rôles de ces variables deviennent comparables. 
On dit que l’analyse est normée.

Analyse du nuage des individus (pays)
La transformation des données amène à effectuer une
translation de l’origine au centre de gravité de ce nuage
et à changer (dans le cas de l’analyse dite normée) les
échelles sur les différents axes. 

Pour réaliser l’analyse du nuage des points-pays dans
Pp, la matrice X’X à diagonaliser dans cet espace, est la
matrice des corrélations (dont le tableau 3 fournit un
exemple) qui a pour terme général :

cjj’ est le coefficient de corrélation entre les variables j et j’.

Les coordonnées des n points-individus sur l’axe
factoriel ua sont les n composantes du vecteur ca = Xua. 

La figure 5a illustre la représentation du nuage des
individus-pays dans le plan principal (1, 2).

Analyse du nuage des variables (indicateurs)
Les coordonnées factorielles waj des points-variables sur
l’axe a sont les composantes de                    et l’on a :
waj = cor (j, ca).                                 

Ainsi, la coordonnée waj d’un point-variable j sur un axe a
n’est autre que le coefficient de corrélation de cette variable
avec le facteur ca (combinaison linéaire des variables
initiales) considéré lui-même comme une variable artificielle
dont les coordonnées sont constituées par les n
projections des individus sur cet axe. 

Les axes factoriels étant orthogonaux deux à deux, on
obtient ainsi une série de variables artificielles non
corrélées entre elles, appelées composantes prin-
cipales1, qui synthétisent les corrélations de l’ensemble
des variables initiales. 

Sur la figure 5b, comme sur la matrice de corrélations
correspondante (tableau 3), l'espérance de vie et le taux
d'alphabétisation des adultes sont très corrélés positi-
vement c'est-à-dire croissent dans le même sens. 

1 L'analyse en composantes principales ne traduit que des liaisons linéaires entre les variables. Un coefficient de corrélation faible
entre deux variables signifie donc que celles-ci sont indépendantes linéairement, alors qu'il peut exister une relation non linéaire.
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Ces deux indicateurs sont également très corrélés avec le
taux de mortalité infantile mais négativement c'est-à-dire
les faibles valeurs de l'espérance de vie (et le taux d'alpha-
bétisation des adultes) sont corrélées avec les fortes
valeurs du taux de mortalité infantile (et inversement).

Interprétation
Les variables fortement corrélées avec un axe vont
contribuer à la définition de cet axe1. Cette corrélation se
lit directement sur le graphique puisqu’il s’agit de la
coordonnée du point-variable j sur l’axe a.

On s’intéresse surtout aux variables présentant les plus
fortes coordonnées et l’on interprétera les composantes
principales en fonction des regroupements de certaines
de ces variables et de l’opposition avec les autres. 

La figure 5a illustre la représentation du nuage de points-
pays dans le plan principal (1, 2). Le Laos et le
Cambodge sont proches sur cette figure, et s’opposent
aux autres pays. 

La figure 5b, qui représente le nuage des points-
indicateurs,  nous montre que ces deux derniers pays
ont des valeurs élevées pour le taux de mortalité infantile
et des valeurs faibles pour la variable espérance de vie
et pour le taux d'alphébatisation des adultes ; ils se
différencient des autres pays qui ont un faible taux de
mortalité infantile et une plus forte espérance de vie et
taux d'alphabétisation. 

La Malaisie (figure 5a) se distingue en ayant un
RNB/habitant et un pourcentage de population urbaine
élevés (figure 5b). La confrontation des deux figures 5a
et 5b montre aussi, par exemple, que la population de
l'Indonésie est la plus élevée.  

On notera que, dans cette représentation, tous les
points-variables sont sur une sphère de rayon 1 centrée
à l’origine des axes2. Les plans d’ajustement couperont
la sphère suivant de grands cercles (de rayon 1), les
cercles de corrélations, à l’intérieur desquels sont
positionnés les points-variables. 

1 L'exemple n'est bien évidemment pas suffisamment représentatif pour que le plan puisse être interprété. Il a juste vocation à
rapprocher le tableau de données des résultats.

2 L'analyse du nuage des points-variables dans un ne se fait pas par rapport au centre de gravité du nuage, (contrairement à
l’analyse des points-individus) mais par rapport à l'origine des axes. La distance d'une variable j à l'origine O s'exprime par : 

Tableau 2 : Tableau de 7 indicateurs démographiques pour 7 pays de l'Asie du Sud-Est

Tableau 3 : Matrice de corrélations
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Figure 5a :Analyse en composantes principales sur le tableau des indicateurs démographiques de l'Asie du Sud-Est.
Représentation des 7 pays dans le plan (1,2)

Figure 5b :Analyse en composantes principales sur le tableau des indicateurs démographiques de l'Asie du Sud-Est.
Représentation des 7 indicateurs démographiques dans le plan (1,2)
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Analyse des correspondances

L’analyse des correspondances s’applique en premier lieu
à une table de contingence K, appelée aussi tableau
croisé, à n lignes et p colonnes, qui ventile une population
selon deux variables qualitatives à n et p modalités. Les
lignes et les colonnes jouent donc des rôles similaires. 

Considérons par exemple, le tableau de contingence
suivant obtenu en ventilant les actifs selon le secteur
d'activité et les régions françaises (cf. tableau 4).

Notations 
Soit                 la somme de tous les éléments kij de la
table de contingence K (soit k= 198742 individus actifs). 
On note eij = kij/k  les fréquences relatives (soit encore les
pourcentages sur l'ensemble de la population) avec
1 , les fréquences
marginales relatives. 

La table de contingence K est transformée d’une part
en un tableau de profils-lignes (pourcentages en ligne)
ƒij/ƒi (cf. tableau 5.a) et d’autre part en un tableau de
profils-colonnes (pourcentages en colonne) ƒij/ƒi 
(cf. tableau 5.b). 

Tableau 4 : Tableau de contingence croisant les secteurs d'activités et les régions

Tableau 5.a : Tableau des profils-lignes Tableau 5.b : tableau des profils-colonnes
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Cette opération donne les résultats suivants, où on lit
par exemple que 1,2 % des actifs de la région pari-
sienne travaillent dans le secteur primaire, et que 31 %
des actifs du Sud-Ouest travaillent dans le secteur
secondaire, etc. Comment juger de la signification
d'un chiffre particulier dans le tableau précédent ? En
fait, les pourcentages qui y apparaissent à chaque
ligne doivent être comparés aux pourcentages de la
ligne correspondant à la France entière, c'est-à-dire au
profil moyen. 

Ainsi le pourcentage de 26,7 % d'actifs du secteur
primaire dans le Sud-Ouest n'est intéressant que
comparé à la moyenne nationale de 14,7 % : il y a une
sur-représentation de l'activité agricole dans le Sud-
Ouest, alors qu'elle est sous-représentée dans la
région parisienne (1,2 %) et correspond à l'ensemble
de la France dans la région méditerranéenne. 
En revanche, cette dernière région est bien repré-
sentée par le secteur tertiaire.

On s'intéresse aux profils des lignes, parce que l'on
cherche les régions dont la répartition en secteur
d'activité s'écarte le plus de celle de l'ensemble de la
population. Mais on cherche également les lignes qui se
ressemblent ou s'opposent le plus entre elles. C'est le
cas de l'ouest et du sud-ouest qui ont deux profils
sensiblement identiques et très différents de celui de la
région parisienne. Il est alors envisageable de regrouper
l'ouest et le sud-ouest ensemble.

Notons une différence importante entre l’analyse des
correspondances et l’analyse en composantes princi-
pales : les transformations opérées sur les lignes du
tableau et sur les colonnes du tableau sont identiques
(car les ensembles mis en correspondance jouent des
rôles analogues : il n’y a pas de variables et d’indi-
vidus, mais des catégories en lignes comme en
colonnes).

Hypothèse d'indépendance
La liaison entre deux variables qualitatives consiste à
savoir s'il y a indépendance ou non entre les deux varia-
bles. On sait qu'il y a indépendance entre deux variables
aléatoires si pour tout i et pour tout j : ƒij = ƒi x ƒj

On dispose du tableau des fréquences observées 
(cf. tableau 6) c'est-à-dire le tableau des pourcentages
sur l'ensemble de la population : ƒij = kij/k. 

Parmi les 21,5 % d'actifs de la région parisienne par
exemple, on devrait observer, sous l'hypothèse
d'indépendance, 14,7 % d'actifs du secteur primaire
(ce qui ferait alors 3,2 % de l'ensemble des actifs, au
lieu des 0,3 % réellement observés), 39,1 % d'actifs
dans le secteur secondaire (ce qui ferait 8,4 % au lieu
de 8, 9), etc. 

Le tableau de "fréquences théoriques" (cf. tableau 7)  
ƒij = ƒi x ƒj traduit l'hypothèse d'indépendance entre deux
variables. Elle s'exprime aussi sur les profils-lignes. 
En effet, il en découle que, quelque soit j : ƒij/ƒi = ƒj. Si tous
les profils "Région" sont identiques entre eux et, par
conséquent, identiques au profil moyen correspondant, il
y a indépendance entre la région et le secteur d'activité
puisque la connaissance de la région ne change pas la
répartition des secteurs d'activité. Il en est de même pour
les profils-colonnes où quelque soit i : ƒij/ƒj = ƒi :

Ainsi, examiner les proximités entre les profils revient à
examiner la proximité entre chaque profil et son profil
moyen ce qui permet d'étudier la liaison entre deux
variables qualitatives c'est-à-dire l'écart à l'indépendance.

Sur un tableau de dimension importante, la lecture
directe des profils-lignes et des profils-colonnes est
difficile ainsi que la comparaison de ces profils avec leur
profil moyen. Pour cette raison on a recours à l'analyse
des correspondances.

Tableau 6 : Tableau de fréquences observées

Tableau 7 : Tableau de fréquences théoriques
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Distance du Chi-deux et équivalence distributionnelle
Le tableau précédent facilement interprétable montre la
pertinence du choix des profils pour représenter une
ligne. Nous cherchons maintenant à quantifier la
ressemblance ou la dissemblance entre deux régions,
c'est à dire à calculer une distance entre leurs profils.
Pour mettre en évidence les différences entre deux
profils, on utilise la distance du x2 entre deux points-
lignes i et i’ d’une part et entre deux points-colonnes
d’autre part. Ces distances sont données par les
équations suivantes :

La distance du x2 offre l’avantage de vérifier le principe
d’équivalence distributionnelle. Ce principe assure la
robustesse des résultats de l’analyse des correspon-
dances vis-à-vis de l’arbitraire du découpage en moda-
lités. Il s’exprime de la façon suivante : si deux lignes
(resp. colonnes) du tableau de contingence ont même
profil (sont proportionnelles) alors leur agrégation
n’affecte pas la distance entre les colonnes 
(resp. lignes). On obtient alors un nouveau point-ligne
(resp. point-colonne) de profil identique et affecté de la
somme des fréquences des deux points-lignes 
(resp. points-colonnes). 

Cette propriété est importante car elle garantit une
certaine invariance des résultats vis-à-vis de la
nomenclature choisie pour la construction des modalités
d’une variable qualitative.

Représentation géométrique du tableau de données
Plaçons-nous dans le cadre du tableau des profils-lignes.
L'opération de géométrisation consiste à associer à cha-
que ligne du tableau, un point idans l'espace des colonnes
P

p
dont les coordonnées sont ƒij/ƒi pour tout j d p. (Il en

est de même, pour le point j de P
n

dont les coordonnées
sont ƒij/ƒi pour tout i d n).On affecte à chaque point un
poids égale à la fréquence de la ligne ƒi = ki/k. 

La proximité de deux points i et i' dans l'espace ƒp tient
compte de la ressemblance entre les profils des lignes i
et i'. Ainsi, dans le cas du tableau des secteurs d'acti-
vités, nous obtenons:

Par exemple, la région parisienne est identifiée dans
l'espace des secteurs d'activité par les coordonnées
(1,2 ; 41,4 ; 57,4), l'ouest par les coordonnées (30 ; 29,8 ;
40,2) et le sud-ouest par les coordonnées (26,7 ; 31 ;
42,3). Les profils des régions ouest et centre-ouest sont
proches. Ce sont deux régions qui ont une même
répartition des secteurs d'activité et très différente de
celle de la région parisienne, ce qui les en éloignent. 

Relation de transition et représentation simultanée
Dans le cas d'un tableau de contingence, les relations de
transition qui lient les axes calculés dans les deux
espaces (celui des points-lignes et celui des points-
variables), traduisent des relations barycentriques à un
coefficient près. La coordonnée de la modalité i d'une
des variables est la moyenne des modalités j de l'autre
variable pondérées par les fréquences conditionnelles
du profil de i. De même, la relation montre que la
coordonnée de la modalité j est la moyenne de
l'ensemble des modalités i pondérées par les fréquences
conditionnelles du profil de j.

Les relations de transition justifient la représentation
simultanée des lignes et des colonnes. En effet, si les
méthodes factorielles sont fondées sur le calcul des
distances entre points-lignes et entre points-colonnes, la
distance entre un point-ligne et un point-colonne n'a pas
de sens, puisque ces points sont dans des espaces
différents. L'analyse des correspondances offre cepen-
dant la possibilité de positionner et d'interpréter un point
d'un ensemble relatif à un espace par rapport à
l'ensemble des autres points définis dans l'autre espace.

La figure 7 illustre la représentation simultanée 
des régions françaises avec les secteurs d'activité. 
Les régions de l'Ouest sont surreprésentées par des

Figure 6 : Nuage des profils-lignes (Régions)
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activités agricoles, la région parisienne et le Sud-Est par
des activités du tertiaire et l'Est et le Nord de la France
par des activités du secteur secondaire. Le profil du

bassin parisien (proche du centre de gravité du nuage)
correspond à la répartition des secteurs d'activité sur
l'ensemble de la France. 

Aides à l'interprétation 
Trois séries de coefficients apportent une information sup-
plémentaire par rapport aux coordonnées factorielles :
• Les contributions, appelées aussi contributions abso-

lues, qui expriment la part prise par une modalité de la
variable dans l'inertie (ou variance) "expliquée" par un
facteur. C'est ce coefficient qui permet d'identifier les
modalités qui contribuent à la formation et donc à la
définition du facteur. Ce coefficient est nul pour les
éléments supplémentaires ;

• les cosinus carrés, appelés aussi contributions rela-
tives ou qualité de représentation, qui expriment la
part prise par un facteur dans la dispersion d'une
modalité de la variable. Ce coefficient est utile pour
les éléments supplémentaires ;

• les valeurs-tests qui permettent d’apprécier rapide-
ment si une modalité d’une variable nominale  a une
position significative sur un axe. Ils ont la même fonction
que les cosinus carrés mais se lisent plus facilement.

C'est après l'examen de ces coefficients que l'on pourra
interpréter les graphiques factoriels en tenant compte
des relations de transition.

Analyse des correspondances multiples

L'analyse des correspondances introduite au chapitre
précédent, peut se généraliser au cas où plus de deux
variables sont mis en correspondance. Elle donne lieu
alors à l'analyse des correspondances multiples qui est
particulièrement adaptée pour décrire de grands
tableaux de variables qualitatives dont les fichiers
d'enquêtes constituent des exemples typiques.

Tableau disjonctif complet
Un aspect important de cette méthode est la construc-
tion du tableau de données qui met l'accent sur le reco-
dage des variables. 

Le tableau de données "brutes", R, c'est-à-dire le
tableau de données sous forme de codage condensé,
peut être vu comme le résultat d'un questionnaire
donnant la réponse des individus à des questions 
(cf. figure 8). Mais un tel tableau n'est pas exploitable : 
les sommes en ligne et en colonne n'ont pas de sens. 
Il faut recoder les variables. Le codage disjonctif complet
permet d'homogénéiser des données composées de
variables qualitatives ou quantitatives1: les diverses
modalités de réponses s'excluent mutuellement, et une
modalité est obligatoirement choisie. 

Figure 7 : Premier plan factoriel pour l'analyse du tableau de contingence RégionXSecteur d'activité

1 Une variable quantitative peut être transformée en une variable qualitative par découpage en classes des valeurs de la variable.
Chaque classe correspond à une modalité.
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On désigne par I l'ensemble des n individus ayant
répondu au questionnaire et par p le nombre total des
modalités des s questions. On a                  où pq l'ensem-
ble des modalités d'une question q.

On construit le tableau disjonctif complet Z (cf. figure 8)
de telle manière que zij = 1 ou  zij = 0 selon que l'individu
i a choisi la modalité j de la question q ou non. Le codage
est disjonctif car les modalités d'une même variable sont
exclusives et il est complet car un individu a obliga-
toirement répondu à une question. 

Les marges en ligne du
tableau disjonctif complet
sont constantes et égales
au nombre sde questions : 

Les marges en colonne
correspondent au nombre
de sujets ayant choisi la
modalité jde la question q :

On vérifie que, pour
chaque sous-tableau Zq,
l'effectif total est bien :

La somme des marges
donne l'effectif total z du
tableau Z soit :

Principes de l'analyse des correspondances multiples
L'analyse des correspondances multiples est l'analyse
des correspondances d'un tableau disjonctif complet.
Ses principes sont donc ceux de l'analyse des
correspondances à savoir : 
• mêmes transformations du tableau de données en

profils-lignes et en profils-colonnes ; 
• même critère d'ajustement avec pondération des

points par leurs profils marginaux ; 
• même distance, celle du x2.

L'analyse des correspondances multiples présente
cependant des propriétés particulières dues à la nature
même du tableau disjonctif complet. 

Figure 8 : Construction du tableau disjonctif complet Z 

Figure 9 :Analyse des correspondances multiples
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Distances entre profils
La distance du Khi-deux appliquée à un tableau
disjonctif complet conserve un sens :
• La distance

entre deux
modalités
s'écrit : 

Deux modalités choisies par les mêmes individus
coïncident. Par ailleurs, les modalités de faible effectif
sont excentrées des autres modalités.
• La distance

entre deux
individus
s'exprime
par :

Deux individus sont proches s'ils possèdent les mêmes
modalités. Ils sont éloignés s'ils n'ont pas répondu de la
même manière. 

On note qu'une modalité j intervient d'autant plus dans
le calcul de la distance entre deux individus que sa
masse est faible. Aussi une modalité rare peut constituer
des sous-nuages regroupant un petit nombre d'individus
excentrés des autres individus. 

Relations barycentriques et représentation simultanée
Les relations barycentriques se traduisent par le fait :
1) qu'un individu est au barycentre des modalités qu'il

a choisies (à une même dilatation près) ; 
2) une modalité est projetée au barycentre des individus

qui l'ont adoptée (à une même dilatation près).

Le nuage des modalités dans P
n

peut être décomposé
en s sous-nuages, le q

ème
correspondant à l'ensemble

des pq modalités de la variable q. Ces sous-nuages ont
même centre de gravité G qui est celui du nuage global.

Il existe une manière simple de représenter visuellement
le nuage des modalités à partir du nuage des individus.
Supposons un nuage d'individus pour lesquels on
dispose de deux caractéristiques, a et b ayant
respectivement 2 et 3 modalités. Au lieu de représenter
les individus dans l'espace factoriel (cf. figure 10), qui en
général sont anonymes et ne nous intéressent que par
leurs caractéristiques (âge, sexe, ou tout autre attribut),
il est souvent plus utile de positionner les centres de
gravité des groupes d'individus correspondant à leurs
attributs (hommes, femmes, classes d’âge, etc.).

Ainsi en identifiant directement chaque individu dans le
nuage par ses réponses aux deux questions et en posi-
tionnant ensuite les points moyens des individus ayant
adopté les mêmes modalités, on obtient pour chaque
question les deux nuages suivants (cf. figure 11). En
superposant ensuite les deux représentations, on obtient,
à une dilatation près, le nuage des modalités (cf. figure 12).

Règles d'interprétation
Dire qu'il existe des affinités entre réponses, c'est dire
aussi qu'il existe des individus qui ont choisi simultané-
ment toutes ou presque toutes ces réponses. 

L'analyse des correspondances multiples met alors en
évidence des types d'individus ayant des profils sembla-
bles quant aux attributs choisis pour les décrire. Compte
tenu des distances entre les éléments du tableau dis-
jonctif complet et des relations barycentriques particuliè-
res, on exprime :
• la proximité entre individus en terme de ressem-

blances : deux individus se ressemblent s'ils ont
choisi globalement les mêmes modalités ;

Figure  10 : Nuage des individus dans l'analyse
du tableau disjonctif complet

Figure 11 : Identification des réponses aux deux questions
a et b dans le nuage des individus

Figure 12 : Nuage des modalités aux deux questions a et b
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• la proximité entre modalités de variables différentes
en terme d'association : ces modalités correspon-
dent aux points moyens des individus qui les ont
choisies et sont proches, parce qu'elles concernent
globalement les mêmes individus ou des individus
semblables.

• la proximité entre deux modalités d'une même
variable en terme de ressemblance : par construc-
tion, les modalités d'une même variable s'excluent.
Si elles sont proches, cette proximité s'interprète en
terme de ressemblance entre les groupes d'individus
qui les ont choisies (vis-à-vis d'autres variables
actives de l'analyse).

Les règles d'interprétation des résultats (coordonnées,
contributions, cosinus carrés) concernant les éléments
actifs d'une analyse des correspondances multiples sont
sensiblement les mêmes que celles d'une analyse des
correspondances simple. On calcule la contribution et la
qualité de représentation de chaque modalité et de
chaque individu, si ceux-ci ne sont pas anonymes pour
l'analyse. En revanche, les règles d'interprétation des
valeurs propres et des taux d'inertie sont différentes.

Éléments supplémentaires
L'utilisation des éléments supplémentaires en analyse
des correspondances multiples permet de prendre en
compte toute l'information susceptible d'aider à
comprendre ou à interpréter la typologie induite par les
éléments actifs. 

Ceci est particulièrement intéressant lorsque l'ensemble
des variables se décompose en thèmes, c'est-à-dire en
groupes de variables homogènes quant à leur contenu. 

Dans l'analyse du tableau disjonctif complet, on fera
intervenir des éléments supplémentaires pour :
• Enrichir l'interprétation des axes par des variables

n'ayant pas participé à leur construction. 
On projettera alors dans l'espace des variables les
centres de groupes d'individus définis par les
modalités des variables supplémentaires ;

• Adopter une optique de prévision en projetant les
variables supplémentaires dans l'espace des individus.
Celles-ci seront "expliquées" par les variables actives.
On peut projeter des individus supplémentaires dans
l'espace des variables, pour les situer par rapport aux
individus actifs ou par rapport à des groupes d'individus
actifs dans une optique de discrimination.

Suivant la nature des variables supplémentaires,
nominales ou continues, on interprète différemment leur
position sur les axes factoriels.

Méthodes de classification
Les techniques de classification automatique1 sont des-
tinées à produire des groupements d’objets ou d’individus
décrits par un certain nombre de variables ou de carac-
tères. Les circonstances d’utilisation sont sensiblement les
mêmes que celles des méthodes d’analyse factorielle
descriptive présentées aux sections précédentes. 

Il existe plusieurs familles d’algorithmes de classification :
les algorithmes hiérarchiques qui fournissent une hiérar-
chie de partitions des objets comme la classification
ascendante hiérarchique et les algorithmes conduisant
directement à des partitions comme les méthodes d’ag-
régation autour de centres mobiles. Les principes com-
muns aux diverses techniques de classification ascen-
dante hiérarchique sont simples. On suppose encore que
l'espace P

p
supportant les n points-individus est muni

d'une distance appropriée notée d (souvent distance
euclidienne usuelle ou distance du x2) et il s’agit de créer,
à chaque étape de l’algorithme, une partition obtenue en
agrégeant deux à deux les éléments les plus proches.

Agrégation autour des centres mobiles
Cette méthode est particulièrement intéressante pour les
gros fichiers numériques car les données sont traitées en
lecture directe qui permet d'utiliser au mieux les
particularités du codage des données, ce qui réduit le
temps de calcul dans le cas des codages disjonctifs.

Soit un ensemble I de n individus à partitionner, caracté-
risés par p caractères ou variables. On désire constituer
au maximum q classes. Les étapes de l'algorithme sont
illustrées par la figure 13.

Figure  13 : Etapes de l'algorithme

1 La classification est une branche de l'analyse des données qui constitue une étape fondamentale dans beaucoup de disciplines
scientifiques. Elle a donné lieu à des publications nombreuses et diversifiées dont les références historiques sont  Sokal et Sneath
(1963) ; Benzécri (1973).



148 Les Journées de Tam ß∂o 2007

• Étape 0 : On détermine q centres provisoires de
classes (par exemple, par tirage pseudo-aléatoire
sans remise de q individus dans la population à
classifier). Les q centres : {C1

0
,..., Ck

0  
,..., Cq

0  
} induisent

une première partition P
0
de l'ensemble des individus

I en q classes : {I1
0  
,...,Ik

0  
,..., Iq

0  
}. Ainsi l'individu i appar-

tient à la classe  Ik
0
s'il est plus proche de Ck

0
que de

tous les autres centres.
• Étape 1: On détermine q nouveaux centres de

classes : {C1
1
,..., Ck

1  
,..., Cq

1  
} en prenant les centres

de gravité des classes qui viennent d'être obtenues :
{I1

0  
,...,Ik

0  
,..., Iq

0  
}. Ces nouveaux centres induisent une

nouvelle partition P1 de I construite selon la même
règle que pour P0. La partition P1 est formée des
classes notées : {I1

1  
,..., Ik

1  
,..., Iq

1  
}.

• Étape m: On détermine q nouveaux centres de
classes : {C1

m
,..., Ck

m  
,..., Cq

m  
} en prenant les centres de

gravité des classes qui ont été obtenues lors de
l'étape précédente, {I1

m-1
,..., Ik

m-1
,..., Iq

m-1
}. Ces nouveaux

centres induisent une nouvelle partition Pm de
l'ensemble I formée des classes : I1

m
,..., Ik

m  
,..., Iq

m  
}.

Le processus se stabilise nécessairement et l'algorithme
s'arrête soit lorsque deux itérations successives
conduisent à la même partition, soit lorsqu'un critère
convenablement choisi (par exemple, la mesure de la
variance intra-classes) cesse de décroître de façon
sensible, soit encore parce qu'un nombre maximal
d'itérations a été fixé a priori. Généralement, la partition
obtenue finalement dépend du choix initial des centres.

La classification hiérarchique
L’algorithme de base de la classification ascendante
hiérarchique produit une hiérarchie en partant de la
partition dans laquelle chaque élément à classer
constitue une classe, pour aboutir à la partition formée
d’une seule classe réunissant tous les éléments. 
On désigne alors par élément à la fois les individus ou
objets à classer eux-mêmes et les regroupements
d'individus générés par l'algorithme. À la première étape,
il y a donc n éléments à classer qui sont les n individus.
On construit la matrice de distances entre les n éléments
et l’on cherche les deux plus proches, que l’on agrège
en un nouvel élément. On construit une nouvelle matrice
des distances qui résultent de l’agrégation, en calculant
les distances entre le nouvel élément et les éléments
restants. On se trouve dans les mêmes conditions qu’à
l’étape 1, mais avec seulement (n-1) éléments à classer.
On cherche de nouveau les deux éléments les plus
proches, que l’on agrège. On réitère le processus jusqu’à
n’avoir plus qu’un seul élément regroupant tous les
objets et qui constitue la dernière partition. Pour n
éléments à classer, l'algorithme comporte par
conséquent n étapes.

Nous illustrons cette procédure en prenant comme
objets à classer cinq points (figure 14).

L’algorithme ne fournit pas une partition en q classes
d’un ensemble de n objets mais une hiérarchie de
partitions, se présentant sous la forme d’arbres appelés
également dendrogrammes et contenant n - 1 parti-
tions (cf. figure 15). L’intérêt de ces arbres est qu’ils
peuvent donner une idée du nombre de classes existant
effectivement dans la population. Chaque coupure d’un
dendrogramme fournit une partition.

Critère d'agrégation 
À une étape donnée, deux classes s'agrègent en une
classe si elles sont proches. Ces deux méthodes
reposent sur un critère d'agrégation selon la variance. 

L'inertie du nuage (c'est-à-dire sa dispersion) est la
somme des distances pondérées de tous les points au
centre de gravité G. Elle se décompose en inertie inter-
classes et intra-classes (cf. figure 16).

Figure  14 :Agglomération progressive de 5 points

Figure 15 : Dendrogramme ou arbre hiérarchique



À l'étape initiale, l'inertie intra-classes est nulle et l'inertie
inter-classes est égale à l'inertie totale du nuage puisque
chaque élément terminal constitue à ce niveau une
classe. À l'étape finale, c'est l'inertie inter-classes qui est
nulle et l'inertie intra-classes est équivalente à l'inertie
totale puisque l'on dispose à ce niveau d'une partition en
une seule classe (cf. étape 5 de la figure 14). 

Par conséquent, au fur et à mesure que l'on effectue des
regroupements, l'inertie intra-classes augmente et
l'inertie inter-classes diminue. Le principe de l'algorithme
d'agrégation selon la variance consiste à rechercher à
chaque étape une partition telle que la variance interne
de chaque classe soit minimale et par conséquent la
variance entre les classes soit maximale.

Cette stratégie rend possible les calculs aboutissant à
une "bonne partition" (cf. figure 17) mais rien n'indique
que l'on aboutisse à tous les coups à la meilleure
partition possible ayant un nombre donné de classes.

Algorithme mixte
Les algorithmes de classification sont plus ou moins bien
adaptés à la gestion d'un nombre important d'objets à
classer. Les méthodes de partitionnement (agrégation
autour des centres mobiles ou cartes auto-organisées)
offrent des avantages incontestables puisqu'elles per-
mettent d'obtenir une partition sur un ensemble volu-
mineux de données à un faible coût, mais elles présentent
l'inconvénient de fixer a priori le nombre de classes et de

produire des partitions dépendant
des premiers centres choisis. 
Au contraire, la classification hiérar-
chique est une famille d'algorithmes
que l'on peut qualifier de "déter-
ministes" (i.e. qui donnent toujours
les mêmes résultats à partir des
mêmes données). Par contre, si ces
algorithmes donnent des indications
sur le nombre de classes à retenir, ils
sont mal adaptés aux vastes recueils
de données. Aussi, on procède
souvent à une classification mixte qui
cumule les avantages des deux
types de classification.

Description automatique des classes
La notion de classe est intuitive : ce sont des groupes
d'éléments qui se ressemblent quant aux critères choisis
pour les décrire. Il reste maintenant à connaître ces
critères qui sont à l'origine de ces regroupements. 
On procède alors à une description automatique des
classes qui constitue la dernière étape indispensable à
toute procédure de classification.

Les aides à l'interprétation des classes sont généra-
lement fondées sur des comparaisons de moyennes ou
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Figure16 :Décomposition de l'inertie selon la relation de Huygens

Figure 17 : Qualité globale d'une partition
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de pourcentages des variables à l'intérieur des classes
avec les moyennes ou les pourcentages obtenus sur
l'ensemble des éléments à classer1. 

Pour sélectionner les variables continues ou les
modalités des variables nominales les plus caracté-
ristiques de chaque classe, on mesure l'écart entre les
valeurs relatives à la classe et les valeurs globales. 
Ces statistiques peuvent être converties en un critère
appelé valeurs-test suivant lesquelles est opéré un tri sur
les variables. Les variables sont d'autant plus
intéressantes que les valeurs-tests associées sont fortes
en valeur absolue2. On peut alors ranger ces variables
suivant les valeurs-tests décroissantes et ne retenir que
les éléments les plus significatifs, ce qui offre l'avantage
de caractériser très rapidement les classes.

Parmi les variables, figurent également celles qui n'ont
pas contribué à la construction des classes mais qui
peuvent participer à leur description sur le même prin-
cipe que les variables supplémentaires dans une analyse
factorielle. Ces variables permettent a posteriori d'iden-
tifier et de caractériser davantage les regroupements
retenus qui ont été établis à partir des variables actives. 

Complémentarité entre méthodes factorielles et
classification
Les deux familles de méthodes, factorielles et de classi-
fication, fournissent un éclairage des données différent.
Dans un cas, on a affaire à des techniques continues dues
aux projections sur un sous-espace principal faisant
ressortir des variables cachées, dans l'autre cas il s'agit de
techniques discontinues fournissant des groupes d'indi-
vidus homogènes quant aux critères choisis pour les
décrire. Pour des résultats identiques, elles apporteront
une démarche d'exploration des données, des éléments
d'information et des présentations de résultats fondamen-
talement différents.  

Par conséquent, la complémentarité entre analyse facto-
rielle et classification agit à la fois au niveau de la
compréhension de la structure des données et au niveau
des aides dans la phase finale de l'interprétation des
résultats. Une utilisation conjointe de ces deux méthodes
est vivement recommandée pour une description com-
plète d'un ensemble complexe de données.

Stratégie du traitement des données
d'enquêtes

L'objet de cette section est de proposer une stratégie
pour l'exploitation de données d'enquête qui se déroule
en trois étapes :
• la préparation du tableau de données qui comporte

essentiellement le codage des variables, mais aussi
dans la structuration des données selon les thèmes
de l'enquête.

• l'enchaînement des méthodes factorielles et de
classification en utilisant leur complémentarité. Dans le
cadre de données d'enquêtes socio-économiques,
on aura essentiellement recours à l'analyse des
correspondances multiples particulièrement adaptée à
l'analyse de questionnaires.

• l'interprétation et la critique des résultats qui impose
presque systématiquement un retour sur la donnée
soit pour modifier le codage ou pour une meilleure
identification des thèmes ou pour éliminer certains
effets de certaines variables.

Le codage
Cette étape est sans doute la plus délicate et la plus
fondamentale pour une cohérence des résultats.
Néanmoins, il est difficile de présenter des techniques
de codage, car il s'agit justement d'opérations empiri-
ques qui dépendent trop de la discipline qui les met en
œuvre, et trop du problème traité. Nous pouvons juste
rappeler, dans le cadre de traitement de données
d'enquêtes socio-économiques, les quelques règles
liées au codage disjonctif complet. 

Trois grands principes peuvent guider la phase de
codification :
• constituer des classes d'effectifs relativement

égaux et éviter des modalités de faible effectif : il est
fréquent que les modalités rares, qui concernent
donc peu d'individus, construisent à elles seules les
premiers facteurs de l'analyse. Ceux-ci décrivent
donc des phénomènes ponctuels et il est souvent
plus intéressant de dégager des phénomènes plus
généraux. Pour les variables quantitatives, on a tout
intérêt de tenir compte des seuils fournis par
l'examen de l'histogramme (le découpage en
classes d'amplitudes égales est donc déconseillé).
Cependant, le choix des bornes dépend aussi du
problème à traiter et il peut exister un ou plusieurs
seuils à prendre en compte pour constituer les
intervalles ;

• découper les variables de manière à avoir un même
nombre de modalités : une variable contribue

1 Bien entendu, on calculera les moyennes pour des variables quantitative et les pourcentages pour les variables qualitatives.
2 Une valeur-test est significative au seuil usuel 5% si elle dépasse la valeur 1,96 : l'hypothèse "nulle" est rejetée et la moyenne ou

la proportion d'une variable sur la population globale et celle dans la classe diffèrent significativement. 
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d'autant plus à la formation des axes qu'elle a de
modalités. De ce fait, pour que chaque variable
puisse intervenir à peu près de la même manière, il
est préférable que les variables soient découpées en
un nombre à peu près égal de modalités. Ceci dit, la
variable "sexe" aura toujours deux modalités et il
n'est pas toujours envisageable d'affecter ce nombre
de modalités aux autres variables ;

• un nombre pas trop important de modalités : ce que
l'on croit gagner en information par un découpage fin
n'est pas forcément traduit dans l'analyse. Un tel
découpage favorise l'émergence des groupes de
faibles effectifs, lesquels, nous avons vu, peuvent
avoir un effet perturbateur sur l'analyse. Il est donc
conseillé de construire des variables n'ayant pas trop
de modalités afin de lire l'information principale sur
les premiers facteurs. 

Les opérations de codage font partie d'un processus
itératif qui converge vers une connaissance de
l'information de base. L'exigence de l'utilisateur croît
avec la connaissance progressive qu'il acquiert de son
sujet. Il lui faut croiser des variables de base, regrouper
des modalités d'autres variables, diviser en classes
certaines variables continues, c'est-à-dire préparer les
données en vues d'analyse plus fine.

Travailler par thème
Les questions d'une enquête socio-économiques
peuvent généralement être regroupées selon au moins
deux thèmes. Le thème sur lequel porte l'étude voire
plusieurs si l'enquête cible plusieurs objectifs et les
caractéristiques socio-économiques des enquêtés
systématiquement recueillies (comme le sexe, l'âge, la
profession, le niveau d'éducation) qui constituent le
"signalétique". 

Un principe est de travailler au niveau des thèmes et plus
seulement au niveau des variables, un thème étant défini
comme une batterie homogène de variables vis-à-vis de
leur contenu. 

En effet, pour que les distances entre individus ou
observations aient réellement un sens, les variables
actives, servant à calculer les plans factoriels, doivent
former un ensemble homogène en contenu. Il serait, en
effet, maladroit de mélanger, par exemple, des infor-
mations de type socio-économique (âge, sexe, profes-
sion, etc.) et des opinions ou des comportements par
exemple. Comment interpréterait-on alors la proximité
entre deux individus ? Si deux individus sont très
éloignés, est-ce à cause de leurs opinions différentes
ou parce qu’ils ont des profils socio-économiques
opposés ? 

Il faut considérer qu’une analyse exploratoire ne fournit
qu'un point de vue sur les données, point de vue

déterminé par le choix des éléments actifs. 

Le positionnement des variables supplémentaires
permet ensuite d'enrichir l'interprétation de la typologie
définie par les variables actives. 

Une position privilégiée d'une variable ne participant pas
à l'analyse a toujours un caractère de preuve : n'ayant
pas contribué à la construction d'un axe, on peut
interpréter avec d'autant plus d'assurance son éven-
tuelle corrélation avec l'axe. L'ensemble des variables
supplémentaires n'a nul besoin d'être homogène. On a
même intérêt à ce qu'il soit le plus large possible. 
On augmente ainsi les chances de découvrir les
variables susceptibles d'aider à interpréter les axes.

En pratique, cette condition supplémentaire conduira à
considérer plusieurs groupes homogènes de variables,
chacun relevant d'un même thème de l'enquête permet-
tant d'obtenir une description des individus d'un seul
point de vue. 

Enchaînement des méthodes
La complémentarité entre l'analyse factorielle et la
classification ascendante hiérarchique se justifie
pleinement pour une exploration approfondie de très
grands tableaux de données individuelles, tels que
ceux produits par les enquêtes. L'analyse factorielle
particulièrement bien adaptée à cette situation, et
notamment l'analyse des correspondances multi-
ples, ne suffit pas toujours à fournir une vue
exhaustive des données et il arrive parfois que les
résultats soient trop complexes pour être interprétés
facilement. La configuration des points obtenus
demande une synthèse plus poussée. Les tech-
niques de classification viennent alors compléter et
nuancer des analyses factorielles préalables. L'usage
conjoint de ces techniques s'opère de la façon
suivante (cf. figure 18)
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Étape 1 : Analyse factorielle et choix d'un thème "actif"
L'analyse factorielle est utilisée comme une étape
préalable indispensable à la classification pour deux
raisons : d'une part elle permet d'organiser et de dégager
les structures de la base d'information en sélectionnant
les relations déterminantes entre les variables d'origine
et en hiérarchisant l'information, d'autre part elle va servir
de support à la classification.

Par ailleurs, il faut choisir un thème, c'est-à-dire une
batterie homogène de variables actives, c'est adopter un
point de vue particulier pour la description. On peut
décrire les individus du point de vue de leurs carac-
téristiques de base, mais aussi à partir d'un thème
particulier selon l'enquête par exemple les habitudes de
consommation, les opinions politiques, etc. Ce choix
nécessite une justification. Les autres variables sont
positionnées en éléments supplémentaires.

Étape 2 : Classification mixte à partir des facteurs
Effectuer une classification des individus sur un
ensemble de p variables ou sur l'ensemble des p
facteurs est équivalent. On considère dans les deux cas
tout l'espace multidimensionnel. Mais on peut aussi ne
prendre en compte qu'un sous-espace factoriel de
dimensions q (q<p) et réaliser une classification sur les q
premiers facteurs. Cela présente l'avantage d'une part
d'éliminer des fluctuations aléatoires qui constituent en

général l'essentiel de la variance recueillie dans les
directions des p-q axes de rangs élevés (variations non
systématiques contenues dans les données) et d'autre
part la classification est réalisée sur un tableau de plus
petite dimension (ce qui offre des avantages d'un point
de vue algorithmique).

Étape 3 : Interprétation des classes
Une fois les individus regroupés en classes, il est facile
d'obtenir une description automatique de ces classes
par de simples comparaisons de pourcentages ou de
moyennes. On calcule, pour les variables numériques
comme pour les variables nominales, des statistiques
d'écarts entre les valeurs internes à la classe et les
valeurs globales. En convertissant ces statistiques en
valeurs-test, on obtient finalement pour chaque classe
les modalités ou les variables les plus caractéristiques
ayant ou non participé à la formation de ces classes.

Étape 4 : Positionnement des classes dans le plan factoriel
Chaque analyse factorielle est donc avantageusement
complétée par des classifications, avec identification
automatique des classes par des caractérisations
statistiques sur les variables d'origine. Mais la construction
de classes opère parfois un découpage arbitraire d'un
espace continu. L'analyse des correspondances permet
alors de visualiser les positions relatives des classes dans
l'espace, et aussi de mettre en évidence certaines
variations continues dans cet espace qui auraient pu être
masquées par la discontinuité des classes. Il est donc
intéressant de projeter les centres de gravité des classes
d'individus obtenues au sein des variables ou des
modalités actives sur le premier plan factoriel. Ce support
visuel permet ainsi d'apprécier les distances entre les
classes. Par ailleurs, la position de chaque individu repéré
par le numéro de sa classe permet de représenter la
densité et la dispersion des classes dans le plan. 
Pour illustrer le positionnement des classes dans le plan
factoriel, nous envisageons ici une partition de l'ensemble
des individus en 3 classes. 

Étape 5 : Interprétation, critique et retour aux données et
au codage
Interpréter les résultats obtenus, c'est trouver la
signification des représentations obtenues, évaluer leur
validité et les insérer dans un contexte. De ce fait, la
notion de résultat doit être vue comme une nouvelle
information.

L'utilisation conjointe de l'analyse factorielle et de la
classification permet de se prononcer non seulement sur
la réalité des classes, mais également sur leurs positions
relatives, leur densité et leur dispersion.

Qualité de l'information et validité des résultats
L'analyse des données est typiquement un outil de
contrôle de qualité des enquêtes et de l'information

Figure 18 : Utilisation conjointe de l'analyse factorielle et de la
classification
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d'une manière générale. Ces méthodes permettent,
avant tout, de répondre facilement aux problèmes non
négligeables tels que la détection d'erreurs de la base de
données, les biais systématiques introduits par l'enquê-
teur ou le traitement des non réponses, auxquels est
classiquement confronté le statisticien et qui sont
difficilement résolvables autrement. 

Détection d'erreurs : la détection des valeurs aberrantes
ou erronées est un résultat annexe familier aux statis-
ticiens qui utilisent les techniques d'analyses factorielles:
les anomalies dissimulées dans les chiffres sont
aisément décelables sur les plans factoriels qui
constituent des tests de cohérence globale. Les
premières analyses factorielles servent souvent à
détecter les erreurs de la base de données.

Positionnement des variables techniques : on peut aussi
procéder à une véritable critique des données en faisant
apparaître en éléments supplémentaires, sur les plans
factoriels ou dans les classes d'une partition, des
"variables techniques" telles que: numéro ou nom de
l'enquêteur, caractéristiques diverses de l'enquêteur,
heure de l'interview, lieu et durée de l'interview,
appréciation de l'enquêteur ou de l'enquêté sur
l'interview, etc. La figure ci-dessous montre le
positionnement de l'heure d'entrevue et de l'âge de
l'enquêteur. Le point "interview du soir" par exemple est
le centre de gravité des personnes ayant été interrogées
le soir. On obtient ainsi un panorama de la fabrication de
l'information, permettant  de rapprocher globalement les
circonstances des interviews et les caractéristiques des
personnes interrogées. 

De part les contrôles de qualité des données et des
enquêtes, ces méthodes exploratoires permettent
d'apprécier la validité des données de base et de
nuancer l'interprétation des résultats. D'autres méthodes
empiriques (méthodes de Bootstrap par exemple)
permettent également de valider, par des calculs de
stabilité et de sensibilité, les résultats des analyses
factorielles et des classifications.   

Quelques références bibliographiques
• Greenacre M. (1993) - Correspondence Analysis in

Practice. Academic Press, London.
• Lebart L., Piron M., Morineau A., (2006) – Statistique
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Figure 19 : Positionnement des variables techniques
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Étude sociale des sciences
Frédéric Thomas

Méthodes, concepts et chantiers
en socio-anthropologie du changement social

Jean-Pierre Olivier de Sardan

Atelier 2





Étude sociale des sciences
Frédéric Thomas – (retranscription)

« Il suffit que nous parlions d’un objet pour nous croire
objectifs. Mais par notre premier choix, l’objet nous
désigne plus que nous ne le désignons et ce que nous
croyons nos pensées fondamentales sur le monde sont
souvent des confidences sur la jeunesse de notre esprit.
(…) Loin de s’émerveiller, la pensée objective doit ironiser.
Sans cette vigilance malveillante, nous ne prendrons
jamais une attitude objective. » 

Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu, 1938

Journée 1, lundi 16 juillet

Cet atelier est une introduction à l’histoire et à la philosophie
des sciences. Il s’agit de questionner les certitudes rassu-
rantes et les positions dominantes présentant les sciences
(dures comme molles) comme neutres et/ou objectives car
révélant “expérimentalement” la « parole de la nature » ou
“méthodologiquement” la « réalité sociale ». 

L’essentiel de l’atelier est consacré à la question de la
démarcation entre la science et la non-science et à la
question de l’induction, deux questions classiques de la
philosophie et l’épistémologie des sciences, que l’atelier
a abordé au travers de la lecture de deux textes, non
moins classiques, de Pierre Duhem et de Karl Popper.
Ces deux textes de philosophie et d’épistémologie des
sciences portent principalement sur la physique et les
sciences expérimentales, mais les leçons d’épistémo-
logie qui en ressortent sont fort utiles pour les chercheurs
en sciences sociales et humaines. Simple cours d’intro-
duction à l’histoire et la philosophie des sciences,
espérons qu’il puisse devenir un petit miroir de poche à
sortir quand on est “sur le terrain”.

Commençons en introduction par un point de
pédagogie : quel est l’objet d’un atelier de lecture ? 
Un atelier de lecture exige de vous d’avoir lu les textes
avant. Il demande un effort de lecture préalable. S’il n’a
pas été réalisé avant, ce que je conçois fort bien, il faut
vraiment que vous soyez avec le texte pendant l’atelier,
être avec le texte, le lire, essayer de trouver des réponses
aux questions que l’on se posera collectivement.

Arrêtons-nous un instant sur le titre : Études sociales des
sciences. C’est un titre qui devrait vous surprendre, car
les visions que l’on peut avoir des sciences (surtout les

sciences dures comme la physique, la chimie, la
biologie), ce sont des mondes à part du social. Quand
on fait des études des sciences, on fait souvent des
études internes des sciences, l’épistémologie ; mais on
ne considère pas les sciences comme des objets
sociaux ; c’est en ça que cela devrait vous surprendre :
comment faire une étude sociale des sciences ?

Le contenu : j’ai décidé de diviser la matinée dans des
approches qui étudient les sciences de l’intérieur ; elle
sera consacrée à la philosophie et à l’épistémologie. 
Cet après-midi, si nous avons le temps, nous étudierons
des disciplines qui proviennent de cette philosophie et
de cette épistémologie des sciences que sont l’histoire
des sciences, la sociologie des sciences et l’anthro-
pologie des sciences.

Explication sémantique sur l’épistémologie : épistémo-
logie vient d’”epismete”, la règle, et « logie », logos,
l’étude de ces règles.

Notre ambition est d’étudier les règles scientifiques, leurs
modes de démonstration, leurs modes logiques ainsi
que l’utilisation de leur expérimentation. Comme il n’est
pas possible d’en couvrir l’immensité et la richesse,
j’aborde ces disciplines par deux grandes questions :
- la question de la démarcation

Quelle différence y a-t-il entre une connaissance
scientifique et un savoir traditionnel, un savoir non
savant ? À travers les textes, nous allons examiner la
difficulté de définir cette démarcation entre science et
non-science.

- la question de l’induction
Cette question est difficile : le raisonnement par
induction procède de l’observation vers la théorie.
Mais en quoi est-ce un problème ? C’est que l’on part
du particulier pour aller vers le général. Comment,
logiquement, vérifier une telle opération ?

Pour répondre à ce problème, je voudrais faire le point
sur un raisonnement déductif et un raisonnement
inductif. Partons du langage courant :
• Déduction, on le retrouve par exemple dans « déduc-

tion fiscale » : vous devez une certaine somme au fisc,
l’État a un système d’abattement d’impôt qu’on
appelle déduction. C’est donc une soustraction.
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Selon une formule algébrique, on obtient : de A, je peux
tirer un plus petit ensemble C.

Selon une formule de logicien ou d’épistémologue :
d’une théorie assez grande, je peux tirer un certain
nombre de prédictions. On peut donc dire que la
prédiction, qui est tirée de la théorie, est une
conséquence de la théorie que je vais expérimenter
scientifiquement.

• Le raisonnement inductif procède tout différemment.
Il part d’une observation particulière (observation de
la nature) ; et à partir de cette observation particulière,
en tire une théorie, une loi plus large que la simple
observation.C’est étrange d’un point de vue logique
car, en reprenant le schéma ci-dessus, ceci signifie
qu’on peut déduire une somme exacte de l’addition
de plusieurs inconnues ou que de la petite partie c,
on déduit un grand ensemble A.

Il y a donc un problème logique : la théorie est une
inférence d’une observation particulière, ce qui pose
pour les épistémologues et les logiciens, le problème de
l’induction.

C’est un problème aussi pour la démarche scientifique,
puisque les sciences dures et sociales affirment
qu’elles sont scientifiques précisément parce qu’elles
procèdent par une démarche expérimentale inductive :
« c’est scientifique parce que ça part de l’observation ».
On arrive ainsi à la proposition absurde : « la science est
fondée sur une démarche expérimentale et inductive
qui n’est pas logique. »

C’est sur cette proposition absurde que nous allons
essayer de réfléchir à partir des textes proposés. Je vous
ai proposé la lecture de quatre textes tirés des ouvrages
suivants1 : 
1 Pierre Duhem, 1993. La Théorie physique : son objet

et sa structure.  Paris, Vrin, (édition reprise de l’édition
de 1914, première édition 1906) 450 p.

2 Karl R. Popper, 1963. Conjectures et Réfutations. 
La croissance du savoir scientifique. Routledge and
Kegan.

3 Jacques Bouveresse, 1974. « La philosophie des
sciences de Karl Popper ». La Recherche n° 50,
novembre vol. 5, 955-962.

4 Thomas Kuhn, 1962. The structure of scientific
revolution. The University of Chicago Press, Chicago,
Illinois, USA. (à noter que ce dernier est en cours de
traduction au Vi÷t Nam chez Knowledge Publishing
House)

Ces textes fondamentaux en philosophie et histoire des
sciences portent tous sur des sciences dites dures et en
particulier sur la physique. Or je ne suis pas sans ignoré
que vous êtes des chercheurs en sciences sociales.
Pourquoi alors n’ai-je pas fait le choix de vous faire
étudier plutôt des textes fondamentaux d’épistémologie
de vos disciplines ?
• La première raison est que chacun de vous doit déjà

connaître, en tout cas je l’espère, les textes d’épisté-
mologie de sa propre discipline, les fondamentaux qui
ont construit leur champ disciplinaire (si ce n’est pas le
cas, il faut vite pallier cette lacune) ;

• La deuxième raison, la plus importante dans mon
choix, c’est de vous montrer que les sciences humai-
nes et sociales (la sociologie de Durkheim, la géogra-
phie de Vidal, l’histoire de l’école des Annales, l’anth-
ropologie structurale, etc.), ont toutes tenté à leur
manière de fonder leur scientificité en allant puiser
dans les démarches des sciences dites dures, et que
par conséquent, comprendre nos sciences sociales
à partir de grands textes d’épistémologie de la
physique, par exemple, permet de considérer nos
revendications de scientificité souvent très fortes en
sciences sociales et humaines avec un point de vue
mieux construit, avec la « vigilance malveillante »
dont parle Gaston Bachelard dans la citation que j’ai
mise en apologue de cette journée.

En d’autres termes, il me semble intéressant d’aller
regarder les règles que les sciences dites dures s’impo-
sent à elles-mêmes et ce que les philosophes et les épisté-
mologues en disent. 

Qu’est-ce qu’une déduction ?
A – b = c
A –> c (Arc) 
(d’un ensemble A je peux tirer une partie c, à condition que
c soit plus petit que A
T –> Pr. 
(d’une théorie T je peux déduire une prédiction Pr que je
peux mettre à l’épreuve)
La prédiction est une conséquence de la théorie

Qu’est-ce qu’une induction ?
c + x + y = A
c –> A (Arc)
Obs. –> T
La théorie est une inférence de l’observation

1 Des quatre textes de lecture distribués préalablement aux participants (quatre semaines), seuls les deux premiers textes ont pu
être examinés lors de cette première journée d’atelier.
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1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ricoeur

Dans ce miroir des sciences dures sur les sciences
sociales, j’espère obtenir deux effets :
• la scientificité des « sciences molles » est relative-

ment proche de la construction de la scientificité des
« sciences dures ». Nos réflexions sont véritablement
communes sur nos règles épistémologiques et sur la
façon dont nous appréhendons le monde ;

• a contrario, montrer que les « sciences dures »
s’imposent des tests très sévères. Elles ont une
réflexion épistémologique très approfondie que les
sciences humaines et sociales n’ont pas toujours sur
elles-mêmes.

Pour finir cette introduction, j’aimerais préciser que cet
atelier se veut le plus pédagogique possible, je tenterai
donc de parler le moins possible. Je souhaite que nous
fassions ensemble deux types de lectures :
• une lecture interne de chaque texte, linéaire et

transversale. Mais elle a le risque d’être passive ;
• une lecture active, une lecture comparée des textes

pour voir comment ils se répondent les uns aux
autres. C’est cette deuxième lecture intertextuelle
que je voudrais aborder.

Je laisse la parole à Trinh Van Tung, qui n’est pas
seulement traducteur, puisque aussi spécialiste
d’épistémologie et qui s’intéresse à Paul Ricœur1 .

Trfinh V®n TÔng
J’ai fait une thèse sur la traduction des textes
philosophiques et épistémologiques. Un chapitre de
cette recherche compare Passeron et Paul Ricœur à
travers le raisonnement sociologique afin d’examiner
comment ces deux auteurs définissent le rapport à
l’objet, la démarche méthodologique, le langage
scientifique des sciences sociales et humaines. Aussi à
la demande de Frédéric Thomas, je vais faire une
traduction explicative et non pas uniquement littérale.

Nous allons commencer la lecture du premier texte (p.4)
dans lequel Pierre Duhem expose ce qu’est la démarche
expérimentale selon Claude Bernard. Je vais demander
à une personne de se lancer dans le résumé du texte, en
une phrase ou deux.

§2 « L’expérimentateur doit douter, fuir les idées fixes et
garder toujours sa liberté d’esprit. La première
condition que doit remplir un savant qui se livre à
l’investigation dans les phénomènes naturels, c’est de
conserver une entière liberté d’esprit assise sur le
doute philosophique. » (CB)

§3 « Nous pouvons suivre notre sentiment et notre idée,
donner carrière à notre imagination, pourvu que
toutes nos idées ne soient que des prétextes à
instituer des expériences nouvelles qui puissent nous
fournir des faits probants ou inattendus et féconds »
(CB) Une fois l’expérience faite et les résultats
nettement constatés, que la théorie s’en empare pour
les généraliser, les coordonner, en tirer de nouveaux
sujets d’expérience, rien de mieux encore ; « si l’on est
bien imbu des principes de la méthode expé-
rimentale, on n’a rien à craindre ; tant que l’idée est
juste, on continue à la développer ; quand elle est
erronée, l’expérience est là pour la rectifier » (CB)

§4 « Les hommes qui ont une foi excessive dans leurs
théories ou dans  leurs idées sont non seulement mal
disposés pour faire des découvertes, mais ils font
encore de très mauvaises observation. Ils observent
nécessairement avec une idée préconçue et, quand
ils ont institué une expérience, ils ne veulent voir dans
ses résultats qu’une confirmation de leur théorie. 
Ils défigurent ainsi l’observation et négligent souvent
des faits très importants, parce qu’ils ne concourent
pas à leur but. C’est ce qui nous a fait dire ailleurs qu’il
ne fallait jamais faire des expériences pour confirmer
ses idées, mais simplement pour les contrôler […] 
La conclusion de tout ceci est qu’il faut effacer son
opinion aussi bien que celle des autres devant les
décisions de l’expérience ;  qu’il faut accepter les
résultats de l’expérience tels qu’ils se présentent avec
tout leur imprévu et leurs accidents. » (CB)

§5 Voici, par exemple, un physiologiste ; il admet que les
racines antérieures de la moelle épinière renferment
les cordons nerveux moteurs et les racines
postérieures, les cordons sensitifs ; la théorie qu’il
accepte le conduit à imaginer une expérience ; 
s’il coupe telle racine antérieure, il doit supprimer la
motilité de telle partie du corps sans en abolir la
sensibilité; lorsque après avoir sectionné cette racine
il observe les conséquences de son opération,
lorsqu’il en rend compte, il doit faire abstraction de
toutes ses idées touchant la physiologie de la moelle ;
sa relation doit être une description brute des faits ; 
il ne lui est pas permis de passer sous silence un
mouvement, une tressaillement contraire à ses
prévisions ; il ne lui est pas permis de l’attribuer à
quelque cause secondaire, à moins qu’une expé-
rience spéciale n’ait mis cette cause en évidence ; 
il doit s’il ne veut être accusé de mauvaise foi scien-
tifique, établir une séparation absolue, une cloison
étanche, entre les conséquences de ses déductions
théoriques et la constatation des faits que lui révèlent
ses expériences.
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L™ HÂ Phong Linh
Il semble que le texte parle de la méthode déductive et
de la façon par laquelle on peut appliquer cette méthode
aux sciences sociales.

D’autres remarques ? C’est un peu un test. Il faut
apprendre absolument à résumer l’ensemble d’un texte :
c’est la première lecture active. Je lis, je bute sur les
phrases, j’avance dans les paragraphes. Il faut être
capable de trouver l’idée, être capable de trouver la
thèse d’un texte (lorsqu’il y en a une car tous les textes
n’ont pas de thèse). Nous sommes réunis ici pour
apprendre à faire cela.

(Silence, pas d’autre réponse) 

[Ajout postérieur de F. Thomas : « En fait, je ne réponds
pas à l’étudiante car sa réponse n’est pas satisfaisante,
elle répète en revanche à peu près fidèlement ce que j’ai
dit en introduction. Il y a ici un réflexe de complaisance
plutôt que d’analyse du texte. J’espère donc une autre
réponse, une réponse qui analyse le texte. Je m’abstiens
de commentaire sans doute à tort, pour ne pas
décourager l’auditoire. »]

Bon, je vais donc faire le résumé du texte de Pierre
Duhem : « Contrairement à ce que dit Claude Bernard,
en physique la méthode expérimentale est inapplicable
car il est impossible de faire une expérience indépen-
damment de la théorie ». Voilà la thèse qui est soutenue
et que nous allons essayer de mieux expliquer.

Question 1 portant sur les paragraphes 2 à 5 : quels sont
les grands principes de la méthode expérimentale de
Claude Bernard ? Je vous demanderai de souligner dans
le texte ce qui est du domaine d’une règle. Prenons cinq
minutes de lecture pour en discuter.

Qu∏ch Thfi Oanh
Je suis heureuse de participer à cet atelier, car ce sont
des questions que je me pose. Lorsqu’on utilise une
théorie, plusieurs théories se confrontent. Aussi, on a une
certaine crainte par rapport à ces auteurs. Concernant
Claude Bernard, je trouve qu’il s’impose comme règle le
doute ; savoir douter nous aide. À partir de là, on essaye
d’utiliser la théorie pour vérifier.

Vous avez relevé qu’un bon expérimentateur doit douter,
d’un doute philosophique à la Descartes. Y a-t-il d’autres
mots à souligner, en plus du doute ? Du doute par
rapport à sa théorie ? Ce doute lui apporte t-il quelque
chose ?

Christian Culas
Claude Bernard pense que le doute est un moyen
d’accéder à une certaine liberté.

Nguy‘n Thfi Thu Hªng
Pour moi, les quatre aspects les plus importants sont : 
le doute, la liberté d’esprit, se libérer des idées
préconçues, accepter les résultats de l’expérimentation.

En effet. Un des mots clés est qu’il faut fuir les idées pré-
conçues et accepter les résultats. D’autres interventions ?

Nguy‘n ß¯c Truy“n
Lorsqu’on fait des recherches, a-t-on toujours besoin
d’une référence théorique ? Sur l’expérimentation, y a-t-
il aussi du théorique ? Selon moi, dans l’expérimentation,
il y a déjà de la théorie (référence à Durkheim). Les pré-
notions sont plus ou moins systématiques, catégorisées.

Tout à fait, mais vous anticipez la pensée de Duhem.
Pour l’instant, on en reste à la pensée de Claude
Bernard. Il y a un autre mot que j’aurais aimé que vous
souligniez, c’est le mot « imagination ». À quoi sert
l’imagination dans ce paragraphe?

Christian Culas
C’est un instrument pour lancer de nouvelles
expériences.

En effet, il s’agit d’une imagination pré-acquise de
l’artiste.

Dernière question : où Duhem parle-t-il d’induction dans
ces paragraphes ?

Nguy‘n Thfi Thu Hªng
Je souhaite prolonger ce qu’a dit Christian. L’induction
n’est pas apparue dans le texte mais elle se montre dans
ce qu’on l’utilise en fuyant les idées préconçues. À partir
de cela, on commence à vérifier les résultats.

Attention, je crois que vous vous trompez. Revenons à
la définition de l’induction. Regardez le paragraphe 3 : 
les expériences produisent des faits probants. À partir de
faits probants, « la théorie s’en empare pour les
généraliser, les coordonner, en tirer de nouveaux sujets
d’expérience ». C’est ça l’induction. Pour lui, il n’y a
« rien de mieux ». Pour Claude Bernard, il n’y a donc pas
de problèmes de logique dans la démarche inductive,
contrairement à la manière dont je l’ai présentée en
introduction.

Claude Bernard met cependant des conditionnalités. 
La conditionnalité la plus forte est qu’il n’y a des faits
probants que s’il y a une « séparation absolue, une
cloison étanche, entre les conséquences de ses
déductions théoriques et la constatation des faits que lui
révèlent ses expériences ».

Voici un exemple de lecture transversale, ce qui enrichit
votre lecture. Cette « cloison » entre expérience et
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Nguy‘n Thfi Thu Hªng
Duhem critique en quelque sorte l’utopie de s’enfuir des
idées préconçues.

Oui. Il ne parle pas d’utopie, mais c’est bien d’utiliser
d’autres mots que ceux de l’auteur qu’on analyse, cela
montre que l’on a bien compris, que l’on maîtrise
complètement ce qui est dit. En effet, pour Duhem, se
détacher entièrement de ses propres sentiments est
impossible.

Christian Culas
Il me semble qu’une des premières nuances est que
Duhem introduit l’idée de moralité.

Oui. D’autant plus qu’il dit que sa théorie peut être
fausse, ce qui est difficile à accepter. En quoi est-ce
difficile ? En tant que bon scientifique, vous pouvez
travailler sur une théorie depuis des dizaines d’années.
Duhem est un fin sociologue, il dit qu’il est bienveillant
avec sa théorie ; il connaît bien les scientifiques et sait

qu’ils sont toujours malveillants à
l’égard des théories concurrentes. 
Il est difficile de ne pas avoir d’ani-
mosité à l’encontre de l’opinion
d’autrui. En fait, ce qu’il dit, c’est que
les vertus, la probité du scientifique
sont plus que rares dans la pratique.
Son premier angle d’attaque, c’est
donc la faiblesse de l’argument de
Claude Bernard. 

Quel est le deuxième angle
d’attaque ?

L™ HÂ Phong Linh
Son deuxième angle d’attaque est
qu’il a lui-même recours à la théorie
physique pour l’attaquer. Dans la
science physique de Claude Bernard,
par la démarche inductive, il propose
une division absolue entre la théorie
d’observation et la description des
faits mais il attaque en disant que pour
un scientifique, il faut quand même
une conviction. Cette conviction est
constituée, on l’applique dans ses
expérimentations. Il n’y a donc pas de
séparation absolue.

On est sur la bonne piste.

Il dit qu’en physique, cela ne se passe
pas comme en physiologie. Mais ce
n’est pas un argument, c’est
simplement une précaution car
Claude Bernard est à cette époque,

théorie, c’est ce que M. Truyên vient de mettre en doute,
tout à fait à juste titre, en disant que ce n’est pas possible.

Synthétisons les règles d’or que Claude Bernard nous a
données :
- Liberté
- Doute méthodique
- Imagination
- Passer du simple au général
- Éliminer les idées préconçues
- Faire abstraction de ce que l’on sait déjà
- Décrire les faits bruts (sans interprétation)
- Honnêteté (ne pas masquer des points de

l’expérience)
- Séparer la théorie de l’observation

Passons maintenant à ce que dit Duhem lui-même.
Pourquoi ne croit-il pas à ces règles (la méthode
expérimentale de Claude Bernard) ? Quels sont ses
angles d’attaque ? Prenons encore cinq minutes pour
chercher dans les extraits :

§7 Une telle règle n’est point aisée à suivre ; elle exige du savant un détachement
absolu de son propre sentiment, une complète absence d’animosité à
l’encontre de l’opinion d’autrui. […] La liberté d’esprit qui constitue, selon
Claude Bernard, le principe unique de la méthode expérimentale, ne dépend
pas seulement de conditions intellectuelles mais aussi de conditions morales
qui en rendent la pratique plus rare et plus méritoire. 

§8 Mais si la méthode expérimentale, telle qu’elle vient d’être décrite, est malaisée
à pratiquer, l’analyse logique en est fort simple. Il n’en est pas de même lorsque
la théorie qu’il s’agit de soumettre au contrôle des faits n’est plus une théorie
de Physiologie, mais une théorie de Physique. Ici, en effet, il ne peut plus être
question de laisser à la porte du laboratoire la théorie qu’on veut éprouver, car,
sans elle, il n’est pas possible de régler un seul instrument, d’interpréter une
seule lecture ; nous l’avons vu, à l’esprit du physicien qui expérimente, deux
appareils sont constamment présents ; l’un est l’appareil concret, en verre, en
métal, qu’il manipule ; l’autre est l’appareil schématique et abstrait que la théorie
substitue à l’appareil concret, et sur lequel le physicien raisonne ; ces deux idées
sont indissolublement liées dans son intelligence ; chacune d’elles appelle
nécessairement l’autre ; le physicien ne peut pas plus concevoir l’appareil
concret sans lui associer la notion de l’appareil schématique qu’un français ne
peut concevoir une idée sans lui associer le mot français qui l’exprime. Cette
impossibilité radicale, qui empêche de dissocier les théories de la Physique
d’avec les procédés expérimentaux propres à contrôler ces mêmes théories,
complique singulièrement ce contrôle et nous oblige à en examiner
minutieusement le sens logique. 

§9 […] Au point de vue logique, la différence est de peu d’importance ; pour le
physiologiste, pour le chimiste, comme pour le physicien, l’énoncé du résultat
d’une expérience implique, en général, un acte de foi en tout un ensemble
de théories. 

§2 Beaucoup de philosophes, lorsqu’ils parlent des sciences expérimentales, ne
songent qu’aux sciences encore voisines de leur origine, comme la Physiologie,
comme certaine branches de la Chimie, où le chercheur raisonne directement
sur les faits, où la méthode dont il use n’est que le sens commun rendu plus
attentif, où la théorie mathématique n’a point encore introduit ses représen-
tations symboliques. En de telles sciences, la comparaison entre les déductions
d’une théorie et les faits d’expérience est soumise à des règles très simples… 

Que dit Duhem sur l’honnêteté ?



164 Les Journées de Tam ß∂o 2007

en 1906, une icône de la science. Faire ainsi, c’est s’atta-
quer à une icône de la science. Finalement, si Claude
Bernard réussit à cloisonner, c’est parce que la physiologie
est une science jeune alors que la théorie physique est
beaucoup plus ancienne et donc beaucoup plus
formalisée d’un point de vue abstrait. Elle est beaucoup
plus mathématisée.

Il dit ce que Monsieur Truyên nous a dit tout à l’heure. Dans
un thermomètre, on prend la température. Mais ce que j’ob-
serve, ce n’est pas simplement la température, c’est toute
la théorie physique qu’il y a dans le thermomètre, la mesure
de 20° C, par exemple, n’a pas de sens en soi. Duhem dit
qu’en physique, il y a l’appareil concret (l’instrument, la
mesure) mais qu’en même temps on utilise un appareil
schématique abstrait. Ces deux appareils sont indisso-
ciables l’un de l’autre. Il compare cette situation en utilisant
la linguistique (Saussure) et la relation qu’il y a entre l’idée et
le mot, entre le signifiant et le signifié ; il est difficile de diviser
les deux appareils concret et abstrait dans la pratique
scientifique. Malgré ses précautions oratoires, il finit par
écrire que ce qu’il dit pour la physique est aussi vrai pour
les autres sciences. Cette cloison étanche est impossible :
« l’énoncé du résultat d’une expérience implique, en
général, un acte de foi en tout un ensemble de théories ».

Il fait une nouvelle concession en disant que dans les
jeunes sciences, les chercheurs peuvent travailler avec
l’observation parce qu’elles sont peu théorisées. 
Mais c’est en fait une attaque très violente qui lui permet
de dire que la méthode expérimentale de Claude Bernard
n’est pas plus qu’un « sens commun rendu plus attentif ».

Voila les quatre idées que vous devriez tirer de la lecture.
Ce qui ne veut pas dire que ce sont les idées que vous
devriez avoir.

Passons aux points de vue suivant : 
• La science n’est pas fondée sur l’observation
• La science n’est pas fondée sur l’expérimentation
• Elle ne procède pas par induction
• La théorie précède l’expérience

Dans un tel cas, sur quoi se fonde la scientificité de la
théorie physique ?

Prenons cinq grands penseurs qui ont réfléchi chacun en
leur temps à la question : Aristote, Galilée, Copernic,
Einstein, Newton. Par rapport à Einstein ou à Newton, la
théorie d’Aristote est fausse.

Ouvrons une parenthèse.

Il y a un courant contemporain en histoire des sciences qui
consiste à dire que l’histoire des sciences doit se protéger
d’une démarche récurrente, c’est-à-dire d’une démarche
qui remonte de la vérité contemporaine pour aller vers le
passé. L’histoire récurrente a été pratiquée en France par
Gaston Bachelard. Dire que la physique de Newton est
fausse parce qu’elle est dépassée par celle d’Einstein,
c’est avoir une mauvaise démarche historique en histoire
des sciences. C’est vouloir relire le passé par le présent.
La démarche historique consistera plutôt à comprendre
comment le système newtonien à son époque corres-
pondait à la façon de comprendre le monde en fonction
des instruments et des objets que l’on avait à l’époque. 
Il faut donc regarder ces grandes cosmographies qui
donnent une idée du monde et leur représentation du
monde non pas comme des connaissances non
scientifiques parce que dépassées, mais bien comme
scientifiques à leur époque. C’est un peu le prolongement
de Duhem : tester nos théories par rapport à ce que l’on
peut atteindre du réel. Pour les questions sociales, c’est la
même chose : que peut-on atteindre du réel social à partir
de nos théories du social ?

Duhem réfléchit ensuite sur la façon qu’ont les
chercheurs de tester leurs théories. Il distingue les
« expériences d’application » et les « expériences
d’épreuve ». On ne s’intéressera ici qu’à la seconde, celle
qui consiste à mettre la théorie à l’épreuve. Je vais
demander à quelqu’un de lire les paragraphes 14 et 16.

Comment fait-on pour invalider une théorie ?

L™ HÂ Phong Linh
Lorsqu’on met une théorie à l’épreuve, si on n’a pas de
preuves pour la tester, on peut la réfuter.

Qui peut donner un exemple plus précis ? Que dit la
théorie générale de la gravitation universelle ?

Elle dit que les astres s’attirent. Prenons un exemple avec
mon stylo : si je lâche le stylo, que prédit la théorie ? 
Qu’il tombera. Est-ce utile de faire l’expérience ? Et si je
lâche mes doigts et que le stylo reste en l’air ?

Nguy‘n Thfi Kim Hoa
C’est vrai dans un certain nombre de conditions. Par
exemple, si on se trouve en orbite, le stylo tiendra dans l’air.

Oui, mais comme on se trouve sur terre, la théorie prédit
que le stylo va tomber, qu’il va subir l’attraction terrestre.

- Les chercheurs ne sont pas toujours honnêtes. Il est
même impossible d’exiger d’eux une totale neutralité
dans leurs pratiques expérimentales.

- En physique il est impossible de mener une quelconque
expérience sans la construire sur une théorie.

- L’expérience repose toujours sur la croyance en une
théorie.

- Peut-être que la méthode expérimentale fonctionne
pour les sciences jeunes mais pas pour les sciences
mûres.
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Je le fais, l’expérience est validée. Dans le cas inverse, il
y aurait un problème avec la théorie ; une autre possibilité
serait que je suis fou.

Donc, pour répondre à notre question de la validation
d’une théorie, on peut émettre une première règle : 
celle du raisonnement par l’absurde. La théorie prédit un
événement ; l’expérience consiste à produire cet
événement. S’il est validé, alors la théorie se consolide.
Dans le cas inverse, elle est invalidée ou bien elle pose
question. C’est ce que vous devriez comprendre avec
une bonne lecture de ce passage.

Pour Duhem, il y a un second moyen de tester la théorie :
l’experimentum crucis qu’il reprend de Francis Bacon, et
qui consiste à départager deux théories concurrentes.
L’expérience cruciale, c’est un peu comme le
raisonnement par l’absurde : on part d’une hypothèse ;
si elle se réalise, alors la première théorie est bonne,
sinon c’est la seconde qui l’est.

Une troisième méthode reprend enfin la démonstration
directe de Newton : on ne peut construire une théorie
que sur des hypothèses vérifiées expérimentalement
en avançant hypothèse par hypothèse, une hypothèse
non vérifiée expérimentalement ne devant jamais être
retenue.

Lisons les paragraphes 33 et 34.

Tout comme pour Claude Bernard, le résultat d’une
donnée, d’une expérience, ne peut entrer dans une
théorie comme hypothèse supplémentaire que si elle a
été vraiment vérifiée expérimentalement. Une théorie est
un système de lois, d’hypothèses. Pour pouvoir entrer
dans cette théorie, il faudrait qu’à l’intérieur de celle-ci,
toutes ces hypothèses soient vérifiées expérimen-
talement. Newton a tiré la théorie universelle de la
gravitation en les induisant des trois lois d’astrophysique
de Képler.

Tels sont les trois moyens de mise à l’épreuve d’une
théorie dans le texte de Duhem. Mais dans la suite du
texte, Duhem se demande : est-ce que ça marche ?
• Duhem dit que le raisonnement par l’absurde ne

marche pas car on ne sait jamais quel élément a été
réfuté par l’expérience.

• Dans le second cas, on ne peut pas départager deux
théories concurrentes par l’invalidation d’une prédiction
qui ne se réalise pas car, à nouveau, ces deux théories
sont composées d’un ensemble de données, d’un
ensemble d’hypothèses, de propositions logiques et on
ne sait pas quel élément de la théorie ne marche pas.

• Sur la méthode de la construction de la théorie pas à
pas : je détaillerai ce troisième cas ultérieurement.

La conclusion qu’en tire Duhem est la suivante : 
« En résumé, le physicien ne peut jamais soumettre au
contrôle de l’expérience une hypothèse isolée, mais
seulement tout un ensemble d’hypothèses ; lorsque
l’expérience est en désaccord avec ses prévisions, elle lui
apprend que l’une au moins des hypothèses qui cons-
tituent cet ensemble est inacceptable et doit être modifiée
mais elle ne lui désigne pas celle qui doit être changée ».

Il est essentiel en épistémologie de comprendre la
théorie dans ce qu’elle touche du monde. Ce constat de
Duhem, repris par le logicien Quine, est désormais connu
sous le nom de la thèse « Duhem-Quine » ; l’idée qu’on
ne peut pas découper une théorie, c’est la thèse
« Duhem Quine ».

Cette dernière métaphore de Duhem mérite qu’on s’y
arrête. Pour Duhem, un chercheur est comme un médecin
alors que pour Claude Bernard il est comme un horloger
face à une montre qui ne marche pas. Les sciences sont
une sphère, un monde à part, qui a des relations avec le
monde qu’on qualifie de « réel » et qui essaie de coller le
plus à ce monde réel. Mais ce dédoublement est d’une
extrême complexité et le rapport entre théorie et l’expé-
rience en relève.

Venons-en à la troisième méthode, la démonstration
directe de Newton. 

§25 Nous voici bien loin de la méthode expérimentale telle
que la conçoivent volontiers les personnes étrangères à son
fonctionnement. On pense communément que chacune
des hypothèses dont la Physique fait usage peut être prise
isolément, soumise au contrôle de l’expérience, puis,
lorsque des épreuves variées et multipliées en ont constaté
la valeur, mise en place d’une manière définitive dans le
système de la Physique. En réalité, il n’en est pas ainsi ; la
Physique n’est pas une machine qui se laisse démonter ;
on ne peut pas essayer chaque pièce isolément et attendre,
pour l’ajuster, que la solidité en ait été minutieusement
contrôlée ; la science physique, c’est un système que l’on
doit prendre tout entier ; c’est un organisme dont on ne
peut faire fonctionner une partie sans que les parties les plus
éloignées de celle-là entrent en jeu, les unes plus, les autres
moins, toutes à quelque degré ; si quelque gêne, quelque
malaise se révèle, dans ce fonctionnement, c’est par l’effet
produit sur le système tout entier que le physicien devra
deviner l’organe qui a besoin d’être redressé ou modifié,
sans qu’il lui soit possible d’isoler cet organe et de
l’examiner à part. L’horloger auquel on donne une montre
qui ne marche pas en sépare tous les rouages et les
examine un à un jusqu’à ce qu’il ait trouvé celui qui est
faussé ou brisé ; le médecin auquel on présente un malade
ne peut le disséquer pour établir son diagnostic ; il doit
deviner le siège et la cause du mal par la seule inspection
des désordres qui affectent le corps entier ; c’est à celui-ci,
non à celui- là, que ressemble le physicien chargé de
redresser une théorie boîteuse. 
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Newton dit qu’il prétend être parti de l’observation des
mouvements des planètes grâce aux télescopes et que
c’est à partir de trois lois essentielles (les lois de Képler)
qu’il a déduit de façon plus abstraite ce qui suit :

Voici un bel exemple de récit d’histoire officielle des
sciences où la méthode inductive semble se dérouler
parfaitement : on passe de l’observation à des lois qui
ont des formes mathématiques avancées. Puis on en tire
une loi plus générale, c’est-à-dire une théorie qui vaut
pour tous les corps de l’univers. Est-ce que Duhem croit
à cette histoire officielle ? Non. Il doute et démonte le
raisonnement (§ 38). 

Il faut faire preuve de méfiance. Dans son raisonnement
inductif, Newton prend le soleil pour terme de
comparaison immobile. Il fait la même chose pour les
autres satellites. Mais quand il passe à l’attraction des
corps célestes entre eux, Newton substitue à cette
comparaison immobile une autre que Dumen énonce
ainsi : « Deux corps célestes quelconques exercent l’un
sur l’autre une action attractive, dirigée suivant la droite
qui les joint, proportionnelle au produit de leur masse
et en raison inverse du carré de la distance qui les
sépare ; cet énoncé suppose tous les mouvements et
toutes les forces rapportées à un même terme de
comparaison ; ce terme est un repère idéal que le
géomètre peut bien concevoir, mais dont aucun corps
ne marque, d’une manière exacte et concrète, la
position dans le ciel ».

Il semble donc impossible que Newton ait tiré cette théorie
de l’expérience et des lois de Képler (§ 42). Bien loin, donc,
du principe de la gravité universelle qu’il peut tirer par la
généralisation et l’induction des lois d’observation que

Képler a formulées ; il contredit
formellement ces lois. Il conclut : si la
théorie de Newton est exacte, les lois
de Képler sont nécessairement
fausses. Bref, le principe de la gravité
universelle est contraire aux lois de
Képler et ne procède donc pas d’une
induction de lois vérifiées expérimen-
talement.

Quel est alors le principe universel
de gravitation puisque la théorie
n’est pas tirée de l’expérience et du
raisonnement par induction ? Plus
simplement, ce principe existe bien.
D’où nous vient-il, comment vit-il ?
Comment existe-il ?

Pour Duhem, cette loi est symbo-
lique et approchée. Ceci n’est pas
un défaut. Au contraire, il nous
montre ce qu’elle va nous
permettre de faire : mener des
calculs (malgré les approximations
de l’algèbre), comparer ce qu’on
observe dans le ciel et ce que pré-
voient les lois. Bref, le plus
important, c’est la fécondité de la

théorie bien plus que son degré de vérification par
l’expérience. Ce qui est plus important que la
vérification de l’expérimentation est donc l’univers de
calcul que la théorie est capable d’ouvrir. Une bonne
théorie est une théorie hardie pour reprendre les termes
de Karl Popper, comme nous le verrons cet après-midi.

À ce point de réflexion, la question de la scientificité de
la théorie reste à peu près entière. Mais on a tous les
éléments de la réponse que donne Duhem :

Les loies de Képler (§36)
« Le rayon vecteur qui va du Soleil à une
planète balaye une aire proportionnelle
au temps pendant lequel on observe le
mouvement de la planète »

« L’orbite de chaque planète est une
ellipse dont le Soleil est un foyer »

« Les carrés des durées de révolution
des diverses planètes sont propor-
tionnels aux cubes des grands axes
de leurs orbites »

Déductions de Newton
Chaque planète est constamment
soumise à une force dirigée vers le
Soleil

La force sollicitant une planète
déterminée varie avec la distance de
cette planète au Soleil, et quelle est en
raison inverse du carré de cette
distance

Diverses planètes, ramenées à une
même distance du Soleil, subiraient de
la part de cet astre des attractions
proportionnelles à leurs masses
respectives
-----------------------------------------
L’addition de ces trois éléments donne
la loi de la gravitation :

Deux corps quelconques s’attirent
mutuellement par une force qui est
proportionnelle au produit de leurs
masses et en raison inverse du carré
de la distance qui les sépare

- §65 Chercher à séparer chacune des hypothèses de la
Physique théorique des autres suppositions sur lesquelles
repose cette science, afin de la soumettre isolément au
contrôle de l’observation, c’est poursuivre une chimère ;
car la réalisation et l’interprétation de n’importe quelle
expérience de Physique impliquent l’adhésion à tout un
ensemble de propositions théoriques.

- Le seul contrôle expérimental de la théorie physique qui
ne soit pas illogique consiste à comparer le SYSTÈME
ENTIER DE LA THÉORIE PHYSIQUE À TOUT
L’ENSEMBLE DES LOIS EXPÉRIMENTALES, et à juger
si celui-ci est représenté par celui-là d’une manière
satisfaisante. 
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Pour Duhem, tout se passe dans le système de la théorie
physique comme si la science était composée de deux
mondes : 1/ le monde théorique ; 2/ le monde de la
somme des lois expérimentales, peuplé de formules
plus ou moins mathématisées. Ce second monde n’est
pas le monde réel. Il en existe encore un troisième qui est
le monde réel.

Ce que peuvent faire les meilleurs scientifiques est de
voir si le monde théorique n’est pas trop éloigné du
monde des lois expérimentales. Si ces deux mondes
sont trop éloignés, Duhem dit alors que la théorie est
« boîteuse », que « l’édifice est vermoulu ». Dans ce cas,
on jette la théorie pour en trouver une autre plus ajustée
(c’est un « changement de paradigme » comme le dira
plus tard un autre grand philosophe et sociologue des
sciences Thomas Kuhn) ou bien on ajuste la théorie car
c’est « moins coûteux ».

Comment opter pour l’une des deux solutions ?
Comment choisir entre abandonner ou « bricoler » une
théorie ? Duhem retient plusieurs critères :

Nous allons devoir accélérer par manque de temps. 
Ce n’est pas perdu car vous relirez ce texte. À ce stade
d’avancement de notre atelier, je ne peux pas encore
faire le lien que je veux absolument faire entre ce que l’on
voit de Duhem (le rapport entre théorie et expérience) et
ce qu’on peut en tirer pour les sciences sociales. Le texte
de Popper va nous aider à le faire cet après-midi. 

Avez-vous quelques commentaires sur cette matinée ?

Qu∏ch Thfi Oanh
Il est difficile de poser une question sur tel ou tel point,
même si le plan d’intervention est clair. Le fait d’être
confronté à la richesse des théories crée en moi une
peine. Les auteurs sont solides, convaincus de tout, on

n’est pas solide face à ces théories. La thèse est une
forme de recherche sous contrat en quelque sorte, en
temps limité, on ne peut pas déboucher dans notre
travail de recherche sur une vraie théorie. En tant que
spécialiste, je m’intéresse à l’ethnométhodologie. Je ne
sais pas si vous allez aborder ce domaine ?

Voulez vous parler de théories, d’écoles ou encore de
traditions ?

Quand vous êtes confronté à de multiples écoles, vous
voyez qu’elles ne sont pas toutes compatibles. 
La question est laquelle choisir ? Plus qu’une peine,
cette situation devrait provoquer une stimulation. Et si
vous n’avez jamais de réponse, tant mieux. Quand on fait
une thèse, en introduction, on doit s’intéresser à la
théorie, on explique son « bricolage théorique », on
bricole avec les théories des autres. L’exigence est de
donner une cohérence interne. L’ethnométhodologie est
un courant anglo-saxon difficile à marier avec les écoles
Bourdieusiennes ; mais pourquoi pas ! On peut utiliser
différentes théories pour analyser nos objets.

Je vais vous donner en histoire des sciences quelques
exemples “d’écoles” qui s’affrontent : les positivistes, les
mertoniens, les kuhniens, les interactionnistes et les
ethnométhodologues qui font de la sociologie de
laboratoire.

Faut-il quand on fait une thèse d’histoire des sciences se
revendiquer d’une école particulière à l’exclusion des
autres ? Je ne crois pas. Pour Claude Bernard, sciences
et sociétés sont deux sphères séparées (point de vue
positiviste), mais on a commencé à voir durant toute
cette matinée en quoi cette séparation était illusoire.
D’autres représentations de l’activité scientifique disent
au contraire que les deux sphères sciences-sociétés
s’interpénètrent mais conservent l’idée qu’il y a toujours
un « noyau dur » de la science qui est indépendant des
demandes et des influences sociales (Bourdieu véhicule
à la suite de Canguilhem cette représentation de la
science). Pour les interventionnistes et les ethnomé-
thodologues, tout au contraire, les deux sphères
sciences-sociétés ne peuvent être séparées. Si on
étiquette toutes ces écoles, ce que je n’aime pas faire, il
y aurait d’un côté les rationalistes, de l’autre les
relativistes et les interventionnistes. Le mieux est de
connaître toutes ces traditions historiographiques et de
procéder à un bricolage cohérent dans les apports de
chacun. L’intérêt des interactionnistes est d’avoir une
vision non déterminée de la production scientifique qui
veut sortir des deux écueils : expliquer la science par la
nature ou par le social. Dois-je me situer dans mon
travail parmi ces “écoles” ? Sans doute, à un moment
donné (en fin de thèse). Mais gardez la liberté de
considérer tous ces différents points de vue.

1/ Fécondité (§48)
En général, la communauté scientifique n’abandonne
pas sa théorie.

2/ Formes réalistes aux formes symboliques
(mathématiques) (§49)
Entre deux théories, les scientifiques choisiront celle
qui est la plus mathématisée.

3/ Confiance (alors que les épreuves sont généralement
encore grossières) (§50)
Exemples dans l’histoire de la chimie et la confiance
accordée aux théories de Lavoisier bien que les
épreuves sont encore grossières

4/ On peut faire confiance à une « théorie boîteuse » tant
qu’elle rend de bons et loyaux services (§66)
Finalement, pour choisir, d’autres éléments subjectifs
interviennent, Duhem parle aussi de :

5/ L’esprit de finesse (§67)
6/ Le bon sens (§68)
7/ L’élégance de la théorie et de ses lois 
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Nous reprenons notre atelier en abordant un autre auteur,
Karl Popper.

La thèse de Karl Popper est la suivante : pour être
scientifique, une théorie doit être falsifiable, c'est-à-dire
qu’elle doit pouvoir être exposée à des tests sévères,
susceptibles de la réfuter. La démarche de Popper se
distingue fortement de celle de Pierre Duhem, puisqu’il
s’agit de vérifier par l’expérience que la théorie est
fausse, mais il pose le problème très différemment
comme vous allez le voir.

Quels sont les problèmes posés ?

Revenons à la démarcation et à l’induction. Au début du
texte, il se pose cette série de questions :

La réponse classique est de se référer à la méthode
expérimentale de Newton ou à Claude Bernard. Karl
Popper dit que « la science diffère de la pseudo-
science – ou de la « métaphysique » – par le caractère
empirique de sa méthode, qui est essentiellement
inductive et repose sur l’observation ou l’expéri-
mentation ». Comme Duhem, il n’est pas satisfait par
cette réponse classique à cause du problème de
démarcation (entre science et non science) et du
problème d’induction de la méthode expérimentale
(logiques de la démonstration ?).

Karl Popper vivait à Vienne. À cette époque, tout un tas
d’idées foisonnent : le marxisme, l’inconscient (psycha-
nalyse de Freud), la théorie de la relativité d’Einstein, la
psychologie individuelle de Adler. Il se pose une question
durant sa jeunesse : le marxisme fonctionne-t-il comme
la théorie physique d’Einstein ? À-t-il les mêmes modes
de pensées que la psychologie individuelle ? Est-il
légitime que la théorie de l’histoire de Marx, la psycha-
nalyse de Freud et la psychologie individuelle de Adler
revendiquent-ils le statut de sciences au même titre que
la théorie de la relativité d’Einstein ?

L™ HÂ Phong Linh
Je retiens de ce texte le mot « vérification », les auteurs
cherchent à vérifier ce qui est observé et ce qui est dit. 
À partir de ce moment, il y a beaucoup de subjectivité,
ils cherchent à vérifier sans cesse ce qui a été dit
expérimentalement.

Je ne suis pas sûr que Popper parle de subjectivité.

L™ HÂ Phong Linh
Même si l’auteur n’en parle pas, je trouve que dans le
dialogue qu’il a sur le cas analysé par Adler, il rétorque
qu’il s’appuie sur son expérience, laquelle exprime la
subjectivité.

En effet, on est dans le domaine de la psychologie.

D’un point de vue psychanalytique, il y a des cas où
lorsqu’on dit « je n’ai pas besoin de psychanalyse »,
peut-être que le miroir psychanalytique me renvoie : 
« tu dis que tu n’en as pas besoin, mais il faut entendre
que tu en as besoin ». Si je tiens à dire que je vais très
bien et que je n’ai aucunement besoin d’une cure
analytique, la théorie va dire que le patient se masque sa
propre réalité. Dans un tel cas, une théorie ne peut jamais
être contredite. Quoique j’exprime, cela rentrera toujours
dans son cadre théorique. Popper dit la même chose sur
le marxisme : le marxisme a une théorie de l’histoire, le
matérialisme historique. Pour caricaturer, la lutte des
classes serait le moteur de l’histoire et les marxistes
peuvent penser toute l’histoire de l’humanité à travers
cette grille de lecture. Tout fait historique peut être lu par
cette grille d’analyse. 

La conclusion de Popper peut s’exprimer ainsi : 
quand on a une théorie et qu’on va en chercher la preuve

1. « Quand doit-on conférer à une théorie un statut
scientifique ? »

2. « Existe-t-il un critère permettant d’établir la nature ou
le statut scientifique d’une théorie? »

3. Comment distinguer la science de la métaphysique ? 
4. Comment distinguer la science des pseudo-sciences ? 

§8 Le trait le plus caractéristique de cette conjoncture
intellectuelle était, selon moi, le flot ininterrompu des
confirmations, des observations « vérifiant » les théories
en question ; et leurs partisans ne manquaient pas de
souligner constamment cet aspect. […] Les analystes
freudiens insistaient sur le fait que leurs théories se
trouvaient continuellement vérifiées par leurs « obser-
vations cliniques ». Quant à Adler, une expérience qu’il
m’a été donné de faire m’a vivement marqué. Je lui
rapportai, en 1919, un cas qui ne me semblait pas
particulièrement adlérien, mais qu’il n’eut aucune difficulté
à analyser à l’aide de sa théorie des sentiments
d’infériorité, sans même avoir vu l’enfant. Quelque peu
choqué, je lui demandai comment il pouvait être si
affirmatif. Il me répondit : « grâce aux mille facettes de mon
expérience » ; alors je ne pus m’empêcher de rétorquer :
« avec ce nouveau cas, je présume que votre expérience
en comporte désormais mille et une »

Lisons le paragraphe 8 :
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dans le réel, la manifestation par l’observation que la
théorie est vraie ne dit rien de plus qu’un fait peut-être
interprété à la lumière d’une théorie. Cela ne veut pas dire
que la théorie est scientifique. Si une théorie est toujours
vérifiée, Popper considère même que c’est la preuve
qu’elle n’est pas du tout scientifique. Son raisonnement
est contre-intuitif : ce n’est pas parce qu’une théorie est
de plus en plus vérifiée qu’elle est plus scientifique.

En somme, dans la relation de la théorie à l’expérience,
ce qui importe à Popper n’est pas de savoir si les

théories sont vraies mais si elles sont scientifiques, c'est-
à-dire si elles ont une démarche scientifique. Il ne dit pas
que la psychanalyse, le marxisme ne disent rien de la
réalité, il dit qu’on ne peut jamais les tester, donc que ces
théories ne sont pas scientifiques. 

C’est la différence avec la théorie de la relativité d’Einstein.
La théorie de la relativité permet de faire des prédictions.
Ces prédictions engagent la validité de la théorie. Prenons
pour l’expliquer le cas de l’éclipse totale :

Que pouvons-nous conclure ?

Cette petite expérience ne confirme pas la théorie de la
relativité, elle confirme la prédiction, elle consolide donc
la théorie. Ce qui intéresse le plus Popper est que
l’expérience aurait pu réfuter la théorie or elle ne la réfute
pas. L’important est le risque assumé par la prédiction.
Il s’agit ici d’un exemple « d’essai-erreur ».

Une théorie peut être confirmée par tout un tas
d’observations, ce n’est pas ça qui fait qu’elle est
scientifique
L’observation ou la vérification ne valent que si elles
confirment une prévision risquée
Une théorie doit interdire à certains faits de se produire
Une théorie qui ne peut pas faire de telles prédictions n’est
pas réfutable, donc elle n’est pas scientifique
La qualité première d’une théorie scientifique est d’être
possiblement réfutable (falsifiable)
Une preuve corroborante est un test sévère pour
démontrer qu’une théorie est fausse mais qui a échoué

Enseignements :
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L’observation doit être faite non pas pour vérifier que
c’est vrai mais pour vérifier si c’est faux. Popper est
important pour l’histoire des sciences car, avec son
raisonnement sur la falsification, il apporte une réponse
au problème de la démarcation qui est réglée par la
falsification.

L™ HÂ Phong Linh
Ce passage est très compliqué. Si on ne cherche pas à
vérifier selon la méthode inductive, comment peut-on
dire qu’une théorie est scientifique ou pas ? Pouvez-vous
revenir sur cette notion de falsification que je n’ai pas très
bien comprise ?

Chez Popper, la dimension observation–expérience est
présente mais il dit que le raisonnement inductif pour
vérifier ne marche pas, il propose une autre solution.

Christian Culas
Pourrais-tu donner un exemple très précis d’une
affirmation qui n’est pas scientifique ? Le marxisme, la
psychanalyse, ce sont des systèmes complexes. Peut-on
prendre une affirmation ?

Prenons par exemple les deux propositions suivantes :
« tous les cygnes sont blancs » et « il y a des corbeaux
blancs ».

Nguy‘n ß¯c Truy’n
Je voudrais faire un test pour vérifier que j’ai bien
compris. Si on dit « tous les cygnes sont blancs »,
cherche-t-on à généraliser ? À partir de cette
généralisation, on demande si c’est falsifiable ou non ?
Quand on dit « il y a des corbeaux », on ne cherche pas
à généraliser, alors c’est réfutable, donc ce n’est pas
scientifique. 

Oui, vous êtes tout à fait proche.
L’idée chez Popper est le risque, le caractère « hardi » de
la proposition qui se veut la plus large possible. Ici, la
différence entre les deux propositions, c’est « tous » qui
est grand par rapport à « il y a » qui est petit et pas très
risqué.

C’est ce qui se passe lorsque vous discutez avec une
personne entièrement convaincue par sa théorie.
Prenons le cas des libéraux qui croient que le marché
peut réguler l’ensemble de la société. Vous avez beau
leur donner des faits contraires, ils trouveront toujours
dans la réalité sociale des exemples pour vous répondre
par la négative et pour vous dire que le marché peut
rendre compte des fonctionnements sociaux. Avec un
marxiste, il en va de  même, par exemple, des rapports
de production.

Je pense avoir répondu à votre question Mlle Linh :
Popper parle d’expérience, d’observation et de relation
entre théorie et expérience. Simplement, on a vu que
Duhem est dans une logique de vérification. Popper
pense que cette logique de vérification ne permet pas de
faire de distinction entre science et non-science, il pense
que la logique de falsification le permet.

Nguy‘n ß¯c Truy’n
Nous avons trouvé un accord sur ce qu’est la science et
la non-science : cela repose sur une généralisation
maximale pour arriver à une falsification. Est-ce que
l’objet de la théorie des sciences est de produire le plus
de théories sur la réalité pour qu’elles s’affrontent ?

Si une théorie est toujours vérifiée dans mon champ
d’observation, cela signifie pour Popper que je peux lire
n’importe quel phénomène en utilisant ces lunettes là ;
mais cela ne me dit rien sur la qualité de mes lunettes et
cela ne dit surtout pas que cette théorie-là est
scientifique.

Popper dit deux choses : en observant le monde, il faut
que je prenne le risque de casser mes lunettes, de casser
ma théorie. Pour prendre ce risque, il faut que ma théorie
ait un grand pouvoir de prédiction.

« Tous les cygnes sont blancs » : ce n’est pas vérifiable
mais c’est falsifiable
- Pas vérifiable, parce que j’aurai beau faire l’inventaire de

l’ensemble des cygnes du monde, je ne serai jamais
certain de ne pas en avoir oublié, ne serait-ce qu’un
seul, pour pouvoir être certain que tous les cygnes sont
blancs

- Falsifiable, parce que je peux faire la prédiction que si je
trouve, ne serait-ce qu’un seul cygne d’une autre
couleur, ma théorie est fausse

C’est scientifique car c’est falsifiable. Je peux faire la
prédiction que si je trouve, ne serait-ce qu’un seul cygne
d’une autre couleur, ma théorie est fausse. Et c’est falsifié
car en effet il y a des cygnes qui ne sont pas blancs. La
théorie scientifique est réfutée car il y a des cygnes gris.
Mais si l’on n’avait pas trouvé des cygnes gris, la théorie
tiendrait encore.

« Il y a des corbeaux blancs » : c’est vérifiable mais ce
n’est pas falsifiable 
- Vérifiable, parce que si jamais je trouve, ne serait-ce

qu’un seul corbeau blanc, ma théorie est vérifiée
- Pas falsifiable, parce que même si je ne trouve aucun

corbeau blanc – et mille autre de toutes les couleurs –,
rien ne m’empêchera de supposer qu’il existe (peut être
quelque part) des corbeaux blancs

Ce n’est pas scientifique.
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Nguy‘n ß¯c Truy’n
La théorie la meilleure est-elle celle qui émet le plus de
doute ?

C’est celle qui prend le plus de risques. Je ne sais pas si
on aura le temps de voir le texte de Bouveresse.
Attention d’ores et déjà au contresens car on pourrait, en
poussant la logique de Popper, dire que la meilleure
théorie est celle qui correspond le moins à la réalité. 
Ce n’est pas ce que veut dire Popper.

Qu∏ch Thfi Oanh
Selon le critère de la scientificité de Popper, une bonne
théorie englobe un grand nombre de prédictions que l’on
peut réfuter ou vérifier. Dans ce cas, la réalité est
immense, inobservable.

Vous avez tout à fait compris.

La réponse de Popper est très simple : plus une théorie
couvre d’observations et de prédictions, plus elle a de
risques d’être fausses. Donc pour Popper, une théorie
n’est jamais vérifiée.

Passons maintenant au deuxième problème de Popper,
le problème de l’induction. Pour cela, la référence
fondamentale est un philosophe anglais du XVIIIème siècle,
Hume. Il est très important dans la tradition empirique.
Quand on parle d’induction, les deux références sont
Hume et Popper.

Pour eux, logiquement, rien ne permet de penser que les
cas pour lesquels nous n’avons pas eu d’expérience res-
semblent à ceux que nous avons expérimentés. Autrement
dit, ce n’est pas parce que j’ai expérimenté une fois que j’ai
connaissance du phénomène. Même après l’observation
d’une fréquence ou d’une constante conjonction d’objets,
nous n’avons pas la moindre raison de procéder à
quelques inférences que ce soit à propos d’un objet qui ne
serait pas l’un de ceux dont nous avons eu l’expérience.

Un exemple classique donné dans les classes de
philosophie est le suivant : qu’est-ce qui me prouve
qu’un arbre qui tombe dans la forêt fait du bruit lorsqu’il
n’y a personne pour l’entendre ? Pour Hume et Popper,
en toute logique, rien ne permet de l’affirmer.

Reportons nous au paragraphe 20 de Karl Popper : 

Pour Popper, Hume n’a jamais reconnu toute la portée
de sa propre analyse logique. Certes, on ne peut pas
raisonner par induction. Mais alors comment acquérons-
nous la connaissance ? 

De la connaissance, nous en avons. Pour Hume, c’est
par l’angle « psychologique » (dans le sens de la
psychologie cognitive) qu’il répond, par la répétition. 
On arrive ainsi à dire que la connaissance scientifique est
fondée sur l’habitude.

Cette réponse ne plaît pas à Popper car l’angle psycho-
logique sort Hume du raisonnement purement philoso-
phique et analytique pour répondre à la question de
l’induction. Aussi, pour Popper, nous connaissons par une
méthode non-inductive. En prolongeant, nous connais-
sons par induction et répétition, donc par une méthode
non-scientifique. Pour sortir de cette conclusion relativiste
disant que la science expérimentale est irrationnelle,
Popper procède par renversement. Le monde n’est pas
autant fait de régularités qu’on l’imagine. Pour reprendre
les termes de Foucauld, le monde « fourmille », « scintille ».
C’est notre esprit qui a besoin de trouver une régularité
dans ce fourmillement.

Je dirais qu’il y a une tendance innée à rechercher des
régularités et un besoin quasi existentiel à en trouver. Si l’on
reprend l’exemple de la gravité du stylo, ou bien la théorie
est fausse, ou bien je suis fou : c’est une expression de ce
besoin de régularité dans les observations.

Christian Culas
Je me sens un peu perdu. Pour résumer ma question, s’il
n’y a pas de répétitions, si tout est différent, est-ce que
la science est encore possible ?

Prenons l’exemple de la géographie vidalienne qui n’a
pas été considérée comme une science car elle n’était
valide que pour le local. C’est de cela dont parle Popper :
la science est la capacité de construire des théories de
mise en ordre du monde. Il y a le monde de la théorie, le
monde des lois expérimentales et le monde réel. 
C’est ce rapport très complexe qu’il essaie d’éclaircir. Le

§20 Il m’est apparu que Hume n’avait jamais reconnu
toute la portée de sa propre analyse logique. Après avoir
réfuté la conception logique de l’induction, il se trouvait
confronté au problème suivant : comment acquérons-
nous en fait la connaissance – en tant que donnée
psychologique – si la méthode inductive est dépourvue de
validité logique et impossible à justifier rationnellement ? 
Il existe deux réponses possibles : 1) nous acquérons

cette connaissance par une méthode non-inductive.
Cette réponse eût permis à Hume de conserver une
certaine orientation rationaliste ; 2) nous parvenons à la
connaissance par la répétition et l’induction et, par
conséquent, grâce à une méthode dépourvue de validité
logique et de justification rationnelle, si bien que tout ce
qui se donne pour de la connaissance n’est simplement
qu’une des formes de la croyance – la croyance fondée
sur l’habitude. Une telle réponse impliquerait que la
connaissance scientifique elle-même est irrationnelle et
que, en conséquence, le rationalisme représente une
position absurde et qu’il convient d’y renoncer.
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monde est certainement beaucoup plus complexe que
la science ne se la représente. Mais la science a une
puissance de compréhension du monde que d’autres
connaissances n’ont pas. En raisonnant ainsi, Popper va
refonder la relation entre théorie et observation : 
le monde est complexe, pour l’approcher j’ai besoin
d’instruments d’analyse puissants que je confronte
« système entier » à « somme des lois expérimentales ».

Poursuivons la démonstration du raisonnement par
falsification pour revenir ensuite sur la place des sciences
sociales. 

Tous deux, Hume et Popper, sont d’accord pour dire 
qu’« il ne faut pas tenir les théories scientifiques pour des
condensés d’observation mais pour des inventions, des
conjectures hardiment forgées afin de les mettre à
l’épreuve et de les écarter si elles entrent en conflit avec
les observations ».

Dans la logique de la recherche, deux éléments fonc-
tionnent : la pensée dogmatique et la pensée critique.

Pensée dogmatique : la théorie est une loi qui met en
ordre la nature. L’activité scientifique, c’est utiliser la
théorie pour trouver dans la nature les régularités que la
loi prédit. Dans cette pensée, nous avons tendance à
considérer comme du « parasitage » ce qui oppose des
résistances. Popper dit que cette pensée est nécessaire.
Cette pensée dogmatique de Popper n’est finalement
pas éloignée du « paradigme » de Thomas Kuhn.

Pensée critique : à côté de cette pensée dogmatique,
on trouve aussi une pensée critique qui cherche
l’invalidation de ce que les lois prédisent. La pensée
critique est prête à modifier la loi alors que pour la pensée
dogmatique, c’est le contraire. 

Pour Popper, la science est un va-et-vient permanent
entre pensée dogmatique et pensée critique.

Abordons ses conclusions sur l’induction : 
Popper estime avoir résolu le problème de l’induction,

problème philosophique séculaire, en proposant les
concepts de « conjectures et réfutations ».

Par rapport à vos demandes de méthodologie, il reste
maintenant à comparer Duhem et Popper sur la
scientificité.

Tous deux sont d’accord pour dire que l’induction est un
mythe. Dire que l’induction est un mythe veut dire :
• la science ne procède pas du particulier au général ;
• l’expérience ne fonde pas la théorie ;
• la théorie précède l’expérience.

Certains points séparent Duhem et Popper :

L™ HÂ Phong Linh
Est-ce que l’étude de la probabilité est scientifique pour
Popper et pour Duhem ? La probabilité est beaucoup
utilisée, en économie notamment, pour étudier par
exemple le comportement de la clientèle. Est-ce
scientifique ?

Ce sont des questions qui ont été abordées lors des
séances plénières par Jean-Pierre Olivier de Sardan et
par François Roubaud notamment. Selon moi, nos
démarches en sciences sociales correspondent à la
démarche de P. Duhem elles sont donc très concernées
par les questions de probabilité.

Prenons l’exemple des enquêtes sur les ménages
présentées par François Roubaud : « Derrière ma
question posée, j’ai des attentes (ou des données) ». 

« Une théorie scientifique n’est jamais vraie, sa scientificité
repose même sur le fait de pouvoir être fausse ».
Il en tire 4 grandes conclusions :
1. La méthode expérimentale basée sur l’induction pour

démarquer la science de la non-science est un mythe
2. La science fonctionne en proposant des conjectures

hardies (souvent au départ très peu fondées
expérimentalement mais ayant un pouvoir prédictif
très grand)

3. L’expérimentation sert à tester sévèrement ces
conjectures

4. Une théorie n’est pas fondée par l’expérience, elle
peut au plus résister aux tests qui lui sont infligés

Pour Duhem
- Une seule expérience ne

permet jamais de réfuter
une théorie car elle ne
permet pas de dire
quelle hypothèse du
système théorique est à
incriminer

- Une théorie réfutée par
une expérience peut être
abandonnée ou brico-
lée, la décision relève du
bon sens

- Plus une théorie est con-
firmée par des expérien-
ces nombreuses, plus
elle se rapproche du réel

- Par conséquent, une
théorie scientifique a un
degré de probabilité plus
ou moins grand

Duhem procède par une
logique de la vérification, un
raisonnement assez intuitif

Pour Popper
- Une seule expérience

suffit à réfuter une théorie
- Une théorie réfutée par

une expérience doit être
abandonnée

- Plus une théorie est con-
firmée par l’expérience
plus elle des chances
d’être non-scientifique
car non falsifiable

- La notion de degré de
probabilité n’a aucune im-
portance car elle ne per-
met pas de discriminer les
pseudo-sciences. Les
critères de Popper sont
ainsi plus sévères

Popper procède par une
logique de la falsification,
raisonnement complète-
ment contre-intuitif
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On est dans une théorie qui lance des expériences pour
recueillir des données. Dès qu’elles les confirment, on dit
que la démarche est scientifique car l’enquête est en
quelque sorte prise comme une épreuve de corrobo-
rations assez solide pour publier un article. 
Jean-Pierre Olivier de Sardan nous a aussi expliqué que
des questions en appellent d’autres, on multiplie les
expériences pour enrichir la théorie. De même, on a
tendance à bricoler nos théories comme le dit Duhem.
Si on prend comme référence la logique de la vérification,
les sciences sociales sont incontestablement des
sciences ; par contre si on applique les critères de
Popper, alors peu de sciences sociales remplissent les
critères popperiens de la scientificité.

Ce qu’il est intéressant de retenir est que les philosophes
et les épistémologues nous donnent des images de la
science très variées, ils donnent des visions très
différentes de la science et de la scientificité. Il est
intéressant d’en connaître le maximum pour améliorer
notre rapport à la méthode et à notre objet, ce que j’ai
exposé aujourd’hui n’est que la base de ce que l’histoire
et la philosophie des sciences peuvent nous apprendre
sur nos propres méthodes et nos propres repré-
sentations des sciences.

Christian Culas
Je suis d’accord sur la pluralité des points de vue, mais je
souhaite aussi nuancer : depuis une trentaine d’années,
surtout en sociologie, a eu lieu tout un travail mené sur la
théorie qui est là pour être transformé par les données de
terrain. Dans la logique que tu as montrée, on comprend
bien le dualisme théorie-expérience. Ceci dit, en sciences
sociales, on part sur le terrain avec un cadre, en grande
partie ouvert, car on ne peut pas tout prévoir. C’est moins
rigide qu’en science dure.

Ce que tu décris, c’est exactement la démarche de
Duhem.

Christian Culas
Pour moi, il y a une différence majeure : pour Duhem, la
théorie est un ensemble fini, validé par l’expérience. 
Alors que là, au départ, on a une théorie incomplète
vouée à être complétée par des données de terrain. 
C’est ce qui nous permet de coller à la réalité sociale.

Si on dit que dans les sciences dures, la théorie de départ
qui fonde des expériences pour questionner le réel reste
figée, je ne suis pas sûr qu’on ait une bonne image de la
manière dont fonctionnent les sciences dures. Tu dis ici
qu’il y a des spécificités propres aux sciences sociales,
c’est un autre débat, mais il faut se méfier quand on dit
cela de ne pas revendiquer pour les sciences sociales une
scientificité basées sur des critères de vérification,
d’expérimentations, de probablité, de rapport à la réalisté,
etc, qui sont comme on l’a vu aujourd’hui disputés depuis

longtemps pour les sciences dures y compris pour celles
les plus achétypales comme la physique. C’est tout
l’intérêt de cette journée, j’espère.

Dans le texte de Thomas Kuhn traitant des paradigmes,
on voit une science normale, routinière. I’auteur dit
aussi que dans la science normale, quelque chose est
prêt à intégrer ce que les observations viennent con-
tredire. Et à un certain moment, la communauté
scientifique en arrive à dire que le paradigme est en
crise. Je crois donc que d’un point de vue épistémo-
logique ont a les mêmes problèmes, les mêmes
questions que les sciences dites dures.

Christian Culas
J’ai une question un peu embêtante mais que tout le
monde doit néanmoins se poser ici : comment faire le
pont entre ce qu’on a dit sur les sciences dures et les
sciences sociales ? 

Il y a selon moi deux effets à faire de l’épistémologie des
à sciences dites dures quand on est du côté des molles :
• un sentiment de proximité entre les sciences : 

on procède tous avec des logiques de vérification ;
• l’effet inverse : les sciences dures s’imposent des

tests sévères plus importants que ce que l’on
s’impose en sciences sociales. On se pose rarement
la question de savoir si les corroborations que l’on tire
de nos expériences ne sont pas tautologiques. 
On peut lire le réel grâce à nos théories. Mais quelle
est la relation au réel ? Nous n’en savons pas grand-
chose et on est rarement assez honnête pour se
poser réellement la question.

On se trouve aussi en sciences sociales du côté des
positions de Duhem. Vous me direz : dans ce cas,
pourquoi avoir parlé de Popper alors que c’était si
difficile ? Si on est proche de la logique de vérification et
loin de la logique de falsification, sans doute faut-il
adopter Popper de temps en temps, c’est-à-dire adopter
des tests qui risquent de détruire nos propres théories.
On est au cœur du principe de démarcation chez Popper
que l’on ne s’applique pas. Je ne sais pas si c’est
possible. Mais on pourrait faire ce type de recherche. 

Qu∏ch Thfi Oanh
Je ne sais pas si l’exposé a abordé la question de
l’objectivité qui se comprend dans l’objet d’étude, dans
la démarche. On cherche à faire accepter nos travaux, à
faire comprendre au plus grand nombre. Comment
arriver à concevoir une démarche interdisciplinaire ?

Sur cette question de l’objectivation, est-ce que votre
question porte sur l’objectivité des connaissances
produites ?



174 Les Journées de Tam ß∂o 2007

Qu∏ch Thfi Oanh
Je prends l’exemple de la mise en valeur d’une région et
des échanges que l’on peut avoir entre chercheurs en
sciences sociales et chercheurs en sciences naturelles.

Au sortir de cette journée, si vous dîtes « ma connaissance,
c’est le réel », alors je pense que vous n’avez pas bien
compris. Mais si dans le terme « objectivité », vous
comprenez un certain nombre de constructions logiques,

de règles, un certain rapport théorie-expérience, une
connaissance, alors oui, nous n’avons parlé que de cela. 

Personnellement, je n’aime pas ce terme d’objectivité.
Car on l’utilise en général d’une façon dure, pour dire,
« c’est objectif, tais toi ». Au contraire, la science est un
système de discussions. On produit pour poser des
questions et non pas pour dire, « c’est objectif, j’ai
raison », « c’est scientifique, tais toi ! »

Avertissement : Ce texte est un texte fondateur en
philosophie et épistémologie des sciences. Il marque un
tournant important dans la manière de se représenter la
science. Il serait intéressant qu’une traduction intégrale
de cet ouvrage soit faite en Vietnamien. Pour les franco-
phones chevronnés, vous pouvez télécharger sur
Internet la version intégrale de la « Théorie physique » sur
le site de la BNF-Gallica (Bibliothèque nationale de
France) à l’URL suivant : 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k951903

Chapitre VI : La Théorie physique et
l’expérience (extraits tirés de l’édition
Vrin, 1993, 273-332)
I. Le contrôle expérimentale d’une théorie n’a pas en
physique, la même simplicité logique qu’en
physiologie 
§1 La théorie physique n’a d’autre objet que de fournir
une représentation et une classification des lois
expérimentales : la seule épreuve qui permette de juger
une théorie physique, de la déclarer bonne ou mauvaise,
c’est la comparaison entre les conséquences de cette
théorie et les lois expérimentales qu’elle doit figurer et
grouper. Maintenant que nous avons minutieusement
analysé les caractères d’une expérience de Physique et
d’une loi physique, nous pouvons fixer les principes qui
doivent régir la comparaison entre l’expérience et la
théorie; nous pouvons dire comment on reconnaîtra si
une théorie est confirmée ou infirmée par les faits.

§2 Beaucoup de philosophes, lorsqu’ils parlent des
sciences expérimentales, ne songent qu’aux sciences
encore voisines de leur origine, comme la Physiologie,
comme certaines branches de la Chimie, où le chercheur
raisonne directement sur les faits, où la méthode dont il
use n’est que le sens commun rendu plus attentif, où la
théorie mathématique n’a point encore introduit ses
représentations symboliques. En de telles sciences, la
comparaison entre les déductions d’une théorie et les
faits d’expérience est soumise à des règles très simples ;
ces règles ont été formulées d’une manière
particulièrement forte par Claude Bernard, qui les
condensait en ce principe unique : « L’expérimentateur
doit douter, fuir les idées fixes et garder toujours sa

Textes de lecture

Texte de Pierre Duhem , 1993, La Théorie physique : son objet
et sa structure. Paris, Vrin, (édition repris de l’édition de 1914,
première édition 1906) 450 p.

Principales questions sur ce chapitre :
- Quels sont les grands principes de la méthode

expérimentale chez Claude Bernard ?
- Comment Duhem réfute-t-il le point de vue

d’une scientificité fondée sur l’expérience ?
- Sur quoi se fonde la scientificité de la théorie

physique pour Duhem ?
- Qu’apprenons-nous de Duhem sur la théorie de

la gravitation universelle ? qu’elle est fausse ?
qu’elle est en contradiction avec les lois de
Képler ? qu’elle n’est pas inductive ? qu’elle
n’est pas une théorie fondée expérimenta-
lement, que c’est un système de croyance ?
que c’est un modèle de calcul ?

Après la lecture de ce texte, faites une critique de
l’affirmation : « c’est scientifique, c’est prouvé par
l’expérience ».
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liberté d’esprit. La première condition que doit remplir un
savant qui se livre à l’investigation dans les phénomènes
naturels, c’est de conserver une entière liberté d’esprit
assise sur le doute philosophique. »1

§3 Que la théorie suggère des expériences à réaliser, rien
de mieux : « Nous pouvons suivre notre sentiment et notre
idée, donner carrière à notre imagination, pourvu que
toutes nos idées ne soient que des prétextes à instituer des
expériences nouvelles qui puissent nous fournir des faits
probants ou inattendus et féconds »2. Une fois l’expérience
faite et les résultats nettement constatés, que la théorie s’en
empare pour les généraliser, les coordonner, en tirer de
nouveaux sujets d’expérience, rien de mieux encore ; « si
l’on est bien imbu des principes de la méthode expéri-
mentale, on n’a rien à craindre ; tant que l’idée est juste, on
continue à la développer ; quand elle est erronée,
l’expérience est là pour la rectifier »3. Mais tant que dure
l’expérience, la théorie doit demeurer à la porte, sévère-
ment consignée, du laboratoire ; elle doit garder le silence
et laisser, sans le troubler, le savant face à face avec les faits;
ceux-ci doivent être observés sans idée préconçue,
recueillis avec la même impartialité minutieuse, soit qu’ils
confirment les prévisions de la théorie, soit qu’ils les
contredisent ; la relation que l’observateur nous donnera de
son expérience doit être un décalque fidèle et scrupu-
leusement exact des phénomènes : elle ne doit pas même
nous laisser deviner quel est le système en lequel le savant
a confiance, quel est celui dont il se méfie. 

§4 « Les hommes qui ont une foi excessive dans leurs
théories ou dans leurs idées sont non seulement mal
disposés pour faire des découvertes, mais ils font encore
de très mauvaises observations. Ils observent néces-
sairement avec une idée préconçue et, quand ils ont
institué une expérience, ils ne veulent voir dans ses
résultats qu’une confirmation de leur théorie. Il défigurent
ainsi l’observation et négligent souvent des faits très
importants, parce qu’ils ne concourent pas à leur but.
C’est ce qui nous a fait dire ailleurs qu’il ne fallait jamais
faire des expériences pour confirmer ses idées, mais
simplement pour les contrôler… Mais il arrive tout
naturellement que ceux qui croient trop à leurs théories
ne croient pas assez à celles des autre. Alors l’idée
dominante de ces contempteurs d’autrui est de trouver
les théories des autres en défaut et de chercher à les
contredire. L’inconvénient pour la science reste le même.

Ils ne font des expériences que pour détruire une théorie
au lieu de les faire pour chercher la vérité. Ils font
également de mauvaises observations parce qu’ils ne
prennent dans les résultats de leurs expériences que ce
qui convient à leur but en négligeant ce qui ne s’y
rapporte pas, et en écartant bien soigneusement tout ce
qui pourrait aller dans le sens de l’idée qu’ils veulent
combattre. On est donc conduit ainsi par deux voies
opposées au même résultat, c’est-à-dire à fausser la
science et les faits. […] La conclusion de tout ceci est
qu’il faut effacer son opinion aussi bien que celle des
autres devant les décisions de l’expérience ; qu’il faut
accepter les résultats de l’expérience tels qu’ils se
présentent avec tout leur imprévu et leurs accidents. »4

§5 Voici, par exemple, un physiologiste ; il admet que les
racines antérieures de la moelle épinière renferment les
cordons nerveux moteurs et les racines postrieures, les
cordons sensitifs ; la théorie qu’il accepte le conduit à
imaginer une expérience; s’il coupe telle racine anté-
rieure, il doit supprimer la motricité de telle partie du
corps sans en abolir la sensibilité; lorsque après avoir
sectionné cette racine il observe les conséquences de
son opération, lorsqu’il en rend compte, il doit faire
abstraction de toutes ses idées touchant la physiologie
de la moelle ; sa relation doit être une description brute
des faits ; il ne lui est pas permis de passer sous silence
un mouvement, une tressaillement contraire à ses
prévisions ; il ne lui est pas permis de l’attribuer à
quelque cause secondaire, à moins qu’une expérience
spéciale n’ait mis cette cause en évidence ; il doit s’il ne
veut être accusé de mauvaise foi scientifique, établir une
séparation absolue, une cloison étanche, entre les
conséquences de ses déductions théoriques et la
constatation des faits que lui révèlent ses expériences. 

§7 Une telle règle n’est point aisée à suivre ; elle exige du
savant un détachement absolu de son propre sentiment,
une complète absence d’animosité à l’encontre de
l’opinion d’autrui ; la vanité comme l’envie ne doivent pas
monter jusqu’à lui, comme dit Bacon « il ne doit jamais
avoir l’œil humecté par les passions humaines ». 
La liberté d’esprit qui constitue, selon Claude Bernard,
le principe unique de la méthode expérimentale, ne
dépend pas seulement de conditions intellectuelles mais
aussi de conditions morales qui en rendent la pratique
plus rare et plus méritoire. 

Dans ce paragraphe quelle distinction fait Duhem entre
science “jeune” et science “avancée dans leur histoire” ?

Faites une liste dans un tableau des règles de la méthode
expérimentale selon Claude Bernard

1 Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, Paris, 1865, p. 63.
2 Ibib. p. 64.
3 Ibib. p. 70.
4 Ibib. p. 67.
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§8 Mais si la méthode expérimentale, telle qu’elle vient
d’être décrite, est malaisée à pratiquer, l’analyse logique
en est fort simple. Il n’en est pas de même lorsque la
théorie qu’il s’agit de soumettre au contrôle des faits
n’est plus une théorie de Physiologie, mais une théorie
de Physique. Ici, en effet, il ne peut plus être question de
laisser à la porte du laboratoire la théorie qu’on veut
éprouver, car, sans elle, il n’est pas possible de régler un
seul instrument, d’interpréter une seule lecture ; nous
l’avons vu, à l’esprit du physicien qui expérimente, deux
appareils sont constamment présents ; l’un est l’appareil
concret, en verre, en métal, qu’il manipule ; l’autre est
l’appareil schématique et abstrait que la théorie substitue
à l’appareil concret, et sur lequel le physicien raisonne ;
ces deux idées sont indissolublement liées dans son
intelligence ; chacune d’elles appelle nécessairement
l’autre ; le physicien ne peut pas plus concevoir l’appareil
concret sans lui associer la notion de l’appareil
schématique qu’un français ne peut concevoir une idée
sans lui associer le mot français qui l’exprime. 
Cette impossibilité radicale, qui empêche de dissocier
les théories de la Physique d’avec les procédés expé-
rimentaux propres à contrôler ces mêmes théories,
complique singulièrement ce contrôle et nous oblige à en
examiner minutieusement le sens logique.

§9 À dire vrai, le physicien n’est pas le seul qui fasse appel
aux théories dans le moment même qu’il expérimente ou
qu’il relate le résultat de ses expériences ; le chimiste, le
physiologiste, lorsqu’ils font usage des instruments de
Physique, du thermomètre, du manomètre, du calori-
mètre, du galvanomètre, du saccharimètre, admettent
implicitement l’exactitude des théories qui justifient
l’emploi de ces appareils, des théories qui donnent un
sens aux notions abstraites de température, de pression,
de quantité de chaleur, d’intensité de courant, de lumière
polarisée, par lesquelles on traduit les indications
concrètes de ces instruments. Mais les théories dont ils
font usage, comme les instruments qu’ils emploient, sont
du domaine de la Physique ; en acceptant, avec les
instruments, les théories sans lesquelles leurs indications
seraient dénuées de sens, c’est au physicien que le
chimiste et le physiologiste donnent leur confiance, c’est
le physicien qu’ils supposent infaillible. Le physicien, au
contraire, est obligé de se fier à ses propres idées
théoriques ou à celles de ses semblables. Au point de vue
logique, la différence est de peu d’importance ; pour le

physiologiste, pour le chimiste, comme pour le physicien,
l’énoncé du résultat d’une expérience implique, en
général, un acte de foi en tout un ensemble de théories.

II. Qu’une expérience de physique ne peut jamais
condamner une hypothèse isolée, mais seulement
tout un ensemble théorique
§10 Le physicien qui exécute une expérience ou en rend
compte reconnaît implicitement l’exactitude de tout un
ensemble de théories. Admettons ce principe et voyons
quelles conséquences on en peut déduire lorsqu’on
cherche à apprécier le rôle et la portée logique d’une
expérience de Physique.

§11 Pour éviter toute confusion, nous distinguerons deux
sortes d’expériences ; les expériences d’application,
dont nous dirons un mot tout d’abord, et les expériences
d’épreuve, qui doivent surtout nous occuper. 

§12 Vous êtes en présence d’un problème de Physique à
résoudre pratiquement ; pour produire tel ou tel effet, vous
voulez faire usage des connaissances acquises par les
physiciens ; vous voulez, par exemple, allumer une lampe
électrique à incandescence ; les théories admises vous
indiquent le moyen de résoudre le problème ; mais pour
faire usage de ce moyen, vous devez vous procurer
certains renseignements vous devez je suppose,
déterminer la force électromotrice de la batterie
d’accumulateurs dont vous disposez ; vous mesurez cette
force électromotrice ; voilà une expérience d’application ;
cette expérience n’a pas pour but de reconnaître si les
théories admises sont ou ne sont pas exactes ; elle se
propose simplement de tirer parti de ces théories ; pour
l’effectuer, vous faites usage d’instruments que légitiment
ces mêmes théories ; il n’y a rien là qui choque la logique.

§13 Mais les expériences d’application ne sont pas les
seules que le physicien ait à faire ; c’est par elles
seulement que la science peut aider la pratique ; ce n’est
point par elles que la science se crée et se développe ;
à côté des expériences d’application, il y a les
expériences d’épreuve.

§14 Un physicien conteste telle loi ; il révoque en doute
tel point de théorie ; comment justifiera-t-il ses doutes ?
Comment démontrera-t-il l’inexactitude de la loi ? 
De la proposition incriminée, il fera sortir la prévision d’un
fait d’expérience ; il réalisera les conditions dans

§ 7 & 8 Quels sont les deux registres de mise en doute du
réalisme de la méthode expérimentale ?

À Claude Bernard qui fonde la « scientificité » d’une
théorie sur l’expérience, Duhem oppose l’idée que les
expériences reposent avant tout sur un empilement de
croyances. Comparer ces deux propositions à vos
propres pratiques de recherche, laquelle correspond la
mieux ?

Quelle métaphore linguistique Duhem utilise-t-il pour
décrire la relation expérience/théorie ? En quoi cela est-il
incompatible avec l’idée d’une cloison étanche entre
l’expérience et la théorie prônée par Cl. Bernard ?
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lesquelles ce fait doit se produire ; si le fait annoncé ne
se produit pas, la proposition qui l’avait prédit sera
irrémédiablement condamnée.

§15 F.-E. Neumann a supposé que, dans un rayon de
lumière polarisée, la vibration était parallèle au plan de
polarisation, beaucoup de physiciens ont révoqué cette
proposition en doute : comment

M. O. Wiener s’y est-il pris pour transformer ce doute en
certitude, pour condamner la proposition de Neumann ?
Il a déduit de cette proposition la conséquence que
voici : Si l’on fait interférer un faisceau lumineux, réfléchi
à 45° sur une lame de verre, avec le faisceau incident,
polarisé perpendiculairement au plan d’incidence, il doit
se produire des franges, alternativement claires et
obscures, parallèles à la surface réfléchissante ; il a
réalisé les conditions dans lesquelles ces franges
devaient se produire et montré que le phénomène prévu
ne se manifestait pas ; il en a conclu que la proposition
de F.-E. Neumann était fausse ; que, dans un rayon
polarisé, la vibration n’était pas parallèle au plan de
polarisation. 

§16 Un pareil mode de démonstration semble aussi
convaincant, aussi irréfutable que la réduction à
l’absurde usuelle aux géomètres ; c’est, du reste, sur la
réduction à l’absurde que cette démonstration est
calquée, la contradiction expérimentale jouant dans l’une
le rôle que la contradiction logique joue dans l’autre.

§17 En réalité, il s’en faut bien que la valeur démonstrative
de la méthode expérimentale soit aussi rigoureuse, aussi
absolue ; les conditions dans lesquelles elle fonctionne
sont beaucoup plus compliquées qu’il n’est supposé dans
ce que nous venons de dire ; l’appréciation des résultats
est beaucoup plus délicate et sujette à caution. 

§18 Un physicien se propose de démontrer l’inexactitude
d’une proposition ; pour déduire de cette proposition la
prévision d’un phénomène, pour instituer l’expérience qui
doit montrer si ce phénomène se produit ou ne se produit
pas, pour interpréter les résultats de cette expérience et
constater que le phénomène prévu ne s’est pas produit, il
ne se borne pas à faire usage de la proposition en litige ;
il emploie encore tout un ensemble de théories, admises
par lui sans conteste ; la prévision du phénomène dont la
non- production doit trancher le débat ne découle pas de
la proposition litigieuse prise isolément, mais de la
proposition litigieuse jointe à tout cet ensemble de
théories ; si le phénomène prévu ne se produit pas, ce
n’est pas la proposition litigieuse seule qui est mise en
défaut, c’est tout l’échafaudage théorique dont le

physicien a fait usage ; la seule chose que nous apprenne
l’expérience, c’est que, parmi toutes les propositions qui
ont servi à prévoir ce phénomène et à constater qu’il ne
se produisait pas, il y a au moins une erreur ; mais où gît
cette erreur, c’est ce qu’elle ne nous dit pas. Le physicien
déclare-t-il que cette erreur est précisément contenue
dans la proposition qu’il voulait réfuter et non pas ailleurs ?
C’est qu’il admet implicitement l’exactitude de toutes les
autres propositions dont il a fait usage ; tant vaut cette
confiance, tant vaut sa conclusion. 

§19 Prenons, par exemple, l’expérience imaginée par
Zenker et réalisée par M. O. Wiener ; pour prévoir la
formation de franges dans certaines circonstances,
montrer que ces franges ne se produisaient pas, 
M. O. Wiener n’a pas fait usage seulement de la
proposition célèbre de F.-E. Neumann, de la proposition
qu’il voulait réfuter ; il n’a pas seulement admis que, dans
un rayon polarisé, les vibrations étaient parallèles au plan
de polarisation ; il s’est servi, en outre, des propositions,
des lois, des hypothèses, qui constituent l’optique
communément acceptée ; il a admis que la lumière
consistait en vibrations périodiques simples ; que ces
vibrations étaient normales au rayon lumineux ; qu’en
chaque point, la force vive moyenne du mouvement
vibratoire mesurait l’intensité lumineuse ; que l’attaque
plus ou moins complète d’une pellicule photographique
marquait les divers degrés de cette intensité ; c’est en
joignant ces diverses propositions, et bien d’autres qu’il
serait trop long d’énumérer, à celle de Neumann, qu’il a pu
formuler une prévision et reconnaître que l’expérience
démentait cette prévision ; si, selon M. Wiener, le démenti
s’adresse à la seule proposition de Neumann, si, seule, elle
doit porter la responsabilité de l’erreur que ce démenti a
mise en évidence, c’est que M. Wiener regarde comme
hors de doute les autres propositions par lui invoquées.
Mais cette confiance ne s’impose pas de nécessité
logique ; rien n’empêche de regarder comme exacte la
proposition de F.-E. Neumann et de faire porter le poids de
la contradiction expérimentale à quelque autre proposition
de l’optique communément admise ; on peut fort bien,
comme l’a montré M. H. Poincaré, arracher l’hypothèse de
Neumann aux prises de l’expérience de M. O. Wiener,
mais à la condition de lui abandonner en échange
l’hypothèse qui prend la force vive moyenne du mouve-
ment vibratoire pour mesure de l’intensité lumineuse ; 
on peut, sans être contredit par l’expérience, laisser la
vibration parallèle au plan de polarisation, pourvu qu’on
mesure l’intensité lumineuse par l’énergie potentielle
moyenne du milieu que déforme le mouvement vibratoire.

Comment appelle-t-on ce type de raisonnement en
géométrie ?

§ 15-19 Pourquoi la vérification/réfutation d’une théorie
par une « expérience d’épreuve » n’est-elle jamais tout à
fait probante ? Qu’apporte finalement l’expérience
d’épreuve ?
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§20 Ces principes ont une telle importance qu’il ne sera
peut-être pas inutile de les appliquer à un second
exemple ; choisissons encore une expérience regardée
comme une des plus décisives de l’optique. 

§21 On sait que Newton a imaginé une théorie des
phénomènes optiques, la théorie de l’émission. La théorie
de l’émission suppose la lumière formée de projectiles
excessivement ténus, lancés avec une extrême vitesse
par le Soleil et les autres sources lumineuses ; 
ces projectiles pénètrent tous les corps transparents de la
part des diverses portions des milieux au sein desquels ils
se meuvent, ils subissent des actions attractives ou
répulsives ; très puissantes lorsque la distance qui sépare
les particules agissantes est toute petite, ces actions
s’évanouissent lorsque les masses entre lesquelles elles
s’exercent s’écartent sensiblement. Ces hypothèses
essentielles, jointes à plusieurs autres que nous passons
sous silence, conduisent à formuler une théorie complète
de la réflexion et de la réfraction de la lumière ; 
en particulier, elles entraînent cette conséquence : L’indice
de réfraction de la lumière passant d’un milieu dans un
autre est égal à la vitesse du projectile lumineux au sein du
milieu où il pénètre, divisée par la vitesse du même
projectile au sein du milieu qu’il abandonne.

§22 C’est cette conséquence qu’Arago a choisie pour
mettre la théorie de l’émission en contradiction avec les
faits ; de cette proposition, en effet, découle cette autre :
la lumière marche plus vite dans l’eau que dans l’air ; 
or, Arago avait indiqué un procédé propre à comparer la
vitesse de la lumière dans l’air à la vitesse de la lumière
dans l’eau ; le procédé, il est vrai, était inapplicable, mais
Foucault modifia l’expérience de telle manière qu’elle pût
être exécutée, et il l’exécuta ; il trouva que la lumière se
propageait moins vite dans l’eau que dans l’air ; on en
peut conclure, avec Foucault, que le système de
l’émission est incompatible avec les faits.

§23 Je dis le système de l’émission et non l’hypothèse
de l’émission ; en effet, ce que l’expérience déclare
entaché d’erreur, c’est tout l’ensemble des propositions
admises par Newton, et, après lui, par Laplace et par
Biot ; c’est la théorie tout entière dont se déduit la relation
entre l’indice de réfraction et la vitesse de la lumière dans
les divers milieux ; mais en condamnant en bloc ce
système, en déclarant qu’il est entaché d’erreur,
l’expérience ne nous dit pas où gît cette erreur ; est-ce
dans l’hypothèse fondamentale que la lumière consiste
en projectiles lancés avec une grande vitesse par les
corps lumineux ? Est-ce en quelque autre supposition
touchant les actions que les corpuscules lumineux
subissent de la part des milieux au sein desquels ils se
meuvent ? Nous n’en savons rien. Il serait téméraire de
croire, comme Arago semble l’avoir pensé, que
l’expérience de Foucault condamne sans retour
l’hypothèse même de l’émission, l’assimilation d’un

rayon de lumière à une rafale de projectiles ; si les
physiciens eussent attaché quelque prix à ce labeur, ils
fussent sans doute parvenus à fonder sur cette
supposition un système optique qui s’accordât avec
l’expérience de Foucault. 

§24 En résumé, le physicien ne peut jamais soumettre au
contrôle de l’expérience une hypothèse isolée, mais
seulement tout un ensemble d’hypothèses ; lorsque
l’expérience est en désaccord avec ses prévisions, elle lui
apprend que l’une au moins des hypothèses qui consti-
tuent cet ensemble est inacceptable et doit être modifiée ;
mais elle ne lui désigne pas celle qui doit être changée. 

§25 Nous voici bien loin de la méthode expérimentale
telle que la conçoivent volontiers les personnes
étrangères à son fonctionnement. On pense commu-
nément que chacune des hypothèses dont la Physique
fait usage peut être prise isolément, soumise au contrôle
de l’expérience, puis, lorsque des épreuves variées et
multipliées en ont constaté la valeur, mise en place d’une
manière définitive dans le système de la Physique. En
réalité, il n’en est pas ainsi ; la Physique n’est pas une
machine qui se laisse démonter ; on ne peut pas essayer
chaque pièce isolément et attendre, pour l’ajuster, que la
solidité en ait été minutieusement contrôlée ; la science
physique, c’est un système que l’on doit prendre tout
entier ; c’est un organisme dont on ne peut faire
fonctionner une partie sans que les parties les plus
éloignées de celle-là entrent en jeu, les unes plus, les
autres moins, toutes à quelque degré ; si quelque gêne,
quelque malaise se révèle, dans ce fonctionnement,
c’est par l’effet produit sur le système tout entier que le
physicien devra deviner l’organe qui a besoin d’être
redressé ou modifié, sans qu’il lui soit possible d’isoler
cet organe et de l’examiner à part. L’horloger auquel on
donne une montre qui ne marche pas en sépare tous les
rouages et les examine un à un jusqu’à ce qu’il ait trouvé
celui qui est faussé ou brisé ; le médecin auquel on
présente un malade ne peut le disséquer pour établir son
diagnostic ; il doit deviner le siège et la cause du mal par
la seule inspection des désordres qui affectent le corps
entier ; c’est à celui-ci, non à celui- là, que ressemble le
physicien chargé de redresser une théorie boiteuse. […] 

Pourquoi Duhem préfère parler de système plutôt que
d’hypothèse ? Que fait-on des expériences d’épreuve
qui réfutent une théorie ?
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III. L’Experimentum crucis est impossible
en physique 
§26 Insistons encore, car nous touchons à l’un des points
essentiels de la méthode expérimentale telle qu’elle est
employée en Physique. La réduction à l’absurde, qui
semble n’être qu’un moyen de réfutation, peut devenir une
méthode de démonstration ; pour démontrer qu’une
proposition est vraie, il suffit d’acculer à une conséquence
absurde celui qui admettrait la proposition contradictoire
de celle-là ; on sait quel parti les géomètres grecs ont tiré
de ce mode de démonstration. 

§27 Ceux qui assimilent la contradiction expérimentale à
la réduction à l’absurde pensent qu’on peut, en Physique,
user d’un argument semblable à celui dont Euclide a fait
un si fréquent usage en Géométrie. Voulez-vous obtenir,
d’un groupe de phénomènes, une explication théorique
certaine, incontestable ? Énumérez toutes les hypothèses
qu’on peut faire pour rendre compte de ce groupe de
phénomènes ; puis, par la contradiction expérimentale,
éliminez-les toutes, sauf une ; cette dernière cessera d’être
une hypothèse pour devenir une certitude. 

§28 Supposez, en particulier, que deux hypothèses
seulement soient en présence ; cherchez des conditions
expérimentales telles que l’une des hypothèses annonce
la production d’un phénomène et l’autre la production d’un
phénomène tout différent ; réalisez ces conditions et
observez ce qui se passe ; selon que vous observerez le
premier des phénomènes prévu ou le second, vous
condamnerez la seconde hypothèse ou la première ; celle
qui ne sera pas condamnée sera désormais incontestable
; le débat sera tranché, une vérité nouvelle sera acquise à
la Science. Telle est la preuve expérimentale que l’auteur
du Novum Organum a nommée : « fait de la croix, en
empruntant cette expression aux croix qui, au coin des
routes, indiquent les divers chemins ». 

§ 29 Deux hypothèses sont en présence touchant la
nature de la lumière ; pour Newton, pour Laplace, pour
Biot, la lumière consiste en projectiles lancés avec une
extrême vitesse ; pour Huygens, pour Young, pour
Fresnel, la lumière consiste en vibrations dont les ondes
se propagent au sein d’un éther ; ces deux hypothèses
sont les seules dont on entrevoie la possibilité ; ou bien
le mouvement est emporté par le corps qu’il anime et
auquel il demeure lié, ou bien il passe d’un corps à un
autre. Suivons la première hypothèse ; elle nous annonce
que la lumière marche plus vite dans l’eau que dans l’air ;
suivons la seconde ; elle nous annonce que la lumière
marche plus vite dans l’air que dans l’eau. Montons
l’appareil de Foucault ; mettons en mouvement le miroir
tournant ; sous nos yeux, deux taches lumineuses vont
se former, l’une incolore, l’autre verdâtre. La bande
verdâtre est-elle à gauche de la bande incolore ? 
C’est que la lumière marche plus vite dans l’eau que
dans l’air, c’est que l’hypothèse des ondulations est

fausse. La bande verdâtre, au contraire, est-elle à droite
de la bande incolore ? C’est que la lumière marche plus
vite dans l’air que dans l’eau, c’est que l’hypothèse des
ondulations est condamnée. Nous plaçons l’oeil derrière
la loupe qui sert à examiner les deux taches lumineuses,
nous constatons que la tache verdâtre est à droite de la
tache incolore ; le débat est jugé ; la lumière n’est pas un
corps ; c’est un mouvement vibratoire propagé par
l’éther ; l’hypothèse de l’émission a vécu ; l’hypothèse
des ondulations ne peut être mise en doute ; l’expérience
cruciale en a fait un nouvel article du Credo scientifique.

§30 Ce que nous avons dit au paragraphe précédant
montre combien on se tromperait en attribuant à
l’expérience de Foucault une signification aussi simple et
une portée aussi décisive ; ce n’est pas entre deux
hypothèses, l’hypothèse de l’émission et l’hypothèse
des ondulations, que tranche l’expérience de Foucault ;
c’est entre deux ensembles théoriques dont chacun doit
être pris en bloc, entre deux systèmes complets,
l’Optique de Newton et l’optique d’Huygens. 

§31 Mais admettons, pour un instant, que, dans chacun de
ces systèmes, tout soit forcé, tout soit nécessaire de
nécessité logique, sauf une seule hypothèse ; admettons,
par conséquent, que les faits, en condamnant l’un des
deux systèmes, condamnent à coup sûr la seule suppo-
sition douteuse qu’il renferme. En résulte-t-il qu’on puisse
trouver dans l’experimentum crucis un procédé irréfutable
pour transformer en vérité démontrée l’une des deux
hypothèses en présence, de même que la réduction à
l’absurde d’une proposition géométrique confère la cer-
titude à la proposition contradictoire ? Entre deux
théorèmes de Géométrie qui sont contradictoires entre
eux, il n’y a pas place pour un troisième jugement ; si l’un
est faux, l’autre est nécessairement vrai. Deux hypothèses
de Physique constituent-elles jamais un dilemme aussi
rigoureux ? Oserons-nous jamais affirmer qu’aucune autre
hypothèse n’est imaginable ? La lumière peut être une
rafale de projectiles ; elle peut être un mouvement vibratoire
dont un milieu élastique propage les ondes ; lui est-il interdit
d’être quoi que ce soit d’autre ? Arago le pensait sans
doute, lorsqu’il formulait cette tranchante alternative : La
lumière se meut-elle plus vite dans l’eau que dans l’air ?
« La lumière est un corps. Le contraire a-t-il lieu ? La lumière
est une ondulation. » Mais il nous serait difficile de nous
exprimer sous une forme aussi décisive ; Maxwell, en effet,
nous a montré qu’on pouvait tout aussi bien attribuer la
lumière à une perturbation électrique périodique qui se
propagerait au sein d’un milieu diélectrique. 

§32 La contradiction expérimentale n’a pas, comme la
réduction à l’absurde employée par les géomètres, le
pouvoir de transformer une hypothèse physique en une
vérité incontestable ; pour le lui conférer, il faudrait
énumérer complètement les diverses hypothèses
auxquelles un groupe déterminé de phénomènes peut
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donner lieu ; or, le physicien n’est jamais sûr d’avoir
épuisé toutes les suppositions imaginables ; la vérité
d’une théorie physique ne se décide pas à croix ou pile.

IV. Critique de la méthode newtonienne.
Premier exemple : la mécanique céleste
§33 Il est illusoire de chercher à construire, au moyen de
la contradiction expérimentale, une argumentation imitée
de la réduction à l’absurde ; mais la Géométrie connaît,
pour parvenir à la certitude, d’autres moyens que le pro-
cédé per absurdum ; la démonstration directe, où la vérité
d’une proposition est établie par elle-même, et non par la
réfutation de la proposition contradictoire, lui semble le
plus parfait des raisonnements. Peut-être la théorie
physique serait-elle plus heureuse dans ses tentatives si
elle cherchait à imiter la démonstration directe. Les
hypothèses à partir desquelles elle déroulera ses
conclusions devraient alors être éprouvées une à une ;
chacune d’elles ne devrait être acceptée que si elle
présentait toute la certitude que la méthode expérimentale
peut conférer à une proposition abstraite et générale ;
c’est-à-dire qu’elle serait nécessairement, ou bien une loi
tirée de l’observation par le seul usage de ces deux opéra-
tions intellectuelles qu’on nomme induction et générali-
sation, ou bien un corollaire mathématiquement déduit de
telles lois ; une théorie fondée sur de telles hypothèses ne
présenterait plus rien d’arbitraire ni de douteux ; elle
mériterait toute la confiance dont sont dignes les facultés
qui nous servent à formuler les lois naturelles.

§34 C’est une telle théorie physique que préconisait
Newton, lorsqu’au Scholium generale qui couronne le
lierre des Principes, il rejetait si résolument hors de la
Philosophie naturelle toute hypothèse que l’induction n’a
point extraite de l’expérience ; lorsqu’il affirmait qu’en la
saine Physique, toute proposition doit être tirée des
phénomènes et généralisée par induction.

§35 La méthode idéale que nous venons de décrire mérite
donc très justement d’être nommée méthode newto-
nienne. Newton, d’ailleurs, ne l’a-t-il pas suivie lorsqu’il a
établi le système de l’attraction universelle, joignant ainsi
à ses préceptes le plus grandiose des exemples ? Sa
théorie de la gravitation ne se tire-t-elle pas tout entière des
lois que l’observation a révélées à Képler, lois que le
raisonnement problématique transforme et dont l’induc-
tion généralise les conséquences ?

§36 Cette première loi de Képler : « Le rayon vecteur qui va
du Soleil à une planète balaye une aire proportionnelle au

temps pendant lequel on observe le mouvement de la
planète », a, en effet, appris à Newton que chaque planète
est constamment soumise à une force dirigée vers le Soleil. 

La deuxième loi de Képler : « L’orbite de chaque planète
est une ellipse dont le Soleil est un foyer », lui a enseigné
que la force sollicitant une planète déterminée varie avec
la distance de cette planète au Soleil, et quelle est en
raison inverse du carré de cette distance. 

La troisième loi de Képler : « Les carrés des durées de
révolution des diverses planètes sont proportionnels aux
cubes des grands axes de leurs orbites », lui a montré
que diverses planètes, ramenées à une même distance
du Soleil, subiraient de la part de cet astre des attractions
proportionnelles à leurs masses respectives. 

§37 Les lois expérimentales établies par Képler,
transformées par le raisonnement géométrique, font
connaître tous les caractères que présente l’action exercée
par le Soleil sur une planète ; par induction, Newton
généralise le résultat obtenu ; il admet que ce résultat
exprime la loi suivant laquelle n’importe quelle portion de
la matière agit sur n’importe quelle autre portion, et il
formule ce grand principe : « Deux corps quelconques
s’attirent mutuellement par une force qui est propor-
tionnelle au produit de leurs masses et en raison inverse du
carré de la distance qui les sépare. » Le principe de
l’universelle gravitation est trouvé, il a été obtenu, sans qu’il
soit fait usage d’aucune hypothèse fictive, par la méthode
inductive dont Newton a tracé le plan.

§ 38 Reprenons de plus près cette application de la
méthode newtonienne ; voyons si une analyse logique
un peu sévère laissera subsister l’apparence de rigueur
et de simplicité que lui attribue cet exposé trop
sommaire.

§39 Pour assurer à cette discussion toute la clarté
nécessaire, commençons par rappeler ce principe,
familier à tous ceux qui traitent de la Mécanique : On ne
saurait parler de la force qui sollicite un corps dans des
circonstances données avant d’avoir désigné le terme,
supposé fixe, auquel on rapporte le mouvement de tous
les corps ; lorsqu’on change ce terme de comparaison,
la force qui représente l’effet produit, sur le corps

Comment définir l’expérience cruciale. Pourquoi n’est-elle
pas possible ? Pourquoi cette impossibilité implique-t-elle
un pari dans un système physique plus que l’adhésion à
une hypothèse vérifiée ? Que savez-vous des deux
systèmes optiques pris en exemple par Duhem ?

Qu’est-ce que Duhem accorde ici aux trois lois de Képler ?

Qu’est-ce que Duhem accorde dans ce paragraphe à la
loi de gravitation universelle de Newton ?

Retenez ce terme de « sévère », il est à la base de l’épisté-
mologie popperienne que nous allons examiner ensuite !
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observé, par les autres corps dont il est environné,
change de direction et de grandeur suivant des règles
que la Mécanique énonce avec précision. Cela posé,
suivons les raisonnements de Newton. 

§40 Newton prend d’abord le Soleil pour terme de
comparaison immobile ; il considère les mouvements qui
animent les diverses planètes par rapport à ce terme ; 
il admet que ces mouvements sont régis par les lois de
Képler ; il en tire cette proposition : si le Soleil est le terme
de comparaison auquel toutes les forces sont rappor-
tées, chaque planète est soumise à une force dirigée
vers le Soleil, proportionnelle à la masse de la planète et
à l’inverse du carré de sa distance au Soleil. Quant à cet
astre, étant pris pour terme de comparaison, il n’est
soumis à aucune force. 

§41 Newton étudie d’une manière analogue le mouve-
ment des satellites et, pour chacun d’eux, il choisit
comme terme de comparaison immobile la planète que
le satellite accompagne, la Terre s’il s’agit d’étudier le
mouvement de la Lune, Jupiter si l’on s’occupe des
masses périjoviales. Des lois toutes semblables aux lois
de Képler sont prises pour règles de ces mouvements ;
il en résulte qu’on peut formuler cette nouvelle pro-
position : Si l’on prend comme terme de comparaison
immobile la planète qu’accompagne un satellite, ce
satellite est soumis à une force dirigée vers la planète et
en raison inverse du carré de sa distance à la planète. Si,
comme il arrive pour Jupiter, une même planète possède
plusieurs satellites, ces satellites, ramenés à une même
distance de la planète, éprouveraient de sa part des
forces proportionnelles à leurs masses respectives.
Quant à la planète, elle n’éprouve aucune action de la
part du satellite. 

§42 Telles sont, sous une forme très précise, les
propositions que les lois de Képler relatives aux mouve-
ments des planètes, que l’extension de ces lois aux mou-
vements des satellites, autorisent à formuler. 
À ces propositions, Newton en substitue une autre qui
peut s’énoncer ainsi : Deux corps célestes quelconques
exercent l’un sur l’autre une action attractive, dirigée sui-
vant la droite qui les joint, proportionnelle au produit de leur
masse et en raison inverse du carré de la distance qui les
sépare ; cet énoncé suppose tous les mouvements et tou-
tes les forces rapportées à un même terme de compa-
raison ; ce terme est un repère idéal que le géomètre peut
bien concevoir, mais dont aucun corps ne marque, d’une
manière exacte et concrète, la position dans le ciel. 

§43 Ce principe de la gravitation universelle est-il une
simple généralisation des deux énoncés qu’ont fournis
les lois de Képler et leur extension aux mouvements des
satellites ? L’induction peut-elle le tirer de ces deux
énoncés ? Nullement. En effet, il n’est pas seulement
plus général que ces deux énoncés ; il ne leur est pas

seulement hétérogène ; il est en contradiction avec eux.
S’il admet le principe de l’attraction universelle, le
mécanicien peut calculer la grandeur et la direction des
forces qui sollicitent les diverses planètes et le Soleil
lorsqu’on prend ce dernier pour terme de comparaison,
et il trouve que ces forces ne sont point telles que
l’exigerait notre premier énoncé. Il peut déterminer la
grandeur et la direction de chacune des forces qui
sollicitent Jupiter et ses satellites lorsqu’on rapporte tous
les mouvements à la planète, supposée immobile, et il
constate que ces forces ne sont point telles que
l’exigerait notre second énoncé. 

§44 Bien loin, donc, que le principe de la gravité
universelle puisse se tirer, par la généralisation et
l’induction des lois d’observation que Képler a
formulées, il contredit formellement à ces lois. 
Si la théorie de Newton est exacte, les lois de Képler sont
nécessairement fausses.

§45 Ce ne sont donc pas les lois tirées par Képler de
l’observation des mouvements célestes qui transfèrent
leur certitude expérimentale immédiate au principe de la
pesanteur universelle, puisqu’au contraire, si l’on
admettait l’exactitude absolue des lois de Képler, on
serait contraint de rejeter la proposition sur laquelle
Newton fonde la Mécanique céleste. Bien loin de se
réclamer des lois de Képler, le physicien qui prétend
justifier la théorie de la gravitation universelle trouve, tout
d’abord, dans ces lois, une objection à résoudre ; il lui
faut prouver que sa théorie, incompatible avec
l’exactitude de ces lois, soumet les mouvements des
planètes et des satellites à d’autres lois assez peu
différentes des premières pour que Tycho Brahé, Képler
et leurs contemporains n’aient pu discerner les écarts qui
distinguent les orbites képlériennes des orbites
newtoniennes ; cette preuve se tire de ces circonstances
que la masse du Soleil est très considérable par rapport
aux masses des diverses planètes, que la masse d’une
planète est très considérable par rapport aux masses de
ses satellites.

Que commence à faire Duhem à partir du §39 ? Faut-il
parler de la théorie de la gravitation universelle de Newton
ou du système de gravitation universelle de Newton ?
Sachant que la première version de ce texte date de 1906,
que pouvez-vous dire du contexte dans lequel il est écrit ?

Ce que dit Duhem plus ou moins en substance dans §45,
c’est que ce que font les physiciens c’est de gérer la
contradiction entre le système Newtonien et les calculs
expérimentaux de Képler sur le mouvement des planètes,
sans rejeter le système théorique parce qu’il ouvre un
horizon de calcul plus grand que les seules lois de Képler.
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§46 Si donc la certitude de la théorie de Newton n’est
pas une émanation de la certitude des lois de Képler,
comment cette théorie prouvera-t-elle qu’elle est
valable ? Elle calculera, avec toute l’approximation que
comportent des méthodes algébriques sans cesse
perfectionnées, les perturbations qui écartent, à
chaque instant, chacun des astres de l’orbite qui lui
assigneraient les lois de Képler ; puis elle comparera les
perturbations calculées aux perturbations qui ont été
observées au moyen des instruments les plus précis et
les méthodes les plus minutieuses. Une telle
comparaison ne portera point seulement sur telle ou
telle partie du principe newtonien ; elle en invoquera
toutes les parties à la fois ; avec lui, elle invoquera aussi
tous les principes de la Dynamique ; en outre, elle
appellera à son aide toutes les propositions d’optique,
de Statique des gaz, de Théorie de la chaleur, qui sont
nécessaires pour justifier les propriétés des télescopes,
pour les construire, pour les régler, pour les corriger,
pour éliminer les erreurs causées par l’aberration diurne
ou annuelle et par la réfraction atmosphérique. Il ne
s’agit plus de prendre une à une des lois justifiées par
l’observation et d’élever chacune d’elles, par l’induction
et la généralisation, au rang de principe : il s’agit de
comparer les corollaires de tout un ensemble
d’hypothèses à tout un ensemble de faits. 

§47 Si, maintenant, nous recherchons les causes qui ont
fait échouer la méthode newtonienne, en ce cas pour
lequel elle avait été imaginée et qui en semblait
l’application la plus parfaite, nous les trouverons dans ce
double caractère de toute loi mise en œuvre par la
Physique théorique : Cette loi est symbolique et elle est
approchée. 

§48 Sans doute, les lois de Képler portent très directement
sur les objets mêmes de l’observation astronomique ;
elles sont aussi peu symboliques que possible. Mais, sous
cette forme purement expérimentale, elles restent
impropres à suggérer le principe de la pesanteur
universelle ; pour qu’elles acquièrent cette fécondité, il faut
qu’elles soient transformées, qu’elles fassent connaître les
caractères des forces par lesquelles le Soleil attire les
diverses planètes. 

§49 Or, cette nouvelle forme des lois de Képler est une
forme symbolique ; seule, la Dynamique donne un sens
aux mots force et masse qui servent à l’énoncer ; seule,
la Dynamique permet de substituer les nouvelles
formules symboliques aux anciennes formules réalistes,
les énoncés relatifs aux forces et aux masses aux lois

relatives aux orbites. La légitimité d’une telle substitution
implique pleine confiance aux lois de la Dynamique. 

§50 Et, pour justifier cette confiance, n’allons pas
prétendre que les lois de la Dynamique étaient hors de
doute au moment où Newton en faisait usage pour
traduire symboliquement les lois de Képler ; qu’elles
avaient reçu de l’expérience des confirmations suffisantes
pour entraîner l’adhésion de la raison. En réalité, elles
n’avaient été soumises jusque-là qu’à des épreuves bien
particulières et bien grossières ; leurs énoncés mêmes
étaient demeurés bien vagues et bien enveloppés ; c’est
seulement au livre des Principes qu’elles se sont trouvées,
pour la première fois, formulées d’une manière précise ;
c’est en l’accord des faits avec la Mécanique céleste, issue
des travaux de Newton, qu’elles ont rencontré leurs
premières vérifications convaincantes. 

§51 Ainsi la traduction des lois de Képler en lois
symboliques, seules utiles à la théorie, supposait
l’adhésion préalable du physicien à tout un ensemble
d’hypothèses. Mais, de plus, les lois de Képler étant
seulement des lois approchées, la Dynamique permettait
d’en donner une infinité de traductions symboliques
différentes. Parmi ces formes diverses, en nombre infini,
il en est une, et une seule, qui s’accorde avec le principe
de Newton. Les observations de Tycho Brahé, si
heureusement réduites en lois par Képler, permettent au
théoricien de choisir cette forme ; mais elles ne l’y
contraignent pas ; elles lui auraient également permis
d’en choisir une infinité d’autres. 

§52 Le théoricien ne peut donc se contenter, pour justifier
son choix, d’invoquer les lois de Képler. S’il veut prouver
que le principe qu’il a adopté est vraiment un principe de
classification naturelle pour les mouvements célestes, il lui
faut montrer que les perturbations observées s’accordent
avec celles qui avaient été calculées d’avance ; il lui faut,
de la marche d’Uranus, conclure l’existence et la position
d’une planète nouvelle et, dans la direction assignée,
trouver Neptune au bout de son télescope. 

V. Critique de la méthode newtonienne.
Second exemple : l’électrodynamique
§53 Personne, après Newton, n’a, plus nettement
qu’Ampère, déclaré que toute théorie physique se devait
tirer de l’expérience par la seule induction ; aucune
œuvre ne s’est plus exactement moulée sur les
Philosophiæ naturalis Principia mathematica que la
Théorie mathématique des Phénomènes électro-
dynamiques uniquement déduite de l’expérience.
« L’époque que les travaux de Newton ont marquée
dans l’histoire des Sciences n’est pas seulement celle de
la plus importante des découvertes que l’homme ait
faites sur les causes des grands phénomènes de la
nature ; c’est aussi l’époque où l’esprit humain s’est
ouvert une nouvelle route dans les sciences qui ont pour

Grâce au §46 et 47, on apprend que la gravitation
universelle constitue un modèle et non la vérité sur la
physique céleste. 
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§54 « Newton fut loin de penser [que la loi de la pesanteur
universelle] pût être inventée en partant de considérations
abstraites plus ou moins plausibles. Il établit qu’elle devait
être déduite des faits observés, ou plutôt de ces lois
empiriques qui, comme celles de Képler, ne sont que des
résultats généralisés d’un grand nombre de faits. […]
Observer d’abord les faits, en varier les circonstances
autant qu’il est possible, accompagner ce premier travail
de mesures précises pour en déduire des lois générales,
uniquement fondées sur l’expérience, et déduire de ces
lois, indépendamment de toute hypothèse sur la nature
des forces qui produisent les phénomènes la valeur
mathématique de ces forces, c’est-à-dire la formule qui les
représente, telle est la marche qu’a suivie Newton. Elle a
été, en général, adoptée en France, par les savants
auxquels la Physique doit les immenses progrès qu’elle a
faits dans ces derniers temps, et c’est elle qui m’a servi de
guide dans toutes mes recherches sur les phénomènes
électrodynamiques. J’ai consulté uniquement l’expérience
pour établir les lois de ces phénomènes, et j’en ai déduit
la formule qui peut seule représenter les forces auxquelles
ils sont dus ; je n’ai fait aucune recherche sur la cause
même qu’on peut assigner à ces forces, bien convaincu
que toute recherche de ce genre doit être précédée de la
connaissance purement expérimentale des lois et de la
détermination, uniquement déduite de ces lois, de la
valeur de la force élémentaire. »

objet l’étude de ces phénomènes. »5 C’est par ces lignes
qu’Ampère commence l’exposé de sa Théorie mathé-
matique ; il continue en ces termes : 

§55 Il n’est pas besoin d’une critique bien attentive ni
bien perspicace pour reconnaître que la Théorie
mathématique des phénomènes électrodynamiques ne
procède nullement suivant la méthode qu’Ampère lui
assigne, qu’elle n’est pas uniquement déduite de
l’expérience. Les faits d’expérience, pris dans leur
brutalité native, ne sauraient servir au raisonnement
mathématique ; pour alimenter ce raisonnement, ils
doivent être transformés et mis sous forme symbolique.
Cette transformation, Ampère la leur fait subir. Il ne se
contente pas de réduire les appareils en métal dans

lesquels circulent les courants à de simples figures
géométriques ; une telle assimilation s’impose trop
naturellement pour donner prise à un doute sérieux. 
Il ne se contente pas, non plus, d’user de la notion de
force, empruntée à la Mécanique, et des divers
théorèmes qui constituent cette science ; à l’époque où
il écrit, ces théorèmes peuvent être considérés comme
hors de contestation. Il fait appel, en outre, à tout un
ensemble d’hypothèses entièrement nouvelles,
entièrement gratuites, parfois même quelque peu
surprenantes. Au premier rang de ces hypothèses, il
convient de mentionner l’opération intellectuelle par
laquelle il décompose en éléments infiniment petits le
courant électrique qui, en réalité, ne peut être brisé sans
cesser d’être ; puis la supposition que toutes les actions
électrodynamiques réelles se résolvent en actions
fictives, sollicitant les paires que les éléments de courant
forment deux à deux ; puis le postulat que les actions
mutuelles de deux éléments se réduisent à deux forces
appliquées aux éléments, dirigées suivant la droite qui
les joint, égales entre elles et directement opposées ;
puis, cet autre postulat que la distance de deux éléments
entre simplement dans la formule de leur action mutuelle
par l’inverse d’une certaine puissance.

§56 Ces diverses suppositions sont si peu évidentes, si
peu forcées, que plusieurs d’entre elles ont été critiquées
ou rejetées par des successeurs d’Ampère ; d’autres
hypothèses, également propres à traduire symbolique-
ment les expériences fondamentales de l’Électrody-
namique, ont été proposées par d’autres physiciens ;
mais nul d’entre eux n’est parvenu à donner cette
traduction sans formuler aucun postulat nouveau, et il
serait absurde d’y prétendre.

§57 La nécessité où se trouve le physicien de traduire
symboliquement les faits d’expérience avant de les
introduire dans ses raisonnements lui rend impraticable
la voie purement inductive qu’Ampère a tracée ; cette
voie lui est également interdite parce que chacune des
lois observées n’est point exacte, mais simplement
approchée. 

Sur qui s’appuie Ampère dans l’introduction de sa Théorie
mathématique… Pourquoi ? 

Comment qualifiez-vous la méthode proposée par
Ampère ?

Qu’est-ce que commence à faire Duhem au §55

Dans les §56 et 57 quels sont les éléments qui vous
permettent désormais d’affirmer que la méthode
expérimentale est à bien des égards contraire à la
méthode scientifique ? (en Physique en tout cas).

5 Ampère, Théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques uniquement déduite de l’expérience.
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§58 L’approximation des expériences d’Ampère est des
plus grossières. Des faits observés il donne une
traduction symbolique propre au progrès de sa théorie ;
mais combien il lui eût été facile de profiter de
l’incertitude des observations pour en donner une
traduction toute différente ! Écoutons Wilhelm Weber : 

§59 « Ampère a tenu à indiquer expressément, dans le
titre de son Mémoire, que sa théorie mathématique des
phénomènes électrodynamiques est uniquement déduite
de l’expérience, et l’on y trouve, en effet exposée en détail,
la méthode, aussi simple qu’ingénieuse, qui l’a conduit à
son but. On y trouve, avec toute l’étendue et la précision
désirables, l’exposé de ses expériences, les déductions
qu’il en tire pour la théorie et la description des instruments
qu’il emploie. Mais, dans des expériences fondamentales,
comme celles dont il est question ici, il ne suffit pas
d’indiquer le sens général d’une expérience, de décrire les
instruments qui ont servi à l’exécuter et de dire, d’une
manière générale, qu’elle a donné le résultat qu’on en
attendait ; il est indispensable d’entrer dans les détails de
l’expérience elle-même, de dire combien de fois elle a été
répétée, comment on en a modifié les conditions et quel
a été l’effet de ces modifications ; en un mot, de livrer une
espèce de procès-verbal de toutes les circonstances
permettant au lecteur d’asseoir un jugement sur le degré
de sûreté et de certitude du résultat. Ampère ne donne
point ces détails précis sur ses expériences, et la
démonstration de la loi fondamentale de l’électrodyna-
mique attend encore ce complément indispensable. 
Le fait de l’attraction mutuelle de deux fils conducteurs a
été vérifié maintes et maintes fois et est hors de tout
conteste ; mais ces vérifications ont toujours été faites
dans des conditions et avec des moyens tels qu’aucune
mesure quantitative n’était possible, et il s’en faut que ces
mesures aient jamais atteint le degré de précision qui était
nécessaire pour qu’on pût considérer la loi de ces
phénomènes comme démontrée. 

Plus d’une fois, Ampère a tiré de l’absence de toute action
électrodynamique les mêmes conséquences que d’une
mesure qui lui aurait donné un résultat égal à zéro et, par
cet artifice, avec une grande sagacité et une habileté plus
grande encore, il est parvenu à réunir les données
nécessaires à l’établissement et à la démonstration de sa
théorie ; mais ces expériences négatives, dont il faut se
contenter en l’absence de mesures positives directes8, ne
peuvent avoir toute la valeur ni la force démonstrative de
ces mesures positives, surtout quand elles ne sont pas
obtenues avec les procédés et dans les conditions de

véritables mesures, ce qu’il était d’ailleurs impossible de
faire avec les instruments qu’employait Ampère. »9

§60 Des expériences aussi peu précises laissent au
physicien le soin de choisir entre une infinité de
traductions symboliques également possibles ; elles ne
confèrent aucune certitude à un choix qu’elles
n’imposent nullement ; seule, l’intuition, qui devine la
forme de la théorie à établir, dirige ce choix. Ce rôle de
l’intuition est particulièrement important dans l’œuvre
d’Ampère ; il suffit de parcourir les écrits de ce grand
géomètre pour reconnaître que sa formule fondamentale
de l’Électrodynamique a été trouvée tout entière par une
sorte de divination ; que les expériences invoquées par
lui ont été imaginées après coup, et combinées tout
exprès, afin qu’il put exposer selon la méthode
newtonienne une théorie qu’il avait construite par une
série de postulats.

§61 Ampère avait d’ailleurs trop de candeur pour
dissimuler bien savamment ce que son exposition
entièrement déduite de l’expérience avait d’artificiel ; à la
fin de sa Théorie mathématique des phénomènes
électrodynamiques, il écrit les lignes suivantes : 
« Je crois devoir observer, en finissant ce Mémoire, que
je n’ai pas encore eu le temps de faire construire les
instruments représentés dans la figure 4 de la planche
première et dans la figure 20 de la seconde planche. 
Les expériences auxquelles ils sont destinés n’ont donc
pas encore été faites. » Or, le premier des deux appareils
dont il est ici question avait pour objet de réaliser le
dernier des quatre cas d’équilibre fondamentaux qui
sont comme les colonnes de l’édifice construit par
Ampère ; c’est à l’aide de l’expérience à laquelle cet
appareil était destiné que se devait déterminer la
puissance de la distance selon laquelle procèdent les
actions électrodynamiques. Bien loin donc que la théorie
électrodynamique d’Ampère ait été entièrement déduite
de l’expérience, l’expérience n’a eu qu’une part très
faible à sa formation ; elle a été simplement l’occasion
qui a éveillé l’intuition du physicien de génie, et cette
intuition a fait le reste.

8 Duhem ajoute dans la citation qu’il fait de Weber sur Ampère : « ces expériences où toutes les résistances passives, tous les
frottements, toutes les causes d’erreur, tendent précisément à produire l’effet qu’on souhaite d’observer ».

9 Wilhelm Weber, 1846. Elektrodynamische Maussbestimmungen, Leipzig. (Traduit dans la Collection de Mémoires relatifs à la
Physique, publiés par la Société française de Physique ; tome III : Mémoires sur l’électrodynamique).

À partir de W. Weber sur Ampère décrire ce qu’est un test
sévère.

Que ressort-il du §61 : Ampère est un imposteur ou un
génie ?
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§62 C’est par les recherches de Wilhelm Weber que la
théorie tout intuitive d’Ampère a été pour la première fois
soumise à une comparaison minutieuse avec les faits ;
mais cette comparaison n’a point été menée par la
méthode newtonienne ; de la théorie d’Ampère prise
dans son ensemble, Weber a déduit certains effets
susceptibles d’être calculés ; les théorèmes de la
Statique et de la Dynamique, voire même certaines
propositions d’optique, lui ont permis d’imaginer un
appareil, l’électrodynamomètre, par lequel ces mêmes
effets peuvent être soumis à des mesures précises ;
l’accord des prévisions du calcul avec les résultats des
mesures ne confirme plus alors telle ou telle proposition
isolée de la théorie d’Ampère, mais tout l’ensemble
d’hypothèses électrodynamiques, mécaniques et
optiques qu’il faut invoquer pour interpréter chacune des
expériences de Weber.

§63 Là donc ou Newton avait échoué, Ampère, à son
tour, et plus rudement encore, vient d’achopper. 
C’est que deux écueils inévitables rendent impraticable
au physicien la voie purement inductive. En premier lieu,
nulle loi expérimentale ne peut servir au théoricien avant
d’avoir subi une interprétation qui la transforme en loi
symbolique ; et cette interprétation implique l’adhésion
à tout un ensemble de théories. En second lieu, aucune
loi expérimentale n’est exacte ; elle est seulement
approchée ; elle est donc susceptible d’une infinité de
traductions symboliques distinctes ; et parmi toutes ces
traductions, le physicien doit choisir celle qui fournira à
la théorie une hypothèse féconde, sans que l’expérience
guide aucunement son choix. 

§64 Cette critique de la méthode newtonienne nous
ramène aux conclusions auxquelles nous avait déjà
conduits la critique de la contradiction expérimentale et
de l’experimentum crucis. Ces conclusions méritent que
nous les formulions avec netteté. 

§65 Les voici : 
• Chercher à séparer chacune des hypothèses de la

Physique théorique des autres suppositions sur
lesquelles repose cette science, afin de la soumettre
isolément au contrôle de l’observation, c’est pour-
suivre une chimère ; car la réalisation et l’inter-
prétation de n’importe quelle expérience de Physique
impliquent l’adhésion à tout un ensemble de propo-
sitions théoriques.

• Le seul contrôle expérimental de la théorie physique
qui ne soit pas illogique consiste à comparer le
SYSTÈME ENTIER DE LA THÉORIE PHYSIQUE À

TOUT L’ENSEMBLE DES LOIS EXPÉRIMENTALES,
et à juger si celui-ci est représenté par celui-là d’une
manière satisfaisante.

X. Le bon sens est juge des hypothèses qui doivent
être abandonnées
§66 Lorsque l’expérience frappe de contradiction
certaines conséquences d’une théorie, elle nous
enseigne que cette théorie doit être modifiée, mais elle
ne nous dit pas ce qu’il y faut changer. Elle laisse à la
sagacité du physicien le soin de rechercher la tare qui
rend boiteux tout le système. Aucun principe absolu ne
guide cette recherche que des physiciens différents
peuvent mener de manières fort diverses, sans avoir le
droit de s’accuser réciproquement d’illogisme. L’un, par
exemple, peut s’obliger à sauvegarder certaines hypo-
thèses fondamentales, tandis qu’il s’efforce, en compli-
quant le schéma auquel ces hypothèses s’appliquent, en
invoquant des causes d’erreurs variées, en multipliant les
corrections, de rétablir l’accord entre les conséquences
de la théorie et les faits. L’autre, dédaignant ces chicanes
compliquées, peut se résoudre à changer quelqu’une
des suppositions essentielles qui portent le système
entier. Le premier n’a point le droit de condamner
d’avance l’audace du second, ni le second de traiter
d’absurde la timidité du premier. Les méthodes qu’ils
suivent ne sont justiciables que de l’expérience et, s’ils
parviennent tous deux à satisfaire aux exigences de
l’expérience, il est logiquement permis à l’un comme à
l’autre de se déclarer content de l’œuvre qu’il accomplit. 

§67 Cela ne veut point dire qu’on ne puisse très
justement préférer l’œuvre de l’un à l’œuvre de l’autre :
la pure logique n’est point la seule règle de nos
jugements ; certaines opinions, qui ne tombent point
sous le coup du principe de contradiction, sont,
toutefois, parfaitement déraisonnables ; ces motifs qui
ne découlent pas de la logique et qui, cependant, dirigent
notre choix, ces raisons que la raison ne connaît pas, qui
parlent à l’esprit de finesse et non à l’esprit géométrique,
constituent ce qu’on appelle proprement le bon sens.

§68 Or, il se peut que le bon sens nous permette de
décider entre nos deux physiciens. Il se peut que nous ne
trouvions point sensée la hâte avec laquelle le second
bouleverse les principes d’une théorie vaste et
harmonieusement construite, alors qu’une modification de
détail, une légère correction auraient suffi à mettre ces

Quel § du II, Duhem reprend-il ici sur le cas de Weber ?
Quelle est la différence avec ce paragraphe ? Que doit-on
en déduire sur la solidité d’une connaissance scientifique.

Si vous appliquez cette manière de construire la
scientificité aux Sciences Humaines et Sociales que se
passe-t-il ? (On pourrait prendre pour exemple la théorie
du champ et de l’habitus chez Bourdieu, le matérialisme
historique chez Marx et Engels, le marché des néo-
libéraux, entre autres exemples, ou toute autre théorie
analytique que vous connaissez mieux)
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théories d’accord avec les faits. Il se peut, au contraire, que
nous trouvions puérile et déraisonnable l’obstination avec
laquelle le premier physicien maintient coûte que coûte, au
prix de continuelles réparations et d’un fouillis d’états
enchevêtrés, les colonnes vermoulues d’un édifice qui
branle de toutes parts, alors qu’en jetant bas ces
colonnes, il serait possible de construire, sur de nouvelles
hypothèses, un système simple, élégant et solide.

§69 Mais ces raisons de bon sens ne s’imposent pas avec
la même implacable rigueur que les prescriptions de la
logique ; elles ont quelque chose de vague et de flottant ;
elles ne se manifestent pas en même temps, avec la
même clarté, à tous les esprits. De là, la possibilité de
longues querelles entre les tenants d’un ancien système
et les partisans d’une doctrine nouvelle, chaque camp
prétendant avoir le bon sens pour lui, chaque parti trouvant
insuffisantes les raisons de l’adversaire. De ces querelles,
l’histoire de la Physique nous fournirait d’innombrables
exemples, à toutes les époques, dans tous les domaines.
Bornons-nous à rappeler la ténacité et l’ingéniosité avec
lesquelles Biot, par un continuel apport de corrections et
d’hypothèses accessoires, maintenait en Optique la
doctrine émissioniste, tandis que Fresnel opposait sans
cesse à cette doctrine de nouvelles expériences
favorables à la théorie ondulatoire.

§70 Toutefois, cet état d’indécision n’a jamais qu’un
temps. Un jour vient où le bon sens se déclare si
clairement en faveur d’un des deux partis que l’autre parti
renonce à la lutte, alors même que la pure logique n’en
interdirait pas la continuation. Après que l’expérience de
Foucault eut montré que la lumière se propageait plus vite
dans l’air que dans l’eau, Biot renonça à soutenir

l’hypothèse de l’émission ; en toute rigueur, la pure logique
ne l’eût point contraint à cet abandon, car l’expérience de
Foucault n’était point l’experimentum crucis qu’Arago y
croyait reconnaître ; mais en résistant plus longtemps à
l’Optique vibratoire, Biot aurait manqué de bon sens. 

§71 Puisque le moment où une hypothèse insuffisante doit
céder la placer à une supposition plus féconde n’est pas
marqué avec une rigoureuse précision par la logique,
puisqu’il appartient au bon sens de reconnaître ce
moment, les physiciens peuvent hâter ce jugement et
accroître la rapidité du progrès scientifique en s’efforçant
de rendre en eux-mêmes le bon sens plus lucide et plus
vigilant. Or, rien ne contribue davantage à entraver le bon
sens, à en troubler la clairvoyance, que les passions et les
intérêts. Rien donc ne retardera la décision qui doit, en une
théorie physique, déterminer une heureuse réforme,
comme la vanité qui rend le physicien trop indulgent à son
propre système, trop sévère au système d’autrui. 
Nous sommes ainsi ramenés à cette conclusion, si
clairement formulée par Claude Bernard : « La saine
critique expérimentale d’une hypothèse est subordonnée
à certaines conditions morales ; pour apprécier
exactement l’accord d’une théorie physique avec les faits,
il ne suffit pas d’être bon géomètre et expérimentateur
habile, il faut encore être juge impartial et loyal ».

En dernière instance, sur quoi repose la scientificité ? 
La logique ? 
L’expérience ? 
Le bon sens ?
La morale ?
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Chapitre Premier

La science : conjectures et réfutations
§1 Quand la liste des participants à ce séminaire m’a été
communiquée, j’ai compris qu’on me conviait à
m’adresser à un public de collègues en philosophie. […]
J’ai [donc] décidé de vous présenter mes travaux en
philosophie des sciences, à partir de l’automne 1919,
date à laquelle je me suis attelé pour la première fois au
problème suivant : « quand doit-on conférer à une
théorie un statut scientifique ? », ou encore « existe-t-il
un critère permettant d’établir la nature ou le statut
scientifique d’une théorie ? » 

§2 Ce qui me préoccupait à l’époque n’était pas le
problème de savoir « quand une théorie est vraie », ni
même « quand celle-ci est recevable ». La question que

je posais était autre. Je voulais distinguer science et
pseudo-science, tout en sachant pertinemment que
souvent la science est dans l’erreur, tandis que la
pseudo-science peut rencontrer inopinément la vérité. 
§3 Je n’ignorais évidemment pas la réponse le plus
souvent faite à cette question : la science diffère de la
pseudo-science – ou de la « métaphysique » – par le
caractère empirique de sa méthode, qui est essentiel-
lement inductive et repose sur l’observation ou l’expéri-
mentation. Mais cette réponse ne me satisfaisait pas. Au
contraire, j’avais affirmé à maintes reprises que le
problème consistait pour moi à distinguer entre méthode
authentiquement empirique et méthode non empirique,
voire pseudo-empirique – c’est-à-dire qui ne répond pas
aux critères de la scientificité bien qu’elle en appelle à
l’observation et à l’expérimentation. Cette seconde
méthode est à l’œuvre, par exemple, dans l’astrologie,
avec son étonnant corpus de preuves empiriques fondées
sur l’observation – horoscopes et biographies. 

§4 Mais ce n’est pas l’exemple de l’astrologie qui m’a
conduit à formuler le problème, et il est sans doute
nécessaire d’évoquer l’atmosphère qui l’a vu surgir, ainsi
que les exemples précis qui en ont inspiré la formulation.
À la suite de l’effondrement de l’Empire austro-hongrois,
une révolution était intervenue en Autriche : il y avait
profusion de slogans et d’idées révolutionnaires, comme
de théories nouvelles souvent échevelées. Parmi les
théories suscitant mon intérêt, la plus importante était
incontestablement la relativité einsteinienne. Les trois
autres étaient la théorie de l’histoire de Marx, la
psychanalyse freudienne et la « psychologie indivi-
duelle » d’Alfred Adler. 

§4 On colportait quantité d’inepties sur ces différentes
théories, tout particulièrement sur celle de la relativité
(comme cela se produit aujourd’hui encore), mais j’ai eu la
chance d’y être initié par des personnes compétentes1.
Dans le petit cercle d’étudiants dont je faisais partie, nous
nous sommes tous passionnés pour le résultat des
observations que fit Eddington lors de l’éclipse et qui
apportèrent, en 1919, la première confirmation importante

Quel est le problème de Popper ?

Quel problème Karl Popper soulève-t-il en commun avec
Duhem dans le §3 ? Y répond-il de la même manière
dans ce paragraphe ?

Principales questions sur ce chapitre : 
Quelles questions Popper se pose-t-il ?
Comment Popper règle-t-il le problème de la démarcation
entre science et pseudo-science ?
Pourquoi y a-t-il un problème de l’induction ?
Comment Popper règle-t-il le problème de l’induction ?
Qu’est ce que la falsification ?
En quoi Popper se distingue-t-il de Hume ? 
Qu’est-ce que sépare Popper de Duhem ?
Diriez-vous que les représentations de la scientificité de
Duhem et de Popper sont proches ou éloignées ?
Argumentez votre réponse.

Avertissement : Ce chapitre reprend le texte d’une
conférence prononcée à Cambridge (Peterhouse),
pendant l’été 1953, dans le cadre d’un cours sur les
apports et les divers courants de la philosophie
britannique contemporaine, organisé par le British
Council. Il en existe une première publication sous le titre
« Philosophy of Science : a Personal Report », in British
Philosophy in Mid-Century, C. A. Mace (ed.), Londres,
Allen & Unwin, 1957 (1966). Il s’agit d’un texte complexe,
au statut mal assuré, la compréhension n’en est pas
toujours très facile. Il permet toutefois d’avoir une juste
idée de la notion clé de « falsification ».

Extraits de l’ouvrage de Sir Karl R. Popper, 1985.
Conjectures et réfutations. La croissance du savoir scientifique. Paris Payot
(première édition anglaise 1963, Routledge and Kegan)

1 Notamment le jeune mathématicien Max Elstein (1901-1922) (N des T).
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de la théorie einsteinienne de la gravitation2. Nous avons
vécu là un moment décisif, qui a influé de manière durable
sur mon évolution intellectuelle. 

§5 Dans le milieu étudiant de l’époque, les trois autres
théories que je viens de citer faisaient elles aussi l’objet
de vastes débats. Il se trouve d’ailleurs que j’ai rencontré
Alfred Adler et que j’ai même eu l’occasion de collaborer
avec lui, dans le cadre du travail social qu’il avait entrepris
auprès des enfants et des adolescents des quartiers
populaires de Vienne, où il avait créé des dispensaires
d’aide sociale. C’est au cours de l’été 1919 que ces trois
théories – la théorie de l’histoire de Marx, la psychanalyse
et la psychologie individuelle – ont commencé à susciter
en moi de plus en plus de réserves, et je me suis mis à
m’interroger sur la légitimité de leur prétention à la
scientificité. Le problème m’est sans doute d’abord
apparu sous une forme assez simple : « En quoi le
marxisme, la psychanalyse et la psychologie individuelle
sont-ils insatisfaisants ? Qu’est-ce qui les rend si
différents des théories physiques, de la théorie
newtonienne, et surtout, de celle de la relativité ? »

§6 J’ajouterais, pour faire bien apparaître cette
différence, que rares étaient ceux parmi nous qui eussent
affirmé alors qu’ils croyaient à la vérité de la théorie
einsteinienne de la gravitation. Ce n’était donc pas le fait
de mettre en doute la vérité des trois théories en cause
qui me posait problème, mais bien un autre aspect. 
La difficulté ne tenait pas non plus au fait que j’avais
simplement le sentiment que la physique théorique
comportait plus d’exactitude que le type de théorie
élaboré en psychologie ou en sociologie. Ainsi ce n’était,
à ce moment-là du moins, ni le problème de la vérité, ni
celui de l’exactitude ou de la quantification qui me
préoccupait. […] 

§7 J’avais remarqué que ceux de mes amis qui s’étaient
faits les adeptes de Marx, Freud et Adler étaient sensible
à un certain nombre de traits communs aux trois
théories, et tout particulièrement à leur pouvoir explicatif
apparent. Celles-ci semblaient aptes à rendre compte de
la quasi-totalité des phénomènes qui se produisaient
dans leurs domaines d’attribution respectifs. L’étude de
l’une quelconque de ces théories paraissait agir à la
manière d’une conversion, d’une révélation intellectuelle,
exposant aux regards une vérité neuve qui demeurait
cachée pour ceux qui n’étaient pas encore initiés. 
Dès lors qu’on avait les yeux dessillés, partout l’on
apercevait des confirmations : l’univers abondait en
vérifications de la théorie. Quels que fussent les
événements, toujours ils venaient confirmer celle-ci. 
Sa vérité paraissait donc patente, et les incrédules
étaient à l’évidence des individus qui ne voulaient pas
voir la vérité manifeste et refusaient de l’apercevoir, soit
parce qu’elle allait contre leur intérêt de classe, soit en
raison de refoulements non encore « analysés », mais qui
requéraient de manière pressante un traitement.

§8 Le trait le plus caractéristique de cette conjoncture
intellectuelle était, selon moi, le flot ininterrompu des
confirmations, des observations « vérifiant » les
théories en question ; et leurs partisans ne manquaient
pas de souligner constamment cet aspect. […] Les
analystes freudiens insistaient sur le fait que leurs
théories se trouvaient continuellement vérifiées par
leurs « observations cliniques ». Quant à Adler, une
expérience qu’il m’a été donné de faire m’a vivement
marqué. Je lui rapportai, en 1919, un cas qui ne me
semblait pas particulièrement adlérien, mais qu’il n’eut
aucune difficulté à analyser à l’aide de sa théorie des
sentiments d’infériorité, sans même avoir vu l’enfant.
Quelque peu choqué, je lui demandai comment il
pouvait être si affirmatif. Il me répondit : « grâce aux
mille facettes de mon expérience » ; alors je ne pus
m’empêcher de rétorquer : « avec ce nouveau cas, je
présume que votre expérience en comporte désormais
mille et une ». 

§9 Ce qui me préoccupait, c’était que ses observations
antérieures risquaient de n’être pas plus fondées que
cette nouvelle observation, que chacune d’elles avait été
interprétée à la lumière de l’« expérience antérieure »,
mais comptait en même temps comme une confirmation

Chercher dans la suite du texte en quoi consiste cette
expérience, que visait-elle à vérifier ?

Qu’est-ce qui distingue la tentative de Popper du travail
de Duhem sur la Théorie physique ?

Quel est le premier indice que Popper décèle dans le §7
pour dire qu’une théorie n’est pas scientifique ?

§6 La scientificité d’une connaissance a-t-elle un rapport
avec la vérité ? Est-ce que Popper réussit à définir
positivement son problème dans ce § ?

2 Il s’agit de la célèbre expédition de Principe, petite île portugaise au large des côtés de l’Afrique Occidentale, lors de l’éclipse totale
du soleil du 29 mai 1919, et dirigé par l’astronome britannique Eddington (N des T).
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supplémentaire. Que confirmait en réalité l’observation ?
Rien de plus que le fait qu’un cas peut être interprété à
la lumière de la théorie.

§10 Pour la théorie d’Einstein, la situation se présentait
de manière tout à fait différente. Il n’est que de prendre
l’exemple caractéristique de la prédiction d’Einstein
que venaient de confirmer les résultats de l’expédition
d’ Eddington. La théorie einsteinienne de la gravitation
avait en effet fait apparaître, à titre de conséquence,
que les corps lourds (comme le soleil) devaient exercer
une attraction sur la lumière, exactement comme sur
les autres corps physiques. On a donc pu calculer que
le rayonnement émis par une étoile fixe éloignée, dont
la position apparent est voisine du Soleil, devrait
atteindre la Terre selon un angle tel que cette étoile
paraîtrait s’être légèrement éloignée du Soleil ou bien,
en d’autres termes, que les étoiles voisines du Soleil,
sembleraient s’être un peu écartées de ce dernier et
être un plus distantes les unes des autres. C’est là un
phénomène qui ne peut s’observer habituellement,
puisque le jour, le Soleil, incomparablement plus brillant
que ces étoiles fixes, les rend invisibles. Mais il est
possible de photographier celles-ci lors d’une éclipse.
Et en photographiant de nuit cette même constellation,
on pourra mesurer les distances sur chacun des deux
clichés et s’assurer de l’effet prédit par Einstein.

§11 Or ce qui est frappant, en l’occurrence, c’est le risque
assumé par une prédiction de ce type. Si l’observation
montre que l’effet prévu n’apparaît absolument pas, la
théorie est tout simplement réfutée. Elle est incompatible
avec certains résultats d’observation possibles. 

Il y a là une situation bien différente de celle précédem-
ment décrite, d’où il ressortait que les théories en question
étaient compatibles avec les comportements les plus
opposés, au point qu’il devenait à peu près impossible de
produire un comportement humain qu’on ne pût
revendiquer comme vérification de ces théories.

§12 Ces diverses considérations m’ont conduit, au cours
de l’hiver 1919-1920, à certaines conclusions que
j’aimerais à présent reformuler. 
• Si ce sont des confirmations que l’on recherche, il

n’est pas difficile de trouver, pour la grande majorité
des théories, des confirmations ou des vérifications. 

• Il convient de ne tenir réellement compte de ces
confirmations que si elles sont le résultat de prédic-
tions qui assument un certain risque. 

• Toute « bonne » théorie scientifique consiste à
proscrire : à interdire à certains faits de se produire. Sa
valeur est proportionnelle à l’envergure de l’interdiction. 

• Une théorie qui n’est réfutable par aucun événement
qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère
scientifique. Pour les théories, l’irréfutabilité n’est pas
(comme on l’imagine souvent) vertu mais défaut. 

• Toute mise à l’épreuve véritable d’une théorie par des
tests constitue une tentative pour en démontrer la
fausseté (to falsify) ou pour la réfuter. Pouvoir être
testée c’est pouvoir être réfutée; mais cette propriété
comporte des degrés : certaines théories se prêtent
plus aux tests, s’exposent davantage à la réfutation
que les autres, elles prennent, en quelque sorte, de
plus grands risques.

• On ne devrait prendre en considération les preuves qui
apportent confirmation que dans les cas où elles
procèdent de tests authentiques subis par la théorie en
question ; on peut donc définir celles-ci comme des
tentatives sérieuses, quoique infructueuses, pour inva-
lider (to falsify) telle théorie (j’emploie désormais pour
les désigner le terme de « preuves corroborantes »). 

• Certaines théories, qui se prêtent véritablement à être
testées, continuent, après qu’elles se sont révélées
fausses, d’être soutenues par leurs partisans – ceux-
ci leur adjoignent une quelconque hypothèse auxiliaire,
à caractère ad hoc, ou bien en donnent une nouvelle
interprétation ad hoc permettant de soustraire la
théorie à la réfutation. Une telle démarche demeure
toujours possible, mais cette opération de sauvetage
a pour contrepartie de ruiner ou, dans le meilleur des
cas, d’oblitérer partiellement la scientificité de la théorie
(j’ai appelé par la suite ce type de sauvetage théorique
« coup de pouce conventionnaliste, ou « stratagème
conventionnaliste »)3. 

On pourrait résumer ces considérations ainsi : le critère
de la scientificité d’une théorie réside dans la possibilité
de l’invalider, de la réfuter ou encore de la tester. […]

Quelles sont les différences notables entre Popper et
Duhem dans la place qu’il assigne à l’expérience pour
réfuter une théorie ?

Quel est le critère de la scientificité ? Au nom de quoi
Duhem pourrait-il s’opposer à cette conclusion ?

Dans les §7, 8 et 9 quel est le problème d’une théorie
toujours vérifiée dans les faits observés ?

3 Cf. LDS, op. cit. section 82-84 (N des T).
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§13 En conclusion, lorsque j’ai proposé ce critère de la
réfutabilité, ce n’est pas le problème du sens ou de la
signification des théories, ni celui de leur vérité ou de leur
recevabilité que j’avais en vue. J’entendais tracer une
frontière - aussi bien que faire se pouvait – entre les
énoncés ou systèmes d’énoncés des sciences
empiriques et tous les autres énoncés, que ceux-ci
fussent de nature religieuse, métaphysique ou, tout
simplement pseudo-scientifique. Ultérieurement, sans
doute vers 1928 ou 1929, j’ai appelé ce premier
problème le « problème de la démarcation ». Le critère
de réfutabilité apporte en effet une solution à ce
problème, puisqu’il spécifie que des énoncés ou des
systèmes d’énoncés doivent pouvoir entrer en
contradiction avec des observations possibles ou
concevables. […]

§14 Si je me suis livré à un examen assez précis du
problème de la démarcation, c’est que je vois dans sa
solution la clé de la plupart des grands problèmes de la
philosophie de la science. Je procéderai plus loin à
l’inventaire de certains d’entre eux, mais je n’en retiendrai
qu’un ici – le problème de l’induction – afin de l’examiner
plus longuement. 

§16 J’ai abordé le problème de l’induction avec Hume.
J’estimais en effet que ce dernier était tout à fait fondé à
montrer que l’induction ne saurait recevoir de justification
logique. Il soutenait qu’il ne peut y avoir d’argumentation
logiquement valide4 permettant d’établir : « que les cas
dont nous n’avons pas eu d’expérience ressemblent à

ceux que nous avons expérimentés ». En conséquence,
« même après l’observation d’une fréquente ou
constante conjonction d’objets, nous n’avons pas la
moindre raison de procéder à quelque inférence que ce
soit à propos d’un objet qui ne serait pas l’un de ceux
dont nous avons eu l’expérience ». Car « si l’on disait que
nous en avons eu l’expérience » – une expérience nous
enseignant que les objets qui sont en conjonction
constante avec certains autres objets continuent de leur
être ainsi conjoints alors, déclare Hume, « je renou-
vellerais ma question : pourquoi, à partir de cette expé-
rience, formons-nous une conclusion qui déborde les
cas passés dont nous avons eu l’expérience ? »
Autrement dit, tout raisonnement qui tente de justifier la
pratique de l’induction par le recours à l’expérience
entraîne nécessairement une régression à l’infini. 
Nous pouvons par conséquent affirmer que les théories
ne peuvent jamais être inférées des énoncés d’obser-
vation ni recevoir de ceux-ci une justification rationnelle.

§17 Je trouvais la réfutation de l’inférence inductive
opérée par Hume claire et concluante. Mais son
explication psychologique de l’induction, qu’il référait à
la coutume ou à l’habitude, me laissait très insatisfait.

§18 On a souvent observé que l’explication avancée par
Hume n’était pas très satisfaisante d’une point de vue
philosophique. Mais celle-ci était de toute évidence
conçue plus comme une théorie psychologique que
comme une théorie purement philosophique : elle
cherche à produire l’explication causale d’une donne
psychologique – l’explication du fait que nous croyons à
l’existence de lois, d’énoncés affirmant la présence de
régularités ou de catégories d’événement régulièrement
reliés – en prétendant que le phénomène est dû (ou
constamment lié) à la coutume ou à l’habitude.

§19 À mes yeux, la théorie psychologique de Hume, qui
n’est autre que la psychologie commune, se méprenait
sur trois aspects au moins: a) le résultat spécifique de la
répétition ; b) la genèse des habitudes ; et, surtout, c) la

Qu’est ce que le problème de la démarcation pour
Popper ? Comment le résout-il ? Donner une définition
de la « falsification » d’une théorie en utilisant les termes
« falsifiable » et « falsifié ».

En reprenant maintenant ce que vous savez de l’induction
à partir de Pierre Duhem en quoi peut-on dire
effectivement qu’il y a un « problème de l’induction » ?
Avant même de lire la suite, essayez de comprendre quel
est le rapport avec le problème précédent de Popper,
celui de la démarcation ?

§15 C’est en 1923, que j’ai commencé de m’intéresser à
ce problème. Et bien qu’il soit très étroitement lié à celui
de la démarcation, il a fallu près de cinq années pour que
ce rapport m’apparaisse pleinement.

Essayez de vous reformuler ce que dit Hume dans ce
§16 (et à sa suite Popper) à partir d’un exemple concret,
voire trivial.

Pourquoi est-ce effectivement du domaine de la
psychologie ? De quel type de psychologie
particulièrement ?

4 Hume ne dit pas « logique » mais « démonstrative », or ce choix terminologique peut, selon moi, prêter à confusion. Les deux
citations qui suivent sont extraites du Traité de la nature humaine, op. cit., livre I, 3ème partie, section VI et XII (tous les italiques
sont dans le texte de Hume).
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nature des expériences ou des conduites susceptibles
d’être désignées comme « croyance en l’existence de
lois » ou « anticipation d’une succession d’événements
ayant l’apparence de loi ». […]

§20 Il m’est apparu que Hume n’avait jamais reconnu
toute la portée de sa propre analyse logique. 

Après avoir réfuté la conception logique de l’induction, il
se trouvait confronté au problème suivant : comment
acquérons-nous en fait la connaissance – en tant que
donnée psychologique – si la méthode inductive est
dépourvue de validité logique et impossible à justifier
rationnellement ? Il existe deux réponses possibles : 
1) nous acquérons cette connaissance par une méthode
non-inductive. Cette réponse eût permis à Hume de
conserver une certaine orientation rationaliste ; 2) nous
parvenons à la connaissance par la répétition et
l’induction et, par conséquent, grâce à une méthode
dépourvue de validité logique et de justification
rationnelle, si bien que tout ce qui se donne pour de la
connaissance n’est simplement qu’une des formes de la
croyance – la croyance fondée sur l’habitude. Une telle
réponse impliquerait que la connaissance scientifique
elle-même est irrationnelle et que, en conséquence, le
rationalisme représente une position absurde et qu’il
convient d’y renoncer. Je n’analyserai pas ici les
tentatives, rencontrant actuellement un regain de faveur,
qui ont été faites depuis toujours pour se tirer d’embarras
en affirmant que si l’induction est à l’évidence dépourvue
de validité logique, dès lors que par « logique » on entend
« logique déductive », elle n’est pas irrationnelle selon
ses critères propres, puisque tout être doué de raison en
fait usage comme d’une donnée de fait. C’est en effet la
grande réussite de Hume que d’avoir mis un terme à
l’assimilation abusivement opérée entre la question de
fait - quid facti ? - et celle de la justification ou de la
validité - quid juris ?

§21 Il semble que Hume n’ait jamais envisagé de
manière sérieuse la première de ces solutions. 

Après avoir récusé la théorie logique de l’induction, il fait
un marché avec le sens commun, en réintroduisant de
manière subreptice une induction par répétition, sous les
dehors d’une théorie psychologique. J’ai proposé
d’opérer un renversement et, au lieu d’expliquer notre
propension à présumer l’existence de régularités comme
un effet de la répétition, j’ai imaginé d’expliquer ce qui est
répétition à nos yeux comme le résultat de notre
tendance à supposer et à rechercher la régularité.

§22 Ainsi, ce sont des considérations de nature purement
logique qui m’ont conduit à substituer à la théorie
psychologique de l’induction une autre conception. 
Loin d’attendre de manière passive que les répétitions
inscrivent en nous ou nous imposent des régularités, nous
nous efforçons activement d’imposer au monde la
régularité. Nous cherchons à y découvrir des similitudes
et à l’interpréter par des lois que nous avons nous-mêmes
forgées. Sans attendre de prémisses, nous allons
directement aux conclusions. II se peut d’ailleurs qu’il
nous faille ultérieurement rejeter ces dernières, si
l’observation vient à montrer qu’elles sont mauvaises. 

§23 J’ai donc formulé une théorie de l’essai et de
l’erreur – des conjectures et des réfutations. Celle-ci
permet de comprendre pourquoi nos tentatives pour
imposer au monde des interprétations sont logique-
ment antérieures à l’observation de similarités. Comme
des raisons d’ordre logique motivaient cette démarche,
j’ai pensé qu’elle vaudrait également pour la science et
qu’il ne fallait pas tenir les théories scientifiques pour
des condensés d’observation, mais pour des inven-
tions, des conjectures hardiment forgées afin de les
mettre à l’épreuve et de les écarter si elles entrent en
conflit avec les observations, observations qui ne sont
en général pas fortuites, mais délibérément entreprises
pour tester la théorie en en produisant, si faire se peut,
une réfutation définitive.

Je souligne analyse logique, car en fait ce que fait ici
Popper, c’est de distinguer l’analyse psychologique de
Hume dont il est insatisfait (j’ai sauté le 4 pages qu’il prend
pour réfuter cette analyse psychologique).

De quelle solution parle Popper ?

En d’autre terme : Hume reconstruit (« subrepticement »,
selon Popper) la possibilité de l’induction en affirmant que
notre propension à présumer des régularités (des lois)
vient de l’apprentissage de la répétition ; Popper
considère inversement que si nous repérons sans cesse
des répétitions c’est le résultat d’une tendance à
rechercher des lois. 

C’est la connaissance théorique du phénomène qui nous
permet de reconnaître sa manifestation objective. En claire
la théorie de l’objet précède l’expérience de l’objet (ce que
Popper exprime clairement dans les § suivants).

§20, ce passage est crucial mais difficile. Pour y voir plus
clair, essayez de distinguer quels sont les points que
Hume et Popper partagent à ce stade du raisonnement
et quels sont ceux sur lesquels Popper commence à se
démarquer de Hume
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§24 La croyance selon laquelle la science procède de
l’observation à la théorie est si répandue et si fermement
ancrée, de nos jours encore, que le démenti que je lui
oppose suscite le plus souvent l’incrédulité. On m’a même
soupçonné d’être de mauvaise foi et de nier ce qu’aucune
personne dans son bon sens ne songerait à contester.

§25 Mais, en fait, l’idée qu’il est possible de partir de
pures observations, sans qu’intervienne aucun élément
d’ordre théorique, constitue une absurdité, ainsi que
l’illustre l’histoire de cet individu qui avait consacré sa vie
à l’étude de la nature, consigné par écrit tout ce qu’il avait
pu observer et légué cette inestimable collection
d’observations à la Royal Society5 afin qu’on pût y puiser
des preuves inductives. L’anecdote montre que si le fait
de collectionner des scarabées peut présenter quelque
intérêt, il en va autrement des observations.

§26 Il y a vingt-cinq ans, j’ai essayé de démontrer cette
même idée devant un groupe d’étudiants en physique, à
Vienne, en donnant à ceux-ci au début du cours les
instructions suivantes : « Prenez du papier et un crayon,
observez attentivement et consignez ce que vous aurez
observé ! » Ils m’ont demandé, bien évidemment, ce que
je voulais qu’ils observassent. Il est manifeste que la
consigne « observez ! » est absurde (sa forme n’est pas
même correcte, sauf à supposer que le complément
d’objet d’un verbe transitif est implicite et sans équivoque).
L’observation est toujours sélective. Elle requiert qu’on ait
choisi l’objet, circonscrit la tâche, qu’on parte d’un intérêt,
d’un point de vue, d’un problème. La description de ce qui
est observé présuppose un langage descriptif et des
termes désignant des propriétés ; elle présuppose la
similitude et la classification qui elles-mêmes supposent à
leur tour des intérêts, des problèmes, l’adoption d’un
certain point de vue. « Un animal affamé, écrit Katz, répartit
les éléments de son environnement en choses comes-
tibles et choses non comestibles. Un animal en fuite ne voit
que chemins où se sauver et cachettes [...] Plus
généralement, les objets se modifient [...] selon les besoins
de l’animal. »6. Nous ferons une remarque supplémen-
taire : c’est seulement ainsi – lorsqu’ils se trouvent référés

à des besoins et des intérêts – que les objets se laissent
classer et font apparaître des similitudes ou des différen-
ces. Cette règle ne vaut pas pour les seuls animaux, mais
s’applique également aux savants. Ce qui prescrit à
l’animal son point de vue, ce sont ses besoins, la tâche du
moment et ses attentes ; pour le savant, ce sont ses
intérêts théoriques, la nature spécifique du problème
étudié, les conjectures qu’il forme et les anticipations qui
l’animent, ainsi que les théories auxquelles il souscrit et qui
définissent le contexte de sa recherche : elles constituent
son cadre de référence, son « horizon d’attente ».

§27 La question « Qu’est-ce qui est premier, l’hypothèse
(H), ou l’observation (O) ? » admet une solution, tout
comme cette autre « Qu’est-ce qui est premier, la poule
(H)’ ou l’œuf (O)? ». La réponse à la seconde question est:
« un autre œuf, plus ancien » ; pour la première, c’est
« une hypothèse antérieure ». 

§28 Il est certes bien vrai que toute hypothèse retenue aura
toujours été précédée par des observations, par exemple
celles mêmes qu’elle est destinée à expliquer. Mais celles-
ci présupposaient à leur tour l’adoption d’un cadre de
référence, d’une grille d’attentes, d’un cadre théorique.
Lorsque les observations ont une réelle portée, lorsqu’elles
rendent nécessaire l’explication et suscitent de ce fait
l’invention d’une hypothèse, c’est parce qu’elles n’auraient
pas pu être expliquées à l’intérieur de l’ancien cadre
théorique, en référence à l’horizon d’attente antérieur.
Dans ce cas, le risque de régression à l’infini n’existe pas.
En poursuivant l’investigation, on trouve des théories et
des mythes de plus en plus primitifs, pour aboutir
finalement à des attentes inconscientes, innées. 

§29 La doctrine des idées innées constitue à mes yeux
une absurdité ; en revanche, chaque organisme a des
réactions ou des schémas réactifs innés et, notamment,
des réactions adaptées aux événements relevant de
l’horizon immédiat. On peut qualifier celles-ci
« d’attentes », sans que cela implique qu’elles soient
d’ordre conscient. L’ « attente » du nouveau-né, en ce
sens, c’est d’être nourri (et même, comme on pourrait le
montrer, d’être protégé et aimé). Etant donné l’étroite

Finalement, comment Popper réussit-il à sortir la science
du problème de l’induction ?

Que devrait induire pour la démarche scientifique la
méthode inductive. À quoi Popper ramène ce programme
pour la science ?

À quoi sert positivement un « horizon d’attente » ?

Le problème de la poule et de l’œuf est-il le même que
celui de l’observation et de la théorie ?

5 La Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, sorte d’équivalent britannique de l’actuelle Académie des Sciences,
est l’une des plus anciennes sociétés savantes d’Europe et elle a été officiellement fondée en 1660 (N des T).

6 Katz, Animals and Men, Harmondsworth, Penguin, note infrapaginale du chap. IV.
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relation qui lie attente et connaissance, on est même tout
à fait fondé à parler en l’occurrence de « connaissance
innée ». Toutefois ce type de connaissance n’a pas de
validité a priori : une attente innée, si forte et spécifique
soit-elle, peut se trouver mis en défaut (le nouveau-né
peut être abandonné et souffrir d’inanition).

§30 Nous naissons donc avec des attentes, avec une
connaissance qui, sans avoir de validité a priori, est a priori
du point du point de vue psychologique ou génétique7,
c'est-à-dire première par rapport à toute expérience dans
l’ordre de l’observation consciente. Une de nos attentes
fondamentales est la présomption de la régularité. Elle est
liée à une tendance innée à recherche des régularités ou
au besoin d’en trouver, ainsi que le montre le plaisir
éprouvé par l’enfant qui satisfait ce besoin.

§ 31 C’est notre tendance à rechercher la régularité des
occurrences et à prescrire des lois à la nature qui est à
l’origine du phénomène psychologique de la pensée
dogmatique ou, plus généralement, du comportement
dogmatique : nous présumons partout la régularité, et
nous nous efforçons de la trouver même là où elle
n’existe pas ; nous avons tendance à traiter comme une
sorte de « parasitage » les phénomènes qui opposent
une résistance à nos efforts, et nous demeurons
attachés à nos anticipations alors même qu’elles sont
mal venues et que nous devrions nous avouer vaincus.
Ce dogmatisme est d’ailleurs en partie nécessaire. Il se
trouve requis par la situation qui est la nôtre et à laquelle
nous ne pouvons répondre qu’en imposant au monde
les conjectures que nous forgeons. C’est lui, de surcroît,
qui rend possible la formulation progressive d’une bonne
théorie, grâce à différentes approximations : dès lors
que nous renonçons trop aisément, nous nous
interdisons peut-être de voir que nous avions failli réussir.

§32 Assurément, l’attitude dogmatique qui fait que nous
nous attachons à nos premières impressions est l’indice
d’une croyance forte, tandis que l’attitude critique,

modifiant volontiers ses positions, accessible au doute
et soucieuse de procéder à des tests, est le signe d’une
croyance plus faible. Or, si l’on en croit Hume, comme la
représentation courante, c’est la répétition qui fait la
force des croyances. Cette dernière devrait ainsi toujours
s’accroître avec l’expérience et être nécessairement plus
grande chez des individus dont la mentalité est moins
primitive. Mais le mode de pensée dogmatique, le désir
irrépressible d’inscrire des régularités, le plaisir évident
attaché au rituel et à la répétition en tant que telle sont
des traits que l’on rencontre chez les enfants et les
primitifs; et les progrès dans l’expérience et la maturité
entraînent parfois l’adoption d’une attitude prudente et
critique plutôt que dogmatique. 

§33 J’aimerais mentionner ici un élément de convergence
avec la psychanalyse. Les analystes disent que les per-
sonnalités névrotiques, comme d’autres d’ailleurs, inter-
prètent le monde selon un schéma personnel rigide
auquel elles ne renoncent pas aisément et que l’on peut
fréquemment rattacher à la prime enfance. Ce schéma ou
cette grille adoptés très tôt se maintiennent tout au long
de l’existence et toute expérience nouvelle est interprétée
en fonction d’elle, comme s’il s’agissait de les vérifier et
d’accroître encore leur rigidité. C’est là une manière de
définir ce que j’ai appelé l’attitude dogmatique en tant
qu’elle diffère de l’attitude critique, mais la seconde
partage avec la première la promptitude avec laquelle elle
adopte un certain schéma – mythe, peut-être, conjecture
ou hypothèse – qu’elle est, en revanche, disposée à
modifier, rectifier ou même à abandonner. J’incline à
penser qu’un grand nombre de névroses peuvent être
dues à un développement incomplet de l’attitude critique,
à un dogmatisme figé et non pas naturel, à des
résistances face aux exigences prescrivant de modifier et
d’adapter certaines interprétations et réactions peu
élaborées. Ces résistances s’expliquent peut-être à leur
tour, dans certains cas, par une blessure ou un choc ayant
engendré la peur et un besoin accru d’assurance ou de
certitude, selon un processus analogue à celui qui nous
fait redouter de mouvoir un membre blessé si bien qu’il
devient raide […]

§34 Cette critique logique de la théorie psychologique de
Hume comme les réflexions qu’elle m’a inspirées
(formulées pour la plupart en 1926-27, dans un mémoire
intitulé Gewohnheit und Gesetzerlebnis peuvent paraître

Finalement, Popper lui-même, n’est-il pas à nouveau en
train de glisser vers l’analyse psychologique, en retournant
à nouveau dans des questions de psychologies
cognitives ?

Popper reconnaît au §30 qu’il retourne à une théorie
psychologique de la connaissance. Finalement il substitut
à la théorie psychologique de Hume (qu’il trouve mal
fondée) une autre théorie psychologique. 

En quoi Popper s’oppose ici radicalement aux
conclusions de Humes ?

7 Il faut bien comprendre ici le terme « génétique » dans son sens « historique », « généalogique » et de « phylogenèse »
et non pas au sens de la théorie chromosomique de l’hérédité (note de Frédéric Thomas).
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nous éloigner quelque peu du domaine de la philosophie
de la science. Mais l’opposition entre pensée dog-
matique et pensée critique ou entre les deux attitudes,
dogmatique et critique, rejoint précisément le problème
dont nous nous occupons essentiellement ici. Il est clair,
en effet, qu’à l’attitude dogmatique correspond une
tendance à vérifier les lois et les schémas que nous
avons forgés, en cherchant à les appliquer et à, les
confirmer au point de négliger ce qui viendrait les réfuter,
alors que la démarche critique consiste à être prêt à
modifier ceux-ci, à les soumettre à l’épreuve des tests, à
les réfuter et, lorsque faire se peut, à en établir la
fausseté. Nous pouvons, en conséquence, assimiler la
démarche critique à la démarche scientifique et référer
l’attitude dogmatique à celle qui a été définie par nous
comme pseudo-scientifique. 

§35 Ainsi, du point de vue de leur genèse, l’attitude
pseudo-scientifique est plus primitive que la démarche
proprement scientifique, elle lui est antérieure : 
elle constitue une attitude préscientifique. Ce caractère
plus primitif, cette antériorité va d’ailleurs de pair avec
une antériorité logique. En effet, la démarche critique
s’oppose moins à la démarche dogmatique qu’elle ne
vient s’y surajouter : la critique doit prendre pour objet 
les croyances existantes, fortement ancrées, qui
demandent à être réexaminées, autrement dit, les
croyances de type dogmatique. Et l’exercice de la
critique requiert, à titre de matière première pour ainsi
dire, la présence de croyances ou de théories auxquelles
on adhère de manière plus ou moins dogmatique.

§36 La science doit donc partir des mythes et de leur
critique ; elle n’a pour origine ni la collecte des obser-
vations ni l’invention d’expériences nouvelles, mais
l’examen critique des mythes, des procédures et des
pratiques à caractère magique. La tradition scientifique
se distingue de la tradition préscientifique en ce qu’elle
comporte deux instances. Comme celle-ci, elle transmet
ses théories, mais elle transmet aussi une pratique de la
critique à leur endroit. Ce mode de transmission n’en fait
pas des dogmes, mais est au contraire assorti d’une
exigence de discussion et de perfectionnement des
théories ainsi reçues. C’est là une tradition hellénique
qu’on peut faire remonter à Thalès, le fondateur de la
première école (non pas de la « première école
philosophique » mais, de manière générale, de la
« première école » qui n’ait pas eu pour finalité principale
la perpétuation d’un dogme. 

§37 La démarche critique, la tradition du libre examen des
théories qui consiste à en faire apparaître les faiblesses afin
d’y apporter des améliorations représente l’attitude
raisonnable, celle de la rationalité. Elle fait un usage étendu
du raisonnement et de l’observation, celle-ci servant
toutefois les intérêts de celui-là. La découverte de la
méthode critique par les Grecs – a d’abord suscité de

fausses espérances : on croyait que celle-ci allait per-
mettre de résoudre tous les grands problèmes de la
tradition, qu’elle instituerait une certitude, qu’elle contri-
buerait à prouver les théories, à les justifier. Or, cet espoir
était un reliquat du mode de pensée dogmatique : rien, en
réalité (hormis dans les domaines mathématique ou
logique), ne saurait être justifié ni prouvé. Exiger de la
science des preuves à caractère rationnel signifie qu’on
échoue à distinguer le vaste domaine de la rationalité du
champ restreint de la certitude rationnelle : c’est là une
exigence impossible, déraisonnable. 

§38 L’argumentation logique, le raisonnement logique de
type déductif n’en assument pas moins un rôle décisif
pour la démarche critique ; et ce, non pas parce qu’ils
nous permettraient de prouver nos théories ou d’inférer
celles-ci des énoncés d’observation, mais parce que
seul un raisonnement purement déductif nous donne la
possibilité de découvrir les implications de nos 
théories et, partant, de critiquer efficacement celles-ci. 
La perspective critique – je l’ai déjà dit – consiste à
rechercher les points faibles que présente une théorie, et
l’on ne peut, en général, faire apparaître ceux-ci que
dans des conséquences logiques assez lointaines de la
théorie en question. C’est précisément à cet égard que
le raisonnement purement logique joue un rôle essentiel
dans la démarche scientifique.

§39 Hume était fondé à souligner que nous ne pouvions
inférer de manière valide des théories à partir de ce qu’il
nous est possible de tenir pour vrai, qu’il s’agisse d’ob-
servations ou de n’importe quel autre élément. Or, il en a
conclu que croire aux théories est irrationnel. Si « croire »
renvoie en l’occurrence à l’incapacité de mettre en
question les lois naturelles que nous formulons ou la con-
stance des régularités de la nature, Hume a alors à nou-
veau raison : ce type de croyance dogmatique a un
fondement plus physiologique, en quelque sorte, que
rationnel. Si, en revanche, le terme de « croyance » est
étendu à l’acceptation des théories scientifiques sur un
mode critique – acceptation à titre provisoire, assortie d’un
empressement à réviser la théorie dès lors que nous
parvenons à concevoir un test où celle-ci échoue –, Hume
cesse d’avoir raison. Ce mode d’acceptation ne présente
aucun caractère irrationnel. Et il n’y a même rien d’irra-
tionnel à s’en remettre, pour les besoins de la pratique, à

§37 La scientificité de la science n’est plus fondé ni sur la
preuve, ni sur la logique, mais sur une « rationalité
critique ». Quel mot utilise Duhem pour désigner cette
même « rationalité critique » ?

Sur quel type de raisonnement logique la rationalité
critique s’appuie-t-elle ? 
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des théories bien testées, étant donné qu’aucune autre
démarche plus rationnelle ne vient s’offrir à nous. 

§40 Supposons qu’on se soit explicitement fixé pour
tâche de vivre dans ce monde inconnu qui est le nôtre, de
s’y adapter aussi bien que possible, de tirer parti de toutes
les possibilités que nous y découvrons et de l’expliquer, si
faire ce peut (il n’est pas nécessaire de présupposer que
cela se puisse) et autant que faire se peut, à l’aide de lois
et de théories explicatives. Dès lors que tel est notre
objectif, il n’existe pas de démarche plus rationnelle que
de procéder par essais et erreurs, par conjecture et
réfutation : de proposer hardiment des théories, de
consacrer tous nos efforts à faire apparaître qu’elles sont
erronées et d’y souscrire par provision lorsque nos
tentatives pour les critiquer n’ont pas abouti. […]

§41 Je me suis demandé pourquoi un si grand nombre de
savants croyaient à l’induction. Et j’ai compris que cela
tenait au fait qu’ils pensaient que la science de la nature
se définit par le recours à la méthode inductive, à une
méthode qui s’appuie sur des séries étendues d’obser-
vations et d’expériences. Ils croyaient que la différence
entre la science authentique et la spéculation métaphy-
sique ou pseudo-scientifique, tenait uniquement à l’emploi
ou au non-emploi de la méthode inductive. Ils s’imagi-
naient (pour le dire à l’aide de ma propre terminologie) que
seule la méthode inductive était susceptible de fournir un
critère de démarcation satisfaisant. 

§42 J’ai trouvé récemment une formulation intéressante
de cette conviction dans un ouvrage philosophique
remarquable écrit par un éminent physicien, Natural
Philosophy of Cause and Chance de Max Born8. On y lit
en effet : « L’induction permet de regrouper un certain
nombre d’observations pour en tirer une règle générale :
la nuit succède au jour et le jour à la nuit [...]. Mais, alors
que dans là vie courante, on ne dispose pas de critère
particulier qui définisse la validité d’une induction, [...] la
science a élaboré un code, une réglementation pour en
régir l’application. » Born ne révèle à aucun moment le
contenu de ce code de l’induction (qui, ainsi que l’indique
la formule que nous avons citée, comporte un « critère
particulier de validité de l’induction », il souligne
néanmoins qu’ « il n’existe aucun argument logique »

nous incitant à y souscrire : « c’est une affaire de foi » et
il « incline, en conséquence, à qualifier l’induction de
principe métaphysique ». Mais pourquoi pense-t-il qu’un
tel code de règles inductives valides soit nécessaire ? 
On en saisit mieux la raison lorsqu’il évoque ces « grands
groupes d’individus qui ignorent ou récusent l’autorité de
la science et, notamment, les membres d’associations
ennemies de la vaccination ou les adeptes de
l’astrologie. Il est vain de discuter avec eux, je ne puis les
contraindre à souscrire aux critères de validité de
l’induction auxquels j’adhère et qui composent le code
des règles observées par la science ». Il est clair à
présent que « l’induction valide » était destinée en
l’occurrence à servir de critère de démarcation entre la
science et la fausse science.

§43 Or, cette règle de « l’induction valide » n’est, à
l’évidence, pas même métaphysique : elle n’existe tout
simplement pas. Aucune règle ne pourra jamais garantir
qu’une généralisation obtenue par inférence à partir
d’observations vraies, aussi fréquemment répétées
fussent-elles, soit elle-même vraie (Born, quant à lui ne
croit pas à la vérité de la physique newtonienne, et ce,
malgré la réussite de celle-ci et bien qu’il la croie fondée
sur l’induction.) En fait, le succès de la science ne repose
pas sur des règles d’induction, il est fonction de la chance,
de l’ingéniosité et il tient aux règles de nature purement
déductive qui sont celles de l’argumentation critique.

§44 Voici, sous une forme résumée, certaines des
conclusions auxquelles je suis parvenu :
1) L’induction, à savoir une inférence fondée sur la

multiplicité des observations, est un mythe. Elle n’est
ni une donnée psychologique, ni un fait de la vie cou-
rante, ni un phénomène qui ressortit à la démarche
scientifique. 

2) La démarche réelle de la science consiste à opérer à
l’aide de conjectures : à aller droit à la conclusion, et
même, souvent (ainsi que Hume et Born, par exemple,
en ont fait la remarque), après une seule observation.

3) Dans le domaine scientifique, la répétition des obser-
vations et des expériences sert à tester les conjectures
et les hypothèses formulées, elle constitue donc une
tentative de réfutation.

4) Le malentendu qui consiste à croire à l’induction se
trouve renforcé par le besoin de disposer d’un critère
de démarcation que seule – comme on le croit
traditionnellement, mais à tort – la méthode inductive
est en mesure de fournir.

Expliquer pourquoi par cette méthode une théorie n’est
jamais vraie et que sa scientificité repose même sur le fait
de pouvoir être fausse. Que pensez-vous de l’idée que
cette théorie de la falsification ne pourrait être que le
résultat du postulat de départ : « le marxisme n’est pas
une science, la théorie einsteinienne si. » ?

À quoi Popper ramène ici le discours de « l’induction » ? Ne
peut-on pas en dire autant du concept de « falsification » ?

8 Born Max, 1949. Natural Philosophy of Cause and Chance, Oxford, Oxford University Press, p. 7.
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5) Cette conception de la méthode inductive, tout
comme celle du critère de possibilité de la vérification,
implique une conception erronée de la démarcation. 

6) Affirmer que l’induction rend seulement les théories
probables et non pas certaines ne modifie en rien les
conclusions qui précèdent.

§45 Hume a montré qu’il n’est pas possible d’inférer une
théorie d’énoncés d’observation ; mais cela n’empêche
pas qu’il soit possible de réfuter une théorie à l’aide de
tels énoncés. Dès lors qu’on saisit toutes les implications

de cette possibilité, la relation qui lie les théories et les
observations devient parfaitement claire. Voilà qui résout
le problème de l’induction tel que Hume l’a posé. 
Ce problème est donc résolu. Or rien ne paraît moins
désirable que la découverte d’une solution simple à un
problème philosophique séculaire…

En quoi le problème de l’induction réglé, règle aussi le
problème de la démarcation ?

Atelier 2 animé par Frédéric Thomas et Jean-Pierre Olivier de Sardan



Méthodes, concepts et chantiers en socio-anthropologie
du changement social
Jean-Pierre Olivier de Sardan (retranscription)

Journée 2, mardi 17 juillet

Hier, il a été beaucoup question de sciences exactes, de
sciences non sociales, de sciences de la nature. Beaucoup
d’exemples renvoyaient à ces sciences. Aujourd’hui, il sera
uniquement question des sciences sociales en général et
de l’anthropologie en particulier. Pour faire le lien avec hier,
je partirai d’un petit problème épistémologique : quel est le
régime épistémologique des sciences sociales ?

Je m’appuie sur le principal ouvrage de référence 
en français sur l’épistémologie des sciences sociales,
celui de Jean Claude Passeron, « Le raisonnement
sociologique » :
• toutes les sciences sociales relèvent du même

régime épistémologique. L’histoire, la sociologie,
l’anthropologie, la géographie humaine, la science
politique et l’économie même, ont le même type de
rapport avec les réalités sociales. Ce rapport à leur
objet est assez différent que celui que les sciences de
la nature entretiennent avec la nature. Dans les
sciences sociales, il n’y a pas d’expérimentation
possible, ou quasiment pas. Elles ne peuvent
prétendre émettre des lois, il s’agit de pseudo-lois ;
les énoncés des sciences sociales n’échappent
jamais à des indexations dans le temps et dans
l’espace. Elles expriment fondamentalement leurs
énoncés dans leur langage naturel, dans le langage
commun, dans le langage de tout le monde. Il n’y a
pas de rupture entre langage savant et langage
commun ;

• il y a une autre caractéristique que je tire du sociologue
anglais Anthony Giddens1, lequel parle d’une « double
herméneutique ». Nous produisons du sens à propos
de gens qui produisent eux-mêmes du sens sur leur
propre vie. C’est sur ces significations que nous con-
struisons des significations plus complexes, ce sont
celles du chercheur. Tout ceci est commun aux scien-
ces sociales, mêmes celles qui utilisent des procédures
à des moments très formalisées, mêmes très quantita-
tivistes, en amont et en aval d’un langage commun.
Même l’économie mathématique ou la linguistique qui
utilisent un langage très formalisé sont obligées
d’exprimer les interprétations dans le langage commun.

Ces sciences sociales se distinguent des sciences de la
nature sur une question fondamentale : leur rapport avec
la réalité qu’elles veulent décrire est fondamentalement un
rapport de plausibilité. Elles profèrent des énoncés sur
l’état du monde qui se veulent le plus plausible possible.
Elles ne sont pas du registre de la falsifiabilité (au sens de
Popper), ni du registre de la causalité (on ne peut pas dire
en sciences sociales, si A donc B). Tout l’appareil
argumentatif des sciences sociales est destiné à exposer
le plus possible la plausibilité des énoncés, avec des
arguments qualitatifs ou quantitatifs. 

À cause de ces caractéristiques, pour certains
épistémologues, les sciences sociales ne sont pas de
véritables sciences (Popper notamment). Mais Passeron,
d’autres chercheurs, moi-même, n’avons pas cette
position. Même si nous ne sommes pas dans le même
registre de scientificité que les sciences naturelles, nous
essayons de proférer des énoncés aussi véridiques que
possible sur le monde. Cet objectif et cette rigueur sont le
propre même du projet scientifique par rapport aux projets
artistiques, sportifs, poétiques ou autres. Nous ne
pouvons jamais dire que ce que nous énonçons du
monde est vrai et garanti. Mais nous cherchons à être
dans le véridique, en cherchant le maximum de garantie
possible et en l’exprimant avec le maximum de
cohérence. Dans cet ensemble des sciences sociales,
même si on peut discuter des propositions, elles sont tout
de même celles qui servent de bases à la grande majorité
des chercheurs en sciences sociales.

Mais s’il y a un même registre épistémologique, pourquoi
y a-t-il des différences entre les sciences sociales ? 

Ces différences ne proviennent pas du fait que ces
sciences auraient un rapport interprétatif différent au
monde. Vous voyez que les grandes théories, les grands
paradigmes, ont traversé toutes les disciplines 
(le marxisme, le structuralisme, l’analyse systémique par
exemple). Ce qui fait qu’un chercheur doit être un peu
pluridisciplinaire dans l’esprit. Même si on est un
anthropologue, c’est peut-être dans le travail d’un
historien ou d’un politologue que l’on va trouver des
éléments intéressants pour son propre travail de

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
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recherche. Alors pourquoi y a-t-il ces frontières discipli-
naires ? Je pense que c’est pour des raisons métho-
dologiques, institutionnelles et culturelles :
• les raisons méthodologiques sont les plus intéres-

santes. Il y a une certaine forme de dominance métho-
dologique plus ou moins attachée à chaque discipline :
l’histoire avec les archives, la sociologie avec le
questionnaire, l’anthropologie avec l’enquête de terrain.
Mais ce sont des tendances, il existe des croisements ;

• il y a des différences institutionnelles liées à la consti-
tution des disciplines et à leur organisation profes-
sionnelle : l’histoire est enseignée à l’école contrai-
rement à la sociologie et à l’anthropologie ; nous som-
mes obligés d’accepter la réalité de différents instituts
(anthropologie, histoire, etc.) même si cela ne fait pas
beaucoup de sens ;

• il y a enfin des différénces culturelles : au cours de notre
formation puis au-delà, nous lisons et nous constituons
une bibliothèque mentale différente de celle des autres,
cette bibliothèque est même différente physiquement.
Quelles sont les références érudites que l’on a des
disciplines voisines ? En France par exemple, les
sociologues ou les historiens ont Lévi-Strauss pour
référence en anthropologie, or ce n’est pas la référence
la plus importante pour les anthropologues. Les anthro-
pologues ou les historiens ont Bourdieu pour référence
en sociologie ; or il n’est pas le plus important pour les
sociologues. D’où la difficulté de trouver, hors de sa
discipline, les références pertinentes qui ne sont pas
connues ou qui ne sont pas à la mode.

Nous allons maintenant parler de l’anthropologie dans
son lien avec sa spécificité disons méthodologique,
l’enquête de terrain. 

Le problème de l’anthropologie est qu’elle est la plus
qualitative des sciences sociales. Même si elle utilise les
procédures quantitatives, elle le fait moins que les autres
sciences sociales. De plus, elle produit ses matériaux à
travers la personne et la subjectivité de l’anthropologue
même.

Expliquons ce problème de scientificité : toute discipline
intègre une part de subjectivité, même dans les sciences
dures (rapports interpersonnels, rapports de pouvoir qui
peuvent guider les découvertes ou les activités scien-
tifiques, même en physique nucléaire). Dans les sciences
sociales, outre cette subjectivité qui est la même que
celle dans les laboratoires scientifiques, il y a des facteurs
subjectifs supplémentaires liés au registre épisté-
mologique (langage commun, travail sur un matériau
historique). Dans l’enquête anthropologique, il y a cette
même double subjectivité. Et dans l’enquête elle-même,
l’enquête passe par la personne qui ajoute encore à la
subjectivité. Tous ces éléments de subjectivité ne veulent
pas dire que l’on ne cherche pas à travailler le plus
possible dans un registre d’objectivité, au sens de la
recherche de plausibilité, ou d’une recherche de rigueur.

Comment se fait la production anthropologique à partir
de ce problème de rigueur ?

À gauche, on trouve la réalité sociale extérieure à nous.

Points abordés :
La rigueur du qualitatif et les contraintes empiriques de
l’interprétation en socio-anthropologie
1. L’approximative rigueur de l’anthropologie : la recher-

che de la plausibilité
2. Anthropologie et sciences sociales : unité épistémo-

logique et spécificités disciplinaires
3. Pourquoi parler de « socio-anthropologie » ?
4. La rupture avec l’exotisme et le passéisme : une

anthropologie non culturaliste
5. La légitimité de l’enquête de terrain : adéquation

« émique » et adéquation descriptive
6. Le « métier » de l’anthropologue et les risques de

surinterprétation
7. Le pacte ethnographique 
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Sur cette réalité, nous produisons différents types de
données (entretiens, observations, recension, sources
écrites, études de cas). Avec ces données, nous
produisons une œuvre scientifique (thèse, article, livre). 

Nous « produisons » des données et non pas les
« récoltons » comme on disait il y a 50 ans. Avant, nous
étions dans une vision très positiviste de la recherche ;
on pensait que les données étaient le reflet de la réalité.
Aujourd’hui, on reconnaît que le travail est une
construction sociale qui fait intervenir plusieurs acteurs.
Si c’est une construction sociale, cela ne signifie pas que
c’est une construction sociale arbitraire. Cette
construction vise un rapport de plausibilité entre cette
construction et la réalité sociale. Un romancier peut, de
même, produire une construction sociale. Mais il n’est
pas intéressé par ce lien de plausibilité. Dans les
sciences sociales, nous sommes tenus à deux niveaux
de vigilance : entre nos données et le produit final. Cette
vigilance argumentative ou logique nous évite de dire une
chose et son contraire et nous permet d’approcher le
champ de la plausibilité argumentative ou interprétative.

Mais il faut aussi une vigilance et une plausibilité
empiriques, il est nécessaire de définir un certain type de
liens entre la réalité et les données que nous produisons.
Pour produire des données, nous partons de références
théoriques ou d’une culture scientifique qui nous est
propre. Nous les produisons en espérant apporter
quelque chose de nouveau par rapport au point de
départ. Cette culture scientifique intervient aussi dans
l’interprétation et l’organisation des données. Ce ne sont
pas les mêmes critères pour les interprétations qui nous
servent à produire des données et celles qui nous
servent à les organiser ou à les interpréter. Il y a une plus
forte exigence de cohérence sur les « interprétations
compréhensives ». Les « interprétations exploratoires »
sont plus ouvertes, plus variées, plus riches. Les
interprétations qui servent à produire des données font
appel à une productivité empirique. Pour les autres, on
parle de productivité de cohérence.

Faisons une pause pour passer à une discussion. 
On peut discuter si vous le voulez sur le régime épisté-
mologique et sur les deux  tableaux présentés.

Christian Culas
Tu as parlé de plausibilité et de rigueur. Pourrais-tu
donner un exemple précis, une situation précise ?

C’est le problème de l’épistémologie pratique. Il s’agit de
voir, dans un domaine où l’on ne peut pas produire de lois,
de vérité incontestable, où l’on est dans les approxi-

mations, les ordres de grandeur, dans des interprétations
prudentes, des explications justifiées, comment nous
essayons de garder un souci de représentation aussi fidèle
que possible du réel. On a souvent critiqué les sciences
sociales et l’anthropologie à cause de ces biais
interprétatifs permanents, ou en raison des pressions
idéologiques permanentes (poids des stéréotypes ou des
idéologies extérieures) : « Ce que vous dites, c’est du
bavardage, ou vos propres clichés, votre propre
interprétation, mais on peut tout à fait dire le contraire ».

Trfinh V®n TÔng
Je propose la phrase de Passeron : « Les sciences
sociales cherchent à montrer, pas à démontrer ».

On peut dire aussi que nous décrivons le monde. Si nous
changeons de lunettes, nous décrivons un monde
différent. Face à cette objection, il y a deux positions : 
• soit on est d’accord pour dire que ce n’est jamais

qu’une série de points de vue subjectifs, qu’il n’y a
pas de véritable connaissance en sciences sociales
sérieuses possibles. C’est la position de l’anthropo-
logie postmoderne, ou encore de « l’anarchisme
épistémologique » ;

• et il y a la position majoritaire, celle que je défends,
qui consiste à dire que même si nous sommes
toujours dans le registre de l’approximatif, même si
nous avons toujours des lunettes pour voir la réalité,
nous essayons de limiter les déformations inévitables
de cette réalité. 

L’appareil théorique que nous avons à l’avance est
souvent vu comme devant permettre de produire des
hypothèses que l’enquête va vérifier ou infirmer. 
C’est une vision relativement déductive. En anthropologie,
la tendance la plus intéressante consiste, je pense, à
utiliser l’appareil théorique pour produire sur le terrain des
théories nouvelles, changer quelque chose dans sa
perspective théorique, même produire des théories qui
soient en partie issues de l’enquête de terrain elle-même.
C’est une démarche relativement inductive. Les anglo-
saxons parlent de Grounded Theory, de théorie enracinée
dans le terrain, se dégageant du terrain. C’est ce que
j’essaye de faire ici avec l’épistémologie, j’essaye de faire
de la Grounded Epistemology, de l’épistémologie
enracinée dans le terrain. Quand on parle de rigueur, un
problème principal qui est souvent oublié est bien celui du
lien entre « données » et « réalité sociale », alors que
l’épistémologie a surtout étudié le lien entre « données »
et « interprétations finales ».

Je vais tirer un exemple du texte sur la « description
dense » de Clifford Geertz1.

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz
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Clifford Geertz parle de description dense car la
description y est interpénétrée d’interprétations. 
Le modèle de description dense est un texte qui porte
sur un combat de coq à Bali. Geertz utilise une étude de
cas grâce à laquelle il bâtit une interprétation de la culture
balinaise. On a contesté ses interprétations de la culture
balinaise. Mais on n’a pas contesté son étude de cas. 
Or l’autre rigueur, c’est de savoir si cette étude de cas est
conforme, typique, représentative de la réalité du combat
de coq à Bali.

Il existe des exemples où le rapport réalité-données a été
biaisé ; c’est un autre aspect important de la critique.
Prenons l’exemple de l’anthropologue Griaule1 qui a fait
une description du système religieux des Dogon au Mali.
Un anthropologue néerlandais a critiqué sa façon de
relever les données. Il convoquait les informateurs chez
lui pour les questionner de façon très directive. Il faisait
du terrain mais en projetant une petite enclave coloniale :
le colonisateur convoquait des indigènes. De plus, il
utilisait des informateurs privilégiés, certains étaient
passés par des écoles catholiques ou coraniques. Aussi,
la critique a montré que dans la vision du système
Dogon, des éléments musulmans et catholiques ont été
introduits par ces informateurs privilégiés.

Je pense qu’il est utile qu’il y ait ces discussions, qu’on
puisse faire ensemble du terrain. Il n’y a pas moyen de
donner des recettes sur la rigueur. La rigueur dans ce
domaine, c’est la combinaison d’un désir de rigueur et
d’un métier, d’un savoir-faire qui s’apprend sur le terrain.
Sans désir, mieux vaut faire autre chose. En même temps,
c’est toujours un combat permanent pour rester rigoureux.
Je peux résumer cela dans une formule empruntée à
Gramsci2 : « il faut conjuguer le pessimisme de la raison et
l’optimisme de la volonté ». Dans notre domaine, cela
signifie ici « conjuguer le pessimisme épistémologique et
l’optimisme du désir scientifique ».

Frédéric Thomas
Je voudrais revenir sur l’idée de la rigueur, ne pas faire les
erreurs des autres. Je ne suis pas sûr que cela soit une
bonne méthode pour définir cette tentative de
rapprocher nos théories du monde social réel. 
Pour revenir un peu à la critique que j’ai faite hier de
Bachelard, c’est procéder un peu comme de l’histoire
récurrente, c’est dire que les systèmes passés ont fait
des erreurs donc qu’ils étaient mauvais, c’était de la
mauvaise science. J’ai découvert de l’ethnographie
coloniale (Cadière pour l’Indochine, d’autres sur la
Nouvelle Calédonie) avec tout un tas de procédés
d’enquêtes méthodologiques qui sont aujourd’hui très

critiqués. Il n’empêche que ces outils ont ouvert la réalité
de ces sociétés à des Européens. Ils ont dit une vérité sur
ces sociétés. Il faut se méfier de ces démarches de
condamnation des systèmes passés à la lumière de ce
que l’on fait aujourd’hui, et trouver d’autre biais.

Voici un bon exemple des difficultés des débats en
sciences sociales. Peut-être qu’on peut le considérer sur
le domaine de l’adéquation descriptive ou pas. Frédéric
Thomas critique quelque chose que je n’ai pas dit et
construit une interprétation qui ne correspond pas à ce
que j’ai voulu dire, ce qui arrive souvent en sciences
sociales. Je vais essayer de le démontrer.

Je vais d’abord essayer de restituer ce qu’il a dit pour être
sûr que je ne rajoute pas une nouvelle couche de
surinterprétation.

Pour lui, j’ai fait de l’histoire récurrente, je veux prouver
un énoncé sur la rigueur en utilisant des exemples de
méthodologie du passé, d’histoire coloniale, de
disqualifier les méthodes du passé, alors qu’elles ont
produit des connaissances intéressantes et que par
ailleurs, ce n’est pas la bonne façon de démontrer ce
qu’est la rigueur. En prenant comme exemple une
mauvaise méthodologie du passé, à la fois je discrédite
l’ethnologie coloniale qui a produit par ailleurs de bons
travaux, d’autre part, ce n’est pas une bonne méthode
pour démontrer la rigueur aujourd’hui.

Je peux discuter à ce niveau là : 
• non, l’histoire récurrente peut être une bonne

méthode ;
• la colonisation n’a jamais produit de bons travaux à

cause de sa mauvaise méthodologie.

Je suis tout à fait d’accord avec son dernier énoncé : 
je cite toujours dans mes exemples des travaux fameux
de l’époque coloniale auxquels je me réfère. De même,
je n’ai jamais écrit d’histoire récurrente.

Pourquoi Frédéric aboutit-il à des choses sur lesquelles
je suis d’accord en les présentant comme étant un
désaccord ?

Il me semble que je n’ai pas dit cela. À partir de ce que j’ai
dit, il a déjà traduit dans le recueil des données, il a
interprété. Je suis l’indigène et il est l’ethnologue. J’ai pris
un exemple de l’époque coloniale qui n’était pas épisté-
mologique mais purement pédagogique. J’ai cherché un
exemple de quelqu’un qui n’avait pas fait preuve de
rigueur. Ce n’était pas un postulat que pour démontrer ce

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Griaule
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
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qu’est la rigueur, il fallait que je prenne l’inverse. C’est une
facilité pédagogique. D’abord, je voulais dire qu’il n’y a pas
de recette, puis j’ai pris un exemple pour faire sentir le
problème de manque de rigueur à travers un exemple
documenté. Autrement dit, je crois qu’il y a un décrochage
entre la donnée recueillie puis transformée en une
mauvaise méthodologie de l’époque coloniale par rapport
à mon propos. J’aurais pu utiliser, de la même façon,
l’exemple d’un article paru hier dans lequel l’auteur n’a pas
respecté les « trucs » de terrain.

Je pense que pour nous, la garantie est le respect du sens
donné par les informateurs à leurs propos. Même entre
intellectuels de bonne foi, il peut y avoir des malentendus
sur le sens des propos. Moi, en tant qu’indigène, je sens
dans ce qu’il dit, à tort ou à raison peu importe, qu’il a
déformé mes propos, qu’il les a mis dans un sens dans
lequel je ne me reconnais pas. Il y a deux types de
garanties pour renforcer la tendance vers la rigueur, le désir
de rigueur que j’appelle dans mon jargon :
• Emicité : ce mot vient d’emic, dans la tradition

anthropologique anglo-saxonne qui veut dire : 
« le sens pour l’indigène, pour l’informateur, le niveau
des représentations populaires, des discours
populaires, du sens pour les informateurs ». Il s’agit
de se donner les moyens de respecter autant que
possible le sens que donne l’informateur dans les
données, le point de vue de l’indigène ;

• Descriptivité : de même, au niveau des obser-
vations, on peut parler de descriptivité pour que les
situations que nous observons soient les plus fidèles
à la situation de départ.
Nous le faisons tous sans arrêt : prendre les propos
de l’interlocuteur pour les arranger dans ce qui nous
arrange selon notre schéma argumentatif. Je viens de
dire de façon moderne et méthodologique ce que
Weber avait pressenti en parlant « d’adéquation
quant au sens ».

Frédéric Thomas
J’ai envie de compléter l’analyse de ce débat en repartant
aux conclusions. Tu les as prises comme une surinter-
prétation (tout travail d’ethnographie coloniale est à jeter,
l’enquêté se sent trahi par le travail d’interprétation et il y
a révolte par rapport à l’enquête). Je pense qu’il y a une
deuxième explication : la pensée d’Olivier de Sardan
nous arrive sous forme d’énoncé qui se déroule. Chaque
énoncé séparé a un sens propre et à un moment il a dit
la phrase, je cite : « la rigueur, c’est de ne pas faire ce que
Griaule faisait ». Cet énoncé, on l’a tous entendu. 
Ce n’est pas ce qu’il veut dire. Il a raison de dire que je la
sors de son contexte, mais l’énoncé est là. Je pense que
dans toute enquête sociologique ethnographique, il faut
savoir si ce que nous dit notre interlocuteur représente
sa pensée globale, sa représentation du sujet. Donc il n’y
a pas eu de ma part surinterprétation mais volonté
finalement de pointer le problème de nos énoncés.

Ces derniers ont une vie qui est indépendante de notre
pensée globale.

J’ajouterai deux mots pour finir. Le système de sens de
l’enquêté est différent de celui du système de sens de
l’enquêteur. Ce n’est pas uniquement le fait de la langue.
Dans notre propre langue, cela arrive. Alors que là nous
sommes, Thomas et moi, dans le même système de
sens et de référence. Quand on est à deux systèmes de
sens, le mal entendu est normal. Il est normal que votre
informateur ne soit pas d’accord avec votre système
d’interprétations. Sinon, vous dîtes ce qu’il dit, ce qui
n’est pas le travail du chercheur. Mais quand vous citez
ses propos, vous devez éviter le mal entendu, car là,
c’est la faute du chercheur qui ne respecte pas le
système de sens de l’indigène. Vous comprenez qu’il y
a ainsi deux niveaux : 
• celui où l’on respecte les mots et la logique interne

du discours de l’informateur ;
• celui où l’on reprend une liberté et où l’on est respon-

sable des interprétations que nous proposons.

Le second problème soulevé par l’intervention de
Thomas, c’est celle du registre des discours.

Quand il prend un énoncé proféré et qu’il le traite comme
un énoncé écrit, il fait un changement de niveau de
registre. C’est aussi des problèmes auxquels nous
sommes tous confrontés. Ce que je m’autorise dans un
séminaire pédagogique, je ne me l’autoriserai pas dans
un écrit. Les intellectuels ne sont pas les seuls à avoir
plusieurs niveaux de discours, les gens auprès desquels
nous travaillons aussi (discours privé-public). Faire ainsi,
c’est une preuve d’infidélité émique.

Cela renvoie à la question de la compréhension des
métaphores naturelles que l’on utilise. Par exemple : 
« ne pas avoir de bol » pour exprimer « ne pas avoir de
chance ». Imaginons un anthropologue kenyan qui vient
en France, qui ne parle pas bien français, qui entend
cette expression régulièrement et qui élabore une théorie
sur le bol : le bol est au centre de la structure symbolique
des Français ; c’est un dieu absent, les Français
déplorent tout le temps qu’il n’est pas là. Cela paraît
absurde mais dans le passé, on en a eu de nombreux
exemples. Moi-même, j’ai eu au Niger une telle
expérience avec un américain. À partir d’une
incompréhension d’ordre linguistique (il a compris à tort
que les mots « chef » et « chance » étaient identiques), il
a écrit un article sur ce même mot qui signifie chance et
chef, alors que c’est entièrement faux, qu’il s’agit de
deux mots distincts mais phonétiquement très proches.
Mais avant même le problème de linguistique, il y a déjà
celui du passage du registre populaire au registre du
langage symbolique.
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Je vous propose de revenir sur ce qui vous semble utile,
même si vous n’êtes pas d’accord, pour que ce soit plus
interactif.

Nguy‘n ß¯c Truy’n
Je voudrais revenir sur les propos de Frédéric Thomas
pour essayer de distinguer les discours scientifiques et
les discours pseudo-scientifiques. Je prends l’exemple
du journalisme, ou encore celui de l’amalgame que l’on
peut faire entre pauvreté et terrorisme. Selon moi, les
discours pseudo-scientifiques se fondent sur des
causalités immédiates.

Qu∏ch Thfi Oanh
Dans un projet de recherche, j’ai des références théoriques
à partir desquelles je construis des hypothèses. Sur le
terrain, je produis des données, d’autres interrogations se
posent. Se pose la question de restructurer mon projet de
recherche. Dans quelle mesure peut-on rester fidèle aux
références théoriques ?

Nguy‘n Thfi Thu Hªng
J’ai d’abord un commentaire à faire. J’apprécie la clarté
de vos propos sur les enquêtes qualitatives. Vous avez
mis l’accent sur la morale, sur la rigueur méthodologique.
Au Vi÷t Nam, on parle de la loyauté des réponses, de
l’exactitude des réponses. Il y a ici au Vi÷t Nam des
risques dans la démarche qualitative, le contexte est très
complexe, on se trouve parfois face à de fausses
réponses, on cherche à déformer les réponses. 
En anthropologie, en sciences religieuses, c’est
complexe. Il nous semble impossible de mener de bons
entretiens, on a recours à la quantification. Dans ce cas
là, comment faire ? Quelles techniques d’enquêtes peut-
on utiliser pour arriver à des résultats véridiques ?

Ce sont toutes des questions très intéressantes.

La première, on peut la formuler de cette façon : quel est
le rapport entre sciences sociales et idéologie ? Je prends
ici le terme « idéologie » dans le sens d’un ensemble de
représentations sociales, populaires ou savantes qui
biaisent ou déforment la production et l’interprétation des
données. Ici, je ne m’intéresse pas à la sociologie des
idéologies mais je m’intéresse plus à l’influence de
l’idéologie sur le chercheur. Sur un sujet, le chercheur n’est
pas le seul à proposer des énoncés et à émettre des
interprétations. Il y a déjà des interprétations préconsti-
tuées et des interprétations concurrentes. Parler de
causalité immédiate est une façon. Une autre façon est de
dire que ce sont des systèmes d’interprétations constitués
avant enquête, sans être fondés sur la recherche. Si on
prend l’idéologie au sens large, la question se pose déjà
au niveau des stéréotypes, des clichés (exemples des
paysans « ignorants », des montagnards « retardés » ou
de la communauté villageoise « homogène » qui peuvent
nous influencer). Ce qui est pris comme vérité va guider la

recherche. Parfois les idéologies peuvent être plus
structurées (exemple du populisme). Certaines théories en
sciences exactes peuvent se transformer également en
idéologie (marxisme ou structuralisme par exemple qui
fonctionnent parfois comme idéologie). C’est le problème
de la double herméneutique ; c’est un problème pour le
chercheur qui produit.

Il y a eu un courant en sciences sociales qui a cherché à
penser en termes de « rupture » (la rupture épistémo-
logique développée par Passeron et Bourdieu) : le sens
savant du sociologue doit rompre avec le sens commun.
Le sens commun est assimilé ici à l’idéologie, à l’idée
fausse qui pollue l’interprétation. C’est une posture qui
vise à se détacher du sens commun pour accéder à un
sens scientifique.

Je ne suis pas d’accord sur deux points.

Le sens commun, les représentations populaires, sont
parfois le moyen de se couper de l’idéologie. En tant que
sociologue vietnamien, c’est peut-être l’intelligentsia
vietnamienne, la classe dirigeante ou la classe moyenne
qui peuvent m’influencer. Alors que le sens commun du
paysan ou des montagnards est peut-être celui qui
m’aidera à me couper de cette idéologie. Le sens
commun peut être un moyen de dépasser l’idéologie.

Selon moi, il n’y a pas de rupture possible. C’est un
combat permanent et sans cesse renouvelé. Il n’y a pas
d’endroit épistémologique où l’on pourrait se libérer de
l’idéologie. La vigilance doit être permanente car on est
tout le temps tenté de prendre nos désirs pour des réalités.

Ces propos renvoient à la troisième question posée sur la
morale. Il y a en effet un aspect moral dans le travail de
l’anthropologue. Je vais me mettre d’abord du côté du
chercheur avant de me mettre du côté de l’informateur. 
La question morale est une sorte de pacte que l’on passe
avec nos collègues et nos lecteurs. Je parle de « pacte
ethnographique », expression que j’ai formée à partir de
l’expression « pacte autobiographique » créée par un
auteur pour parler de ce genre littéraire. Il se demandait ce
qui distingue une autobiographie d’un roman Y qui prend
comme héros X. Après étude, selon lui, aucun critère
formel ne permet de les distinguer. La seule différence est
que l’auteur de l’autobiographie dit au lecteur : « je vous
garantis qu’il s’agit d’une autobiographie ». C’est un pacte
ou un contrat. Pour nous, il en est de même, c’est ce que
j’appelle le « pacte ethnographique ». On ne peut pas
affirmer que ce que l’on dit reflète la réalité. Mais on peut
garantir que cela se rapproche le plus de la réalité. 
C’est le même problème avec un documentaire
ethnologique. Ce genre de film n’est pas un reflet d’une
réalité, c’est une série d’images fabriquées. Il y a une part
d’artificiel ; sans compter le rôle du montage qui sélec-
tionne et manipule les images. Vous voyez la question de
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la crédibilité du film si on montre que des images ont été
fabriquées. Je pense ainsi que c’est le contrat moral passé
avec le lecteur, avec nos collègues qui est la seule garantie
de notre sérieux. Il y a d’autres garanties maintenant : 
sur tous les terrains, il y a d’autres anthropologues. Il peut
y avoir ainsi des croisements, des regroupements, des
contrôles, ce qui n’existait pas avant.

Passons au problème de la loyauté des réponses par les
enquêtés.

Cela est partout pareil même si, selon les endroits, la
situation est plus ou moins compliquée. Il semble qu’ici au
Vi÷t Nam, elle l’est plus que moins. Dans des situations où
les gens ont peur de dire la vérité, j’aurais tendance à dire
que ce sera alors pire dans les approches quantitatives
que dans les approches qualitatives. Dans les enquêtes
qualitatives, après un temps, les gens s’habitueront peut-
être à l’enquêteur. Je suis très conscient que ce type de
situation a un coût en temps, en investissement personnel.
Cette situation se retrouve partout où il y a des milieux
fermés, marginalisés. Il y a plusieurs solutions possibles, je
vous donne quelques exemples.

Des études ont été menées sur le monde de la criminalité
aux États-Unis : l’enquêteur pénétrait dans les bandes et
jouait un rôle de guetteur car il ne voulait pas participer
aux autres activités de délinquance ou de criminalité ;
dans d’autres études, certains chercheurs ont adhéré
aux églises en question. Attention, ce sont des
exemples, je ne dis pas que c’est ce qu’il faut faire.

Nguy‘n Thfi Thu Hªng
Il y a dix ans, au moment de la préparation de mon DEA
à la section des sciences religieuses de l’EPHE, j’ai vu
qu’il y avait des études menées sur les maladies et les
parapsychologues. Comment peut-on se convertir en
parapsychologue ?

Face à ce problème d’accès à l’information, il y a toujours
plusieurs solutions et plusieurs stratégies possibles. 
Ce choix est toujours un compromis entre plusieurs
facteurs : la personnalité du chercheur, les ressources, le
temps, les contraintes du milieu, etc.

Il y a un exemple célèbre sur le parler noir américain dans
les ghettos des États-Unis : l’auteur s’est aperçu que si
les enquêteurs étaient blancs, les gens transformaient
leur langue pour pouvoir parler comme les blancs. 
Sa stratégie a donc été de former des jeunes issus du
ghetto pour  l’enquête.

Une dernière chose : refuser de répondre ou donner une
mauvaise réponse est évidemment un problème. 
Mais pour nous, c’est déjà une réponse.

Christian Culas
J’ai une petite remarque : hormis quelques cas extrêmes,
partout on a moyen, avec du temps, de la patience, d’être
près des gens. Au bout de quelques temps, on trouve
une place, on accède à beaucoup d’informations.
J’aurais également un conseil : l’enquêteur devrait
essayer de comprendre que les gens sont aussi très
curieux de l’enquêteur, il y a création d’échanges, on
change le rapport.

Je reviens à la question sur la construction d’un
programme de recherches.

Nous conseillons d’avoir plusieurs étapes dans l’élabo-
ration d’un projet de recherche dont une étape de terrain
au début et non après la conception du programme. 
On demande d’abord au jeune chercheur les raisons de
son étude, les questions qu’il se pose par rapport à son
sujet de recherche. On attend ensuite de lui un état de la
question sur le sujet. Mais on ne lui demande pas de se
placer derrière un drapeau théorique, ni de formuler des
hypothèses. Après avoir fait ce pré-projet, on lui
demande de faire une première phase de terrain (temps
variable). On lui demande de trouver des éléments pour
modifier son pré-projet, trouver de nouvelles questions
de recherche. Puis il fait un nouveau travail biblio-
graphique pour trouver de nouveaux ouvrages thé-
oriques. C’est à la fin qu’il arrive à un bon projet de
recherche, grâce à un ajustement réciproque. Je termine
sur deux choses :
• les étudiants sont soulagés quand on leur dit qu’ils

n’ont pas besoin de venir avec des hypothèses. 
Cela ne signifie pas qu’on n’est pas exigeant. On l’est
différemment ;

• au Niger, on voit parfois des formes rhétoriques dans
les projets de recherche qui ne sont pas utiles pour
nous. Certains projets parlent par exemple d’« hypo-
thèses à vérifier », d’« objectifs principaux », d’« objec-
tifs secondaires », de « résultats attendus ». Ce sont
des formes utiles pour les projets de développement
qui ne servent pas pour nous. Ceci n’est pas une
obligation. Le problème, ou ce qui me gène, est quand
on est dans le formel et que ces contraintes n’ont pas
de sens.

Trfinh V®n TÔng
Je voudrais rajouter qu’il y a un piège dans la démarche
qualitative intuitive car on construit la question sans avoir
rien lu avant.

Vous avez ainsi compris qu’il s’agit toujours d’un aller-
retour entre la lecture et le terrain. Faire l’état de la
question, ce n’est pas faire allégeance à une école
particulière, à un cadre théorique. La lecture documen-
taire sur le terrain (littérature grise, archives) est une partie
très importante, aussi importante que la lecture
théorique.
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Je vous propose de reprendre en répondant à vos
questions

Emmanuel Pannier
Pouvez-vous donner quelques explications sur le « pacte
ethnographique ». Au-delà de ce pacte, comment peut-
on faire pour expliquer sa démarche de recherche et
garantir cette confiance ?

Pascal Bourdeaux
On perçoit sous différents angles les rapports entre
l’objet de recherche et le chercheur, entre l’enquêteur et
l’enquêté. Tout chercheur peut-il mener n’importe quelle
recherche ou y a-t-il un rapport « naturel » entre un
chercheur et un objet d’étude ? D’autre part, quelle est
la part de l’engagement du chercheur ?

Le « pacte ethnographique » est une image mais aussi
une sorte d’assurance que l’on donne. C’est de l’ordre du
tacite, parfois même sans en avoir conscience. C’est
« hors texte ». Cela apparaît dans le travail final sous 
deux formes. En anthropologie, il y a toujours une petite
partie d’explicitation méthodologique qui figure au début
ou en notes : on y expose le temps passé sur le terrain, la
région, le site, toute une série d’indications sur le type
d’enquêtes de terrain, le nombre d’entretiens menés, si on
a procédé par groupe stratégique etc. Il est aussi possible
de faire part des difficultés personnelles rencontrées.

Je pense qu’il faut marquer une différence entre ce qui est
nécessaire au lecteur et ce qui relève d’une « anthro-
pologie réflexive ». Depuis vingt ans, on a vu des ouvrages
où les anthropologues parlent d’eux-mêmes sur le terrain.
Cela relève parfois de l’autobiographique. Ceci relève de
la posture de l’anthropologie postmoderne, l’anthropo-
logue devient le héros plus que les personnes enquêtées.
Selon moi, il est rarement justifié d’aller aussi loin. Il faut
éviter le trop peu ou le trop. Il y a quarante ans, les
anthropologues ne disaient rien, notamment du fait que
ceux qui travaillaient en Afrique ne parlaient pas les
langues ; aujourd’hui on est passé à l’excès inverse.

Il y a peut-être aussi une autre façon de présenter le
travail de production des données : la sélection des
extraits dans le produit final. Par exemple, sur 
500 entretiens, on utilisera 30-40 extraits d’entretien in
extenso ; sur 100 observations, on prendra 4-5 extraits
in extenso. On le reverra avec l’étude de cas, mais vous
voyez déjà comment une partie des données va être
présente dans le produit final. Cela a plusieurs fonctions.
L’une d’elle est d’alimenter le pacte ethnologique.

L’enquête fonctionne comme un entonnoir par rapport à
la production des données. On passe de la production

des données à l’écriture. C’est la même démarche
lorsqu’on réalise un film documentaire : de six heures
d’images, on passe à du bout à bout puis à un produit
final de trente minutes ; on fait un tri, on dépouille et on
indexe les données, on crée des chapitres, on rédige.

Je passe à la seconde question, celle des affinités
particulières entre les chercheurs et le terrain. En effet,
c’est parfois remarqué. Certaines personnes ont dit que
les chercheurs trouvaient des terrains à leur image ou que
le terrain était à leur image. C’est certainement vrai mais
pas totalement. Il y a 60 ans, les conditions étaient
différentes, c’était certainement plus vrai. Le modèle de
l’enquête ethnographique classique est un jeune
européen qui choisit un terrain librement. Il y a passe un
ou deux ans pour faire un travail ethnographique de type
villageois. Désormais, l’anthropologue est plus banalisé,
il est soumis à d’autres contraintes, on ne se trouve plus
uniquement dans un rapport entre le Nord et le Sud.
Certains anthropologues travaillent dans leur propre pays,
le choix des terrains dépend de l’obtention de bourses ou
de financements, il y a aussi de plus en plus de « terrains
multi-sites ». Dans le passé, on trouve des cas célèbres
d’anthropologues malheureux sur leur terrain. Le plus
célèbre est le fondateur même de l’anthropologie de
terrain : Malinowski1. J’ai une gêne personnelle dans le
rapport qui peut être exclusif entre l’anthropologue et son
terrain. Je crois que cela vient d’une vision ancienne
occidentale, monographique selon laquelle il fallait
connaître tout d’une société, dans ses moindres détails.
Un anthropologue peut être amené de plus en plus à
travailler après plusieurs années sur d’autres populations,
sur d’autres domaines, d’autres sujets.

Reste le problème du degré d’implication d’un
anthropologue sur le terrain. Il y a deux extrêmes que l’on
peut mettre de côté : 
• l’anthropologue reste dans une extériorité presque

totale : ce n’est pas le terrain au sens anthropologi-
que. C’est au fond de la « sociologie d’entretien ».
Autrement dit, il n’y a pas d’imprégnation, l’enquêteur
n’effectue que des entretiens ;

• à l’inverse, l’anthropologue devient lui-même un
indigène. Bien souvent il ne le devient pas mais il peut
faire croire qu’il l’est devenu. On le voit en particulier
dans certaines formes d’études religieuses dans
lesquelles on fait croire que l’on est soi-même un
ressortissant local.

Entre ces ceux cas extrêmes, il y a de nombreuses
positions possibles. ll s’agit d’une résultante de diffé-
rentes variables parmi d’autres : choix personnels,
contraintes du terrain, orientations théoriques ou
méthodologiques.

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Bronislaw_Malinowski
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Ma position personnelle est que l’implication forte de
l’anthropologue qui cherche à avoir un statut interne à la
société locale n’est généralement pas nécessaire. On peut
étudier les pratiques agricoles sans devenir paysan,
étudier les formes de parenté sans se marier localement.
Il y a un exemple célèbre qui a été mené sur la sorcellerie
dans le bocage en France. Cette étude de Favret-Saada1

a été très citée sur le point de vue méthodologique. Elle a
dit que pour étudier ce sujet et entrer dans les relations
internes, il fallait soi-même être dans un rôle de désen-
sorcelleur. Pour elle, il s’agissait d’une exigence
méthodologique pour produire des connaissances ; 
au-delà, elle a affirmé qu’une bonne anthropologie devait
être impliquée très fortement. Je ne suis pas d’accord
avec ce second point. On peut le faire comme choix
personnel, ce qui ne veut pas dire vouloir réaliser une sorte
de révolution épistémologique. Ce second argument a
d’ailleurs été contesté par d’autres études postérieures sur
la sorcellerie qui n’ont pas opté pour une implication forte.
Dans ce domaine de l’implication, je pense qu’il ne faut
pas poser une orthodoxie. La position la plus habituelle est
celle d’une personne extérieure mais qui a une position
d’étranger sympathisant, d’étranger accueilli, qui peut aller
jusqu’à une forme de « semi-adoption », sans que cela ne
pose de problèmes pour personnes. Parfois on peut aller
plus loin. Le problème, c’est le prix personnel et social d’un
tel engagement. Par exemple, pour mener notre étude sur
la corruption, nous avons cherché un prétendant pour être
stagiaire dans la police. Mais nous ne l’avons pas trouvé.
On a dû faire autrement pour mener cette étude. 

L™ HÂ Phong Linh
Si l’on reprend l’exemple sur la sorcellerie, cette prise de
position, cette implication forte, permet-elle à l’anthro-
pologue de rester objectif dans ses propos et dans ses
énoncés ?

Ceux que s’impliquent fortement restent dans une
démarche d’objectivité, dans une perspective de rendre
compte de la réalité. Cette implication forte n’est jamais
totale car on reste plus observateur et anthropologue
qu’impliqué. Il n’y a pas de contradiction entre une
position subjective et un désir d’objectivité. Le problème
est la gestion de nos relations personnelles avec les gens
et ce désir d’objectivité à travers ces relations. Le travail
de terrain est une tension permanente pour comprendre,
d’un côté, le point de vue des acteurs et leurs pratiques
selon leurs propres logiques et, d’un autre côté, analyser,
interpréter, organiser ces données. En temps que
directeur de thèse, je suis parfois amené à pousser les
étudiants à se rapprocher du terrain alors qu’avec
d’autres, je dois les inciter à prendre du recul.

Avant de passer à l’étude de cas, je voudrais faire une

dernière remarque : l’entreprise de travail sur le terrain et
de recherche d’objectivité est du même ordre que celui
de l’entreprise de traduction. Tung essaie de se
rapprocher le plus possible en vietnamien de ce que je
dis en français. Il n’y a pourtant aucun critère objectif
pour dire s’il a réussi ou pas. Trois traducteurs différents
feront trois traductions différentes. La traduction passe
à travers sa subjectivité ; la technologie, les micros ne
changent rien. En même temps, nous sommes tous
capable de dire que la traduction a été plus ou moins
bonne, plus ou moins fidèle. La familiarité avec un
groupe social est comme apprendre une langue : 
vous ne savez pas comment cela se passe, mais petit 
à petit vous apprenez cette langue. Si je travaillais au 
Vi÷t Nam, je devrais faire une double traduction : 
du vietnamien au français, puis du langage populaire au
langage savant. Vous aussi vous devez faire une
opération de traduction, traduire des représentations
populaires en un discours savant.

Y-a-t-il d’autres remarques ?

Qu∏ch Thfi Oanh
J’ai une question sur la langue populaire. Quand on
mène une recherche en socio-anthropologie, il semble
que l’on doit faire une description la plus fidèle possible
de la réalité observée. À travers cette description, on doit
avoir une image plus ou moins proche de la réalité
observée. Lorsque j’émets une critique sur telle théorie,
je pose des opinions personnelles, subjectives. 
Dans une telle situation, comment l’anthropologue peut-
il maîtriser des points de vue théorique et pratique ?

Tout dépend de ce que vous entendez par point de vue
critique, si vous vous placez en tant que citoyen ou en
tant que chercheur. Le type de langage dans nos écrits
n’est pas forcément un langage critique. Mais il est
différent de celui des personnes enquêtées. 

Qu∏ch Thfi Oanh
Je suis d’accord avec vous. Il y a toujours une différence
dans les deux langages. Mais il y une tension en moi :
d’un côté nous essayons de décrire au mieux la réalité
observée, d’un autre côté, en tant qu’anthropologue, j’ai
une perception différente. Dans ce cas, je dois faire une
sélection des propos. Comment faire pour tenir cette
position oscillatoire ?

Quand vous produisez vos données, vous le faites en étant
le plus proche de la réalité. Mais ce n’est pas une
photographie de la réalité. Elle est guidée par les références
théoriques, par la culture scientifique, par la problématique,
par la production observatoire. Vous avez déjà fait beau-
coup de sélection dans cette réalité pour voir celle qui vous

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Favret-Saada
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intéresse. En produisant vos données, vous allez pour-
suivre cette sélection. Ce n’est pas une image qui entend
reproduire l’ensemble de cette réalité, ce sont des données
qui vont vous permettre de tenir un discours scientifique qui
vous permet de comprendre cette réalité. On n’échappe
pas au fait que nos interprétations scientifiques s’adressent
à la communauté scientifique, à un monde particulier qui
n’est pas celui de la réalité sociale étudiée. Dans cet univers
écrit très particulier qui est le notre, nous prétendons écrire
des bouts de données fidèles aux sens des actions et des
pratiques des acteurs.

Emmanuel Pannier
On a parlé des biais dans l’interprétation au niveau même
de l’interprétation des données. Un moyen pour rester
vigilant est de se contrôler mutuellement lorsqu’on
travaille à plusieurs sur un même projet ou un même
terrain. Existe-il des règles dans un travail collectif de
production de données ?

Il y a eu des cas de travail à deux, notamment des
couples d’anthropologues, ou bien des cas où des
institutions ont obligé deux personnes à travailler
ensemble. Ces essais ont été plus difficiles. Quand j’étais
étudiant, on envoyait un géographe et un anthropologue
sur le même terrain. Le problème est que souvent les
gens n’ont pas les mêmes problématiques. 

Il est difficile de développer cela de façon institutionnelle.
C’est une option. Nous avons essayé de développer dans
nos travaux en Afrique l’existence d’une phase collective
de travail qui permet un contrôle mutuel de la production
des données, au moins dans certaines phases
stratégiques. Le rôle d’un coordinateur de programme de
recherche est aussi de veiller à cela. Vous voyez qu’on se
trouve très loin de l’anthropologie coloniale. 

Je vais revenir à la question précédente en prenant un
exemple : dans nos études sur la corruption quoti-
dienne, nous avons fait un travail de terrain avec des
entretiens, des observations, des études de cas, de
l’imprégnation. Une façon d’être le plus près des
représentations populaires a été de faire ce que nous
avons appelé de la « sémiologie populaire » de la
corruption : plutôt que d’utiliser le terme de « cor-
ruption », nous avons travaillé dans les langues locales
pour comprendre comment les gens parlent de tran-
sactions, de relations que du point de vue occidental,
nous considérons comme de la corruption. 
Cette sémiologie populaire essaie d’être au plus près
des représentations des acteurs et des pratiques des
acteurs. Puis nous avons analysé et classé cette
sémiologie populaire. Ce travail analytique ne prend de
sens qu’à travers un regard et un discours scientifiques.
Lorsque nous analysons cette sémiologie, par
exemple, certaines expressions montrent certaines
formes de prédations, d’autres des formes d’échange

social normal. Nous essayons de montrer qu’il y a une
adéquation entre l’analyse et cette sémiologie. 
Le lecteur peut plus ou moins le vérifier à travers les
exemples donnés. En même temps, nous affirmons
que cette sémiologie est effectivement issue de nos
enquêtes. N’importe quel acteur reconnaîtra cette
sémiologie populaire. Par contre, certains acteurs ne
comprendraient pas forcément les résultats d’inter-
prétations ; ceux qui le pourraient sont ceux qui
auraient un capital scolaire proche du notre. 
Dans certaines de nos enquêtes, nous essayons de
faire des restitutions de nos travaux aux groupes
professionnels concernés. C’est aussi une forme de
contrôle des données et d’adéquation. Parfois, nous
pouvons avoir des désaccords sur les interprétations
ou sur les données.

Un autre exemple d’étude menée sur les services de
santé : nous avons montré à quels points les infirmiers
et le personnel hospitalier étaient mal perçus par les
usagers, et comment les usagers étaient mal compris,
voire maltraités. Ce n’était pas nos opinions mais le
résultat de nos enquêtes. Lors de la restitution, il y a eu
au début des réactions très négatives. Nous avons
constaté les mêmes réactions auprès de médecins
africains vivant et travaillant en Europe. Puis, à chaque
fois, une personne intervenait pour reconnaître que ce
qu’on avait dit était vrai. À ce moment là, tout le monde
commençait à parler pour confirmer ces propos.
Aujourd’hui, certains médecins se basent sur nos
travaux pour essayer de changer les services de santé.
Tout le monde savait mais personne ne disait rien de la
faible qualité des services de santé. L’avantage de notre
étude est de l’avoir montrée de façon documentée,
basée sur l’enquête. Si on le dit sur un mode idéologique,
cela n’a aucun effet. Quand nous faisons des restitutions,
ce n’est pas un test de validité, c’est parfois un moyen
de confronter nos données avec nos acteurs, parfois
aussi un moyen d’avoir de nouvelles informations. 

Nous publions nos enquêtes localement, en l’occur-
rence au Niger, et de façon plus accessible que le
langage scientifique habituel. Il y a maintenant une
sorte d’interaction après coup autour du produit de
l’enquête. C’était difficile avant en milieu paysan
classique. Mais maintenant, il y a des cadres qui
reviennent dans les villages et qui ont lu nos rapports.
Ce que je veux dire par là est qu’il y a une évolution
positive par rapport au terrain ethnographique
classique d’il y a 50 ans. Le travail que nous faisons
peut être soumis à discussions, aux critiques, ce qui
n’existait pas avant. C’était sûrement une des plus
importantes faiblesses méthodologiques de l’anthro-
pologie. Un historien peut être critiqué par d’autres qui
ont accès aux documents. Maintenant, l’anthropologue
peut être aussi confronté à d’autres points de vue sur
portant sur son travail.
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Nous allons aborder maintenant « l’étude de cas ».

L’étude de cas est une façon de combiner différents
éléments autour d’un même problème, d’un même
événement, d’un même enjeu, d’une même situation.
Tout ceci est constitué à partir d’entretiens,
d’observations, de lectures, de recensions qui
convergent sur une même situation sociale.

Pour vous donner un exemple, si on mène une étude sur
les pouvoirs villageois ou sur les religions : la description,
l’analyse des funérailles d’un personnage du village peut
être une étude de cas. Vous allez décrire les funérailles
et le rôle des différents acteurs, interroger différents
participants sur la signification de l’événement ou sur sa
préparation, recenser tous les cadeaux amenés, les
dons, qui a donné à qui. C’est ce que j’appelle un
« procédé de recensions ». On peut aussi compléter en
utilisant des sources écrites, des archives ou des articles
de journaux.

Qui peut donner un exemple d’étude de cas ?

Qu∏ch Thfi Oanh
Je mène une étude de cas sur le changement de
perception de la population sur l’espace de vie (forêt de
Cuc Phuong). Ce qui est important pour moi est de savoir
pourquoi on choisit un lieu lié à un contexte spécial. Cela
est lié à la conservation du patrimoine. Cette politique se
situe dans le contexte de préservation du patrimoine
mondial.

Excusez-moi, je vous arrête. Je pense que vous
expliquez un sujet de recherche, avec son contexte, son
intérêt. Par rapport à ce sujet, pouvez-vous définir une
situation sociale qui semble significative pour votre
sujet ? Par exemple des braconniers ou des gens qui
abattent le bois alors que c’est interdit, qui serait une
étude de cas ? C’est-à-dire un cas plus concret que ce
que vous ne venez de décrire. Je vais être plus précis :
pourriez-vous trouver une petite histoire avec une unité
de temps, de lieu et différents acteurs, issue de votre
terrain et qui a un sens pour votre recherche ?

Réfléchissons à cela ensemble.

Qu∏ch Thfi Thu CÛc
Nous menons actuellement une étude sur le district de
Tinh Biên, dans la province d’An Giang. C’est une zone
frontalière avec le Cambodge. Cette étude porte sur
l’impact de la politique du ßÊi MÌi sur les changements
socio-économiques. Nous avons l’ambition de géné-
raliser cette étude à l’ensemble des districts frontaliers.
Nous avons choisi cette province pour certaines de ces
spécificités, ethniques notamment.

Vous définissez là aussi un thème de recherche, un site,
mais pas une étude de cas. Nous cherchons des
situations sociales beaucoup plus concrètes, précises.

Nguy‘n Thfi Thu Hªng
Il y a quelques mois, on a pu lire dans les journaux une
histoire selon laquelle des institutrices utilisent des
produits de croissance pour les enfants. Les médias sont
impliqués. Des sociologues ont cherché à comprendre
le phénomène et ont proposé des explications : peut-être
s’agit-il d’une dégradation morale. Est-ce que cela
répond à une étude de cas ?

Christian Culas
Un exemple simple lorsqu’on est sur le terrain pendant la
période de la récolte du riz : on sait que les paysans
s’entraident, en particulier lors des moissons. Pendant une
journée, on va étudier l’entraide entre deux familles
particulières.

On a du mal à se comprendre.

On peut trouver des études de cas à différents niveaux. 
Je vais essayer de vous donner un exemple tiré de ma
thèse de doctorat. Je m’intéressais aux rapports sociaux
entre générations et entre sexes dans une région donnée
du Niger. La problématique générale était les rapports de
genre et de génération, les dominations des hommes sur
les femmes, des aînés sur les cadets. Le site était un village.
J’avais pris un sous-ensemble d’étude très important : 
les mariages, car ce sont des événements où se jouent
l’ensemble des rapports sociaux. Pour définir une étude de
cas, j’ai choisi un mariage précis. Je l’ai étudié dans toutes
ses étapes, en m’intéressant à tous les acteurs. À travers
cette étude de cas, je peux étudier les mariages et à travers
les mariages, les rapports de genre et de génération. 

Vous tous avez des sujets de ce genre. Ce sont en
général des sujets relativement abstraits. Vous devez
découper des indicateurs, des sous-ensembles un peu
plus concrets qui vous permettent d’avancer sur votre
sujet abstrait. Je voudrais qu’on discute de quelque
chose d’encore plus concret qui est l’étude de cas. 
Ce qui est intéressant, ce n’est pas le mariage en tant
que tel mais comment il peut nous faire comprendre un
ensemble plus vaste, en quoi il renvoie au mariage en
général et aux rapports de genre. 

Points abordés :
1. L’éclectisme méthodologique et la combinaison des

données
2. La partie et le tout, le micro et le macro
3. La typification
4. La séquentialité et les limites
5. Les divers usages des cas
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C’est une différence fondamentale entre l’ethnomé-
thodologie et l’anthropologie sociale. L’ethnométho-
dologie cherche à comprendre l’étude de cas en soi, en
elle-même, par elle-même. Un ethnométhodologue qui
prendrait notre atelier comme objet d’étude s’intéresserait
aux types de discours, aux échanges, à la façon dont je
tiens le micro, à la façon dont l’interprète parle, à la réaction
des participants. Il chercherait à comprendre l’ensemble
de la structuration de la situation. Si un anthropologue
étudiait les formes de transmissions de savoirs
méthodologiques entre jeunes chercheurs et chercheurs
confirmés, il analyserait notre atelier pour voir en quoi il
informe sur la transmission entre chercheurs jeunes et
confirmés. Si je travaille sur la transmission du savoir
universitaire, je vais devoir trouver des terrains d’enquêtes,
je vais prendre l’Académie des Sciences Sociales du 
Vi÷t Nam comme premier terrain, les universités d’été ou
les stages de formations pour étrangers comme second.
Sur chacun de ces terrains, je peux choisir de faire des
études de cas précis. Par exemple, je peux prendre notre
atelier comme une étude de cas précise. Je vais tout
observer, faire des entretiens pour savoir ce que les jeunes
chercheurs ont compris, compter ceux qui ont pris la
parole, étudier les textes distribués etc.

Je vais vous donner un exemple célèbre : l’anthropolo-
gue Gluckman1, du temps de la colonisation britannique,
a assisté à l’inauguration d’un pont en Rhodésie du Sud.
Il y avait le Gouverneur, les autorités locales et ethniques.
Il s’est servi de cette étude de cas pour illustrer la
situation coloniale.

Prenons l’exemple de la corruption au Niger. Un cas
précis a été entièrement développé par un membre de
l’équipe. Il l’a fait dans le cadre d’une thèse consacrée à
la décentralisation. Ce cas précis est l’étude de la
construction d’une gare routière. Les trois-quarts des
dépenses ont été utilisés à autre chose. Ce cas lui a
permis d’illustrer ce qui se passait dans la passation des
marchés publics et privés. Il a également démontré
comment fonctionnait son conseil communal.

Christian Culas
Il y a, je pense, une petite incompréhension car les sujets
de recherche au Vi÷t Nam qui ont été présentés sont
identifiés comme « Case Studies » par les partenaires
américains. Ce qui fait que la distinction n’est pas claire.

D’accord ! Je comprends. Excusez-moi.

Reprenons ainsi alors : dans toute étude comparative, on
peut dire que chaque élément de comparaison est un
cas. Dans ce sens là, le Vi÷t Nam peut être effectivement

pris comme une étude de cas. Mais ce n’est pas le sens
que je souhaite donner. Le terme de « cas » n’est pas pris
dans un sens comparatif mais comme étant lié à
l’enquête de terrain. Le problème est que le mot « cas »
peut avoir les deux sens. Si vous préférez, à la place
d’étude de cas, nous pouvons dire « analyse d’une
situation sociologique concrète ». C’est quelque chose
de très important en anthropologie, dans la production
des données et dans le travail final. Parfois, le terrain peut
reposer sur une série d’études de cas, son analyse peut
être la base de la réflexion. Dans d’autres cas, il peut y
avoir uniquement certaines études de cas mais qui sont
beaucoup utilisées dans le produit final.

Qu∏ch Thfi Oanh 
Il n’y a toujours pas d’ouvrages en vietnamien pour
dissiper cette confusion. 

Nguy‘n Thfi Thu Hªng
La confusion est sémantique et non pas théorique.

Nguy‘n Thfi Kim Hoa
Je suis d’accord, la confusion est sémantique et non pas
théorique car il y a un cadre théorique pour l’étude de
cas. Dans la sociologie de la communication, nous
présentons des situations sociales concrètes.

Il y a un sens comparatif, où tous les éléments sont des
cas, quelque soient les échelles. J’essaie de l’utiliser
comme une « situation sociale concrète », en anglais on
parle de « Social Event ». Dans la comparaison, il y a des
unités de même niveau alors qu’ici, c’est l’inverse.

Nous reprendrons demain.

Journée 3, mercredi 18 juillet
Je vous propose de reprendre ce matin la question des
études de cas, ou plutôt des « situations sociales
concrètes ». D’après le malentendu d’hier, il y a deux
types de cas : 
• les « cas » qui sont des unités de comparaisons à des

niveaux très différents dans un projet comparatif.
Dans une telle perspective, toute recherche peut être
considérée comme un cas ;

• le « cas » qui est une situation sociale concrète bien
circonscrite. Nous nous situons à ce second niveau.

La combinaison se fait sur une situation sociale bien
précise. Dans toute enquête, on mène des entretiens, des
observations, etc, alors que sur une étude de cas, tous ces
éléments sont focalisés sur un même point, sur un même
objet commun. Une situation sociale concrète, particu-

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
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lière, est une situation dans laquelle les acteurs rentrent en
interaction les uns avec les autres. On peut s’en servir
comme une sorte de diagnostic pour étudier les pro-
blèmes plus vastes du groupe que l’on enquête. Je vous
laisse la parole pour que vous me proposiez des situations
sociales particulières qui sont un diagnostic ou un révé-
lateur de problèmes plus généraux de votre recherche.

L™ HÂ Phong Linh
Je suis économiste de formation, je viens ici pour élargir
mes connaissances ; je voudrais proposer un exemple :
pour étudier le rôle des croyances des populations vivant
sur le littoral, on peut observer les festivités religieuses.
J’en choisis une parmi ces dernières : le culte de la
baleine. Est-ce une étude de cas ?

Bien sûr. Si vous prenez cette festivité, en quoi l’analyse
de cette festivité va-t-elle informer sur votre objet de
recherche plus large, c’est-à-dire les croyances ?

Cela consiste à voir la préparation, la participation au-delà
des pêcheurs, celle des familles à partir de laquelle on
étudie les dons des familles, leurs manifestations. On voit
comment se réalise cette croyance. Je vous encourage à
quitter l’économie et venir en anthropologie (!)

Y a-t-il d’autres propositions ?

J’insiste ici : faire des enquêtes en s’appuyant sur des
situations sociales concrètes est quelque chose de
fondamental. Même si dans le travail des sciences
sociales il y a beaucoup d’aspects théoriques, concep-
tuels, abstraits, un des avantages de la socio-anthro-
pologie est que derrière chaque concept abstrait,
chaque théorie, on peut donner des exemples de
situations sociales concrètes. J’insiste aussi sur les deux
types de situations sociales concrètes que l’on est
amené à analyser :
• soit on construit des corpus, on définit une série

d’analyses concrètes déterminées à l’avance. 
Par exemple, pour étudier les croyances religieuses, on
va observer dix cérémonies. Interviennent alors les
problèmes de choix. L’anthropologue est toujours en
train de faire des séries de choix sur le terrain. Vous
choisissez d’abord de prendre un corpus de dix
cérémonies ; puis vous choisissez quelles cérémonies
(dix différentes ou dix fois le culte de la baleine ?), puis
le lieu (même endroit ou endroits différents ?). Pendant
l’observation, que privilégier ? ;

• soit il s’agit d’analyser des situations imprévisibles qui
arrivent de façon inopinée. L’anthropologue doit faire
preuve de sa capacité à improviser, cela fait partie de
son métier. Par exemple, vous analysez le culte de la
baleine. Arrive un missionnaire américain qui cherche
à convertir la population. Sur le terrain, il y a toujours
des événements imprévisibles ; il faut être capable de
s’en saisir pour faire son terrain.

Ou encore : vous étudiez les rapports professionnels
dans une usine et l’organisation du travail ; éclate une
grève de trois jours. Cette situation sociale concrète était
imprévisible. Cette grève peut même être mise au centre
de votre travail alors qu’elle n’apparaissait pas dans
votre proposition de thèse. Voilà en quoi l’anthropologie
est une stratégie d’adaptation permanente.

Nguy‘n Thfi Thu Hªng
Quel est le degré de généralisation d’une recherche
fondée sur une étude de cas ?

Il n’y a aucune réponse possible a priori. L’étude de cas
n’a de sens qu’en rapport au projet de recherche. 
C’est la recherche elle-même qui permet de le dire.
Prenons l’exemple d’une grève : cela peut être un épi-
phénomène ou au contraire un événement important
pour étudier l’organisation du travail dans une région
donnée. C’est donc pour vous un point de départ.
Chacun doit ensuite dégager des tendances, des logi-
ques. Vous verrez ensuite si ces logiques se retrouvent
ou pas. Tout en sachant que notre objectif n’est pas de
trouver une représentativité statistique de cette logique.
On va essayer de trouver la présence de certains méca-
nismes, d’expliquer des processus, sans pouvoir mettre
de chiffres précis sur ces mécanismes et processus.

Par exemple, dans le culte de la baleine, si je dégage une
logique de pouvoir féminin, je pourrai annoncer une
tendance mais pas de statistiques précises. 
Nous décrivons des phénomènes que les chiffres ne
peuvent pas décrire. L’inconvénient est bien sûr que
nous ne pouvons pas donner de chiffres, ou alors peu et
sans qu’ils soient représentatifs. Ces micro-quanti-
fications (nombre d’ouvriers grévistes, présence de
femmes pendant la cérémonie du culte de la baleine)
sont ce que j’appelle des recensions. Elles n’ont pas de
sens pour un statisticien. Pour nous, elles sont
importantes car elles font parler nos études de cas.

Pour résumer, votre objectif est d’étudier l’organisation
sociale du travail. Se produit une grève. Vous analysez une
situation sociale concrète autour de cette grève. Sur cette
grève vous recueillez des données (observer, assister,
mener des entretiens avec les grévistes, les non grévistes,
les cadres ; relever des micro-quantifications sur l’origine
des grévistes, sur les Assemblées Générales, recueillir les
tracts, créer une revue de presse…) ; tous ces éléments
convergent sur l’étude de cas. Alors que pour étudier
l’organisation sociale du travail, vous faites des entretiens
dans différents domaines, à différents moments. Puis vous
étudiez le fonctionnement d’un atelier. Ces éléments ne
convergent pas tous vers une étude de cas.
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VÚ Tuy’t Lan
Vous avez parlé du choix raisonné, comment procéder à
un choix « raisonné » ?

Je vais d’abord parler de cette question du choix sur le
terrain et dans la recherche en général. 

Premièrement, il y a des macro-choix qui engagent une
partie de la recherche vers une direction. Par exemple,
étudier les croyances religieuses, travailler dans telle
région particulière (zone de montagne). Ces macro-choix
vous engagent pour plusieurs années. Ils sont en partie
raisonnés, mais pas totalement. Prenons l’exemple du
sujet de thèse : il s’agit d’un compromis entre des
aspects raisonnés et des aspects d’opportunité ou de
hasard. Il y a toujours d’autres éléments de nature
différente qui interviennent. Je suis intéressé par
exemple par l’anthropologie politique. Une fondation
américaine me propose de financer un projet d’étude
politique au Vi÷t Nam. Si c’était purement raisonné, mon
choix serait d’étudier le Comité central du PCV. Mais ce
n’est pas possible. Je me fixerai alors un autre choix, en
fonction des contraintes institutionnelles. Même pour les
macro-choix, on tente d’être le plus raisonné possible
sans l’être complètement.

Deuxièmement, il y a des mezzo-choix. Il s’agit de choisir
quelle type de religion on va étudier, quelle région ou quel
espace. Là aussi, j’essaie de faire ces choix de façon
raisonnée tout en réajustant et en réorganisant les choix.

Enfin troisièmement, quotidiennement se font des micro-
choix sur le terrain : faire un entretien avec telle personne
plutôt que telle autre. C’est un compromis entre ce que j’ai
prévu et l’improvisation sur le moment. C’est pourquoi je
fais intervenir la notion de « groupe stratégique » : 
je prévois à l’avance les groupes d’acteurs pertinents par
rapport à mon sujet. Par exemple, pour le culte de la
baleine, je vais enquêter auprès des prêtres du culte, des
usagers moins investis, de ceux qui ne sont pas dans le
culte. C’est ma façon de raisonner à l’avance, mais en
appliquant ces choix dans la réalité, je vais être amené à
les modifier (groupes stratégiques), à ne pas respecter
mon programme (calendrier), etc.

Pour l’analyse des situations sociales concrètes, c’est
exactement la même chose. J’étudie le chamanisme : 
je vais choisir quatre exemples de consultations chama-
niques ; puis je me dis que j’ai oublié de prendre une
situation d’initiation chamanique comme étude de cas
(comment le chamane initie les jeunes ?). Puis j’apprends
qu’à un endroit, une chamane femme initie. Je n’avais
pas prévu ce cas ; je peux choisir d’y aller. L’anthro-
pologie ne peut pas subir de planification stricte. On est
sans arrêt en train de changer ce que l’on a prévu.
Raisonner et improviser en permanence sont au cœur du
savoir-faire anthropologique.

Nguy‘n Thfi Thu Hªng
En résumé, il n’y a pas de démarche stricte dans le choix
anthropologique de combinaison des techniques pour
arriver à la production des données. Le choix raisonné
repose sur une bonne intuition, sur l’expérience de
traitement des données d’un sociologue et, face à
l’imprévu, sur une démarche incessante d’improvisation.

C’est tout à fait ça.

Christian Culas
Pourriez-vous dire quelques mots pour rassurer les
étudiants sur l’adaptation au terrain ? Sur le plaisir de faire
du terrain ?

Il n’y a pas de méthode pour expliquer le terrain. Ce que
l’on fait ici est de vous donner des repères. Il y a deux
dangers : celui de l’enseignant qui laisse l’étudiant se
débrouiller tout seul et à l’inverse l’étudiant qui demande
des recettes. 

Il n’y a pas de recettes, on donne des repères. Il faut dire
que c’est un domaine où on a le droit de se tromper, c’est
même un devoir de se tromper. Il faut avoir fait de
mauvais entretiens, de mauvaises observations, de
mauvaises analyses de situation pour ensuite pouvoir en
faire de bonnes.

Stéphane Lagrée
Que penses-tu du discours, certes un peu marginal, de
certains chercheurs suggérant un travail bibliographique
faisant suite au terrain, évitant l’influence de courants de
pensée ? Où est la mesure ?

Je suis partisan de démarches itératives, oscillatoires, de
va-et-vient. Nous oscillons entre le chemin des références
académiques et celui de l’enquête de terrain. Tout travail
de recherche s’appuie en même temps sur des
références écrites et sur des analyses de données.
L’approche dogmatique consisterait de partir d’un corpus
théorique solide, de faire la recherche pour plus ou moins
mettre en œuvre et appliquer ce corpus théorique. 
On perd tout l’avantage du terrain qui ne devient qu’un
lieu de confirmation théorique. Pour d’autres, c’est la
démarche inverse : il s’agit de partir du terrain et de
remonter au théorique, de s’occuper ultérieurement de
littérature théorique. Pour moi, la démarche la plus
intéressante est de faire des va-et-vient entre connais-
sances théorique et terrain. C’est pour cela que lorsque
des étudiants déposent des projets de thèse, nous leur
demandons une pré-proposition avec un état de la
question ; puis nous leur demandons d’effectuer un
premier terrain exploratoire sur lequel ils dégageront de
nouvelles pistes de recherches servant de base pour de
nouvelles pistes de lecture.
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Il y a pour moi cependant un primat au terrain. Les lectures
doivent être une aide pour produire des interprétations
originales de terrain. Je ne pense pas que le terrain doive
être un prétexte pour faire de la théorie. Il peut y avoir un
milieu intermédiaire, proche du terrain. Le terrain est un lieu
de production de théories issues du terrain. On est loin de
l’idée de la « grande théorie ». Geertz a parlé de « concept
proche de l’expérience », c’est ce que j’appelle les
interprétations compréhensives, lesquelles reposent sur
des données de terrain. À partir de là, on peut bien sûr
apporter des éléments de réflexion à la théorie générale,
à la « grande théorie », aux débats scientifiques
internationaux. Un reproche que font certains anthropo-
logues est de passer du terrain à la théorie générale sans
passer par le niveau intermédiaire des interprétations
théoriques issues du terrain, plus locales, plus sectorielles.
C’est le cas en particulier des positions structuralistes, de
même pour les théories marxistes.

Nguy‘n ß¯c Truy’n
Je voudrais reprendre la traduction d’« interprétation
oscillatoire ». Je propose « interprétation compréhensive »
qui est une interprétation globale, exhaustive alors que Tung
pense plutôt que c’est une compréhension sectorielle.

J’utilise « compréhensive » par opposition à « expli-
cative ». Nos théories sont souvent plus liées à la question
« comment » qu’à la question « pourquoi ». Nous ne
proposons pas de lois à partir de nos données, mais nous
donnons des interprétations compréhensives plutôt au
sens de Weber.

BÔi Quang DÚng
Nous avons commencé la traduction de Weber. Sa socio-
logie est une « sociologie visant à la compréhension du
réel ». Je ne suis pas d’accord pour traduire par
« compréhension exhaustive ». Je serais d’accord pour
utiliser une théorie médiane. Je ne crois pas qu’un
chercheur doit partir sur le terrain avec des connaissances
théoriques ; il doit avoir un certain savoir sur la réalité
observée. Je propose que vous
mettiez la question de recherche
comme point de départ. Je la définis,
comme un effort pour expliquer un
certain nombre d’accès à la réalité.
Ce processus doit être sans cesse
réajusté pendant le processus de
production des données. Je retourne
à la théorie des interprétations
sectorielles que vous avez utilisée et
à la théorie du va-et-vient que
j’apprécie beaucoup. On ne cherche
pas à inventer quelque chose ;
proposer un schéma de compré-
hension d’un certain réel, d’une partie
de la réalité, c’est déjà de l’honnêteté
scientifique.

Nous continuons par une seconde partie qui présente
certains concepts utiles à l’interprétation des données.
Nous aurons sûrement des problèmes de traduction
mais on a vu que cela ouvre des discussions très
intéressantes. Je voudrais tout d’abord utiliser un
concept exploratoire utile pour la production des
données. C’est pour donner un exemple, pour illustrer,
et non pas pour imposer l’idée de ce qu’est un concept
exploratoire. Il s’agit d’un concept classique en
sociologie, celui de « norme ». J’utilise une version
particulière, la  « norme pratique ». 

Dans toute société, il y a des « normes officielles » et des
« normes pratiques ». D’habitude on s’intéresse aux
normes officielles, sens selon lequel des comportements
correspondent à un ensemble de normes. En général ces
normes sont produites par les institutions, par l’éducation,
par l’école, par le pouvoir. Mais on constate souvent qu’il
y a un décalage entre les normes et les comportements,
comme s’il y avait des obstacles qui empêchent les
comportements à répondre aux normes. On explique ces
obstacles soit parce qu’on prétend que les normes ont été
mal expliquées, soit parce que les acteurs n’ont pas
compris les normes (ils sont par exemple retardés ou
ignorants). Ce décalage norme-pratiques est universel.
Mais si les pratiques ne correspondent pas de façon fidèle
aux normes, comment se fait-il qu’elles ne soient pas
complètement aléatoires ? Ici intervient la notion de
normes pratiques, les normes qui servent à réguler
réellement les comportements.

Points abordés :
La structure et l’acteur
Les logiques sociales et leurs divers niveaux
Logiques sociales, stratégies d’acteur, « agencéité »
(agency)
Normes officielles et normes pratiques
L’exemple de la corruption
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Les normes officielles sont faciles à connaître pour le
sociologue, ce sont celles des institutions. Les compor-
tements sont relativement faciles à observer, ce sont
ceux que l’on voit normalement sur le terrain. 
Mais quelles sont les normes pratiques utilisées ? 
Cette question n’est pas évidente car ces normes ne
sont pas forcément conscientes chez les acteurs. Les
acteurs parlent en général des normes officielles. Par
exemple, un paysan ne peut pas connaître ses normes
pratiques. Dégager les normes pratiques est un vrai
travail de recherche. Se demander d’où viennent les
normes pratiques est certainement encore plus com-
pliqué. Donnons des exemples de normes pratiques.

Une collègue a travaillé sur l’adultère chez les Peul
(éleveurs africains). Une norme sociale fait que la femme
ne peut pas tromper son mari. C’est une norme non
écrite. Mais certaines femmes trompent leur mari. 
La collègue raconte l’histoire de cette situation sociale
particulière :
• un homme part pour trois jours en laissant sa femme

à la maison. Il revient après une journée uniquement.
Il trouve sa femme avec un homme. Une bagarre
éclate puis tout un conflit. Finalement, on a donné tort
au mari parce qu’il n’aurait pas dû revenir sans
prévenir. Même si l’adultère est interdit, il y a des
normes pratiques qui permettent de le faire.

Autre exemple : 
• deux personnes ont été désignées dans un village

pour vendre l’eau et récolter de l’argent afin de
réparer la pompe. La norme officielle est claire :
toute personne doit payer telle somme pour avoir de
l’eau. L’une des deux personnes respectait cela ;
avec l’autre on pouvait négocier : l’eau était gratuite
pour les gens qu’elle connaissait ou pour les très
pauvres. Les deux ont reçu un surnom : la première
était « la mécréante », « l’impie », la seconde 
« la pieuse » car elle respectait des normes
pratiques sur les réseaux de clientèle et sur les
échanges de faveur entre les gens.

Troisième exemple sur la façon de conduire :
• la norme officielle, que l’on retrouve partout, est le

code de la route. Partout on voit un écart entre le
code et le comportement des conducteurs. Ceci ne
veut pas dire qu’ils conduisent sans règles. Ils suivent
des règles plus ou moins latentes, plus ou moins
faciles à décrire (description de situations en France,
au Caire, à Hµ NÈi). 

Je vous propose que vous me donniez les normes
pratiques qui règlent la conduite à Hµ NÈi :
- Qu∏ch Thfi Thu CÛc : non respect du feu rouge la nuit ;
- Nguy‘n ß¯c Truy“n : je parlerais d’un respect mutuel

dans la violation du code de la route ;
- Christian Culas : la priorité au plus gros ; l’évitement

des piétons ;
- Emmanuel Pannier : usage différent du klaxon.

La question du klaxon est intéressante. On pourrait
comparer la pratique du klaxon dans trois pays
différents : nulle part est écrit comment et quand utiliser
le klaxon. Parfois il est noté l’endroit où l’on ne peut pas
l’utiliser (proximité des hôpitaux) :
- en France, on utilise le klaxon contre quelqu’un ;
- au Caire, on l’utilise en cas de danger extrême ;
- au Vi÷t Nam, on l’utilise pour signaler sa présence.

Je pense que l’on peut utiliser le concept de « norme
pratique » dans toutes les situations. C’est plutôt un con-
cept méthodologique exploratoire. Ce n’est pas un « con-
cept substantif ». Il n’est pas un résultat de recherche par
lui-même mais un outil pour chercher des normes pra-
tiques concrètes qui, elles, sont liées à un contexte donné. 

Il y a différents niveaux dans les normes officielles et les
normes pratiques. Les lois, les règlements font partie des
normes officielles, de même que les déontologies
professionnelles, les systèmes éducatifs, les systèmes
professionnels, la multitude des normes institutionnelles
non écrites (par exemple les systèmes religieux sans
écriture). Quant aux normes pratiques, ce sont parfois
des consensus tacites entre acteurs (heure de travail plus
tardif, exemple sur l’étude sur la corruption en milieu
hospitalier), la résultante de comportements régulés les
uns en fonction des autres (conduite). Les normes
pratiques ont souvent des dimensions morales : quand
je n’exagère pas dans la petite corruption, je reste
quelqu’un de bien. Il en est de même dans le cas de la
justice au Mali : tous les juges prennent de l’argent aux
justiciables, mais celui qui donne le plus ne gagne pas
forcément. Alors que ceux qui ne respectent pas la
norme pratique sont considérés comme corrompus.

Nguy‘n ß¯c Truy’n
Si l’on reprenait l’exemple de la corruption en l’appliquant
au Vi÷t Nam, on pourrait parler d’une « culture de la
corruption ». Il y a des expressions populaires qui disent
que le tailleur prélève du tissu, le peintre de la peinture ;
chaque métier profite de son métier pour faire des
prélèvements. Lorsqu’on interroge une personne qui
décortique le riz, il répond : « Non, je ne prends rien !
Seulement le son qui reste dans le moulin ». La corruption
doit être considérée comme une norme pratique dans une
communauté. S’il y a abus, ça ne marche pas.

C’est exactement ce que l’on a observé en Afrique : 
au Niger, pour parler de corruption, on parle du riz qui
reste au fond de la pirogue.

Je suis assez d’accord sur l’expression « culture de la
corruption ». Je suis d’accord dans la mesure où l’on part
du bas, des pratiques. D’habitude on parle de culture a
priori et de façon « top-down ». D’habitude on parle de
culture comme une entité, une essence. Le fait
d’appartenir à un peuple, à une ethnie, signifie qu’on a
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automatiquement tous les comportements de cette
culture, que tous les comportements sont partagés, que
tout cela provient du passé, de la tradition. Cette vision
essentialiste signifie que normes et comportements sont
partagés par tout le groupe. Il est plus intéressant de
construire des micro-cultures, des cultures locales à
partir des comportements et des normes pratiques. 
Si ces normes pratiques et ces comportements sont
réellement partagés, alors on peut commencer à parler
de culture, en l’occurrence de la « culture de la
corruption ». Mais c’est le produit de l’enquête qui a
montré que ce sont des normes partagées et non pas un
dogme. Rajoutons aussi que cela n’est souvent pas du
tout traditionnel. Cette corruption décrite n’existait pas
sous cette forme il y a 50 ans, il y a un siècle ou il y a trois
siècles. Avez-vous quelques exemples de normes
pratiques tirés de vos recherches ?

Nguy‘n ß¯c Truy’n
Il y a dix ans, j’ai mené une étude sur le patrimoine et
l’héritage en banlieue de Hµ NÈi. Avant de débuter cette
recherche, j’ai consulté les lois sur l’héritage. J’ai essayé
de faire une pré-proposition : les gens ne respectent pas
les lois sur l’héritage, il semble qu’il y a des habitudes de
partage du patrimoine. Je ne voulais pas amener les lois
avec moi. Je me suis aperçu que personne ne les
respectait (répartition garçon et filles, rédaction du
testament avant le décès). À la campagne, la part
d’héritage la plus importante est attribuée à celui qui
habite le plus près, moins à celui qui habite loin, rien aux
filles. Dans la modalité de partage du patrimoine, l’enfant
qui s’installe avec sa famille peut en bénéficier avant. 
On essaie de définir des normes pratiques dans la famille,
sans demander à l’administration. Je mets cela en
référence avec le modèle confucéen, mais il est plus ou
moins déformé par rapport à la Chine.

C’est une excellente conclusion pour cette matinée.

Je vous propose de discuter cet après-midi d’un autre
concept méthodologique. Il y en a bien sûr de nombreux
autres. Parler de groupe stratégique est aussi un concept
méthodologique. Il s’agit là d’une façon d’entrer dans le
réel que l’on veut étudier : l’approche par les conflits. 

L’entrée par les conflits n’a pas toujours été évidente
dans l’anthropologie. À l’époque coloniale, on cherchait
beaucoup plus l’homogénéité, l’unité, les sociétés avec
une forte identité culturelle interne. Dans les études du
début du 20ème siècle, on parle très peu de conflits. 
Le premier à avoir introduit les conflits au cœur de ses
travaux est certainement dans les années 1950 l’anglais
Gluckman et avec lui ce qu’on appelle l’école de
Manchester. J’analyse ce qu’il a dit sur trois points :
• les conflits sont inhérents à toute forme de vie sociale ;
• les conflits sont liés à des positions statutaires ;
• les conflits ne menacent pas mais renforcent la

cohésion sociale.

« Les conflits sont inhérents à toute forme de vie sociale » :
c’est une chose que l’on peut admettre totalement.

« Les conflits sont liés à des positions statutaires » : 
les conflits sont un moyen de comprendre les différents
statuts dans une société. Je pense que c’est en partie vrai
mais que c’est aussi en partie insuffisant : il y a des con-
flits entre patrons et ouvriers, entre différents pôles de
pouvoir, mais des gens ayant une même position peuvent
aussi entrer en conflit. Au sein d’une même position, il
peut y avoir des stratégies d’acteurs différentes. À cette
époque, ceci n’était pas bien compris. On voyait surtout
des acteurs collectifs, des statuts, et non pas les acteurs
avec des capacités stratégiques propres. La question de
l’échelle de l’acteur est devenue plus importante dans les
années 1980. Ceci a été expliqué de façon théorique par
le sociologue anglais Giddens qui parle d’Agency, de la
« capacité d’un acteur à agir ». Les conflits peuvent ainsi
renvoyer à des questions de marge de manœuvre des
acteurs et de stratégies personnelles et pas seulement de
position sociale.

« Les conflits ne menacent pas mais renforcent la
cohésion sociale » : c’est en réglant le conflit qu’est
renforcée la cohésion sociale. Ce point est contesté. 
Si les conflits sont réglés à un moment, bien souvent ils
peuvent ressurgir et exprimer des contradictions
sociales importantes. De même que les conflits peuvent
engendrer des changements importants. Gluckman était
pris dans une vision fonctionnaliste. Sur ce plan, ce
n’était pas suffisamment dialectique.

Ici, on va utiliser le conflit d’un point de vue méthodolo-
gique, comme un fil directeur permettant de rentrer dans
une série de différents problèmes. Analyser les conflits,
c’est dépasser les images consensuelles produites sur les
sociétés ou par les sociétés. Vis-à-vis d’un regard
extérieur, tous les groupes sociaux ont tendance à
proposer une image unifiée et idéalisée d’eux-mêmes.
Personne n’aime exposer ses histoires de famille à
l’extérieur. En Afrique, la famille est un lieu de solidarité très
forte, ce qui est vrai, mais c’est aussi un lieu de conflits très
forts. Mais dans la littérature anthropologique, elle est vue

Ponts abordés :
- Les affinités sélectives entre problématique et

méthodologie
- Les illusions communautaires
- L’entrée par les conflits : histoire, intérêts, limites
- Champ et arène
- Populisme idéologique et populisme méthodologique
- Le local, le national et l’international
- Groupes stratégiques, groupes en corps, « parties

prenantes » (stake-holders)
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quasiment uniquement sous l’angle de la solidarité. 
Elle cherche à se donner à voir, à accentuer la solidarité et
à cacher les conflits. Pour l’anthropologue, c’est certaine-
ment plus difficile aussi de l’étudier sous l’angle des
conflits. D’une certaine façon, c’est la même chose pour
un village : vis-à-vis du regard étranger, il va minimiser les
conflits et maximiser la solidarité. C’est aussi vrai d’un
groupe professionnel (les personnels médicaux d’un
hôpital, les juges dans un tribunal). Avoir la préoccupation
des conflits permet ainsi d’aller au-delà de cette façade.
Selon les groupes, les motifs et les lieux de conflits
changent complètement. Cette analyse a l’avantage de
poser le problème : pourquoi des personnes qui ont la
même position ne sont pas d’accord ? Autrement dit de
rechercher les logiques sociales qui sont derrière les
stratégies à l’intérieur d’une même position. Le conflit est
aussi intéressant pour étudier le changement social, dans
la mesure où toutes les formes de changement social
génèrent différentes formes de conflit.

Pour nous, le conflit n’est pas le but en soi mais une porte
d’entrée. À travers les conflits, nous cherchons à accéder
à une meilleure compréhension du social. Cela comprend
le règlement des conflits, le dépassement des conflits,
l’évitement des conflits. Tout espace social peut être vu
comme une arène où se confrontent des acteurs. Même
si vous prenez un groupe qui partage beaucoup de
choses en commun, comme un groupe religieux ou une
secte, en entrant par les conflits, on s’aperçoit que même
à l’intérieur d’un tel groupe il y a des divergences : le leader
peut être contesté par d’autres, il peut y avoir une tension
entre prêtres et fidèles ; il peut y avoir des interprétations
concurrentes ou antagonistes de la théologie ou des
rituels ; il peut y avoir des conflits entre pratiquants lettrés
et illettrés, etc.

J’ai pris ici le cas de conflits à l’intérieur de mêmes groupes
sociaux. On parle souvent de « communauté » (religieuse,
locale, professionnelle). On voit comment ce terme
engage déjà vers une vision unifiante. Les institutions et les
agences de développement surajoutent une idéologie
communautaire : ils parlent d’une « approche commu-
nautaire » liée aux approches participatives. Cela se fait
toujours dans cette vision idéalisée de la communauté.
L’idéologie communautaire existe un peu partout dans la
société, dans les institutions de développement, dans les
institutions politiques, parfois même dans la recherche.
Les institutions politiques ont, par exemple, toujours
tendance à faire croire que les ensembles qu’ils dirigent
sont unifiés.

Il est parfois utile de changer le terme de « communauté »
par celui d’« arène ». Cela ne change rien à la réalité du

groupe, mais c’est un changement de lunettes : la « lunette
communautaire » n’a pas de profondeur et de contraste,
contrairement à la « lunette arène ». Cela ne veut pas dire
qu’on pense qu’il y a du conflit partout. Il y a aussi des
formes de prévention ou de dépassement des conflits.
Mais si on ne cherche pas de conflit, on n’en trouvera
sûrement pas, on ne verra que du consensus. L’avantage
de cette démarche est que si on cherche du conflit, on
trouve aussi du consensus. Cela est bien plus productif
d’un point de vue méthodologique.

Je parle d’« arène » pour parler de groupe social
constitué. Je peux l’utiliser dans des situations qui
mettent en contact des acteurs de groupes différents.
Par exemple lorsqu’une institution de développement
mène un projet dans un village. Il est intéressant de voir
un projet de développement comme une arène.
« Arène » est un concept méthodologique.

Prenons le cas de l’École française d’Extrême-Orient
(ÉFEO) ou de l’Académie des Sciences Sociales du 
Vi÷t Nam que l’on peut analyser comme une arène : 
y a-t-il en leur sein des conflits de discipline, de positions
théoriques, de personnes ? Je peux prendre aussi une
situation d’interaction : l’Université d’été co-organisée par
les deux institutions. C’est une position méthodologique.
Cela ne postule pas l’existence de conflits, seule l’enquête
le dira. Si vous faites de l’anthropologie religieuse, vous
savez qu’il y a toujours des conflits sur l’interprétation du
dogme ou des rituels.

Quand est-il dans vos domaines de recherche ? En quoi
les conflits peuvent-il être une porte d’entrée pour vous ?

Trfinh V®n TÔng
Peut-on utiliser le terme de « tension sociale » au sens
qu’en donne Jean-Daniel Reynaud1 ?

Oui, on peut parler de conflits déclarés, de conflits larvés,
souterrains, latents qui sont des tensions. Les conflits
déclarés se voient à travers des situations sociales
particulières. Les conflits latents s’expriment en général
à travers des entretiens pour l’anthropologue.

Nguy‘n ß¯c Truy’n
Je suis convaincu de l’approche. Puis-je compléter en
évoquant le terme de « jeu » ? 

Tout à fait, c’est une autre métaphore que l’on peut utiliser
et qui a même un avantage supplémentaire : quand on
joue, on est d’accord sur les règles du jeu, on adopte des
stratégies. Mais dans la réalité sociale, on essaye aussi en
général de changer les règles du jeu à son profit. C’est un

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Daniel_Reynaud
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jeu assez particulier où on joue le jeu et où on essaie de
changer les règles. Ce sont les deux niveaux d’actions
individuelles ou collectives qu’il est intéressant de dis-
tinguer. Ceci est évident sur la question des conflits
fonciers. Lorsque des personnes se disputent sur un
champ, elles ne se disputent pas uniquement sur des
règles communes, elles cherchent aussi à imposer des
règles, elles vont voir des institutions différentes qui ont des
règles différentes. Ceci intervient couramment en Afrique.

Qu∏ch Thfi Oanh 
Vous proposez des outils méthodologiques pour analyser
la réalité sociale dans une perspective dynamique. Est-ce
bien cela ?

Je vais utiliser un petit détour pour vous répondre.

J’introduis au schéma (cf. ci-dessus) les questions de
recherche, c’est-à-dire la problématique. C’est à la fois le
produit d’une culture théorique et d’une connaissance du
terrain. C’est le principal point de départ d’une recherche.
Un autre aspect dans un programme de recherche est la
méthodologie. Souvent, la méthodologie se réduit aux
outils. Ce sont des modes de productions de données
très standardisés, on utilise tous les mêmes outils. 
Il manque quelque chose entre la problématique et la
méthodologie que sont les « stratégies méthodo-
logiques ». En effet, comment va-t-on utiliser les outils ?
Quel type d’entretiens parmi une infinité ? La problé-
matique est trop générale pour y répondre. D’où le niveau
intermédiaire qui permet d’utiliser les outils au service
d’une problématique. Les concepts exploratoires comme
« normes pratiques », « conflits » sont au niveau de ces
stratégies méthodologiques. Quelqu’un qui a une
problématique différente ne les utilisera pas forcément. 
Un autre anthropologue n’utilisera pas les mêmes
stratégies méthodologiques. C’est le cas par exemple
d’un technologue qui utilisera certainement les mêmes
outils mais de façon différente. Les outils sont relativement
neutres par rapport aux problématiques. En sociologie
quantitative, les questionnaires sont également neutres
par rapport à une problématique. Mais la phase d’éla-
boration du questionnaire et le type de questionnaire sont
complètement différents. C’est là qu’interviennent les
choix importants dans le terrain : quelle analyse de
situation à réaliser, élaborer des biographies ou pas, de
qui, quel type de conflit chercher ?

Prenons l’exemple des enquêtes participatives.

La méthode accélérée de recherche participative ou
MARP en français sont des enquêtes très utilisées par
les agences de développement. Les outils viennent de
la géographie ou de l’anthropologie. Mais la stratégie de
recherche consiste à faire en quelques jours une
recherche avec une équipe sur les vrais besoins d’une
communauté locale. On va réunir un groupe de dix

paysans et on va leur demander de classer les différents
statuts sociaux dans le village. On fait un focus group
(rapport à la psychologie sociale). On suppose qu’il y a
un consensus, la stratégie d’enquête retenue part de
l’idée et renforce un consensus dans le groupe. Un focus
group est souvent une situation de contrôle social : 
les gens ne vont pas exprimer leurs divergences vis-à-
vis de l’étranger sur cette question de statut.

Prenons l’exemple d’enquêtes réalisées au Niger :
aucune enquêtes n’a jamais mentionné le problème des
anciens esclaves. Cette question est pourtant essentielle
pour l’accès à la propriété foncière et aux positions
politiques. Mais la stratégie de recherche ne permet pas
de faire émerger ce problème.

Ceci est lié à une idéologie très courante dans le monde
du développement mais aussi parfois de la recherche :
le populisme. Il considère que les communautés rurales
sont unifiées, qu’elles sont les mieux placées pour
expliquer leur réalité, qu’elles disent toujours la vérité. 
Ce n’est pas dans le sens politique quand on parle de
dirigeant populiste mais dans sa forme originale, celle du
rapport qu’ont des intellectuels avec le peuple.

Au XIXème siècle, les intellectuels prenaient position
pour le peuple opprimé par le tsar, pour les moujiks.
Partout, on voyait de jeunes intellectuels enthousiastes
vis-à-vis du peuple. Cette découverte du peuple a des
aspects ambivalents : elle permet de dire que tous les
groupes sociaux même les plus marginalisés, les plus
dominés, sont intéressants à étudier. Ces groupes ont
des choses à montrer et des choses à nous apprendre.

Cette forme est ce que j’appelle le « populisme métho-
dologique » qui renvoie à l’agencéité : tout acteur social,
quelle que soit sa position, a des capacités de penser, a
des connaissances.

Il y a aussi de l’autre côté ce que j’appelle le « populisme
idéologique » qui consiste à avoir des visions émerveillées,
enchantées, idéalisées de ce peuple. On le voit tels qu’on
voudrait qu’il soit et non pas tel qu’il est. On voit ainsi la
pression permanente de l’idéologie sur la posture
scientifique.

Je vais faire une petite parenthèse théorique sur Passeron
et sur ce qu’il dit du populisme et du misérabilisme.

Passeron distingue dans la sociologie deux pôles, un pôle
populiste et un pôle misérabiliste. Ou bien le sociologue voit
le peuple dans son autonomie (populisme), ou bien il le voit
comme étant privé de toute ressource et opprimé au sens
de dépossédé de toute ressource (misérabilisme). Ceci est
lié à la sociologie des cultures populaires ; toute une
branche de la sociologie étudie les cultures populaires. 
Du côté de ceux qui pensent que le peuple est privé de
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culture, on trouve Bourdieu. Il voit la domination des
classes populaires comme les privant des ressources
culturelles de la bourgeoisie. Ces deux positions sont liées
à deux points de vue sur le peuple. Pour moi il est important
de distinguer « populisme méthodologique » et « popu-
lisme idéologique » car en tant qu’anthropologues, on est
en train de rechercher les ressources du peuple.

Pour revenir aux MARP, il est très intéressant de voir qu’elles
ont été mises au point par Robert Chambers1 qui avance
constamment dans ses ouvrages que le peuple a toutes les
qualités. C’est typique de l’idéologie populiste. Si je devais
faire des études sur les pauvres ou sur les exclus, ou sur les
bidonvilles, j’essaierais d’avoir une posture de populisme
méthodologique, disant que les gens des bidonvilles ont
des capacités cognitives, des stratégies de survie
intéressantes. Mais je ne dirai pas qu’ils ont raison sur tout,
qu’ils ne connaissent pas de conflits, etc. 

Un travail sur les Antilles réalisé il y a 50 ans et qui reste
dans le domaine du populisme méthodologique est celui
d’Oscar Lewis2 sur les cultures de la pauvreté à Porto
Rico, Cuba et au Mexique. Si vous voulez travailler sur la
pauvreté urbaine, il vous faut lire ce type d’ouvrage. 
Je vous le conseillerais même avant d’aller sur le terrain.

Qu∏ch Thfi Oanh 
Je voudrais parler du populisme de Mao Tse Tung. À-t-il
cherché à appliquer une forme de populisme idéologique
ou méthodologique ? Dans ce cas, on n’essaie pas
d’enchanter ni de disqualifier le groupe populaire.

Je vous remercie d’évoquer Mao Tse Tung car c’est
quelque chose que j’avais noté dans un de mes articles.

Effectivement, Mao représente une certaine vision du
populisme dans le marxisme très éloignée du léninisme.
Je pense que vous connaissez cette phrase : « Les idées
justes viennent des masses », de même que : « Partir des
masses pour revenir aux masses ». Pour employer les
mots de Mao, je dirai que l’anthropologue aussi va aux
masses. Lui aussi pense que les masses peuvent avoir
des idées et que ces idées sont parfois justes. Mais il ne
doit pas dire qu’elles ont toujours des idées justes sur tout.

L™ HÂ Phong Linh
Je pense qu’il y a beaucoup d’enquêtes participatives au
Vi÷t Nam de type MARP. On essaie d’expliquer la réalité
sociale en proposant des interprétations. Pensez-vous
qu’elles peuvent répondre au double critère que vous
avez présenté ?
Je ne pense que ces enquêtes participatives soient des

outils pour le chercheur professionnel. Elles sont trop
standardisées, trop simplifiées et trop liées à ces idéolo-
gies communautaristes ou populistes pour être des outils.
D’ailleurs, elles sont faites pour les projets de dévelop-
pement et pour les agents des projets de développement.
Elles ont peut-être l’avantage d’initier certains agents à
l’enquête, mais elles ont le gros inconvénient de faire
croire que des enquêtes sérieuses ont eu lieu là où elles
n’ont pas eu lieu. Parfois il faudrait des enquêtes profes-
sionnelles sérieuses plutôt que ces enquêtes légères.

Pour terminer la journée, je vous propose un autre type de
concept, plutôt méthodologique, plus analytique qu’ex-
ploratoire. Une fois de plus, il y en a bien d’autres, je ne
vous propose pas une orthodoxie. On peut en trouver pour
les interprétations analytiques compréhensives. On peut
encore parler d’interprétations « sectorielles », d’inter-
prétations « près du terrain », d’interprétations « analy-
tiques ». L’intérêt des premiers concepts était la produc-
tivité empirique, la façon de mieux produire des données.
Ici l’intérêt est de mieux organiser et analyser les données.
Pour cela, le terme de « logique sociale » peut être utile :
les comportements des acteurs ont une certaine forme de
rationalité suivie par de nombreux acteurs.

La rationalité n’est pas considérée ici au sens cartésien
ou philosophique du terme. Quand les acteurs agissent,
ce n’est pas par ignorance ou hasard, habitude ou
tradition, mais ils ont une raison de le faire. Si l’on
explique l’action par la tradition ou l’habitude, ou la
culture, c’est au fond une explication paresseuse que
l’on donne, on ne cherche pas assez loin le sens organisé
de leurs pratiques. L’avantage du terme de « logique
sociale » est qu’il est plastique, déformable. Si l’on prend
le terme logique pour organiser ces matériaux, on essaie
de qualifier le terme logique par un complément de nom
qui sera lui-même issu des enquêtes. 

Plusieurs auteurs ont utilisé ce terme de logique pour
parler de rationalité paysanne : ils ont parlé de « Safety
first Principle », autrement dit de « logique de sécurité »
pour caractériser une certaine stratégie paysanne.

Le plus simple est de confronter deux logiques différentes
autour du développement agricole : souvent les ingé-
nieurs agricoles tentent de développer la maximisation
des rendements. Ils cherchent à mettre au point des
variétés de rendement maximum pour les années
moyennes. Je fais ici référence au mil et à l’Afrique sahé-
lienne où il y a une pluviométrie irrégulière. Mais on
s’aperçoit que les paysans refusent ces semences. 
Ils préfèrent des semences plus rustiques, moins produc-

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Chambers
2 http://www.universalis.fr/encyclopedie/T400177/LEWIS_O.htm
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tives. Pour eux, même dans le cas éventuel de mauvaises
années de pluie, elles produiront quand même quelque
chose. Ils recherchent d’abord la sécurité dans les mau-
vaises années plutôt que de chercher les meilleurs
rendements. Ce terme permet ainsi de regrouper toute
une série de comportements qui au départ étaient incom-
préhensibles pour les projets de développement. Ceci ne
signifie pas que les paysans se sont accordés avant sur
cette logique, c’est une sorte de rationalité commune.

Exemple :
• l’attitude des paysans vis-à-vis des projets de déve-

loppement. En contrepartie de ces projets, il y a partout
une demande de participation, soit en travail, soit en
argent. Pour les projets, il s’agit de montrer que les
populations ont le désir de participer au projet. À l’in-
verse, les populations cherchent à éviter au maximum
cette participation. Ils veulent minimiser toutes les
formes participatives qu’on leur demande et maximiser
tous les avantages des bailleurs de fonds. On peut
appeler cela une « logique assistancialiste » que l’on
peut voir dans des secteurs extrêmement différents. 

Au Niger, il y a eu de nombreux cas d’assistance en période
de famine. Pour avoir accès au secours, il fallait que l’enfant
soit malnutri, il fallait atteindre un certain degré de malnu-
trition. Mais la malnutrition infantile n’est pas perçue com-
me une maladie par les gens. Il y avait donc un sentiment
d’injustice quand ils venaient avec leurs enfants et qu’ils
n’étaient pas aidés. Il y avait des stratégies pour obtenir des
soins comme louer les enfants malnutris de sa voisine,
corrompre les infirmiers, vendre de faux bracelets signifiant
que l’enfant était considéré comme malnutri, provoquer
des diarrhées. Les agents des organisations humanitaires
comme Médecins Sans Frontières étaient scandalisés,
mais en réalité, ce sont eux qui n’avaient pas compris le
comportement des mères. 

Les populations considèrent que l’aide extérieure est une
sorte de rente et que tous les moyens sont bons pour
obtenir sa part de rente. Quand on est exclu de cette
rente, c’est une injustice. Il est donc logique de trouver
un moyen d’y avoir accès. Même les riches pensent
pouvoir avoir accès à cette aide. Pourtant il y a des
réseaux de charité ou d’entraide par lesquels les riches
aident les pauvres. Mais face à l’aide au développement,
ils rentrent dans une logique d’assistance et non pas une
logique de charité.

Dans ces concepts de « logique sociale », « logique
d’assistance », « logique de charité », « logique de
sécurité », la partie substantive caractérisant les logiques
est conceptuelle (assistance, charité, sécurité). Ce qui
est important est de caractériser quel type de logique ces
populations ont.

Un autre avantage du concept de « logique » est que ce
terme est transversal au statut. La « logique de sécurité »
peut concerner de petits paysans individuels, des
éleveurs en groupe, des travailleurs migrant à la ville. 
La « logique assistancialiste » peut considérer des
paysans, des fonctionnaires, des agents du dévelop-
pement. Ces logiques sont transversales aux classes
sociales. Nous ne sommes pas dans la vision
dogmatique de la conscience de classe. Inversement,
dans un même groupe social, on peut avoir une variété
de logiques. Ce concept peut agréger ou désagréger les
groupes, les catégories spontanées.

Prenons un exemple :
• concernant les logiques sociales qui facilitent les

conditions et la généralisation de la corruption en
Afrique, nous avons dégagé, mettons, cinq logiques
différentes : 
- « logique de la négociation et de l’intermédiation »
- « logique du don et du cadeau »
- « logique de la solidarité de réseau »
- « logique de l’autorité prédatrice »
- « logique de toute accumulation à redistribuer »
Ces logiques nous ont semblé être des facilitateurs
de la corruption.

Ce terme de « logique » n’est pas stabilisé à un niveau
particulier. On peut l’utiliser au niveau des représentations
ou des discours pour parler de « logiques représen-
tationnelles ».

Prenons l’exemple d’un travail réalisé sur les représenta-
tions populaires des maladies en Afrique de l’Ouest : 
• on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de repré-

sentation des maladies catégorisées (contrairement
aux médecines chinoises ou indiennes). Il n’y avait pas
de savoir d’expert populaire. Les guérisseurs profes-
sionnels fonctionnaient sur la base de représentations
qui étaient très proches de celle de leurs malades. 
On a parlé d’une sorte de « logique modulaire » :
chaque maladie fonctionne comme un module, elle
fonctionne sans théorie qui structure ces modules.

Je prends ces exemples pour montrer que ce terme peut
aller dans les directions les plus variées. Il a le mérite de
nous permettre de penser des formes de cohérence des
comportements. On est là aussi dans le registre de la
« théorisation médiane » dont on a parlé. C’est une forme
de théorisation proche des données qui ne sont pas par
elles-mêmes dans les grandes théories, cela reste
proche des théories sectorielles.

En sociologie, on a souvent opposé la structure et
l’acteur. Certains privilégiaient la structure sans tenir
compte de la marge de manœuvre ou de la rationalité des
acteurs. D’autres raisonnaient selon un seul type de
rationalité de l’acteur. En parlant de « logique », on est
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dans l’intermédiaire, entre la structure et l’acteur. 
Cela permet aussi de ne pas attribuer à l’acteur un type
déterminé de rationalité. Le même acteur traverse des
logiques très variées selon les circonstances. Le paysan
peut être dans une logique de sécurité, dans une logique
assistancialiste face aux projets de développement, dans
une « logique de redistribution », dans une « logique du
don » dans d’autres champs de la vie sociale. 

Quelle logique proposez-vous pour parler du compor-
tement amoureux ?

Nguy‘n ß¯c Truy’n
Je pense au cas d’une étude scandinave sur le rapport
entre le sentiment amoureux et le mariage. Au Vi÷t Nam,
cela change beaucoup avec l’idée de l’amour moderne.

Christian Culas
On peut voir le cas de la France où il n’y a plus de mariages
arrangés. Pourtant, les études montrent la proximité géo-
graphique, sociale et de classe dans les mariages.

Quand je prends l’exemple du mariage et de l’amour
pour chercher une logique sociale, plus personne ne
parle de logique ! Mais on parle au contraire d’amour !

Journée 4, jeudi 19 juillet
Pour la dernière journée de l’atelier, nous allons parler
d’un thème particulier de l’anthropologie qui est
l’anthropologie du développement. On reverra parfois
sur ce thème différents problèmes méthodologiques ou
épistémologiques préalablement traités. 

Mettons nous tout d’abord d’accord sur le sens de
développement. Il y a en effet beaucoup de points de vue
normatifs ou idéologiques dans le domaine du dévelop-
pement. Il y a des centaines de livres expliquant ce que
doit être le développement, comment développer les
pays ; il y en a autant qui critiquent le développement.
L’anthropologie du développement se veut elle, au
contraire, descriptive et non normative. Nous voulons
étudier les phénomènes de développement comme tout
autre phénomène social tels que les rituels, le pouvoir, la
langue. C’est très important car très souvent l’anthropo-
logie du développement est vue comme une anthro-

pologie appliquée, mise au service du développement.
Mais avant une bonne anthropologie appliquée, il faut
une bonne anthropologie fondamentale du dévelop-
pement. Ce n’est valable que s’il y a de la bonne
recherche fondamentale. Nous verrons après cette
anthropologie dans l’action.

Commençons par l’anthropologie fondamentale du
développement. Nous proposons une définition de
développement complètement différente de celle
proposée par les économistes ou les politiques. 
La définition que je propose est extraite de mon livre
Anthropologie et développement : 
• Le développement est un ensemble de processus

sociaux déclenchés par des actions volontaristes,
délibérées de transformation d’un milieu social. 
Ces actions sont entreprises par des institutions ou
des acteurs extérieurs à ce milieu. Elles cherchent à
transformer et à mobiliser ce milieu en tentant
d’opérer des greffes de ressources et/ou de
techniques et/ou de savoirs.

Dans cette définition, rien ne dit si c’est un progrès ou
pas, si c’est bien ou pas. Nous nous intéressons aux
relations entre les institutions de développement exté-
rieures et les populations auxquelles elles s’adressent en
vu d’un changement. Autrement dit, toutes les
interactions entre les institutions de développement et
les populations. Nous nous intéressons à la fois aux
institutions et aux populations. L’ensemble de ces
institutions peut être appelé « configuration dévelop-
pementiste ». C’est un ensemble mondialisé, cosmo-
polite, d’acteurs très variés qui vont des responsables de
la Banque mondiale à Washington aux agences de
développement de terrain d’un projet (experts,
bureaucrates, associations, chefs de projets, vulga-
risateurs agricoles, etc). Tous ces gens ont en commun
qu’ils vivent du développement des autres et qu’ils
gèrent des ressources relativement importantes. 
Ils ont des statuts, des comportements et des logiques
très variés. Il en est de même des populations.

L’étude simultanée du « monde des développeurs » et
du « monde des développés » est très récente.
L’anthropologie classique s’intéressait aux sociétés
traditionnelles, précoloniales. Le changement était
quelque chose qui dérangeait les sociétés tradition-
nelles. Pour l’anthropologie économique marxiste
française, le développement était identifié comme
l’expression de l’impérialisme occidental. Il n’y avait donc
pas grand-chose à en dire. Les années 1980 ont vu la
vraie naissance de l’anthropologie du développement en
France et en Angleterre comme une anthropologie
fondamentale faisant partie du champ théorique général.
Avant, cette période, certains anthropologues travail-
laient au service des agences de développement. 
C’est une autre question.

Points abordés :
- La « nouvelle anthropologie du développement » et ses

origines
- Une approche non normative et empirique : le

développement comme fait social
- Les approches déconstructionnistes et dénonciatrices
- Les rapports entre recherche et action
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Quelles sont les caractéristiques de cette anthropologie
du développement ?

Ce champ est extrêmement dominé par l’économie,
l’essentiel des décideurs viennent de l’économie. Les
recherches demandées sont souvent des recherches
d’économie mathématique. En même temps, cette
économie mathématique va de pair avec un grand
ensemble de stéréotypes, de clichés, de naïveté,
finalement de points de vue très idéologiques.

Au Niger par exemple, nous voyons souvent arriver des
experts bien formés, et bien payés, qui expliquent ce
qu’il faut faire ; ou encore des bureaucrates qui
gèrent des fonds considérables avec une grande
méconnaissance des réalités locales ; ou inversement
des responsables d’ONG européennes pleins de bonne
volonté et autant de naïveté.

En disant cela, suis-je normatif ? Je le fais pour rétablir
l’équilibre, car il existe aussi des points de vue normatifs
pas uniquement vus du Nord mais aussi vus du Sud.
Lemonde du développement est un monde où il y a beau-
coup de malentendus, d’ambiguïté, d’incompréhension.
D’un côté, on voit la désolation des experts sur les
populations locales, de l’autre on voit la population déplorer
l’incompétence et la morgue des experts. Ces aspects sont
déjà un thème d’enquête pour nous, du point de vue de
l’anthropologie du développement.

Le plus caractéristique en anthropologie du dévelop-
pement est cette situation d’interface : le développement
met sans cesse en interaction des acteurs appartenant à
des mondes assez différents. Ce sont toujours des situa-
tions pluriculturelles. Cette situation d’interface est cer-
tainement le point de départ de l’anthropologie du
développement. L’interface est fondamentale dans deux
types de tradition :
- l’anthropologie du développement d’expression

anglaise, Norman Long1 a développé l’analyse des
« situations d’interface » ;

- le réseau de chercheurs francophones (France,
Allemagne, Afrique) auquel j’appartiens. Nous étudions
une série de phénomènes que l’on trouve dans le
monde entier mais à partir de points d’entrée relative-
ment micro, à partir de situations sociales concrètes.

L’agent de développement nigérien ou vietnamien tiendra
certainement les mêmes discours de même que l’on
entendra les mêmes discours à Washington ou à Paris
alors que le paysan nigérien ou vietnamien utilisera des

repères complètement différents. Pour étudier cette
interface, on utilise la socio-anthropologie. Cela signifie faire
des enquêtes de terrain empiriques. Ces recherches sont
assez rares, bien qu’elles soient importantes pour l’anthro-
pologie du développement mais aussi pour l’anthropologie
générale. Auparavant, l’anthropologie étudiait les sociétés
fermées, aujourd’hui 95% de la population et des
communautés locales sont intégrées, mondialisées. Il y
a des tas de formes d’intégration mais les projets de
développement en sont certainement la forme la plus
importante.

Prenons l’exemple du village nigérien présenté dans le
film que l’on a visionné hier2 : quelles sont aujourd’hui les
principales formes de lien avec l’extérieur ?
- la moitié des jeunes travaillent plusieurs mois à des

milliers de kilomètres comme ouvriers, dockers,
petits commerçants dans les villes ;

- certains commerçants importent des containers
venant de Dubaï pleins de produits venant de Chine ;

- nombre de fidèles ont fait le pèlerinage à la Mecque.

Depuis vingt ans, une trentaine de projets de
développement sont intervenus dans le village et ont
introduit des nouvelles façons de s’organiser, de
nouvelles formes d’actions collectives, beaucoup de
ressources extérieures.

L’anthropologie du développement a joué un rôle
pionnier pour que l’anthropologie étudie ces relations
entre sociétés locales et l’extérieur, pour sortir aussi de
l’idéologie culturaliste qui était forte en anthropologie.
Bien souvent, on ne peut pas comprendre les
interactions en faisant référence à la culture. 

Précisons le rapport entre « anthropologie du dévelop-
pement » et « anthropologie du changement social ».
Depuis longtemps le problème du changement social a
été pris en compte. Le développement est un des effets
du changement social. Il est souvent difficile ou impossible
de savoir dans les transformations d’un village ce qui
revient à des processus endogènes et ce qui vient des
effets des opérations du développement. Aussi, les deux
ne sont pas dissociables. Opposer dynamiques internes
et celles provoquées par l’extérieur n’est pas réaliste. 

Hµ Thanh V©n
Pouvez-vous donner un exemple de démarches dans
l’anthropologie du changement social et dans celle du
développement ?

1 http://apad.revues.org/document2183.html
2 « La vieille et la pluie », 1974.
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Si l’on voit l’ensemble du changement social,
l’anthropologie du développement est une partie du
changement social. Si vous étudiez le changement
social dans un village, l’anthropologie du dévelop-
pement étudiera ce qui se passe dans le village du
fait de l’intervention du développement. Mais elle
s’intéressera aussi à l’institution qui intervient dans le
village. Il n’y a pas de catégories différentes, c’est en fait
la même chose mais on met plutôt l’accent sur tel
aspect ou sur tel autre.

Si j’étudie le changement des pratiques thérapeutiques
dans un village, je vais voir s’il il y a un changement des
pratiques par les guérisseurs traditionnels, si de nouveaux
guérisseurs apparaissent, s’il y a de nouveaux médica-
ments, de nouveaux cultes religieux, la fondation d’un
dispensaire avec l’arrivée d’un médecin, un programme
de vaccination soutenu par l’Unicef. Tout cela est le
changement thérapeutique dans le village. Si je prends le
point d’entrée par le développement, je vais plutôt
focaliser sur le programme de vaccination, sur la création
du dispensaire, sur les politiques qui sous-tendent ces
actions. Avant, on se serait peut-être uniquement
intéressé aux transformations des pratiques des guéris-
seurs. L’anthropologie du développement leur fait peut-
être prendre conscience de l’intérêt d’étudier le
changement par les projets de développement lesquels
influencent les transformations des guérisseurs tradition-
nels. Les dynamiques de changement endogène et de
changement par l’extérieur s’emmêlent.

L™ HÂ Phong Linh
Concernant l’efficacité des projets de développement
dans ce village nigérien, quel est votre point de vue ?

Ce n’est pas une question que se pose l’anthropologue
du développement. Car tout change, rien ne se reproduit
à l’identique. Ce village a beaucoup changé. Prenons
l’exemple de l’introduction de charrettes tirées par des
ânes dans le village. Je ne me demande pas si c’est du
développement ou pas, je ne veux pas rentrer dans les
visions normatives. Bien sûr, beaucoup d’institutions
sont intervenues et elles ont eu un effet sur le
changement. Votre question est intéressante car c’est ce
genre de questions qui sont posées. C’est très difficile
de ne plus penser le développement en terme normatif,
en particulier pour les économistes.

Développons le rapport dynamiques endogènes-
dynamiques exogènes : on voit parfois les effets du
développement comme des conséquences dues à
l’intervention de projets développement. Et il y aurait
d’autres effets dus à des dynamiques locales. 
Le problème est que les effets d’une action de dévelop-
pement passent toujours par une réinterprétation et des
transformations à travers les dynamiques locales. J’ai
essayé de développer trois principes (ou trois logiques)

face aux projets de développement :

Selon les situations locales, l’intensité de ces trois
principes varie. D’une certaine façon, ces principes
permettent d’apprécier comment les populations
s’approprient les projets, ou comment ils transforment des
dynamiques venues de l’extérieur en dynamiques locales.
Le paradoxe est qu’évidemment la façon dont ils
s’approprient les projets est contradictoire avec
l’appropriation espérée par les projets et avec la
conformité de leurs objectifs de développement.
L’appropriation réelle est assez éloignée de l’appropriation
idéale. Il y a toujours un écart entre les objectifs du projet
et la réalité du projet. Cet écart est un aspect que
l’anthropologie du développement doit décrire.

Nguy‘n ß¯c Truy’n
Je voudrais revenir sur le film. Cette communauté se
développe, on voit des changements, au lieu de planter
du mil, maintenant il y a des échanges commerciaux.
Avant il y avait peut-être une influence matriarcale. 
On voit aussi que les danses ne créent pas la pluie, que
l’Islam ne participe pas au développement. Est-ce que
l’Islam se greffe sur la mondialisation et inversement ? 

Quand je parle de développement, cela veut dire qu’il y
a des institutions de développement. Je ne veux pas me
placer dans une position normative.

Pour qu’on se mette d’accord, il y a deux sens au mot
développement : 
- un sens économique, un certains changement

économique ;
- il y a le développement comme objet socio-anthro-

pologique qui est lié à la présence d’institutions de
développement.

Concernant l’Islam, il est en effet un facteur d’ouverture
pour ce village, un facteur de changement religieux
important puisqu’il modifie des pratiques locales et

- Le principe de sélection : tout projet propose une
série de modifications qui se veulent cohérentes entre
elles, à intégrer simultanément. Mais les populations
locales désarticulent le projet en prenant certains
éléments, ceux qu’elles veulent.

- Le principe de détournement : quand les gens
adoptent une mesure proposée par le projet de
développement, ils l’adoptent avec un objectif différent
que celui du projet. Par exemple, une offre de micro-
crédit pour développer un projet de maraîchage pourra
avoir un grand succès mais le micro-crédit sera utilisé
pour payer la dot pour se marier.

- Le principe d’accaparement : le projet qui est réalisé
pour le bénéfice de l’ensemble est détourné au profit
de certains.
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apporte des pratiques venues de l’extérieur. Les meilleurs
étudiants coraniques vont faire des études à l’étranger, en
Mauritanie ou en Egypte. Il y a d’autre part un lien
important entre l’Islam et les commerçants. Le modèle
social de réussite est le commerçant originaire du village
et vivant en ville, érudit en Islam et qui a fait le voyage à la
Mecque. Quand il y a des élections, c’est lui qui les
finance. Il faut dire aussi qu’il y a maintenant des projets
de développement liés à l’Islam, autrement dit des projets
financés par la Libye ou par l’Arabie Saoudite.

ß∆ng Thfi Vi÷t Ph≠¨ng
D’après votre expérience, comment faire pour limiter le
décalage entre les deux parties ?

Je ne sais pas. On va revenir plus tard sur le problème
de l’action. En tant qu’anthropologue, ce qui m’intéresse
c’est d’étudier le décalage, ce n’est pas de le réduire.
Je ne sais pas s’il est bon ou mauvais d’ailleurs.

Nguy‘n T©n T˘
Pouvez-vous préciser le rapport entre développement et
changement social ? Ma formation théorique est le
champ théorique marxiste. D’après Marx, un phénomène
social peut changer dans deux sens, un sens positif qui est
le développement ou un sens négatif qui est le
changement ou l’évolution. Pour nous, que faire ?

J’ai beaucoup lu Marx. Je ne suis pas sûr que dire que le
développement est positif et le changement négatif soit
dans l’orthodoxie marxiste. On pourrait en discuter beau-
coup. Ce qu’on appelle actuellement le développement
du point de vue des économistes, je suis sûr que cela n’a
rien à voir avec ce que disait Marx sur le développement
ou le changement. Marx se situait dans une perspective
très générale de l’évolution de l’humanité et de l’histoire de
la lutte des classes à l’échelle de l’humanité. Il se situait
dans le très long terme. Nous nous situons dans un court
ou moyen terme qui n’était pas prévu par Marx. Marx est
un grand fondateur de la sociologie comme Weber ou
Durkheim, c’est incontestable. Il mérite à ce titre le même
traitement qu’eux. Mais en même temps, il ne faut pas en
faire un dieu ou un prophète. Il a pensé la société de façon
très perspicace mais avec les outils du XIXème siècle.
Aujourd’hui, il ne faut pas enfermer notre réflexion
théorique dans le moule de quelqu’un qui a écrit au
XIXème siècle. Prenons ce qui est intéressant, comme
chez d’autres auteurs. Quand des institutions de dévelop-
pement arrivent dans un village, il se produit des change-
ments qui ne correspondent en rien à ce que Marx a dit.
Il faut faire preuve d’innovation, d’invention et d’initiative
en matière de recherches.

Personnellement, j’ai lu presque tout Marx, presque tout
Lénine et tout Mao. J’ai pendant des années très bien
connu ce système de pensée. À l’intérieur de ce cadre,
j’ai fait des choses que je ne renie pas, dont je n’ai

aucune honte. Mais je pense qu’il faut aller au-delà. 
À l’intérieur, il y a des choses qui sont positives et
d’autres critiquables. Il n’y a rien de plus triste qu’un
chercheur qui fait la même chose toute sa vie. C’est ce
qui permet d’éviter de rester figé dans une orthodoxie.
Je pense personnellement et non en tant que chercheur,
que si Marx voyait ce qu’on a fait de son œuvre, il serait
scandalisé. Il avait dit des choses très intéressantes sur
la pensée dogmatique et sur la religion et on a transformé
sa pensée. Votre question me fait penser à ces choses
dont d’habitude je ne parle pas. Il m’arrive toujours
d’utiliser des concepts pris chez Marx comme il m’arrive
de les critiquer. Etudier les modes de productions
n’explique pas tout. C’est un élément important du cadre
structurel à l’intérieur duquel agissent les acteurs. Mais
le comportement des acteurs n’est pas déterminé
complètement par les structures. Elles sont des
contraintes ou des ressources pour les acteurs. 
Il faut comprendre ensuite leurs propres logiques, leurs
stratégies, leurs perceptions. Et pour tout cela, Marx
n’est d’aucune utilité.

Nguy‘n ß¯c Truy’n
Je suis tout à fait d’accord sur les jugements de valeur.
Il y a au moins deux sens au mot développement. Si j’ai
bien compris, vous avez mis un primat sur les institutions
de développement. Par consensus, peut-on dire que
l’action de développement exprime des avantages qu’on
souhaite donner à l’acteur en termes d’avantage ou
d’équilibre économique ?

Je suis d’accord avec vous mais je reformulerais ainsi :
lemétier des institutions de développement est de faire du
développement, d’apporter aux populations un progrès
économique et social. Ce progrès, elles l’appellent déve-
loppement. Ce que nous étudions comme anthropologue
sont les relations entre les institutions de développement
et les populations. On les étudie quelque soient leurs
effets. Leurs effets peuvent être évalués comme du
progrès, c’est-à-dire du développement, d’autres vont les
analyser en disant que ce sont des effets négatifs, des
effets de déstructuration, de paupérisation, de domination
de ces sociétés. La majorité des économistes voit cela de
façon positive. Mais certains le critiquent. Chez les anthro-
pologues, la majorité est au contraire hostile. Je voudrais
éviter ce débat, sortir de ces points de vue normatifs.
Comme acteur, je peux avoir mon jugement de valeur,
mais comme chercheur, il est plus intéressant de voir ce
qu’il se passe avant.

Pascal Bourdeaux
On voit la difficulté de sortir de ces aspects normatifs et
de rapports Nord-Sud. Y a-t-il des exemples de dévelop-
pement Sud-Sud pour illustrer cette question ?

Si vous vous rappelez la définition que j’ai donnée, elle
ne parle pas de Nord-Sud, elle ne parle pas non plus de
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développement. Elle parle d’analyser les situations où il
y a des interventions extérieures sur un milieu pour
essayer de transformer ce milieu en mobilisant ce milieu.
Le développement est la forme la plus évidente de cela
mais il y en a d’autres, comme par exemple, des
éducateurs qui tentent de développer la lecture dans des
quartiers défavorisés en France. Quand l’État vietnamien
veut développer la culture du café sur les hauts plateaux,
c’est aussi un autre cas.

Je vais prendre un autre exemple en restant dans le
développement : il y a eu plusieurs études sur les Maliens
de France qui tentent de développer dans leurs villages
d’origine des projets de développement. Les trois
principes (sélection, détournement, accaparement) que
j’ai présentés se retrouvent aussi de la même façon.

Je propose maintenant un exemple de recherche que
nous menons en anthropologie du développement.

C’est une étude menée dans plusieurs pays sur des
personnes qui jouent le rôle d’intermédiaires dans les
projets de développement, entre les institutions de
développement et les populations. Nous les avons
appelés les « courtiers ».

Je vais rappeler comment l’anthropologie a étudié les
phénomènes d’intermédiation.

Il y a eu beaucoup d’études sur les chefs traditionnels qui
servaient d’intermédiaires pendant la colonisation. Cer-
tains ont vu le chef comme prisonnier entre deux fonctions
(double représentation des populations et des autorités
coloniales). C’est le cas de l’école de Manchester. D’autres
insistent sur la marge de manœuvre qu’avait le chef, sur
sa capacité de développer des stratégies personnelles
pour renforcer son pouvoir politique, ses réseaux de
clientèle, s’enrichir. Il y a une importante littérature en
anthropologie sur les rapports de patronage et le clien-
télisme. Dans une situation de domination, il y a des
réseaux de clientèle qui se constituent. Mendras1 a ainsi
étudié les rapports entre la société paysanne et la société
englobante. On a dit d’eux qu’ils étaient des « portiers »,
des Gate Keeper : ils contrôlent les informations qui vont
de la société paysanne à la société englobante et
inversement. Les intermédiaires utilisent leurs relations de
confiance : les fonctionnaires pensent que l’intermédiaire
a la confiance des paysans et vice-versa. Cela rejoint le
sens de « capital social » de Putnam2.

Il y a deux sens connus à la notion de « capital social »,

celui de Putnam qui est diffusé par les agences de
développement américaines et celui de Bourdieu. 
Pour Bourdieu, le capital social est l’ensemble des
relations sociales que l’on peut mobiliser. Il insiste sur la
conversion des capitaux, du passage du capital social au
capital économique ou politique. La notion de Putnam
est plus basée sur la notion de confiance, ce qu’on
appelle le « capital fiduciaire » en économie. Il est très
important dans les situations d’intermédiation.

Dans les situations d’intermédiation, il peut y avoir des
problèmes de gestion du sens (Management of Meaning).
Il faut pouvoir exprimer dans un système de sens paysan
ce qui vient de la société englobante et inversement. 
Dans la société paysanne française, c’était les notables
selon Mendras qui jouaient ce rôle. Les notables sont
assez proches des Big Men dans les sociétés
mélanésiennes. Bien souvent, l’espace d’intermédiation
est au niveau non pas local mais régional.

Un autre travail est celui de Boissevain3 qui est le premier
à avoir utilisé le terme de « courtier ». Il ne l’a pas appliqué
au développement mais aux relations de clientèle dans les
sociétés méditerranéennes. Nous l’avons ré-utilisé dans le
domaine du développement. Pour lui, le courtier se trouve
partout, pas uniquement dans un rapport de domination,
mais partout où il y a des sphères distinctes dans une
société. Il distingue les ressources de premier degré (terre,
argent, contrôle de la main d’œuvre) et les ressources de
second degré (relations que les courtiers entretiennent
avec ceux qui contrôlent les ressources du premier degré).
Le capital social de ces courtiers est le contact avec ces
gens, proche du sens de Bourdieu. Avec ces contacts
stratégiques, le courtier peut développer son « entreprise
de courtage », il met les gens en relation et prélève en
quelque sorte des formes de commission. Ces com-
missions sont liées au fait qu’on lui fait confiance
(cf. Putnam). Comme Mendras, il peut tenter de convertir
ses ressources de second degré en ressources de premier
degré pour essayer de devenir un patron.

Nous avons étudié un intermédiaire particulier, le
« courtage en développement ». C’est aussi une mise en
relation de deux mondes, celui du monde des institutions
de développement et le monde des sociétés locales. 
Les institutions de développement ont besoin d’intermé-
diaires. Ces derniers doivent avoir une certaine confiance
auprès de la population et être capable de parler le
langage des institutions de développement. L’aide au
développement peut aussi être vue comme une rente
venue de l’extérieur : soit cette aide va à l’État qui le délivre

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Mendras
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Putnam
3 http://etudesafricaines.revues.org/document1496.html
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au niveau local ; soit il est distribué au niveau local sans
passer par l’État mais par l’intermédiaire des ONG et des
organisations internationales (cas de l’Afrique dans les
années 1980 où l’État était en crise). Mais en général, on
a une situation mixte plus ou moins variable.

En général, les intermédiaires sont incontournables. Il y a
des tentatives de la part de ces intermédiaires d’attirer un
flux vers leur village. Ces gens sont les « courtiers locaux
du développement ». Ils peuvent le faire auprès de l’État
ou directement auprès des institutions. Il ne s’agit pas
d’une position officielle : courtier est un concept analytique
qui n’a pas de sens direct local. Il n’y a pas d’école pour
cela (!) mais tout le monde ne peut pas devenir courtier.
D’après nos enquêtes il faut remplir deux conditions :
- il faut qu’il y ait une certaine densité de projets de

développement dans la région ;
- tous les courtiers sont des gens du village ayant une

expérience extérieure au village (lycée en ville, salarié,
militants politiques ou associatifs). Ce sont des gens
qui ont appris à maîtriser plusieurs codes, plusieurs
registres culturels et qui ont la capacité de passer
d’un code à l’autre (Code Switching). Pour reprendre
une métaphore utilisée hier, le courtier maîtrise ainsi
plusieurs règles du jeu.

Les courtiers étudiés avaient quatre niveaux de
compétences : rhétorique (langage paysan, langage des
bailleurs de fonds) ; organisationnelle (promoteur, le
courtier doit pouvoir diriger un bureau ou un comité ; 
il est comme un entrepreneur) ; scénographique (mise en
scène, il doit pouvoir proposer aux bailleurs de fonds des
« vitrines », des modèles qui plaisent. Parfois la réalité est
différente de la vitrine, mais cela n’est pas important) ; et
relationnelle (capital social dans les deux sens pré-cités,
capacité de se constituer un réseau de relations).

L™ HÂ Phong Linh
Avez-vous participé à des recherches combinant les
deux démarches qualitatives et quantitatives ? Si oui,
quels en sont les avantages et les limites ?

Nous avons déjà abordé la question à Hµ NÈi en plénière.
Je n’ai pas de telle expérience. Mais ce serait très sou-
haitable et intéressant. J’ai eu écho de tels travaux, à la
demande de personnes qui avaient conçu des recherches
quantitatives et qui cherchaient des informations complé-
mentaires. Mais pour qu’une conception soit optimum, la
définition de la problématique devrait être faite en
commun. François Roubaud était d’accord avec moi, ce
serait certainement intéressant à faire.

L™ HÂ Phong Linh
J’ai proposé une recherche sur la relation entre le niveau
de vie et l’environnement. Je dois rédiger un rapport
l’année prochaine. Nous avons des données quantitatives
mais lorsque j’ai analysé les données, je me suis aperçu

qu’il y avait des lacunes qui ne me permettent pas de
comprendre le rapport entre le niveau de vie et la logique
sociale. Au terme de cet atelier, je comprends mieux la
démarche qualitative. Comment puis-je compléter ma
démarche maintenant ?

On peut parfois soi-même combiner les deux approches.
Pour vous, il s’agit de faire un petit projet de recherche que
vous mènerez vous-même. Il faut le construire en partant
d’un premier niveau de questions de recherches, voir
dans la littérature savante qualitative s’il existe des travaux
qui vous intéressent, faire un premier séjour sur le terrain
pour tester vos questions. Si de nouvelles pistes se
dégagent, réfléchir sur d’autres textes et repartir sur le
terrain deux ou trois mois. Habituellement, mieux vaut
commencer par la méthode qualitative avant la
quantitative car cela permet de formuler de meilleures
questions dans le questionnaire. Mais il faut toujours
s’adapter aux contraintes. Vous avez déjà certainement
des informations qui vous seront utiles.

Nguy‘n ß¯c Truy’n
L’anthropologie du développement s’intéresse à la relation
développeurs-développés. Est-ce que l’anthropologie
s’intéresse à la globalisation ou plutôt à des problèmes
sectoriels ?

L’anthropologie en général s’intéresse à la globalisation à
travers des formes concrètes qui peuvent être celles que
prend le développement local. Mais tout chercheur peut
sortir de sa base empirique et réfléchir sur des problèmes
généraux. Certains anthropologues réfléchissent unique-
ment aux problèmes généraux. Le centre de l’anthro-
pologie reste cependant le travail empirique même si on
peut s’en éloigner.

J’ai l’impression que pour beaucoup d’entre vous, le
développement est le progrès économique et social qui
est inévitable et dans lequel tout le monde est ; comme
un progrès économique et social inévitable et
évidemment positif. C’est une façon de penser qui me
semble très partagée. Je ne veux pas critiquer cette
façon de pensée. Mais je veux dire qu’il y en a d’autres.
C’est une idéologie du progrès du XIXème siècle qui était
commune à Marx et au capitalisme. On peut être
d’accord avec elle, elle peut être contestée. Ou bien on
peut constater qu’il y en a d’autres. En occident, il y a des
idéologies qui contestent le caractère inévitable et positif
de ce développement économique. Je ne suis pas
d’accord, mais je constate qu’elles existent aussi.

Prenons l’exemple d’un projet de développement
gouvernemental auprès d’un groupe villageois
montagnard. Ces montagnards peuvent avoir une
position de refus face à ce développement. Les gens
qui interviennent, experts européens ou cadres
vietnamiens, ont malgré des références politiques
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différentes une idéologie du progrès ; ils pensent qu’elle
est bonne pour eux. Moi qui suis anthropologue, mon
idéologie est peut-être la même que celle des experts.
Mais je dois essayer d’étudier les deux éléments en
relation et de façon égalitaire. De même, je ne suppose
pas que le cadre est mieux que le paysan ou
inversement. Quand on étudie deux mondes différents,
il faut le faire de façon égalitaire ; je ne vais pas prendre
part pour les éleveurs contre les cultivateurs, pour les
catholiques contre les bouddhistes ! Vous avez le devoir
de les étudier sur le même plan. Il en va de même
lorsqu’on étudie une société paysanne, des institutions
de développement ou même l’État.

Quel est le danger principal pour un anthropologue ?

Les anthropologues occidentaux sont, pour la plupart,
pour la préservation des traditions et ont une attitude
assez hostile envers les institutions de développement.
Ils doivent alors essayer de sortir de leur idéologie
conservatrice, analyser avec sérieux et rigueur les
institutions de développement et les paysans.

Pour d’autres, c’est le danger inverse : si l’on est en
faveur d’une idéologie pro-développement, on perd
également sa neutralité. 

C’est une lutte permanente contre nos penchants
idéologiques. Ne pas considérer le développement d’un
point de vue normatif, moral ou en termes de jugement
de valeur, ce n’est pas pour abandonner cette idée ou
dire qu’elle n’est pas bonne mais pour se méfier de nos
préjugés.

Je vous propose une autre définition du dévelop-
pement qui vous permettra peut-être de faire la
différence : le développement est un certain aspect des
politiques publiques. Les politiques publiques peuvent
être menées par l’État, par les institutions inter-
nationales, parfois par les ONG. Développer les
campagnes est une politique publique. L’anthropologie
peut étudier avec beaucoup de profit comment les
politiques publiques sont mises en œuvre et comment
elles sont reçues par les populations. La façon dont
elles sont reçues, acceptées, transformées ou
réinterprétées par les populations, c’est l’anthropologie
du développement. Je peux ainsi parler, si vous
préférez, d’« anthropologie des politiques publiques ».
Cela rejoint un aspect que je voulais développer ici : 
la tendance de l’« anthropologie du développement » à
devenir une « anthropologie des espaces publics et des
politiques publiques ». Dans les deux cas, il y a des
ressources, des techniques, des structures qui sont
importées de l’extérieur dans des communautés
locales qui réagissent.

Nguy‘n ß¯c Truy’n
Peut-on se mettre à côté de nos idéologies ? L’idéologie
oriente nos actions : dans le populisme méthodologique,
la population est considérée comme capable (agencéité),
dans le misérabilisme la population ne l’est pas. Est-ce
que l’anthropologue doit se mettre de leur côté pour les
aider ?

Cette question introduit le dernier thème, celui de l’anthro-
pologie et de l’action. L’anthropologie fondamentale a
pour but essentiel de produire des connaissances.
Souvent les anthropologues sont amenés à collaborer
avec les acteurs des politiques publiques et des
institutions du développement. On est alors dans ce qu’on
appelle une anthropologie appliquée. Je ne suis pas
hostile à cette anthropologie appliquée, mais il faut qu’il y
ait une anthropologie fondamentale qui puisse lui donner
ces outils et ces concepts.

Dans l’anthropologie de développement, il y a deux cas
où les anthropologues travaillent : 
• soit ils deviennent des acteurs dans la bureaucratie

du développement, dans les institutions elles-mêmes
Il y a ainsi plus de cent anthropologues qui travaillent
à la Banque mondiale à Washington. Toutes les
agences de coopération internationale en emploient
comme personnel. Mais ils font peu de recherche de
terrain. Ils sont pris par des tâches administratives, de
gestion, de conception de projets ;

• soit ils font de la consultance à temps partiel ou à
temps plein. Les recherches sont déterminées par les
institutions de développement. Elles demandent un
certain type de connaissances qui leur semblent
nécessaires pour l’action. C’est pour cela qu’on ne
peut pas parler de recherche. La recherche a, elle,
toute liberté dans la problématique. Attention, je ne
pense pas que le chercheur qui fait de la recherche
pure est supérieur à celui qui travaille pour une
institution de développement. Il s’agit de règles du jeu
différentes, de métiers différents. En réalité, nom-
breux sont ceux qui passent de l’un à l’autre.

En Afrique, les meilleurs consultants sont ceux qui
font de la recherche de temps en temps. Beaucoup
d’enseignants d’université ne font plus que de la
consultance, ils ne font plus de recherche et par
conséquent ils font ce que j’estime être de la mauvaise
consultance. C’est malheureusement le cas de 95 %
des enseignants. Depuis une quinzaine d’années, 
la consultance a quasiment tué la recherche. 
Notre laboratoire est une des seules tentatives pour
faire exister à nouveau la recherche. Essayez de ne pas
suivre notre triste exemple. Je ne dis pas que la
consultance est mal et qu’il ne faut pas en faire. 
C’est un autre savoir-faire, un autre métier. Pour
cumuler les deux, il faut être attentif.
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Nguy‘n Thfi Thu Hªng
Dans les pays en voie de développement comme le 
Vi÷t Nam où il manque moyens, connaissances,
expériences, le fait de participer à de la consultance nous
ouvre à la recherche fondamentale, nous encourage à en
faire. Qu’en pensez-vous ?

C’est possible mais attention. Les pays les moins
développés du monde devraient aussi avoir une recherche
de qualité. L’avantage en sciences sociales est qu’il n’y a
pas besoin de matériaux coûteux mais essentiellement
des ressources humaines. Elle peut être menée de façon
aussi sérieuse dans les pays dits développés que dans les
autres. D’après les indicateurs internationaux, le Niger est
le pays le plus pauvre du monde. Pourtant, nous
cherchons à y créer une recherche de niveau international.
Au Vi÷t Nam, vous avez beaucoup plus de moyens que
nous. Il n’y a pas de raisons pour que vous n’ayez pas de
chercheurs de niveau international. Les seuls problèmes
sont des problèmes de formation. Si vous avez un vivier
de chercheurs, vous aurez aussi des consultants de bien
meilleure qualité. Les connaissances produites par la
consultation peuvent être utiles, elles peuvent ouvrir des
pistes pour des recherches plus approfondies. La vraie
raison qui explique que la consultance est si développée
dans les pays en voie de développement est le salaire.
Cest un marché pour les chercheurs et les enseignants
d’université extrêmement important pour eux. Ceux qui
font de la consultance au Niger multiplient leurs salaires
par dix, par vingt. On peut difficilement lutter contre cette
concurrence.

Qu∏ch Thfi Oanh
Quel rapport y a-t-il entre l’interactionnisme méthodo-
logique, l’interactionnisme idéologique et l’ethnomé-
thodologie ?

Je reprends l’exemple de notre atelier étudié par deux
chercheurs. Nous sommes dans une situation d’inte-
ractions. On parle d’interaction depuis uniquement 
40-50 ans en anthropologie. Avant les gens étudiaient les
religions, les institutions, les ethnies. Ils le faisaient avant,
d’une certaine façon, mais sans en être conscients.
- un sociologue étudie l’interaction en elle-même, sa

thèse est l’étude de notre atelier ;
- un autre sociologue s’intéresse aux relations entre

chercheurs vietnamiens et chercheurs français.
Pour lui, l’atelier est une situation sociale particulière ;
il va s’intéresser à la façon dont les chercheurs
prennent la parole pour les comparer à d’autres
situations ;

- l’ethnométhodologie est un autre type de règles du
jeu. C’est autre chose que l’anthropologie. 

Christian Culas
Je voudrais insister sur un point. Quand on fait un cours
sur la méthode, surtout au Vi÷t Nam, il y a une insatis-
faction parce qu’on ne donne pas de recettes. L’impor-
tant est de comprendre que, à partir de ce que l’on dit,
chacun va créer ses instruments pour observer la réalité
sociale, on doit adapter constamment. Les méthodes en
sciences sociales se caractérisent par ce bricolage, la
réalité nous impose de faire du bricolage, cela veut dire
qu’on est bien en contact avec elle.

C’est une certaine forme de conclusion que Christian a
fait à ma place et mieux que moi. Je rajouterais le côté
artisanal, le côté étudiant permanent quel que soit notre
statut, notre position. Moi-même, j’ai appris des choses
dans cet atelier et je vous en remercie.
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Résumé

Une grande confusion règne autour de l’anthropologie du
développement, si on considère tant l’abondante litté-
rature anglophone que la littérature francophone de ces
dix dernières années ; on peut y voir plus clair si on dis-
tingue trois grandes approches. L’une porte sur la
déconstruction du « discours du développement »,
souvent réduit de façon caricaturale à un seul modèle,
hégémonique et maléfique. La seconde approche est de
type « populiste » : à un populisme « idéologique », qui
exalte systématiquement les savoirs et les pratiques
populaires se mêle parfois un populisme « méthodolo-
gique », qui entend explorer les ressources cognitives et
pragmatiques des acteurs, aussi apparemment démunis
soient-ils. La troisième approche, ici défendue,
s’intéresse à « l’enchevêtrement des logiques sociales »,
et à l’hétérogénéité des acteurs qui se confrontent autour
des opérations de développement. Elle recouvre deux
courants indépendants, l’un, anglophone, autour de
Norman Long, l’autre, francophone autour de l’APAD.
Non seulement il s’agit de refuser les visions normatives
et idéologiques du développement (dans un sens ou
l’autre), au profit d’enquêtes empiriques, mais encore va-
t-on souvent au-delà de la sphère du développement
institutionnel, pour prendre en compte son articulation
avec d’autres phénomènes, tels que les modes locaux
de gouvernance, le pluralisme juridique, l’État au
quotidien, les réseaux sociaux, les normes profes-
sionnelles, les dysfonctionnements des services publics,
l’économie informelle, etc.

Mots-clés : Développement, anthropologie, sociologie,
étude empirique du développement, discours du
développement, populisme, tiers-mondisme, logique
sociale, gouvernance, pluralisme juridique, État au
quotidien, réseaux sociaux, normes professionnelles,
services publics, économie informelle, Norman Long,
APAD (Association euro-africaine pour l’anthropologie
du changement social et du développement).

En matière d’anthropologie du développement contem-
poraine, et si l’on considère non seulement la littérature
francophone mais surtout la littérature anglophone,
particulièrement abondante, une assez grande confusion
semble régner au premier abord, dans la mesure où
coexistent sous ce même label des ouvrages et des
articles dont les postures et les orientations diffèrent en fait
profondément. Nous voudrions proposer ici une certaine
forme de mise en ordre, qui fournisse des repères fiables1. 

Ceci implique tout d’abord une clarification préalable sur
notre propre posture, et quelques indications sur « le lieu
d’où nous parlons ». Nous sommes désormais
nombreux à avoir développé depuis une quinzaine
d’années une approche spécifique des phénomènes
sociaux complexes liés aux actions de développement,
approche qui se veut non normative, fondée sur une
socio-anthropologie résolument « empirique » (non
spéculative et basée sur l’enquête) et « fondamentale »
(en amont de l’anthropologie « appliquée »). Il s’agit de
proposer un point de vue sur le développement qui
réintègre le développement comme un objet digne
d’attention pour l’anthropologie académique, et qui
explore minutieusement les interactions de toutes
natures intervenant dans le monde du développement,
mettant en jeu représentations et pratiques, stratégies
et structures, acteurs et contextes2. Un tel projet entend
donc rompre avec les apologies comme avec les
dénonciations, il refuse les prophéties comme les
caricatures. En effet, une caractéristique de la littérature
sur le développement, tant du côté anglophone que
francophone, est d’être très imprégnée de jugements
normatifs, relevant d’idéologies, ou de méta-idéologies
fort variées. On y émet sans cesse des jugements de
valeur sur le développement. Les anthropologues n’y
échappent pas, bien qu’ils soient souvent plus prompts
à dénoncer les idéologies des autres (en particulier
celles qui ont cours chez les professionnels du
développement) qu’à repérer celles qui sévissent chez
eux (comme le populisme, le post-modernisme et le

Texte de lecture

Texte de J.P. Olivier de Sardan « Les trois approches
en anthropologie du développement »,
Revue Tiers Monde, n° 168, 2001

1 Je remercie T. Bierschenk, G. Blundo, JP. Chauveau, P. Geschiere, C. Lund et P. Lavigne Delville pour leurs commentaires et
suggestions. Ce texte reprend les grandes lignes d’une introduction à l’édition anglaise de mon ouvrage « Anthropologie et
développement ».

2 Cf. en particulier Olivier de Sardan, 1995, pour une description générale de ce projet scientifique et une évocation de travaux antérieurs
qui ont ouvert une telle perspective (école de Manchester, Balandier, Bastide, Barth, certains travaux de l’ORSTOM, etc.).
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« politiquement correct »). Notre conception de
l’anthropologie est au contraire celle d’une science
sociale empirique, ni positiviste comme le sont les
sciences naturelles classiques (les sciences sociales ne
relèvent pas de la falsifiabilité poppérienne, mais d’une
logique du plausible et d’un registre du raisonnement
naturel), ni herméneutique au sens du relativisme
épistémologique ou du subjectivisme radical (elles
restent fortement contraintes par une recherche de
véridicité empirique)3. À cet égard, notre posture en tant
que chercheur n’est pas de sauver ou de condamner le
développement, mais de comprendre à travers lui un
ensemble complexe de pratiques sociales: le dévelop-
pement n’est en effet pour nous rien d’autre que
l’ensemble des actions de tous ordres qui se réclament
de lui, de près ou de loin (du côté des « développeurs »
comme des « développés »), en la diversité de leurs
acceptions, significations et pratiques. L’existence
d’une « configuration développementiste »4, ensemble
complexe d’institutions, de flux et d’acteurs, pour qui le
développement constitue une ressource, un métier, un
marché, un enjeu, ou une stratégie, suffit à légitimer
l’existence d’une socio-anthropologie5 qui prenne le
développement comme objet d’étude ou comme
« entrée ». 

Mais, pour nous, la socio-anthropologie du développe-
ment n’est jamais qu’une façon de faire de la socio-
anthropologie tout court, c’est-à-dire de mener des
enquêtes empiriques de terrain produisant de nouvelles
formes d’intelligibilité des phénomènes sociaux, ceci à
partir d’objets contemporains. Le thème du dévelop-
pement n’est qu’un thème parmi beaucoup d’autres,
mais qui offre quelques particularités : pour les pays du
Sud, et surtout en Afrique6, il est omniprésent et
« incontournable », il est constitutif d’enjeux sociaux
importants au niveau local comme au niveau national,

et il est tissé d’interactions entre des acteurs relevant
de mondes sociaux et professionnels particulièrement
hétérogènes. 

Non seulement la socio-anthropologie du dévelop-
pement n’est pas une discipline autonome ou indé-
pendante, mais ce n’est pas non plus nécessairement
une anthropologie « appliquée » : la question du rapport
entre recherche et action, que ce soit la pertinence des
recherches pour l’action, qui est une chose, ou
l’intégration de la recherche dans l’action, qui en est une
toute autre, est un problème différent, important certes,
mais autre7. Toute anthropologie « appliquée » au
développement a besoin d’une anthropologie « fonda-
mentale » du développement, qui l’alimente en
problématiques, en concepts, en méthodes et en
résultats. Nous voulons d’abord et avant tout prendre en
compte des réalités sociales aussi importantes en Afrique
que les projets de développement, les politiques de
développement, les institutions de développement, les
financements de développement, les courtages en
développement, les associations de développement, qui
interviennent quotidiennement dans les moindres
villages, pour faire, à partir de là, de l’anthropologie
politique, économique, sociale, culturelle, investiguant à
la fois les pratiques et les représentations des différents
acteurs concernés, le jeu de leurs interactions
pragmatiques ou cognitives, et les contextes structurels
ou institutionnels où elles prennent place. Si nous
accomplissons correctement de tels objectifs de
recherche, alors nous pourrons aussi avoir un rôle dans
des actions éventuelles, que ce rôle soit opérationnel,
réformateur ou critique, selon les situations ou selon les
options. Nous plaidons donc pour une anthropologie
fondamentale s’intéressant au développement comme
un objet digne d’attention scientifique, digne de vigilance
méthodologique, et digne d’innovation conceptuelle.

3 Pour l’explicitation de cette épistémologie « néo-wébérienne », cf. Passeron, 1991. Les anthropologues « déconstructionnistes »
du développement (cf. ci-dessous), dans une vision manichéenne des sciences sociales, associent systématiquement leurs
propres analyses à une épistémologie alternative, en renvoyant celles des autres dans l’enfer du positivisme (cf. Escobar, 1997,
pour qui les anthropologues qui ne critiquent pas radicalement le développement, autrement dit qui sont « associés au
développement », relèvent d’une « épistémologie réaliste »). Contrairement à eux, nous pensons que l’abandon (nécessaire et
largement passé dans les faits) du positivisme ancien ne condamne pas (heureusement) à succomber aux idéologies post-
modernes. Si les années de gloire du post-modernisme sont passées, son influence sur toute une littérature d’anthropologie du
développement reste très forte.

4 Ce terme nous semble plus souple, neutre et descriptif que celui, proche, de « champ », préféré par exemple par Lavigne Delville
(2000) évoquant Bourdieu, lequel suppose en fait un véritable « système » de rapports de forces et de positions statutaires.

5 Nous voulons par cette expression marquer la convergence entre la tradition anthropologique et une certaine tradition sociologique,
celle de l’École de Chicago, ou de la sociologie dite parfois « qualitative ».

6 C’est en Afrique que l’aide au développement a le plus de poids relatif et de présence quotidienne, mais les phénomènes qui s’y
révèlent se retrouvent dans d’autres continents, même si c’est sous des formes modifiées.

7 Les récents travaux de Mosse (1998) sur le « suivi de processus » ( process monitoring) rejoignent notre propre hypothèse selon
laquelle le suivi-évaluation et les procédures de “feed-back” constituent sans doute la meilleure contribution pratique de
l’anthropologie aux actions de développement (Olivier de Sardan, 1995).
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Dans cette perspective, nous sommes en rupture ou en
décalage avec certains travaux traitant du rapport entre
anthropologie et développement (en particulier les écrits
« déconstructionnistes ») ou avec une certaine idéologie
populiste que l’on retrouve chez les anthropologues
comme chez les professionnels du développement.
Mais nous avons rencontré aussi de nombreux
compagnons de route. Différents auteurs, en particulier
anglophones, ont développé de leur côté et
indépendamment de nous une posture de recherche à
divers égards semblable à la nôtre, même si ce n’est pas
en tous points8. D’autres, en particulier francophones,
sont allés récemment plus avant ou ont ouvert de
nouveaux chantiers. 

Nous voudrions présenter ici l’ensemble de ces travaux
récents, convergents ou divergents, anglophones ou
francophones. On distinguera trois grands ensembles :
les approches discursives du développement, les
approches populistes, et les approches centrées sur
l’enchevêtrement des logiques sociales. 

1. Le « développement comme discours »,
et sa déconstruction
Que les sciences sociales prennent leurs distances avec
le vocabulaire, les idéologies et les représentations en
cours au sein de la configuration développementiste,
rien de plus normal : les uns ont une rhétorique, selon
les cas, de décideurs, de politiques, de techniciens, de
naïfs, de gestionnaires, ou de prophètes, alors que les
autres sont des professionnels du concept et de l’usage
raisonné du langage. De ce fait, il n’est pas
d’anthropologue du développement qui ne se soit pas
adonné un jour à une critique du « discours du
développement », au moins sous ses formes domi-
nantes (souvent symbolisées par l’orientation néo-
libérale des économistes du FMI), et parfois de façon
plus systématique ou plus diversifiée. Même des
anthropologues qui collaborent depuis longtemps de
façon permanente avec les institutions de dévelop-
pement comme Horowitz ou Cernea9 n’hésitent pas à

attaquer les dogmes injustifiés des « développeurs ».

Deux éléments expliquent sans doute cette situation :
• Le monde du développement connaît un décalage très

grand entre les discours et les pratiques : ce qu’on dit
d’un projet de développement, pour le concevoir, le
mettre en place, le formater ou le modéliser, le financer,
le légitimer, n’a que peu de rapport avec ce que ce
projet devient dans la pratique, une fois arrivé à ses
destinataires finaux. Les anthropologues jouent donc
un rôle permanent de « rappel au réel » : « vous
annoncez ceci, or il se passe cela, qui est tout autre
chose… ». Ils diagnostiquent et décrivent les
« dérives », qui démentent presque toujours les
déclarations officielles.

• Le monde du développement est un monde de
l’action « politique » au sens large où l’on entend
transformer de façon volontariste la réalité. 
Il s’adonne donc, comme le monde politique au
sens étroit, à la « langue de bois ». De plus, les
institutions de développement sont « input-
oriented » : elles doivent convaincre des bailleurs
de fond de leur fournir des ressources, et donc, pour
obtenir cet effet, la rhétorique est centrale. Or toute
rhétorique et toute langue de bois mobilisent une
quantité considérable de stéréotypes et de clichés.
Pour transformer la réalité, ou pour convaincre
qu’on est en mesure de le faire, il semble qu’il faille
la penser ou la dire avec des notions simples, dont
l’anthropologue a professionnellement (et à juste
raison, dirions-nous) horreur. Les anthropologues,
dont la compétence est justement, de connaître
avec finesse la complexité des situations, s’em-
pressent donc d’épingler tous les clichés et les
stéréotypes des professionnels du développement,
comme autant de signes de leur méconnaissance
des situations.

Mais il y a plusieurs limites à cette critique des rhétoriques
du développement par les anthropologues. Une première
limite est que les professionnels du développement ne sont

8 Outre « l’école de Long » (cf. ci-dessous), on peut évoquer entre autres Horowitz & Painter, 1986 ; Little & Horowitz, 1987 ; Bennett
& Bowen, 1988 ; Booth, 1994 ; Grillo, 1997…

9 Michael Horowitz est le co-fondateur du Institute of Development Anthropology, à Binghampton. Il intitule significativement un
article : “On not offending the borrower : (self)-ghettoization of anthropology at the World Bank” (Horowitz 1996). Michael Cernea,
justement, est le plus connu des anthropologues de la Banque Mondiale. Il écrit, dans la préface à une nouvelle édition du livre
qu’il a dirigé (édité par la Banque Mondiale) : « Cet ouvrage s’élève résolument contre les biais technocratiques et
« éconocratiques » dans le développement. Il critique implicitement ou explicitement la non prise en compte des dimensions
sociales et culturelles, la rigidité d’une pensée standardisée en matière de conception de projets, la focalisation sur les aspects
marchands plutôt que sur les acteurs sociaux, le peu d’intérêt pour les savoirs paysans, et l’indifférence envers les institutions et
oarganisations populaires de base » (Cernea, 1991 : xii ; « This volume takes a firm stand against the technocratic and
econocratic biases in development work. It criticizes explicitly or implicitly the neglect of social or cultural dimensions, the rigidity
of blueprint thinking in project design, the focus on commodities rather than on social actor, the disregard for farmers’ knowledge
and the indifference toward people’s grassroots institutions and organizations »).
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pas tous aussi naïfs10 (mais il est vrai qu’ils n’ont ni la
possibilité ni la compétence de mener eux-mêmes des
enquêtes sérieuses) ; il y a par exemple un décalage entre
d’un côté les discours publics sur le développement
produits par les décideurs et leurs conseillers, et, de l’autre
côté, les discours privés des experts ou opérateurs de
terrain, qui sont plus conscients de la complexité des
réalités. Une autre limite est que les sciences sociales elles-
mêmes ne sont à l’abri ni de la langue de bois (elles ont la
leur, qui leur permet de critiquer avec vigueur celle des
autres), ni des stéréotypes, en particulier de cette forme
particulière que sont les stéréotypes savants. Une dernière
limite est que l’on trouve au sein des sciences sociales une
idéologie particulière, couramment appelée « post-
modernisme », « post-structuralisme » ou « déconstruc-
tionnisme », qui, ayant investi le thème du développement,
s’est fait une spécialité de l’analyse du « discours du
développement », et s’est même parfois auto-proclamée
« anthropologie du développement » à elle toute seule11.

Une vague d’ouvrages ou d’articles12 est parue récem-
ment, qui d’une façon ou d’une autre s’attaquent au « dis-
cours du développement » pour le « déconstruire », en
réduisant en général de façon caricaturale la configuration
développementiste à un « narratif » hégémonique
occidental recouvrant un projet de négation ou de
destruction des pratiques et savoirs populaires. 
Nous rejoignons Grillo (1997 : 20) lorsqu’il écrit : « il y a une
certaine tendance, qu’illustrent par exemple Hobart,
Escobar, et, à un moindre degré Ferguson, à considérer le
développement comme une entreprise monolithique,
lourdement contrôlée « par en haut », persuadée de la
supériorité de sa propre sagesse, et fermée aux savoirs
locaux, voire même aux leçons du sens commun...,
comme s’il s’agissait d’une pensée unique, toute

puissante, au-delà de toute influence »13. Cette vision du
monde du développement comme un « grand Satan » fait
peu cas des incohérences, incertitudes et contradictions
pourtant si structurelles au sein des institutions de
développement, et ne prend pas en compte les transfor-
mations incessantes des stratégies ou des politiques (ainsi
dans les années 1990 les approches dites « participatives »
ou bottom-up se sont généralisées, et sont loin d’être
cantonnées dans des ONGs alternatives…).

L’approche du développement par les « déconstruction
du discours » permet de se livrer sans risques à des
énoncés catégoriques, assénés sans souci des nuances,
et sans tenir le moindre compte de contre-exemples
éventuels… On ne prend dans les « discours » que ce qui
arrange la thèse de l’auteur. L’amalgame est un procédé
permanent, d’autant plus facile que les termes mêmes de
« discours » ou de « narratif » sont vagues et peu indexés
empiriquement. Il suffit en effet de sélectionner telle
rhétorique publique, ou telle « langue de bois », pour y
trouver matière à déconstruction. Le livre d’Escobar (1995)
est un exemple évident de tels procédés, et on ne
s’étonnera pas qu’il nous parle sans cesse de « régimes
discursifs », de « formations discursives », de « langage du
développement », d’« analyse discursive », de « régimes
de représentation », de « champ discursif », de « discours
du développement »… Les références incessantes à Saïd
et Foucault (et parfois à Derrida) sont d’ailleurs une des
pierres de touche de l’entreprise déconstructionniste, 
à propos du développement14 comme ailleurs15. 
Le développement serait fondamentalement une création
occidentale perverse (l’Occident a « fabriqué » le Tiers
Monde comme il a « fabriqué » l’orientalisme) destinée à
asservir les peuples, à détruire leurs savoirs et leurs savoir-
faire, à les empêcher de prendre leur destin en mains…16

10 Nombre de cadres du développement ne se reconnaîtraient pas dans cette « opinion largement répandue » (« common assumption »)
que leur prêtent Marcussen & Arnfred (1998 :1) : « toute intervention planifié est supposée opérer dans un environnement homogène,
sans conflits, et parfaitement prévisible, plutôt que d’établir des arènes de compétition, conflits et luttes » (« planned intervention is
expected to operate in homogenous, conflict-free and perfectly predictable environments, rather than as establishing arenas of
competition, conflict and struggle ».) D’ailleurs, beaucoup d’institutions de développement commandent désormais des études à des
socio-anthropologues ayant une « approche centrée sur l’enchevêtrement des logiques sociales » (cf. ci-dessous), justement parce
qu’ils considèrent les projets de développement comme « établissant des arènes de compétition, conflits et luttes ».

11 Ainsi, dans un texte récent, Escobar assimile « l’anthropologie du développement » au seul post-structuralisme (illustré, selon lui, par
Crush, Ferguson ou lui-même) auquel il assigne pour but de « déstabiliser les fondements mêmes sur lesquels le développement
s’est constitué, pour modifier l’ordre social qui régit le processus de production du langage » (Escobar, 1997 : 546).

12 Escobar, 1984, 1991, 1995, 1997 ; Ferguson, 1990 ; Roe, 1991, 1995 ; Sachs, 1992 ; Hobart, 1993 ; Crush, 1995 ; Moore &
Schmitz, 1995 ; Gardner & Lewis, 1996 ; Rahnema & Bawtrey, 1997 ; Marcussen & Arnfred, 1998 ; Mills, 1999 ; Fairhead, 2000.

13 “There is a tendancy, illustrated for example, by Hobart, Escobar and to a lesser degree Ferguson, to see development as a
monolithic enterprise, heavilly controlled from the top, convinced of the superiority of its own wisdom and impervious to local
knowledge, or indeed common sense experience, a single gaze or voice which is all-powerful and beyond influence”.

14 Cf. Escobar, 1984, 1997.
15 Reconnaître le rôle pionnier et souvent stimulant de Foucault, ou, à sa suite, de Saïd ne signifie pas nécessairement transformer

leurs oeuvres en paroles d’Evangile et adopter une attitude incantatoire à leur égard, oubliant toute analyse critique…
16 Cf. également Fairhead (2000), ou Arnfred (1998: 77).
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Certes il y a du pouvoir caché (et parfois ouvertement
présent) derrière l’aide, certes le développement s’est
constitué dans un contexte de guerre froide propice à
toutes les hypocrisies, certes la dépendance envers les
subsides du Nord est bien réelle, certes la morgue des
experts occidentaux comme leur méconnaissance
du terrain n’ont pas fini d’exaspérer les cadres africains :
mais ceux-ci sont également experts en double langage ;
les manoeuvres, les intrigues, les luttes d’influences, les
accaparements, les rhétoriques et les manipulations
viennent de tous les côtés ; les acteurs du Sud comme
ceux du Nord sont en quête de pouvoirs et d’avantages ;
et tous disposent de marges de manœuvres sans jamais
être réduits à n’être simplement que les agents ou les
victimes d’un système totalitaire. On peut par exemple
remarquer que la « dissuasion du faible au fort » se
manifeste de façon fort visible dans le monde du
développement, au niveau des gouvernements comme
au niveau des paysans…

Cependant il serait injuste de mettre toutes les analyses
du « discours du développement » dans le même sac. Il
y a de nombreuses nuances, dont certaines sont de
taille. Si Escobar en est certainement la figure la plus
radicale et la plus idéologique, Ferguson en représente
une version atténuée, et surtout mieux documentée
empiriquement, ne serait-ce que parce qu’il a fait une
solide « étude de cas » sur un projet canadien soutenu
par la Banque Mondiale au Lesotho (Ferguson, 1990).
En fait il y a deux parties dans l’œuvre de Ferguson : 
d’un côté il a mené une véritable enquête de terrain, à
divers égards exemplaire, sur une opération de
développement particulière, et s’est intéressé, bien au-
delà des « discours », aux « dérives » du projet et aux
relations locales de pouvoir (cet aspect là rejoint donc
souvent ce que nous appelons « l’approche centrée sur
l’enchevêtrement des logiques sociales », cf. ci-
dessous) ; de l’autre côté, il reprend volontiers le jargon
déconstructionniste et en utilise les amalgames « anti-
développement »17. 

D’autres travaux également succombent rhétori-
quement à l’idéologie post-moderne, tout en
développant par ailleurs des analyses qui ne relèvent
pas directement de ce courant, ou qui s’en distancient
ici ou là. On remarquera par exemple les précautions
de Gardner et Lewis, dans leur bilan général de
l’anthropologie du développement18, qui, d’un côté,
saluent avec égards les acquis, selon eux, des
courants post-modernes, critiques, déconstruc-
tionnistes, et s’en revendiquent, mais évoquent aussi,
d’un autre côté, certaines limites de cette approche :
« Les institutions de développement, les projets de
développement, les agents de développement et les
politiques de développement sont autant d’entités
objectives. Nous ne pouvons pas les repousser dans
la non-existence, sous prétexte qu’il s’agit de
constructions sociales, aussi critiquables que soient
les prémisses sur lesquelles elles reposent » (Gardner
& Lewis, 1996 : 2)19. De même, « le discours du
développement est plus fluide et influençable que
beaucoup d’analyses ne le reconnaissent » (id. : 75)20.
Ils entendent réformer le développement de l’intérieur,
en promouvant un développement « alternatif », et en
« faisant tomber les barrières entre « développeurs » et
« développés » (id: x)21. De fait, ils associent à
l’approche déconstructionniste une approche qu’on
pourrait appeler « populiste » (cf. ci-dessous).

Populisme, anthropologie et développement
Hobart (1993), dans l’introduction au livre qu’il a dirigé,
mêle étroitement déconstructionnisme et populisme:
« Les relations entre les « développeurs » et les
« développés » sont construites sur la base des catégories
et des savoirs des « développeurs ». La dimension
épistémologique de tels processus, et leurs liens avec les
phénomènes de pouvoir, sont souvent masqués par les
discours sur le développement, exprimés principalement
dans les langages de l’économie, de la technique ou de la
gestion (...). Les savoirs populaires sont ignorés ou
considérés comme des obstacles au progrès rationnel »

17 Même dans des textes postérieurs à son ouvrage, Ferguson continue de procéder à de telles simplifications, qui l’amènent à
considérer comme évidente l’existence d’un « régime de développement fondé sur le savoir/pouvoir » (« knowledge/power
regime of development », Ferguson, 1994 : 150), ou à prendre à son compte les jugements outranciers et non validés
empiriquement d’Escobar : « comme Escobar l’a démontré, les travaux en anthropologie du développement en viennent à être
de mieux en mieux ajustés aux exigences bureaucratiques des institutions de développement, aux dépens de la rigueur
intellectuelle et de la conscience réflexive et critique » (« as Escobar as argued, however, work in development anthropology
gradually came to be more and more adjusted to the bureaucratic demands of development agencies, at the expense of its
intellectual rigor and critical self-consciousness » ; ibid.: 164).

18 Ce bilan est basé uniquement sur la littérature anglophone, comme c’est le cas d’ailleurs des autres bilans venant d’Angleterre
ou des États-Unis (Bennett, 1988 ; Booth, 1994 ; Grillo & Stirrat, 1997)…

19 «Development agencies (…), plans, workers and policies are all objective entities. We cannot simply will them into non-existence
by insisting that they are constructs, how questionnable the premisses on which they rest may be».

20 «Development discourse is more fluid and liable to change than many analyses allow».
21 «Breaking down the barriers which exist berween the ‘developers’ and the ‘developed’».
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(Hobart 1993: 2)22. Il se réclame simultanément de
Foucault et Bourdieu, du post-structuralisme et du post-
modernisme (id : 17), et fait le procès du développement
tout en en entendant réhabiliter les savoirs locaux. 
Si Hobart oppose radicalement « savoir occidental » et
« savoir local » « en général », par contre divers articles de
son ouvrage (Richards, van Beek, Cohen) fournissent une
analyse beaucoup plus subtile de savoirs locaux concrets.

On voit là qu’une posture populiste, prenant la défense
des « savoirs indigènes » ou invitant à les étudier
attentivement, peut recouvrir des attitudes scientifiques
très variées, tantôt plus « idéologiques » (comme le
déconstructionnisme post-moderne), tantôt plus
« méthodologiques » (comme la description documen-
tée d’un domaine de savoir local particulier).

On peut en effet distinguer un « populisme idéologique »,
avec lequel il conviendrait de rompre (illustré par
l’ouvrage classique de Chambers 1990/1983), et un
« populisme méthodologique », nécessaire à l’inves-
tigation anthropologique23. Le populisme idéologique
peint la réalité aux couleurs de ses désirs, et a une vision
enchantée des savoirs populaires24. Le populisme
méthodologique, lui, considère que les groupes ou
acteurs sociaux « d’en bas » ont des connaissances et
des stratégies qu’il convient d’explorer, mais sans se
prononcer sur leur valeur ou leur validité25. Le premier est
un « biais » qui handicape la démarche scientifique, le
second est au contraire un facteur positif qui ouvre de
nouveaux domaines à l’investigation. Le problème est
bien sûr que, souvent, les deux sont mêlés, chez un
même auteur, voire dans un même texte, mais il nous
semble que leur distinction, aussi difficile soit-elle parfois
à faire, reste nécessaire, et fournit des critères
d’interprétation pertinents, comme en témoignent divers
ouvrages parus ces dernières années, autour des savoirs
locaux, ou des capacités des acteurs « d’en bas », à
l’image du livre de Hobart. On voit à leur lecture qu’on
peut à la fois se laisser aller au populisme idéologique,
en idéalisant systématiquement les capacités du peuple,
que ce soit en son autonomie, ou en ses résistances, et

à la fois obtenir parfois des résultats innovants grâce au
populisme méthodologique, qui se donne pour
contrainte de décrire l’agencéité (agency) et les
ressources pragmatiques et cognitives de tout acteur,
aussi apparemment dominé ou démuni soit-il.

Il y a quelques années, Chambers a participé à un nouvel
ouvrage largement inspiré de ses positions antérieures
(Chambers, Pacey & Thrupp, 1989). Celui-ci, tout en
insistant sur l’agencéité des acteurs d’en bas et leurs
capacités d’innovation (point de vue qu’on pourrait à
première vue qualifier de populisme méthodologique),
reste largement dominé par la valorisation et l’enjoli-
vement systématiques de cette agencéité et de ces
capacités (autrement dit par ce qui est surtout du
populisme idéologique). C’est ce populisme idéologique
qui légitime les méthodes « participatives » de recherche
rapide (“participatory rural appraisal”, PRA), censées être
inspirées par l’anthropologie, et fondées sur diverses
techniques d’animation, développées par Chambers et
ses disciples, qui ont pour objectif – que nous estimons
être illusoire et naïf, voire démagogique – de promouvoir
une recherche sur les paysans qui soit menée par les
paysans eux-mêmes, et dont les chercheurs ne seraient
que les facilitateurs26. Le populisme idéologique s’appuie
sur l’opposition, par lui proclamée, entre une recherche
classique « extractive » et une recherche alternative
« participative ». Or cette opposition ignore que le socio-
anthropologue combine toujours au niveau de l’enquête
le recueil minutieux des points de vue et des stratégies
des acteurs (démarche par définition « participative ») et
l’analyse distanciée de leurs contradictions et de leurs
contextes (démarche par définition « extractive »),
comme il associe au niveau du produit final des
publications scientifiques (démarche « extractive ») et
des restitutions aux acteurs locaux (démarche
« participative »)...

Deux ouvrages plus récents semblent par contre mêler
populisme méthodologique et populisme idéologique,
de façon relativement complexe en ce qui concerne le
second27.

22 “The relationship of the developers and “those-to-be-developped” is constituted by the developers “knowledge and categories
(…) The epistemological and power aspects of such processes are often obscured by discourses on development being couched
predominantly in the idioms of economics, technology and management (…) Knowledges of the peoples being developed are
ignored or treated as mere obstacles to rational progress».

23 Pour une explicitation de cette opposition et d’autres du même type, cf. Olivier de Sardan, 2001.
24 On trouvera dans la stratégie des soins de santé primaire issue d’Alma Ata et la réhabilitation des « tradipraticiens » et autres

« traditional birth attendants » une mise en pratique du populisme idéologique dans le champ du développement.
25 Ainsi les savoirs des tradipraticiens et autres traditional birth attendants peuvent parfaitement être inefficaces ou nocifs d’un

point de vue clinique, mais n’en méritent pas moins d’être documentés d’un point de vue anthropologique.
26 Cf. Chambers 1991 ; 1994. Pour des analyses critiques de ces méthodes cf. Fall & Lericollais, 1992 ; Mosse, 1994 ; Bierschenk

& Olivier de Sardan, 1997a; Lavigne Delville, Sellamna & Mathieu, 2000 (cf. également Horowitz, 1986).
27 On pourrait y ajouter aussi celui de Darré (1997).
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Scoones and Thompson (1999), dans leur introduction,
sont revenus récemment sur l’ouvrage de Chambers,
Pacey & Thrupp, en mêlant curieusement l’hommage et
les réserves. Tout en se réclamant de Chambers (qui a lui-
même écrit l’avant-propos), ils n’hésitent pas à prendre
leurs distances en évoquant la « perspective populiste »
de « Farmers first », et en insistant sur la nécessité de la
dépasser, par exemple en remplaçant la dichotomie
réductrice « acteurs locaux vs intervenants extérieurs » par
une analyse de la diversité et de la complexité des acteurs
en confrontation, ou en contestant l’opposition systé-
matique entre les expérimentations paysannes et les
enquêtes scientifiques… Après une phase de dévalori-
sation des savoirs populaires (liée aux théories de la
modernisation), puis une phase de revalorisation
« populiste », Scoones et Thompson estiment à juste titre
que nous sommes dans une troisième phase des rapports
entre recherche et développement, celle qui s’intéresse
aux interactions complexes et non unifiées, aux conflits et
négociations, aux processus transactionnels (ce qui rejoint
la troisième approche présentée ci-dessous). 

De son côté, Scott, à qui l’on doit la conceptualisation
ancienne et féconde des “every day peasant resistances”
(Scott, 1985), et qui avait développé depuis (Scott, 1990)
un point de vue de plus en plus « resistance-centered »,
où l’on pourrait voir une forme particulière de populisme
(l’exaltation systématique de tout ce qui peut apparaître de
près ou de loin comme une « résistance » du peuple ; 
cf. Olivier de Sardan, 2001a)28, est revenu récemment
(Scott, 1998) sur un éloge du savoir pratique (practical
knowledge), à savoir la metis grecque (cf. l’ouvrage
classique de Détienne et Vernant, 1974). Cette metis,
toujours enchassée (embedded) dans un contexte local,
structurerait fondamentalement les pratiques populaires à
travers le monde. C’est parce que les grands schémas
centralisés et planifiés de transformation sociale
(urbanistiques, révolutionnaires, développementistes…)
ne la prennent pas en compte qu’ils échouent toujours.
Scott plaide une cause : « à travers ce livre, je plaide pour
le rôle fondamental du savoir pratique, des processus
informels et de l’improvisation, qui ne sont que l’envers de
l’impossibilité de tout prévoir » (Scott, 1998 : 6)29. Si parfois

Scott tombe dans les outrances simplificatrices typiques
de la fusion entre déconstructionnisme et populisme
idéologique (« une certaine vision de la science, de la
modernité et du développement a structuré avec tant de
succès le discours dominant que toutes les autres formes
de savoirs ont été considérées comme des traditions
retardataires et statiques, comme des racontars de
grands-mères et des superstitions », ibid.: 33130), son
travail est aussi porteur de populisme méthodologique,
puisqu’il invite à décrire et analyser les multiples processus
de « détournement » et d’ « informalisation », qui caracté-
risent effectivement les réactions des populations face aux
projets de développement, et sont à l’origine des
considérables « dérives » ou « écarts » entre les projets
des planificateurs et les réalités locales31.

De ce fait, le populisme en anthropologie du dévelop-
pement prend des couleurs très variées : 
• il est plutôt « méthodologique » et empirique chez

ceux qui s’attachent à des formes concrètes de
savoirs techniques populaires comme Richards

• il est nettement « idéologique » et parfois mêlé de
déconstructionnisme chez ceux qui valorisent
systématiquement les savoirs indigènes contre les
savoirs scientifiques comme Hobart, et devient très
sommaire et très « appliqué » avec les « enquêtes
rurales participatives » (« participatory rural apprai-
sal ») promues par Chambers, qui, du fait de la
généralisation des projets de développement
« participatifs », prennent une part grandissante sur le
marché des « études rapides »

En fait, c’est du côté des analyses empiriques de terrain
menées par certains anthropologues que l’on trouvera les
meilleures illustrations d’une mise en œuvre du populisme
méthodologique, avec une minimisation des biais dus au
populisme idéologique. Richards (1993), par exemple,
rompt lui aussi avec la conception des savoirs agrono-
miques populaires comme « stocks de connaissance » et
montre comment il s’agit essentiellement d’adaptations
contingentes et approximatives, reposant sur des
« compétences pragmatiques » (« performance skills »).

28 Cooper & Packard (1997 : 34) englobent dans une même critique Scott et les “subaltern studies” indiennes (cf. Guha & Spivak,
1988), en ce que « l’autonomie des « subalternes » et le « scénario caché » du discours des subalternes est excessivement
séparée du discours colonial » (“the autonomy of the “subaltern” or the “hidden transcript” of subaltern discourse is starkly
separated from colonial discourse”).

29 “Throughout the book, I make the case for the indispensable role of practical knowledge, informal processes, and improvisation,
the face of unpredictability”.

30 “A certain understanding of science, modernity and development has so successfully structured the dominant discourse that all
other kinds of knowledge are regarded as backward, static traditions, as old wives’tales and superstitions”.

31 Ce constat de l’inéluctabilité des « dérives » dans les projets de développement, qui ne sont pas seulement dues aux « réactions
populaires » sur lesquelles insiste Scott, mais aussi aux incohérences propres aux institutions de développement, et aux stratégies
diverses de leurs acteurs et interlocuteurs, a été fait depuis longtemps par Hirschman, 1967 (cf. Jacob, 2000 : 226-27 ; Bennett,
1988 : 16-17) ; cf. aussi Olivier de Sardan, 1995, et Cernea, 1991 : 6.
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• il apparaît comme un combiné complexe de
populisme méthodologique et de populisme
idéologique chez des auteurs théoriciens originaux
comme Darré ou Scott.

L’approche par l’enchevêtrement
des logiques sociales
Au lieu de se focaliser exclusivement sur les savoirs
populaires, comme dans l’approche populiste, au lieu de
dénoncer la configuration développementiste et son
discours, comme dans l’approche déconstructionniste,
l’approche centrée sur l’analyse de l’imbrication des
logiques sociales étudie les relations entre ces deux
univers, ou plutôt entre des segments concrets de l’un
et de l’autre, et donc prend leur rencontre comme objet
d’enquêtes empiriques32.

On pourrait à ce propos parler d’un interactionnisme
méthodologique (opposé à l’interactionnisme idéolo-
gique), comme nous avons parlé d’un déconstruc-
tionnisme méthodologique (opposé au déconstruction-
nisme idéologique) et d’un populisme méthodologique
(opposé au populisme idéologique). Si l’interactionnisme
en sciences sociales remonte loin (cf. l’école de Chicago
en sociologie, l’interactionnisme symbolique de Blumer,
ou Goffman…), l’interactionnisme méthodologique
désignera ici les analyses qui prennent les interactions
sociales comme une « entrée » empirique privilégiée tout
en se refusant à en faire un objet en soi, autrement dit sans
s’y limiter ou s’y emprisonner. L’interactionnisme (nous
dirions « idéologique ») s’est souvent enfermé dans les
situations d’interaction et la quête d’une grammaire
formelle de ces interactions (les travaux d’orientation
ethno-méthodologique illustrent bien ces pièges).
L’ensemble des travaux que l’on regroupera ici sous
l’appellation de « approche par l’enchevêtrement des
logiques sociales », et qui sont en fait assez variés, ont tous
pour propriété de n’avoir aucun fétichisme de l’interaction,
mais de s’en servir comme analyseur commode de
phénomènes de plus grande ampleur, en variant les
échelles. L’interaction est donc traitée comme l’est

classiquement l’« étude de cas » : ce sont des « entrées »
fécondes dans la réalité sociale, des moyens de déchiffrer
à la fois les stratégies des acteurs et les contraintes des
contextes, d’accéder aux pratiques comme aux repré-
sentations, de repérer des phénomènes de conjoncture et
des phénomènes de structure. 

En anthropologie plus précisément, une telle approche a
l’intérêt de rompre avec l’idéologie culturaliste dominante
dans la discipline et de souligner le caractère transac-
tionnel de beaucoup de consensus et de normes (qui sont
négociés, au moins informellement ou de façon latente).
Elle est encore plus pertinente en matière de socio-
anthropologie du développement, dans la mesure où les
faits sociaux de développement ont la particularité de
produire de très nombreuses interactions, et, de plus, des
interactions entre des acteurs appartenant à des univers
sociaux très variés, relevant de statuts différents, dotés de
ressources hétérogènes, et poursuivant des stratégies
distinctes… D’où l’usage de la métaphore de l’« arène »33.
Cette perspective d’une diversité de logiques sociales
s’imbriquant et interagissant a été développée, en ce qui
concerne l’anthropologie du développement, par deux
pôles, de façon indépendante : un pôle surtout anglo-
phone, autour de Norman Long, aux Pays-Bas34; un pôle
surtout francophone, autour de l’APAD35.

Norman Long et l’anthropologie
du développement rural
La position originale de N. Long mérite quelques
précisions. Pionnier en son domaine, héritier de l’école de
Manchester, il développe depuis plus de vingt ans une
« école » d’anthropologie du développement, à partir de
l’Université agronomique de Wageningen, où se recrutent
ses disciples et collaborateurs (cf. en particulier les trois
ouvrages collectifs qui explicitent et illustrent cette
perspective : Long, 1989, Long & Long 1992, Arce & Long,
2000). Son orientation est pour une bonne part centrée sur
les interfaces entre mondes sociaux différents, mais lui-
même la définit comme « centrée sur l’acteur » (« actor-
oriented »), ce terme devenant le label de son « école »36.

32 Mais on trouvera bien sûr, à l’intérieur de cette perspective, aussi bien des éléments de déconstruction des stéréotypes sur le
développement, que des analyses relevant du populisme méthodologique.

33 Cf. Bierschenk, 1988 ; Crehan & von Oppen, 1988 ; Bierschenk & Olivier de Sardan, 1997a ; Dartigues, 1997.
34 Mais pas seulement : d’autres auteurs adoptent un point de vue proche : cf. Bennett & Bowen, 1988; Booth, 1994 ; Gould, 1997.
35 Association euro-africaine pour l’anthropologie du changement social et du développement (apad@ehess.cnrs-mrs.fr) ; cf. les 18

Bulletins de l’APAD parus à ce jour (cf. également les 48 Working Papers on African Societies parus à ce jour, chez Das Arabische
Buch, Berlin). On notera que les travaux de l’APAD concernent essentiellement l’Afrique francophone, ce qui évidemment à la
fois limite la portée des résultats, mais aussi en garantit mieux l’ancrage empirique.

36 Il ne s’agit pas pour autant d’une posture relevant de l’individualisme méthodologique, et Booth (1994 : 19) a raison d’écrire que
« les études centrées sur l’acteur peuvent considérablement éclairer les micro-soubassements des macro-processus. Comme
Norman Long l’a montré, l’utilisation d’études de micro-actions pour éclairer des structures n’implique pas des postulats
radicalement individualistes ou réductionnistes » (the actor’s studies “may illuminate the micro-foundations of macro-processes.
As Norman Long as argued (1989: 226-31) the use of micro-action studies to illuminate structures does not imply radically
individualist or reductionnist assumptions”).
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Long et les siens parleront ainsi, à propos de leurs propres
travaux, d’un « paradigme de l’acteur » (« actor-oriented
paradigm », Long, & Long, 1992 ; Long & van der Ploeg,
1994), ou d’une « perspective centrée sur l’acteur »
(« actor-oriented perspective », Arce & Long, 2000), qui
renouvelleraient les approches habituelles du dévelop-
pement : selon eux, leur paradigme a été « repris avec
enthousiasme dans divers champs de recherche
appliquée, tels que la vulgarisation agricole et les études en
communication, les enquêtes rurales participatives, et les
analyses d’enjeux »37 (Arce & Long, 2000 : 27). « Les
concepts fondamentaux de l’approche centrée sur l’acteur
sont « l’agencéité » 38, la notion d’acteur social, l’existence
de réalités multiples et d’arènes où divers types de
« mondes de vie » et de discours se confrontent, l’idée de
rencontres à l’interface, en termes de discontinuités
d’intérêts, de valeurs, de savoirs et de pouvoir, et enfin
l’hétérogénéité structurale » 39 (Long & van der Ploeg, 1994 :
82 ; cf. une présentation parmi d’autres de ces concepts in
Long, 2000).

Cependant, on peut émettre une réserve relative au
caractère « clos » et répétitif du système longuien. Dès le
milieu des années 1980, les principaux concepts de Long
sont en place (ceux qui ont été énumérés ci-dessus), et on
les retrouve, sans guère de modifications, repris,
commentés et paraphrasés durant quinze années
d’ouvrages et d’articles, par Long lui-même ou par ses
disciples. Ce système interprétatif, qui se situe à un niveau
d’abstraction élevé (cf. les « guiding concepts » énumérés
ci-dessus), devient peu à peu auto-suffisant, tournant en
cercle fermé, et les études empiriques semblent servir
parfois plus à l’illustrer ou à le légitimer qu’à produire des
interprétations locales ou régionales innovantes ou à

défricher des chantiers inédits. Sans doute l’enfermement
dans le développement rural n’aide pas au renou-
vellement : les types d’interactions possibles entre agents
de développement et paysans sont à travers le monde en
nombre relativement limité, et ne poussent plus le
chercheur à l’innovation interprétative « issue du terrain »
(grounded), une fois découvert le confort du système
conceptuel longuien. Celui-ci reste toutefois une pierre de
touche en anthropologie du développement.

Les travaux autour de l’APAD (Association euro-
africaine pour l’anthropologie du changement social
et du développement)
L’approche sur l’imbrication des logiques sociales s’est
développée au cours des années 1980 à la fois dans le
prolongement de et en rupture avec une tradition
théorique française marquée longtemps par le marxisme
structuraliste et le marxisme populiste (à laquelle nous-
même avons participé), mais aussi influencée par
Balandier, qui a diffusé en France les travaux de l’école
de Manchester. Elle est liée, de multiples façons, à la
constitution de l’APAD, sans s’y réduire. Certains textes
restent plutôt théoriques ou programmatiques, souvent
en procédant en même temps à des « états de la
question » (cf. Elwert & Bierschenk, 1988 ; Chauveau,
1994, 2000a ; Olivier de Sardan, 1995).

Un pas de plus a été accompli ces dernières années
avec la publication de divers travaux, sur l’Afrique
francophone, d’auteurs africains et européens, qui ont
tous le mérite de « pratiquer » l’analyse de l’enchevê-
trement des logiques sociales, autrement dit d’en
proposer des résultats empiriques, sur des sujets variés,
concernant tous de près ou de loin les interactions entre
une grande diversité d’acteurs dans des domaines où
interviennent des institutions de développement.
L’intéressant dans cette floraison d’ouvrages est sans
doute qu’ils ne proposent pas d’orthodoxie particulière,
ils ne déclinent pas un système théorique unique ou
fermé, mais ils adoptent tous une posture méthodo-
logique relativement proche, permettant de produire des
interprétations nouvelles, « proches du terrain »,
méfiantes envers les idéologies (scientifiques comme
développementistes), et soucieuses d’appréhender les
faits de développement dans leur complexité, qui est
grande. C’est cette quête empirique de la complexité qui
caractérise peut-être le mieux ce courant proche de

De nombreux travaux monographiques de qualité, issus
de Wageningen, déclinent ces concepts dans des
contextes empiriques variés (cf. entre autres Arce, 1993;
Mongbo, 1995 ; Breusers, 1999). On ne voit guère
d’objections théoriques à formuler à l’orientation
« longuienne » : elle relève d’une anthropologie dynami-
que, non culturaliste, orientée vers l’enquête, qui utilise à
bon escient les études de cas, et s’intéresse avec raison
aux conflits, aux négociations, aux discordances, aux
malentendus. À cet égard, nous proposons nous-même
une perspective largement complémentaire.

37 “Enthusiastically taken up in applied fields such as agricultural extension and communication studies, participatory rural appraisal
(PRA) and stake-holder analyses”.

38 Le terme « agency », hérité de Giddens, ne semble pas autrement traduisible en français : il évoque « la capacité d’action propre
des acteurs ».

39 The “guiding concepts of actor oriented approach” are “agency and social actors, the notion of multiple realities and arenas where
different life-worlds and discourses meet, the idea of interface encounters in terms of dicontinuities of interest, values, knowledge
and power, and structured heterogeneity”.
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l’APAD, et qui l’oppose nettement à une grande partie
des travaux de déconstruction des discours, et aux
approches populistes de type idéologique.

On a ainsi désormais à notre disposition dans le domaine
africain des analyses fraîches et innovantes sur une série
de thèmes particuliers : les associations paysannes (leurs
clivages internes, les stratégies de leurs animateurs, les
négociations avec les institutions de développement)40 ;
les actions de santé publique (les dysfonctionnements
systémiques des structures de santé modernes)41 ; les
rapports entre pouvoirs locaux et développement (y inclus
les interventions locales de l’État et la décentralisation)42 ;
les problèmes fonciers (la multiplicité des enjeux et des
procédures qu’ils mobilisent)43; les courtiers locaux du
développement (les formes de captation et de
redistribution de la « rente du développement »)44…

Ces travaux ne constituent pas seulement un corpus
d’analyses concrètes sur les imbrications entre logiques
sociales variées, ils portent aussi sur de nouveaux objets,
et « sortent » en partie du seul développement (et du seul
développement rural) pour défricher des domaines où les
opérations et politiques de développement sont en
chevauchement (straddling) avec les pratiques politiques,
économiques ou administratives locales courantes en
Afrique. Il est en effet de plus en plus difficile d’isoler, en
termes d’interactions, ce qui relève de la seule
« configuration développementiste » et ce qui relève de l’
« État au quotidien » ou de la société dite « civile ». 
De ce point de vue, la socio-anthropologie du
développement devient de plus en plus indissociable
d’une socio-anthropologie du changement social en
Afrique, qui inclut certes les faits sociaux de
développement mais va aussi largement au-delà.

Une autre caractéristique de ces travaux est d’être
menés souvent dans une perspective comparative
systématique45, et ainsi d’échapper à ce risque d’une

accumulation sans fin de monographies purement
locales qui menace habituellement les travaux
anthropologiques (cf. Bowen, 1988 ; Booth, 1994).
Même lorsque les études de cas sont menées au niveau
d’un seul village, d’une seule région ou d’une seule ville,
ce qui reste parfois nécessaire, une grande attention est
portée aux ressources extra-locales des acteurs locaux,
ou à l’intervention d’acteurs extérieurs sur l’arène locale,
ce qui permet de déboucher sur l’analyse de logiques
d’action transversales et des échelles plus vastes.

De nombreux nouveaux chantiers collectifs, non encore
achevés, ont été ouverts dans cette perspective : la
corruption (cf. Politique Africaine, n° 83), la
décentralisation (cf. Bulletins de l’APAD n° 14, 15 et 16),
les professions de santé (cf. Bulletin de l’APAD n° 17), le
courtage et l’intermédiation (cf. Bulletins de l’APAD n° 11
et 12), et, bientôt, les cultures professionnelles et
administratives, l’État local, les services publics, l’État au
quotidien46... Il ne s’agit pas, avec une telle évolution, de
renoncer à prendre le développement comme objet,
mais bien de l’intégrer comme une composante parmi
d’autres d’une modernité africaine étudiée avec une
grande méticulosité empirique. C’est peut-être cet
élargissement et cette variété des thèmes d’enquête,
combinée à une souplesse des interprétations (cf. la
notion de « théorie enracinée dans le terrain » 
- « grounded theory » - de Glaser et Strauss, 1973), qui
distingue ce courant des travaux par ailleurs assez
proches de l’ « école Long ».

Conclusion
L’anthropologie du développement aujourd’hui est donc
en fait très diverse, et recouvre des postures épisté-
mologiques et scientifiques parfois antagonistes. 
Entre d’un côté les auteurs « post-modernes » et radicaux
dénonçant le système même du développement, que ce
soit à travers son discours ou sa négation des savoirs
indigènes, et de l’autre les anthropologues « appliqués »

40 Cf. Blundo, 1992, pour le Sénégal ; Gould, 1997 pour la Tanzanie ; Laurent, 1993 pour le Burkina Faso ; Jacob & Lavigne Delville,
1994, pour l’Afrique de l’Ouest.

41 Cf. Berche, 1998, pour le Mali ; Jaffré, 1999, et Olivier de Sardan, 2001b, pour l’Afrique de l’Ouest.
42 Cf. Bierschenk & Olivier de Sardan, 1998, Bako Arifari, 1995, 1999 ; Bako-Arifari & Le Meur, 2001, pour le Bénin ; Blundo, 1991,

1998, pour le Sénégal ; Bierschenk & Olivier de Sardan, 1997b, pour la Centrafrique ; Fay, 2000, Bouju, 2000, pour le Mali ;
Ouedraogo, 1997, Laurent, 1995, 1997 pour le Burkina Faso ; Olivier de Sardan, 1999, Olivier de Sardan & Dagobi, 2000, pour
le Niger.

43 Cf. Lund, 1998, pour le Niger ; Bouju, 1991, Laurent & Mathieu, 1994 pour le Burkina; Blundo, 1996, pour le Sénégal ; Chauveau,
2000, pour la Côte d’Ivoire ; Lavigne Delville, Bouju, & Le Roy, 2000, pour l’Afrique de l’Ouest.

44 Cf. Blundo, 1995 pour le Sénégal ; Bierschenk, Chauveau & Olivier de Sardan, 1999, pour l’Afrique de l’Ouest.
45 Le comparatisme « qualitatif » rigoureux (de proximité, et non de commodité) implique une recherche de terrain multi-sites et des

aménagements méthodologiques (cf. le canevas de recherche collective proposé par Bierschenk & Olivier de Sardan, 1997a, qui
a servi de cadre à plusieurs des travaux cités ci-dessus ; cf. dans un autre registre les annexes méthodologiques de Long, in
Long, 1989).

46 Thème du prochain colloque de l’APAD à Leyden, en mai 2002.
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qui vont au pas de course d’expertises technocratiques en
RRA populistes, il y a apparemment peu en commun,
même si l’on trouve parfois des alliances ou des
combinaisons surprenantes entre ces deux extrêmes. 

Cependant, la multiplication des études empiriques, la
diversification des pratiques de développement, et la fin des
grands systèmes explicatifs fonctionnalistes ou struc-
turalistes ont certainement ouvert de nouveaux espaces de
recherche et d’interprétation, dont ont profité les travaux
regroupés ici sous l’appellation d’approche par l’enchevê-
trement des logiques sociales, mais aussi d’autres encore,
issus de disciplines voisines (on pense à l’histoire économi-
que, avec S. Berry, 1993, ou à l’économie politique, avec
Bates, 1988), avec lesquels des complémentarités
s’esquissent (en particulier en termes de combinaisons
d’échelles). En fait, l’approche par l’enchevêtrement des
logiques sociales, qui privilégie, en socio-anthropologie,
pour des raisons méthodologiques, le niveau « micro-
politique » a tout à gagner à collaborer avec des entreprises
scientifiques complémentaires adoptant des perspectives
plus panoptiques et « macro » (comme le néo-
institutionnalisme en économie : cf. Colin 1990).

On peut admettre avec Bennett que l’anthropologie du
développement (du moins l’approche par l’enche-
vêtrement des logiques sociales que nous défendons ici)
a désormais rompu avec une vision traditionaliste des
sociétés (elle a incorporé l’analyse des « stratégies
paysannes », cf. Chauveau, 2000a), comme avec un
« romantisme égalitaire » (« romantic egalitarianism »), et
qu’elle se caractérise par « une reconnaissance de
l’adaptation comme étant le processus comportemental
décisif en matière de changement social » 47 (l’adaptation
remplace ainsi la « culture »), et par une prise en compte
des « aspects manipulateurs et « débrouillards » du
comportement » 48 (Bennett, 1988 :19-21), que ce soit
d’un point de vue offensif ou défensif49. Cette évolution
permet une plus grande collaboration avec les disciplines
cousines que le « culturalisme » classique.

Les faits sociaux de développement sont désormais pris
en compte et intégrés dans des analyses concrètes qui
portent aussi et simultanément sur les formes locales de
gouvernance, sur les stratégies de captation et de
pouvoir, sur les réseaux sociaux proches et lointains, sur
les « appareils d’état », sur les normes professionnelles
pratiques. Ces analyses sont transversales aux
découpages habituels : on y transforme les ressources
économiques en ressources sociales et vice-versa, on
retrouve dans le domaine de la santé des processus

analogues à ceux qui interviennent dans le dévelop-
pement rural ou la justice, on circule sans cesse de la ville
à la campagne, ou des administrateurs aux administrés,
on ne distingue plus ce qui relève d’une aide externe et
d’un développement « endogène ».
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1. Introduction

[Javier Herrera]
Nous aimerions vous proposer un petit exercice
d’enquêtes statistiques. Nous allons désigner trois
d’entre vous de façon aléatoire afin qu’ils nous livrent une
définition du secteur informel.

Mai Thanh TÛ
Le secteur informel désigne les activités non déclarées
qu’une personne exerce à côté de ses activités principales.
Par exemple, une enseignante qui tiendrait une petite
boutique à côté de chez elle ; cette personne dirait qu’elle
est enseignante et non pas commerçante. Pour moi, le
secteur informel signifie les activités annexes. Je pense
que la recherche du secteur informel permet de mesurer
les emplois, d’évaluer la restructuration des emplois ainsi
que les revenus des ménages.

Tr«n Minh @t
Le secteur informel se distingue du secteur formel par la
taille et la nature des activités. La taille des activités du
secteur informel est plus modeste, les activités ne sont
pas stables.

BÔi Ph≠¨ng Mai
Pour moi, le secteur informel désigne les petites et
moyennes entreprises qui échappent au contrôle fiscal
de l’État. Les personnes qui s’emploient dans ce secteur
n’ont ni assurance ni protection sociale. La recherche du
secteur informel a pour intérêt de contribuer à améliorer
les techniques de production et les revenus des
entreprises.

[Javier Herrera]
Ces réponses regroupent trois différentes définitions du
secteur informel :
• pour Mme Tu, ce secteur est plutôt lié à l’économie

souterraine et il s’agit d’activités complémentaires
aux activités du travail formel ;

• pour M. Ut, la définition du secteur informel est plutôt
associée à la taille des entreprises et à la définition
que l’on trouve couramment dans la littérature ;

• enfin, pour Mme Mai et en rapport avec la couverture
sociale, l’approche de la protection du travail est
aussi une des notions récentes du secteur informel.

Je vous propose de discuter des caractéristiques du
secteur informel afin de mettre en évidence les
différences et les interactions de ces définitions.

Une première réponse à cette question est d’obtenir une
définition plus large, plus compréhensible de l’économie
vietnamienne. 

L’idée sous-jacente ici est que l’on a une définition
partielle de l’économie vietnamienne dans la mesure où

le secteur informel est mal appréhendé par les
statistiques officielles. Notre objectif est de mieux
comprendre les dynamismes du marché du travail.
Le secteur informel est un secteur de refuge où
les emplois de basse qualité sont créés lorsque
« l’économie va mal ». Est-ce dans le secteur informel
que se crée la plupart des emplois ?

La question qui se pose ensuite est de mieux comprendre
le dynamisme des entreprises : comment de petites
entreprises peuvent-elles devenir génératrices d’emplois
et de valeur ajoutée ; comment peuvent-elles atteindre des
revenus satisfaisants pour les travailleurs ?

On s’intéresse aussi aux difficultés que rencontrent ces
petites entreprises pour se développer et aux problèmes
liés aux interactions avec le reste de l’économie.
Quelles sont les interactions entre le secteur informel et le
secteur formel ? Quelles sont les interactions productives
entre le secteur informel et le reste de l’économie ? 
En terme de politique économique, existe-t-il des
politiques de réduction de la pauvreté prenant compte du
secteur informel ?

[François Roubaud]
Javier vient de s’interroger sur les différentes pistes de
recherche et les centres d’intérêts qui sont plutôt liés à
l’économie. En recadrant sur les sciences sociales,
quelques exemples peuvent être pris : 
• d’un point de vue géographique, on peut s’interroger

sur le développement des concentrations spatiales et
des liens avec le secteur informel ;

• sur le plan de la sociologie ou de l’ethnologie, on peut
s’interroger sur les questions de classes sociales, de
formation de réseaux dans lesquels le secteur
informel peut jouer un rôle spécifique ;

• la même question se pose sur le plan de la sociologie
culturelle, l’esprit d’entreprise, l’éthique du travail.

Le secteur informel peut donc être décrit par de très
nombreuses approches et notre premier défi va être de
définir le concept de façon à ce que les thèses qui
pourraient être avancées par les uns et les autres
puissent être confrontées.

Comment étudier et mesurer le secteur informel à travers
les enquêtes ? Et surtout, en amont, une question
émerge : est-ce possible ?

Reprenons la terminologie que vous avez avancée.
On a parlé de secteur informel, d’économie informelle,
d’économie souterraine, d’économie noire, d’économie
grise, d’économie au soleil. L’idée s’est portée sur ceux
qui n’ont pas de postes fixes, qui sont dans la rue, les
ambulants. D’autres parmi vous ont fait référence à
l’économie populaire, l’économie illégale ou encore
l’économie non enregistrée.
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Si l’on essaie de faire le point, trois grandes catégories
de pensées se dégagent :
• la première approche est essentiellement basée sur

les techniques de production ; il s’agit d’un  courant
de pensée économique de type keynésien ou néo-
keynésien. L’apparition de la notion de secteur
informel est liée à cette thèse. Le terme est souligné
pour la première fois dans un rapport publié par le
Bureau International du Travail (BIT) au début des
années 70 en Afrique. Déterminer les comportements
économiques associés au secteur informel revient
aussi forcément à s’intéresser aux stratégies des
ménages, aux individus plutôt pauvres, à leurs
revenus ; bref aux stratégies de survie.
Le secteur informel se distingue principalement par
des micros ou de toutes petites entreprises très
intensives en travail. Les techniques de production
sont plutôt traditionnelles, peu élaborées. 
Sous l’angle de politiques économiques, il s’agit
d’appui au secteur informel à travers des program-
mes de formation, de facilités de crédits ou de micro-
crédits, de programmes d’articulation à travers la
sous-traitance et de programmes de développement
des emplois financés par l’État ;

• les deux autres écoles de pensées ne sont pas liées
aux techniques de production mais plutôt aux liens
entre l’État et les régulations publiques.
Concernant les liens avec l’administration publique,
il y a deux points de vue complètement opposés : un
point de vue économique plutôt libéral1 et une école
de pensée plutôt de type marxiste ou néo-marxiste.
Dans le premier cas, la logique est d’échapper à
l’État : le secteur informel échappe à l’État parce que
l’État a des réglementations, des régulations qui
empêchent les techniques privées. Quelles en sont
les caractéristiques ? Il s’agit plutôt de petites et
moyennes entreprises qui ne sont pas enregistrées
auprès de l’administration publique, qui ont des
capacités d’entrepreneurs limitées par l’État. 
Les politiques sont de type libéral, de dérégulation du
marché : moins de réglementation, plus d’activités à
entreprendre et prolifération des droits de propriété. 
Dans le second cas, les stratégies des grandes
entreprises, souvent multinationales, consistent dans
un contexte de globalisation et d’internationalisation
à réduire au maximum les coûts du travail et à baisser
le niveau de la réglementation publique et de protec-
tion sociale des travailleurs. 
Les politiques économiques préconisées sont le
renforcement de l’État providence et le dévelop-
pement de la protection et de la législation du travail
et des travailleurs.

[Javier Herrera]
Trois composantes de l’économie non enregistrée
peuvent être identifiée : le secteur informel, l’économie
souterraine et l’économie illégale. Prenons un exemple
pour chacune de ces composantes.

Dans l’approche de l’économie formelle et du secteur
informel, les interactions semblent évidentes. Dans le
cadre général du secteur informel, il s’agit de la création
de son propre emploi. L’emploi est transparent pour tous.
Dans le cadre de l’économie souterraine, l’activité n’est
pas visible de tout le monde. On peut imaginer par
exemple des activités non déclarées exercées à la maison.
Pour l’économie illégale, il s’agit d’une activité interdite et
qui se développe en dehors du regard de l’État.

- À propos de la taille des unités de production
Pour le secteur informel, il s’agit de micro-entreprises
tandis que pour l’économie souterraine, les activités se
développent de façon occulte. On peut imaginer qu’il
s’agit d’entreprises plutôt grandes. Pour l’économie
illégale, il n’est pas possible de déterminer la taille des
activités de production. 

- Quels sont les rapports à l’État ?
Les trois approches diffèrent sur la volonté ou pas de
l’entrepreneur informel d’échapper au contrôle de l’État.
Pour le secteur informel, les entrepreneurs ignorent le
cadre légal souvent par méconnaissance ; pour l’écono-
mie souterraine et l’économie illégale, il s’agit d’échapper
délibérément à ce cadre.

- Comment mesurer ces composantes ?
Pour le secteur informel, les unités de production ne
cherchent pas à avoir des activités occultes, les activités
peuvent être mesurées à partir d’enquêtes de façon
directe. Pour l’économie souterraine et l’économie
illégale, les méthodes de mesure sont en revanche
indirectes puisque les activités sont dissimulées. 

- Quelles sont ces méthodes indirectes ?
Il existe des rapports entre la demande monétaire et les
activités économiques illégales. Si la partie déclarée est
connue, il est possible par déduction de calculer de façon
indirecte la partie non déclarée. Cette approche est
développée en particulier par Christophe Tachi, chercheur
au Fonds Monétaire International (FMI). Pour mesurer
l’économie illégale, on dispose de peu d’éléments mais les
techniques de production peuvent être des solutions. 
Par exemple, dans les pays andins, la production illégale
de drogue est très importante (cocaïne). On sait que pour
produire ces drogues, l’achat d’intrants spécifiques
est nécessaire : de la connaissance des méthodes de

1 Hernando de Soto a développé, à la fin des années 80, toute une réflexion sur les régulations publiques de type libéral.



production technique pour produire un certain volume de
drogues, il est possible de déduire le volume des autres
productions d’intrants.

- À propos de la comptabilité nationale
Le secteur informel est intégré comme un sous-secteur
d’activités des ménages ; les activités de l’économie
souterraine peuvent être intégrées partiellement à partir
de l’estimation des productions des différentes branches
du secteur économique.

[François Roubaud]
Si on reprend le cas de l’Amérique latine, de la drogue
comme la cocaïne, cette production entretient une série
de petites activités qui sont, elles, légales (la construction
par exemple) ou de productions informelles à travers le
blanchiment de l’argent de la drogue.

Après avoir décrit les contours et commentés les diffé-
rentes composantes de l’économie non enregistrée,
nous allons à présent étudier différentes caractéristiques
du secteur informel. Nous présentons notamment
les recommandations internationales du Bureau Inter-
national du Travail qui permettent de circonscrire les
traits de ce secteur.

elles ont un statut juridique particulier à savoir l’absence
de personnalité juridique. Pour ces entreprises que l’on
appelle « entreprises individuelles », il n’y a pas de
distinction entre la responsabilité du propriétaire qu’est
un individu et celle des entreprises.  

Le but dans l’exercice de ces activités n’est pas
nécessairement d’échapper aux régulations publiques,
aux assurances sociales, à la demande des impôts. 
Ce n’est pas l’objectif principal, l’objectif est plutôt la
génération des revenus familiaux. 

Comment distinguer ces entreprises ? Il s’agit d’entre-
prises individuelles, donc sans personnalité juridique
spécifique, et parmi ces entreprises individuelles, on a des
entreprises individuelles formelles et des entreprises
individuelles informelles. 

Pour ces raisons, les recommandations internationales
laissent le choix entre deux critères possibles.    

Ces critères qu’il est possible de choisir en fonction de
contextes nationaux sont : 
• la taille (en-deçà d’un certain seuil on peut considérer

que c’est une unité de production informelle ;
• le fait de ne pas être enregistré auprès d’un certain

nombre de registres administratifs, sachant que dans
chaque pays, ces registres peuvent varier.  

Cela permet de s’adapter aux contextes nationaux,
évidemment des lois, des politiques qui diffèrent d’un
pays à l’autre.  

Maintenant, concernant la méthodologie recommandée
pour mesurer le secteur informel, il s’agit de recourir à
des enquêtes directes, et en particulier des types
d’enquêtes que l’on appelle les « enquêtes mixtes
ménages et entreprises » ou les « enquêtes en deux
phases ».  

Jusqu’à maintenant, on a vu que les définitions sont
assez claires sur ce qu’est le secteur informel. 
Les emplois informels peuvent être identifiés comme les
emplois s’exerçant dans le secteur informel. 

Dans le contexte de la globalisation et de l’internationali-
sation des dernières années, il est nécessaire d’avoir une
idée plus large de l’emploi informel. L’idée est que l’emploi
informel est à la fois dans le secteur informel (comme on
a vu tout à l’heure qu’il s’agit plutôt d’emplois des petites
unités de production) et une nouvelle composante que l’on
développe à l’échelle internationale, à savoir des emplois
informels dans le secteur formel. 

Quelle est l’idée sous-jacente? De plus en plus de
grandes entreprises recrutent du personnel, des
travailleurs salariés sans leur assurer nécessairement

Sur ce transparent, il y a quatre étapes qui ont découlé
de la définition internationale adoptée par la plupart des
pays : le poids du secteur informel dans l’économie du
point de vue de l’emploi et de la production ; la place
de ce secteur informel dans le contexte général de
l’économie non enregistrée, et enfin, la définition de
l’emploi informel qui inclut des emplois dans le secteur
formel.

Pour définir les premières caractéristiques du secteur
informel, il faut d’abord préciser que l’unité à laquelle on
s’intéresse en premier lieu n’est pas les emplois ni les
produits mais certains groupes d’activités, d’unités de
production, d’entreprises. Ces entreprises mais aussi
ces unités de production produisent de la valeur ajoutée,
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une protection sociale, les régulations du travail
normalement imposées par la loi. De grandes entreprises
sont ainsi fortement formelles mais peuvent avoir un
double statut de la main d’œuvre : d’un côté, des
employés statutaires avec toutes les protections
nécessaires et des salaires nettement plus élevés, et de
l’autre, une main d’œuvre précaire, des gens qui n’ont
pas de contrat, qui ne sont pas affiliés à la sécurité
sociale et qui sont privées des avantages normalement
assurés par la loi.

Dans ce tableau, il  s’agit d’une matrice croisée, le type
d’unités de production d’un côté et le type d’emploi de
l’autre. La nouveauté introduite par le concept d’emploi
informel est essentiellement la catégorie 2 du tableau, à
savoir des employés informels du secteur formel, c’est-à-
dire des employés non protégés du secteur formel. 

2. Les enquêtes mixtes ménages/entre-
prises versus les approches traditionnelles
(enquêtes auprès des établissements) :
caractéristiques, atouts et limites des
approches
Les concepts sont identifiés, il s’agit maintenant de
passer à la mesure.

- Comment mesurer les variables ?
Les unités de production informelles ne sont pas
nécessairement motivées pour chercher à échapper à la
régulation publique, il est donc possible de les mesurer,
de les appréhender de façon directe. Pour cela, on utilise
plutôt des mesures directes car les mesures indirectes
sont très fragiles techniquement et de fiabilité limitée. 

Deuxièmement, on cherche à mesurer les unités de
production (entreprises) et non pas les emplois que ces

unités produisent. On utilise une technique classique de
recensement entreprise. Dans les faits, cependant, et
compte tenu de la nature des unités de production
informelle que l’on a définie précédemment, cette
méthode n’est absolument pas adaptée pour obtenir des
échantillons représentatifs du secteur informel.

Selon vous, pourquoi la nature des unités de production
informelles fait qu’il n’est pas possible d’utiliser cette tech-
nique d’échantillonnage ? Quelles en sont les raisons ?

Patrick Gubry
Il n’existe pas de bases de sondage
exhaustives des entreprises du
secteur informel.

[François Roubaud]
Une des plus grandes difficultés,
vous avez raison, est que l’on ne
peut pas avoir l’ensemble des
entreprises du secteur informel, des
unités de production informelles.

Où peut-on trouver les unités de
production informelles ?

Vous les trouvez dans la rue. Vous
repérez souvent un atelier de couture,
un garage, un salon de coiffure, etc.
Ces activités sont relativement

faciles à identifier. Il y a aussi deux autres catégories :
les « ambulants », le lieu d’entreprise est, par nature,
quasiment impossible à identifier ; les « invisibles », ceux
qui travaillent à domicile, dans de petites chambres, dans
les cuisines, dans les arrières cours. Ici, pour identifier les
unités de production, l’on doit frapper aux portes de toutes
ces maisons, on doit procéder à un recensement de la
population en plus du recensement des entreprises.

Une stratégie d’enquête indirecte en deux phases a ainsi
été développée.

La première phase statistique est l’enquête auprès des
ménages, auprès des familles qui ont un domicile que l’on
peut identifier relativement exactement. À chacune des
personnes interrogées dans la famille, on va demander si
elle travaille, quel type de travail elle exerce, s’il s’agit d’un
travail pour son propre compte ou bien d’un travail salarié
pour une entreprise publique. Puisque les activités sont
extrêmement variées, on va également demander si ces
entreprises sont de type formel ou informel.

L’objectif est d’obtenir un panorama de l’ensemble des
personnes et des entreprises qui s’exercent dans le
secteur informel, qu’elles soient à domicile, ambulantes ou
dans des établissements particuliers. Une fois les unités
de production identifiées, on resserre le questionnement
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sur le secteur informel en sachant que l’on a bien un
échantillon représentatif de toutes les catégories
d’entreprises informelles. On obtient in fine une image
représentative et non biaisée du secteur informel.

Nguy‘n Thfi V®n
Je pense que les chercheurs en sciences sociales
s’intéressent surtout à la dimension humaine. 
Les travailleurs comme les gestionnaires ont un certain
rôle à jouer dans le développement du secteur informel
et de l’économie en général. Vous venez de nous
présenter les différentes notions du secteur informel, les
approches de mesure de ce secteur et de ses
composantes mais je m’intéresse également aux
approches permettant d’évaluer les acteurs. Avez-vous
sur ce point des commentaires et des idées à proposer ?

[François Roubaud]
À partir des enquêtes auprès des ménages, de systèmes
d’enquêtes plus  techniques et complexes, il est possible
d’obtenir une image représentative de ce qu’est le secteur
informel dans une ville, dans une région ou un pays.

Les individus, ou unités de productions, une fois repérés,
le questionnaire est libre. Si vous travaillez par exemple sur
les réseaux sociaux, vous allez développer un question-
naire spécifique sur les réseaux sociaux du secteur infor-
mel. Vous obtiendrez des réponses en vous étant assurés
auparavant que vous avez un échantillon représentatif de
l’ensemble du secteur informel. Cette approche quanti-
tative doit être couplée d’une approche qualitative. Pour un
certain nombre de personnes qui ont été interrogées par
exemple dans l’enquête quantitative, vous pouvez sélec-
tionner les individus qui vous paraissent les plus représen-
tatifs, organiser d’autres rencontres, affiner les trajectoires
de vie sur des problèmes spécifiques.

Nguy‘n Tu†n Khuy™n
Dans le cadre de la méthode directe, quelle taille d’échan-
tillons semble appropriée ? Le secteur informel couvre un
large éventail d’activités, quelles sont les méthodes pour
classifier et analyser statistiquement ces activités ?

[François Roubaud]
Pour donner une réponse rapide, en statistique, on
considère un minimum de mille unités de production.
Evidemment, souvent les budgets de recherche ne nous
permettent pas d’aller au delà, d’autant que la méthode
indirecte demande encore plus de ménages. Au Vi÷t Nam
par exemple, les calculs effectués à partir d’enquêtes
réalisées montrent que pour trois ménages, il y a une unité
de production informelle. Cela veut dire que pour avoir
mille unités de production informelles, on est obligé d’avoir
un échantillon représentatif de trois milles ménages.
Evidemment, plus on s’intéresse à des branches
particulières et à des catégories d’activités particulières,
plus la taille des échantillons commence à grandir.

Chu H∂i V©n
Vous avez dit que pour identifier le secteur informel, il faut
d’abord recenser la population. Au Vi÷t Nam, le recensement
de la population a lieu tous les dix ans et le recensement
économique tous les cinq ans. À partir de ces deux recen-
sements, on détermine l’ensemble des échantillons dont
ceux du secteur informel. Puis dans le cadre des enquêtes par
sondage, plusieurs indicateurs sont retenus pour évaluer la
part du secteur informel dans le PIB. Comment peut-on
évaluer l’efficacité et la contribution des emplois informels
dans le secteur formel à l’économie en général ?

[Javier Herrera]
Pour répondre à cette question, il faut bien distinguer
deux types d’approches : l’approche par les recense-
ments économiques et l’approche statistique par les
enquêtes auprès des ménages.

Dans l’approche « recensement économique », on établit
une liste des entreprises existantes à un moment donné.
Cette liste est établie avec une périodicité de dix ans
maximum. On procède à un tirage des unités que l’on va
enquêter, cependant nombre d’entre elles peuvent avoir
disparues ou sont difficilement localisable (dans la rue, à
l’intérieur des maisons). Elles ne sont donc pas compta-
bilisées. Compte tenu de ces limites, des stratégies
adoptées, on part d’un échantillon représentatif des
ménages, on enquête ceux qui ont des activités dans le
secteur informel ou non. 

Patrick Gubry
Les relations entre le secteur informel et la migration, en
particulier la migration rurale/urbaine dans une phase de
forte croissance économique telle que celle que nous
connaissons actuellement au Vi÷t Nam, n’ont pas été
citées. Il y a très certainement des relations avec la quantité
de « débouchés » offerts par le secteur informel. J’entends
ici un grand nombre d’activités susceptibles de permettre
à un grand nombre de gens de vivre. Il se pose donc le
problème de relations entre secteur informel et chômage :
le secteur informel est difficile à appréhender et le
chômage, en caricaturant puisqu’il n’y a pas d’allocations
chômage au Vi÷t Nam, n’existe pas. Nous avons des
statistiques à partir des recensements qui indiquent un
taux de chômage de 10 % à 20 % en milieu urbain mais
en réalité cela n’a pas de sens puisque la plupart de ces
gens ont une activité qui ressort du secteur informel. La
présence d’un secteur informel dynamique et extrême-
ment souple est donc également un facteur puissant
d’attraction du milieu rural vers la ville.

[François Roubaud]
La question secteur informel-migration rurale/urbaine,
secteur informel-chômage, est centrale. Il faut dire
qu’actuellement au Vi÷t Nam, il n’existe pas de sources
représentatives au niveau national qui permettent de
donner une réponse précise.
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Avec l’Institut de statistiques, en particulier, nous mettons
en place un nouveau dispositif d’enquêtes lié à cette
enquête emplois. Pour prendre un exemple classique
portant sur la relation migration-secteur informel, la
théorie, l’idée reçue, est que le secteur informel est un
premier lieu de refuge pour les migrants en ville, un moyen
d’insertion. Le taux d’emplois informels est donc très
élevé pour les migrants en ville. Pourtant, en réalité, les
résultats des enquêtes montrent le contraire ! Le taux
d’emplois informel est plus élevé chez les actifs que pour
les migrants, ceci s’explique par la sélection de la
migration des campagnes vers les villes.

[Mireille Razafindrakoto]
Nous allons à présent aborder l’enquête de type 1-2-3.

Il s’agit d’une enquête en trois phases. Cette technique
d’enquête a été appliqué et a donné des résultats
convaincants dans différents pays d’Afrique et
d’Amérique latine.

Il s’agit d’enquêtes mixtes qui, dans un premier temps,
portent sur les ménages, les individus afin de repérer les
unités de production informelles.

La phase 1 de l’enquête concerne l’enquête emploi. 
Lors de cette première phase, l’objectif est d’obtenir les
caractéristiques socio-démographiques des individus
dans le ménage. Une fois les individus et les unités de
production informelles identifiés, des enquêtes sont
menées sur cesunités de production à partir d’un échantil-
lonnage (phase 2). Faisant suite aux enquêtes mixtes
(ménages et entreprises), la troisième phase s’intéresse
spécifiquement à la consommation des ménages.

Vous voyez bien ici qu’il s’agit d’appliquer une technique
de greffe d’enquêtes, c’est-à-dire sélectionner des
échantillons sur lesquels on pose des questions
particulières. Je vais vous montrer comment on peut
aussi greffer d’autres types de questions sur ce type
d’instrument. 

Par exemple, je vous donne ce qu’on a fait à
Madagascar pendant plusieurs années : nous avons
greffé des modules spécifiques sur des thèmes
spécifiques sur cette enquête là, nous pouvons à ce
niveau poser des questions sur l’éducation, sur la santé.
On enquête aussi sur le transfert des ménages pour
essayer de voir dans les ménages où il y a plus d’emplois
informels, comment ils se distinguent d’autres ménages
en termes de comportements, en termes d’éducation et
de santé.

On a parlé aussi tout à l’heure de la migration, là aussi
nous avons fait une enquête spécifique qui retrace la
biographie des gens, leurs trajectoires. On a regardé leur
trajectoire résidentielle, familiale et professionnelle. 
On peut exactement voir les caractéristiques des
migrants ruraux en milieu urbain, leurs caractéristiques,
s’ils sont plutôt insérés dans le secteur formel ou dans le
secteur informel.

Je vais revenir sur les trois principales phases de
l’enquête 1, 2, 3. La première phase est l’enquête auprès
des ménages pour essayer de voir les caractéristiques
des emplois.

Pourquoi est-ce important ? Parce qu’il s’agit première-
ment de la source principale de revenus des ménages,
particulièrement des pauvres. Cela parait assez étonnant
parce que les enquêtes emploi devraient être une des
bases de l’information statistique, une des premières
enquêtes pour connaître les caractéristiques des
ménages, de leur niveau de vie, de leurs conditions de
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vie. Dans certains pays, l’enquête emploi n’existe pas.
Dans les pays où l’enquête existe, on ne mesure pas très
bien par exemple le chômage et  le secteur informel qui
représente une grande part du marché du travail. 

On essaie de voir les caractéristiques de l’emploi des
individus dans le ménage. On peut mesurer le chômage,
il ne caractérise pas toujours le mauvais fonctionnement
du marché du travail, comme la plupart des gens
travaillent effectivement dans le secteur informel. Le
critère le plus pertinent pour caractériser le mauvais
fonctionnement du marché du travail est le sous-emploi.
Comment mesurer le sous-emploi ? On le mesure à
travers un certain nombre de caractéristiques de l’emploi
des individus : combien gagnent-ils en termes de
revenus horaires ou mensuels, est-ce qu’ils ont un
minimum de protection sociale, combien d’heures sont-
ils obligés de travailler ? Ces types d’information forment
un certain nombre de concept bien arrêtés aujourd’hui
pour mesurer le sous-emploi. Les questions que l’on va
se poser sont : le secteur informel se caractérise-t-il par
des emplois effectivement plus précaires ? Les individus
sont plus satisfaits ou moins satisfaits de leur emploi que
les autres gens qui ne travaillent pas dans le secteur
informel ? Pour répondre à ces questions en termes
de satisfaction dans l’emploi, on a constaté qu’effective-
ment les gens se plaignent du revenu plus faible, du
manque de protection sociale, d’emplois très précaires
sans contrat, ils peuvent être licenciés à tout moment.
Mais en même temps, les gens disent aussi que ce sont
des emplois où l’on est indépendant, autonome, il n’y a
pas de pression hiérarchique, on travaille avec la famille
et c’est aussi un fonds de richesse. Il y a matière à
discuter pour voir ce qui pèse le plus et les politiques à
mettre en place pour améliorer les emplois. 

3. Illustrations à partir des résultats
d’enquêtes dans les pays d’Afrique et
d’Amérique latine
Je voulais commencer par donner ce type de résultats
obtenus à partir de la phase 1 de l’enquête 1-2-3.

À travers ce graphique, on distingue différents types
d’emplois au niveau des ménages. On distingue ici des
emplois informels, des emplois privés formels ou des
entreprises étrangères tournées vers l’exportation et des
entreprises publiques. On a mis en place cette enquête
pour tous les ans depuis 1995 à Madagascar. 

L’avantage est qu’il s’agit d’une même enquête, d’une
même méthodologie, avec un même concept  bien défini :
cela permet une analyse du secteur informel dans le
temps. Le deuxième point important est que cette
technique d’enquête livre des informations non seulement
sur le secteur informel mais aussi formel, ce qui permet de
comparer les différents secteurs et d’estimer l’évolution de
l’informel par rapport aux autres secteurs d’activités.

Avant d’examiner le graphique portant sur Madagascar,
quel est selon vous la part d’emploi du secteur informel
au Vi÷t Nam ? Moins de 50 % ? À Madagascar, ce
chiffre est autour de 60 %.

Nguy‘n Thfi V®n
Au Vi÷t Nam, ce taux ne peut pas être de 60 %, je dirai
entre 30 % et 50 %.

[Mireille Razafindrakoto]
Il est intéressant de voir sur ce graphique que le niveau
d’emploi dans le secteur informel est très élevé à Mada-
gascar. Mais une tendance se dégage : une baisse de
l’emploi dans le secteur informel et un accroissement de
l’emplois dans le secteur privé formel, en particulier dans
le secteur privé des entreprises étrangères tournées vers
l’exportation.
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1997 - 2001 correspond à une période de croissance
élevée à Madagascar, on constate que le secteur
informel a plutôt reculé. En revanche, à partir de 2001,
une crise importante touche le pays : on observe alors
une remontée du poids du secteur informel en termes
d’emplois. 

[Javier Herrera]
Prenons un autre exemple et comparons cette fois
non pas dans le temps mais entre différents pays.
Ce graphique montre le pourcentage d’emplois
informels dans l’emploi total et la part des emplois
salariés dans l’emploi total.

Par exemple, à Yaoundé, capitale du Cameroun, le taux
d’informalité est de 65 % et au Togo 80 %. On observe
une corrélation entre d’une part le pourcentage
d’emplois salariés et d’autre part la part du secteur
informel dans le total. Cette corrélation est négative : plus
grande est la part des emplois dans le secteur informel,
plus faible est la part des emplois salariés dans l’emploi
total. Cette corrélation est négative non seulement entre
pays mais aussi dans le temps puisque l’on a pour
Yaoundé plusieurs enquêtes sur différentes années : 
en 1994, la part du secteur informel est de 65 % mais en
2005, cette part a diminué à moins de 60 % ; dans le
même temps la part des emplois salariés s’accroît de 45
à plus de 50 %.

Examinons un autre type de relations en coupe
transversale : les différentiels de revenus entre hommes
et femmes. Plus on s’approche de 100 %, plus l’on tend
vers une égalité des revenus entre les sexes. 

À Cotonou au Bénin, par exemple, le secteur informel
est plus féminin qu’à Niamey au Niger. On note des
relations négatives entre d’une part l’écart de revenus
entre hommes et femmes et l’importance des femmes
dans l’emploi informel : moins est la part des femmes
dans l’emploi informel, plus faible est l’écart de
revenus.

[Mireille Razafindrakoto]
Je crois que ces résultats sont particulièrement
intéressants parce qu’ils prouvent que les inégalités de
revenus dans le secteur informel sont beaucoup plus
importants que les inégalités de genre et de revenus
entre hommes et femmes du secteur formel.

Avez-vous des questions sur ce point ?

Thomas Barre
Dans ces présentations, prenez-vous en compte la
pluriactivité, les gens qui ont plusieurs emplois ? Parce
que si ce n’est pas le cas, on sous-estime considéra-
blement l’importance du secteur informel.

[François Roubaud]
C’est une question très importante. Il y a bien souvent
des activités secondaires, un deuxième emploi dans le
secteur informel. 

Dans nos enquêtes, on étudie d’abord l’emploi principal
puis le deuxième, le troisième voire le quatrième emploi
secondaire. Dans certains pays d’Amérique latine ou
d’Afrique, environ 20 % des unités de production sont en
fait des unités dirigées dans le cadre d’un second
emploi. Un exemple classique : le fonctionnaire devenant
chauffeur de taxi en soirée.

Tr«n Anh ßµo
Est ce que les écarts de revenus sont expliqués par les
secteurs d’activités ?

[Javier Herrera]
On observe que les travailleurs qui ont les mêmes
caractéristiques professionnelles, une expérience
comparable peuvent avoir des revenus très différents.
Cela peut être lié aux caractéristiques des entreprises
dans lesquelles ils travaillent. L’enquête 1-2-3 permet
de considérer un grand nombre de caractéristiques
individuelles de ménage, mais aussi et surtout des unités
de production (enquêtes employeur-employés).

Patrick Gubry
Vous avez parlé des relations entre le problème de
migration et le travail informel. Dans le secteur du
bâtiment, par exemple, les gens qui n’ont pas de
logement dorment sur les chantiers directement. Ils n’ont
pas d’adresse, l’enquête n’est pas possible. Le secteur
du bâtiment est très développé en Chine, dans les
grandes villes le secteur informel y est très développé. 

[François Roubaud]
Le champ habituel des enquêtes auprès des ménages,
ce que l’on appelle des ménages ordinaires, correspond
à ceux qui habitent dans les lieux d’habitation fixes.
Il peut s’agir d’habitation en carton dans les bidonvilles
par exemple.



Autres résultats portant sur l’origine des produits
achetés par les ménages du secteur informel comme
du secteur formel : plus les ménages sont pauvres,
plus ils s’approvisionnent dans le secteur informel.
L’exemple montre que presque 100 % des produits
alimentaires des ménages du quintile des pauvres
proviennent du secteur informel. Il faut également
souligner que pour les ménages les plus riches, une
part importante de leur consommation provient aussi

du secteur informel. 

En cas de crise affectant les revenus
des ménages, incluant les plus
riches, des effets peuvent être
ressentis dans le secteur informel. 

[Jean-Pierre Cling]
Nous allons à présent aborder la
question de la dynamique du
secteur informel, et des liens entre
politiques commerciales, politique
d’emploi et secteur informel.
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Qui échappe à ce type d’enquête ? Ceux qui sont en
prison, dans des hôpitaux, dans les dortoirs universitai-
res mais aussi ceux qui sont sans domicile fixe de façon
permanente. Dans le cadre précédemment soulevé, on
peut penser qu’une partie des individus sont saisis
comme des résidents absents des ménages. 

Lors d’une enquête ménage, on note la liste des membres
du ménage. Si une personne est absente plus de 3 mois,
6 mois, 8 mois à un moment donné dans l’année, on la
considère comme un membre du ménage. À ce moment-
là, même si la personne est sur un chantier pour une
période de longue durée, elle peut être saisis dans le
ménage. Les informations recueillies seront indirectes.
Dans le cas du Vi÷t Nam, la migration à terme peut aug-
menter. On peut se demander, en particulier lors d’en-
quêtes officielles, si les ménages déclarent réellement ces
personnes dont le statut est semi-légal ? Est-ce que les
chefs de quartier les connaissent vraiment, les déclarent ils
réellement ? Cet angle mérite d’être approfondi.

Patrick Gubry
Dans le secteur du bâtiment, se pose aussi la question
des gens qui dorment dans les espaces privés que sont
les dortoirs.

[François Roubaud]
Dans les pays où le phénomène de dortoirs est impor-
tant, il faut avoir une enquête spécifique pour mesurer les
individus vivant dans ces espaces privés.

Patrick Gubry
La question de la base de sondage est très importante car
elle aborde le problème de la population à moitié flottante,
qui ne dort pas dans la rue au Vi÷t Nam, de la population qui
dort sur les chantiers, dans les entreprises. Il s’agit d’espa-
ces privés qui ne sont pas forcément facile à enquêter.

[Mireille Razafindrakoto]
J’aimerais vous présenter encore deux tableaux donnant
des caractéristiques du secteur informel. 

Le premier tableau concerne les types de résultats que
l’on peut obtenir à partir de l’enquête auprès des unités
de production informelles. Sur ce tableau, on voit à qui
s’adressent les produits issus du secteur informel. Est-
ce que le secteur informel fonctionne indépendamment
du reste de l’économie, ou bien y a-t-il  un lien avec le
secteur formel ?

Intéressons-nous aux trois premières colonnes portant
sur le secteur public, le secteur formel non commercial
et le secteur formel commercial. On constate que les
chiffres sont extrêmement faibles. Les produits du
secteur informel sont essentiellement destinés aux
ménages, soit directement, soit par l’intermédiaire du
secteur commercial informel. 



Le graphique présenté sur le poids et l’évolution du
secteur informel par grandes zones géographiques met en
évidence deux résultats contradictoires : d’une part, le
poids du secteur informel dans le PIB est globalement
corrélé avec le niveau de développement des pays ; 
en effet, ce poids est supérieur dans les pays en dévelop-
pement à ce qu’il est dans les pays industrialisés et il est
le plus élevé dans les régions du monde les plus pauvres
(Afrique sub-saharienne) ; d’autre part, le graphique
montre que le poids du secteur informel dans les grandes
zones géographiques a augmenté depuis 1990, ce qui est
paradoxal puisque le PIB/habitant de ces zones a
augmenté et qu’on aurait pu donc s’attendre à ce que le
poids de l’informel décroisse au fur et à mesure de leur
développement.

Même si la qualité de ces statistiques peut être légiti-
mement mise en doute (le secteur informel constitue le
« trou noir » des statistiques au niveau national et
international), ces résultats suggèrent que l’analyse de la
dynamique du secteur informel et des liens avec les
politiques publiques est plus complexe qu’on pourrait le
penser au premier abord.

Pour comprendre la dynamique du secteur informel, on
peut rechercher les facteurs explicatifs de son fonction-
nement dans plusieurs directions : dans le cadre d’une
économie duale caractéristique des pays en développe-
ment, un modèle tel que celui proposé par les écono-
mistes Harris et Todaro explique la co-existence d’un
secteur formel à salaires rigides et d’un secteur informel
à salaires flexibles qui permet d’ajuster le surplus de
main-d’œuvre que ne peut employer le premier secteur.
Ce type de modèles appelle à s’interroger sur le carac-
tère volontaire ou subi de l’emploi d’une personne dans
le secteur informel, qui fait l’objet de nombreux débats
parmi les économistes ; ceci amène également à nous
interroger sur le lien entre secteur informel et politiques
publiques, qu’elles soient nationales (politiques de régu-
lation du marché du travail par exemple, ou de migra-
tions) ou internationales (rôle des migrations inter-
nationales).

Si on focalise l’analyse sur les politiques publiques au
niveau national maintenant, on peut distinguer trois
types de politiques susceptibles d’affecter directement
le secteur informel :
• les politiques de l’emploi ont un impact sur le marché

du travail et donc sur le secteur informel ; par
exemple, les rapports Doing Business de la Banque
mondiale considèrent qu’il existe une corrélation
entre les rigidités à l’embauche et le poids du secteur
informel dans un pays ;

• les politiques de l’entreprise (hors emploi), telles que
par exemple les régulations concernant l’enregistre-
ment des entreprises, la fiscalité, etc. ont aussi une
influence sur le secteur informel ; 

• enfin, les politiques commerciales (droits de douane,
protections diverses du marché national, etc.) accrois-
sent la concurrence et ont un impact direct sur le
fonctionnement de l’emploi et du secteur informel.
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Le tableau présenté ici montre toutefois que les effets de
chacune de ces politiques sont ambivalents. Pour prendre
l’exemple des politiques d’emploi, on peut soutenir selon
une idéologie libérale que les régulations (de type salaire
minimum, protection sociale, rigidités à l’embauche ou au
licenciement, etc.) réduisent la demande d’emploi de la
part des entreprises du secteur formel (et donc favorisent
le développement de l’informel) ou au contraire que ces
mêmes régulations tendent à réduire l’emploi précaire et
donc le secteur informel. Ces questions font l’objet de
nombreux débats et ne sont pas tranchées. On peut
toutefois remarquer que la hausse du poids du secteur
informel depuis les années 1990 dans les grandes régions
du monde en développement, indiquée dans le graphique
ci-dessus, est intervenue au moment même où nombre de
ces pays ont pratiqué des politiques de dérégulation
de l’emploi (en Amérique latine en particulier). Cette
observation va donc plutôt dans le sens de la deuxième
thèse que je viens de présenter.

De la même manière, les politiques liées à l’environnement
des affaires et les politiques commerciales peuvent
avoir un effet contradictoire sur le secteur informel :
par exemple, une régulation stricte concernant l’enregis-
trement des entreprises peut contraindre la plupart des
entreprises à se « formaliser », ou au contraire pousser à
une « fuite » vers l’informel pour échapper à des régula-
tions trop lourdes et contraignantes. Trancher entre ces
différentes hypothèses nécessite une analyse au cas par
cas, les généralisations sont difficiles.

Prenons maintenant l’exemple des politiques commer-
ciales qui sont particulièrement d’actualité au Vi÷t Nam
suite à l’adhésion du pays à l’OMC. Le lien entre politiques
commerciales et emploi a été étudié en profondeur par un
rapport conjoint de l’OIT et de l’OMC qui est paru en 2007
et qui analyse le cas particulier du secteur informel. Même
si on peut penser que la libéralisation commerciale
favorise la croissance et la création d’emplois formels (à
l’exportation notamment) et donc réduit l’emploi informel,
l’hypothèse centrale retenue par les travaux empiriques

sur ce thème (qui sont peu nombreux) est plutôt que la
libéralisation commerciale accroît la concurrence sur le
marché domestique et tend à accroître l’emploi informel.

L’impact empirique de l’ouverture commerciale sur
l’emploi informel a été étudié dans le cas de l’Amérique
latine par Goldberg et Pavcnik. Ceux-ci partent du
constat d’une forte croissance du secteur informel sur
le continent pendant les années 1990. Ils cherchent à
établir le lien avec les politiques commerciales suivies par
deux pays : Brésil et Colombie. Au Brésil, la part du
secteur informel dans l’emploi industriel a doublé en dix
ans (de 10 à 20 % entre 1987 et 1998). En Colombie, la
hausse a été moins rapide (de 47 à 54 %) mais le poids
du secteur informel y est incomparablement plus élevé.

Les travaux économétriques réalisés par ces chercheurs
sur ces deux pays concluent à un effet marginal et ponc-
tuel des politiques commerciales qui ont été menées en
Colombie et à l’absence d’effet significatif au Brésil. Un
des résultats à noter est que la quasi-totalité des passages
entre secteur formel et informel se fait au sein d’un même
secteur industriel : ceci suggère que ces évolutions ne
sont pas liées à la politique commerciale mais plutôt à
d’autres facteurs (dérégulation du marché du travail par
exemple). Au total, on peut conclure que le rôle des
politiques commerciales est probablement de second
ordre par rapport aux politiques d’emploi et que le mode
de fonctionnement des institutions joue un rôle
prédominant vis-à-vis du fonctionnement et de la
dynamique du secteur informel. Il resterait à s’interroger
sur la manière dont ces éléments peuvent s’appliquer au
Vi÷t Nam.  Nous reprenons cet après-midi avec quelques
résultats sur le secteur informel au Vi÷t Nam.

4. Le secteur informel au Vi÷t Nam : 
état des lieux et perspectives

[François Roubaud]
Nous continuons cette session de l’après-midi en
essayant de voir comment appliquer au cas du Vi÷t Nam
ce qu’on vous a présenté pour les autres pays en
développement.

Au Vi÷t Nam, la problématique du secteur informel a été
relativement peu travaillée. Il y a eu un certain nombre
d’opérations de recherche isolées à l’université ou dans les
centres de recherche mais elles sont restées très focali-
sées sur des branches particulières, sur de petites régions.
Aucune opération d’envergure n’a encore été réalisée.

Dans le cadre du partenariat initié avec l’Office Général
de la Statistique (OGS), la demande d’études, de
recherches, sur le secteur informel est très forte. Du point
de vue de l’appareil statistique officiel, il n’y a prati-
quement aucune donnée.
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Dans ce type de recherche, l’idée est d’abord de faire un
diagnostic des sources existantes, c’est-à-dire des
enquêtes quantitatives disponibles au Vi÷t Nam sur le
secteur informel. Le deuxième axe est de voir comment,
au niveau national, le secteur informel est intégré dans le
PIB, dans la comptabilité nationale. Est-ce qu’on peut
penser par exemple que les chiffres officiels sous-
estiment le niveau de richesse du pays parce que le
secteur informel n’est pas pris en compte ? Le troisième
axe est d’étudier de façon rigoureuse la législation
d’entreprises, puisque, comme vous l’avez vu, le type
d’enregistrement est un critère de définition du secteur
informel. Il importe de connaître les lois sur les
entreprises afin de définir le secteur informel lui-même.
Enfin, le dernier axe de recherche est de relire la
littérature de tout ce qui a été écrit en vietnamien
d’abord mais aussi dans d’autres langues sur le secteur
informel du Vi÷t Nam.

Premier axe de recherche : le diagnostic sur les sources
existantes. Trois sources sont identifiées : 
• enquête sur l’emploi et les salaires : l’enquête emploi

du Vi÷t Nam est menée par le MOLISA tous les ans
depuis 1996 sur des échantillons très importants,
environ 100 000 ménages. Le problème est que cette
enquête, bien que censée donner une image complète
et représentative de la situation sur le travail, ne
fournit aucune information sur le secteur informel :
recensement non exhaustif des individus ; aucune
question sur l’enregistrement, ni la taille des entre-
prises. Il n’y a aucune information non plus sur
la pluriactivité ni sur l’emploi secondaire. Enfin, le
dernier aspect concerne les données statistiques de
l’enquête : par exemple, les taux de chômage officiels
sortis de cette enquête ne sont pas fiables et sont pro-
bablement construits avec des impératifs politiques ;

• enquête auprès des ménages (Vietnamese
Households Living Standard Survey-VHLSS) : elle a
été mise en place au début des 90. La première
enquête date de 92-93, puis 97-98 et depuis 2002,
cette enquête est menée tous les deux ans. De cette
enquête sont tirés les chiffres de pauvreté comparés
au niveau international. Le problème de cette
enquête est qu’elle n’a pas été conçue pour mesurer
directement des aspects détaillés du marché du
travail et du secteur informel. Elle présente de fortes
lacunes afin de pouvoir, par exemple, faire le lien entre
l’emploi du secteur informel et les revenus tirés de
ce secteur ;

• enquête « Annual Households Business Esta-
blishments Survey » : une enquête faite directement
auprès des entreprises. Souvenez-vous du précédent
graphique : on a une population exhaustive de toutes
les entreprises, et on va directement en tirer un
échantillon d’entreprises, de ménages. Les défauts de
l’enquête sont inhérents à la stratégie. Tout d’abord, le
questionnaire est établi chaque année sur trois millions

d’unités de production. Puis, et plus important, toutes
les unités de production qui s’exercent à domicile ou
de manière ambulante sont très mal saisies. 

Selon l’enquête auprès des ménages VHLSS, il y aurait
au Vi÷t Nam neuf millions d’unités de production fami-
liales non agricoles ; selon l’enquête sur les entreprises
familiales, il n’y en aurait que trois millions (!) Où sont les
six millions d’unités de production familiales ? Ces six
millions de différence entre les deux sources repré-
sentent environ 8 % du PIB. Cela pose de sérieux pro-
blèmes d’estimation du niveau de richesse du pays en
terme de PIB mais aussi de revenus des individus et
d’origine de ces revenus.

Deuxième axe de recherche : l’intégration du secteur
informel dans les comptes nationaux.

Les sources directes sont absentes, on utilise donc des
comptes nationaux qui publient des chiffres officiels du
PIB du Vi÷t Nam. Il est impossible, à partir des chiffres
officiels, de savoir, dans une branche donnée, la part du
secteur formel et celle du secteur informel. Des projets ont
été lancés au cours des années passées mais tous sont
restés au stade des recommandations.

L’étude du cadre légal, et en particulier des lois sur les
entreprises et les types d’enregistrement nécessaires
pour que les activités économiques puissent se
développer, constitue le troisième axe de recherche.

[Mireille Razafindrakoto]
Nous nous intéressons aux entreprises individuelles, aux
entreprises individuelles familiales, aux établissements
individuels familiaux ainsi qu’aux établissements fami-
liaux individuels non agricoles. 

En premier lieu, interrogeons-nous sur les entreprises
censées s’enregistrer au niveau de l’État selon la loi. 
En fonction des provinces, des districts, un seuil est défini
en-deçà duquel les petites entreprises individuelles ne
sont pas censées s’enregistrer. Il existe un article de loi
précis sur la question mais il est difficile de faire le point sur
un seuil qui varie en fonction des provinces. À titre de
précision, il s’agit d’un seuil calculé en fonction des
revenus générés par ces établissements et que les
revenus générés sont comparés au niveau de revenu de
chaque province. Plus précisément, chaque province a un
seuil minimum d’imposition qui dépend du niveau de vie
standard dans la province. 

Les entreprises régies par la loi des entreprises sont
censées s’enregistrer auprès des autorités. Elles ont un
statut juridique et sortent de facto du champ informel. 
Les établissements qui sont au-dessus du seuil défini de
chaque province, de chaque district sont censés
s’enregistrer, avoir un « business certificat », un code de



À partir de la question 26, les questions sont posées à
tout le monde. L’échantillon porte sur 180 000 ménages,
c’est-à-dire environ 500 000 personnes ou plus. Il est
possible d’identifier le secteur informel. La question 28
permet de définir le statut juridique du secteur dans
lequel travaillent des individus. 

D’après ce qu’on a vu ce matin, quelles sont les
modalités de la question 28 qui sont les conditions
nécessaires pour faire partie du secteur informel ?
Quelles modalités faut-il remplir pour pouvoir faire partie
du secteur informel ? Une condition nécessaire n’est
probablement pas suffisante : est ce qu’une personne
qui travaille à la modalité 6 à la question 28 peut être dans
le secteur informel ?

Une stagiaire
Si l’entreprise est dans le secteur à participation
étrangère, elle doit être enregistrée ; elle ne fait donc pas
partie du secteur informel. 

[François Roubaud]
La modalité 6 ne peut pas être du secteur informel,
pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’entreprises qui ont un
statut juridique et qui sont enregistrées.

Cette enquête a été faite pour repérer les gens qui
travaillent dans le secteur informel. On vous donne
le questionnaire, vous avez les questions qui vous
permettent de savoir pour chaque personne qui travaille,
quel que soit son travail, dans quel type d’entreprise elle
travaille. Vous avez une distinction entre sept modalités
différentes, lesquelles de ces modalités sont suscep-
tibles de faire partie du secteur informel ?

Chu H∂i V©n
Il y a plusieurs catégories d’entreprises qui sont régies
par les différentes lois. En effet, les sociétés à respon-
sabilité limitée et les sociétés anonymes sont régies par
la loi sur les entreprises. Les entreprises publiques sont
régies par la loi sur les entreprises publiques et celles à

participation étrangère par la loi sur les
investissements étrangers, celles
de l’économie collective par la loi
sur les coopératives. Toutes ces
entreprises ne font donc pas partie
du secteur informel. Il nous reste
maintenant l’économie individuelle.
En fait, au Vi÷t Nam, il y a deux sous-
catégories d’économie individuelle.
La première comprend les entre-
prises individuelles enregistrées, ce
qui veut dire qu’elles doivent payer
des impôts et se soumettre à la
gestion publique. La deuxième
sous-catégorie est composée
d’entreprises qui ne sont pas enre-
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taxe et tenir une comptabilité. Enfin, dernière précision,
toutes les entreprises qui ont plus de dix salariés ou qui
ont plusieurs établissements doivent être régis par la loi
des entreprises.

Partant de ce constat, la définition du secteur informel au
Vi÷t Nam que l’on peut proposer doit couvrir toutes les
entreprises, toutes les unités de production qui ne sont pas
enregistrées et qui ne tiennent pas de comptabilité écrite.

[François Roubaud]
Je présente le quatrième axe qui est la littérature sur le
secteur informel au Vi÷t Nam. Quelles en sont les
principales caractéristiques ?

Il s’agit d’une littérature basée plutôt sur des études de cas
que sur des études générales pour l’ensemble du pays.
Elle s’intéresse à des thèmes liés au secteur informel et
non pas au secteur informel proprement dit. Il existe ainsi
un certain nombre de travaux, en particulier des
économistes, sur les entreprises non agricoles des
ménages. Enfin, cette littérature est marquée par une
certaine forme d’incertitude puisque l’on ignore, à ce jour,
si l’on chiffre à trois ou à neuf millions les unités de
production au Vi÷t Nam (!)

Notre stratégie s’organise en deux étapes. La première
est plutôt de créer des informations pour pouvoir dire
quelque chose de sérieux sur le secteur informel au 
Vi÷t Nam. La deuxième est d’essayer d’utiliser au mieux
les informations disponibles pour s’approcher du secteur
informel et essayer de cerner la dynamique passée. 

Sur le premier axe, notre travail avec l’Institut de
Statistique a consisté à revoir le questionnaire de
l’enquête emploi qui, par le hasard des décisions
politiques internes du Vi÷t Nam, est passé cette année
du Molisa à l’OGS. Cette enquête va démarrer en août,
le questionnaire va permettre de mesurer précisément
l’emploi informel et le nombre d’unités de production
informelles dans le pays.



gistrées, elles font partie du secteur informel. 

[François Roubaud]
Tout ce que vous avez dit est vrai, mais maintenant
comment va-t-on le résumer dans le questionnaire ?
Clairement toutes les entreprises qui sont citées sur le
tableau, à savoir les entreprises publiques et les
entreprises étrangères, les entreprises régies par la loi sur
les entreprises, ne peuvent pas par définition faire partie
du secteur informel. Pour faire partie du secteur informel,
il faut au moins remplir les conditions de la modalité 1 ou
de la modalité 2. On a avec la modalité 1 et la modalité
2, l’ensemble des unités de production individuelles.

Chu H∂i V©n
Au Vi÷t Nam, la modalité 3 relative à l’économie collective
désigne les coopératives et les groupes collectifs. Jusqu’à
maintenant, les coopératives sont régies par la loi sur les
coopératives de 2003, les groupes collectifs ne sont pas
encore soumis à la loi. Un recensement va bientôt être
mené pour mesurer les différents types d’économie
collective dont les groupes collectifs. Les coopératives ne
font certainement pas partie du secteur informel mais s’il
s’agit de groupes collectifs, ces groupes font peut-être
partie du secteur informel.

[François Roubaud]
Il s’agit de coopératives formellement enregistrées, les
coopératives ayant un statut d’entreprise. Elles ne
peuvent donc pas faire partie du secteur informel. 

En fait, les modalités 1 et 2 sont les conditions nécessaires
pour faire partie du secteur informel et pour répondre
précisément à la remarque qui est faite, on a deux statuts
de coopératives. La modalité 3 correspond aux coopé-
ratives qui sont formellement enregistrées. On a identifié
toutes les entreprises individuelles, maintenant faisons la
part entre les entreprises individuelles formelles et les
entreprises individuelles informelles. La question 33
permet de faire cette différence. La question suivante est
posée à chaque individu : est-ce que l’entreprise dans
laquelle vous travaillez est enregistrée ou non ? Est-elle
enregistrée auprès de l’administration fiscale, est-ce
qu’elle est enregistrée auprès des organismes de sécurité
sociale, et enfin, est-ce qu’elle a des comptes écrits ? 

On va évidemment poser les mêmes questions pour
l’emploi secondaire de la même façon, afin de repérer
tous ceux qui travaillent dans le secteur informel en
emploi secondaire. Si l’on veut s’intéresser non plus à
l’emploi mais aux unités de production informelles, c’est-
à-dire aux entreprises informelles à partir desquelles on
va poser des questions sur les caractéristiques, les
problèmes qu’elles rencontrent et la façon qu’elles
produisent autres choses que les caractéristiques des
emplois, vous allez à la question 30. Si vous prenez la
modalité 1 et 2, “employeurs et travailleurs pour leur

Maintenant, on s’intéresse aussi à l’emploi informel,
qu’est-ce qui nous manque par rapport à l’emploi
dans le secteur informel ? Les emplois informels dans
le secteur formel. Vous avez deux questions, d’abord
la question 31 posée à tout le monde, en particulier
aux salariés : quel type de contrat avez-vous dans
votre travail, est-ce que vous avez un CDI ou un CDD,
avez-vous juste un contrat oral, un accord oral avec
votre employeur ou alors n’avez-vous rien du tout ?

La deuxième question porte sur la protection sociale.
Certains avantages hors salaire (question 36) sont définis
comme suit : quel type de travail avez-vous dans le
secteur public, dans une entreprise étrangère, dans une
entreprise informelle ou dans une entreprise privée
nationale ? Est-ce que vous bénéficiez de la sécurité
sociale, est-ce que vous avez un bulletin de paie écrit et
enfin est-ce que vous bénéficiez de congés payés
chaque année ? Dans le cadre de cette enquête, on
peut espérer que pour la première fois au Vi÷t Nam, fin
2007, on aura une estimation précise de l’emploi informel
et de ses caractéristiques au niveau du pays et aussi au
niveau de chaque province. 

Regardons maintenant, à partir du deuxième axe de
recherche, ce que l’on peut tirer des enquêtes existantes
qui se rapprochent au mieux de ce qu’on peut considérer
comme le secteur informel au Vi÷t Nam.

[Javier Herrera]
Examinons les résultats de l’enquête VHLSS de 2004. 
La première conclusion que l’on peut tirer de cette
enquête est que les revenus du travail sont de loin la
principale source de revenus des ménages : 78,6 % en
moyenne des revenus des ménages proviennent du
travail.

propre compte”, vous avez l’ensemble des unités de
production informelles du pays. 
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d’autre part les ratios entre les
variances de chacune des sources
par rapport à la variance totale.
D’abord, les revenus du travail
contribuent également pour 70 %
aux inégalités totales des revenus
des ménages. Donc, si l’on veut
comprendre les inégalités, il faut
aussi comprendre les corrélations
des revenus primaires, des revenus
du travail des ménages. De la même
façon, si l’on veut comprendre la
pauvreté, il faut aussi comprendre les
processus de génération des
revenus primaires du travail des
ménages. On peut voir aussi
par exemple que les transferts
de l’étranger vers les ménages

contribuent pour 10,2 % aux inégalités entre les ménages
alors que la part des transferts de l’étranger vers les
ménages est seulement de 4,2 %. Dans l’autre tableau,
nous allons vous présenter la structure de l’emploi par
quintiles.
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Un stagiaire
Que signifie le travail dans ce cas ?

[Javier Herrera]
Les revenus de travail sont les revenus que les
travailleurs ont dans des activités de production, de
commerce, de service, dans les unités de production
formelles et informelles. 

Ces revenus sont composés du salaire dans les
entreprises formelles et informelles, des revenus qui
proviennent des unités de production informelles ainsi
que des revenus des unités de production agricoles. En
dehors des sources qui sont liées au travail, vous avez
des revenus qui proviennent des transferts entre
ménages, des transferts publics, vous avez les revenus
de la rente immobilière et foncière. Parmi les revenus des
transferts entre les ménages, on a distingué les transferts
à l’intérieur du pays de ceux qui proviennent de
l’étranger. Vous pouvez voir sur ce tableau qu’en
moyenne 4,2 % des revenus totaux des ménages
proviennent des transferts. Ces transferts sont plus
importants pour les ménages les plus riches que pour
les plus pauvres, soit 7,1 % contre 0,3 %. D’autres
sources de revenus sont issues des unités de production
informelles, que ce soit des salaires ou des revenus
indirects, qui représentent 20 % au total des revenus des
ménages. Ce pourcentage est plus élevé en zone rurale
qu’en zone urbaine. 

Passons au tableau suivant dans lequel on va regarder
combien chacune des sources de revenus contribue aux
inégalités du pays. On va décomposer les inégalités en
fonction des différentes sources de revenus. Cette
décomposition suit la méthode de Soto. Cette méthode
considère d’une part la corrélation entre les sources
particulières, par exemple les revenus des unités de
production informelles par rapport aux revenus totaux et

[François Roubaud]
L’enquête emploi qui a été réalisée annuellement par
Molisa depuis 1996 ne permet pas de mesurer le secteur
informel mais des catégories peuvent être approchées.

On a décomposé sur près d’une dizaine années, entre
1996 et 2004, la part des gens qui travaillent sur
l’ensemble du pays. Trois catégories émergent :
les salariés, les travailleurs familiaux qui ne sont pas
rémunérés, et les travailleurs pour leur propre compte ou
les employeurs.
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Quelle évolution sur dix ans au Vi÷t Nam en terme de
structure du marché du travail voyez-vous ? Quelles sont
les remarques que cela vous inspire ?

Nguy‘n Thj V®n
L’emploi formel a tendance à reculer par rapport à la
tendance générale. Entre 1996 et 2004, l’emploi informel
augmente alors que l’emploi formel a tendance à
diminuer.

HÂ Kim Uy™n
La catégorie en noir et la catégorie en blanc ont tendance
à s’accroître tandis que la catégorie au milieu a tendance
à diminuer.

[François Roubaud]
En fait, pour nous, avec un regard de l’extérieur sur la
réalité du Vi÷t Nam, il y a deux choses.

La première est que l’on n’est pas capable de savoir qui
travaille dans le secteur formel et qui travaille dans le
secteur informel : des salariés sont à la fois dans le
secteur formel et informel. En revanche, on sait que
dans tous les pays du monde, la part de l’emploi salarié
dans l’emploi total (taux de salarisation) est un indice de
modernisation de formalités des relations de travail grâce
auquel on peut apprécier le marché du travail. Le taux de
salarisation au Vi÷t Nam est très faible : environ 17 % -
18 % dans les années 90 et 25 % en 2004. Rappelons
ici que dans les pays développés, le taux de salarisation
fluctue entre 80 et 90 %. 

La deuxième chose est que le Vi÷t Nam est un pays à
croissance rapide, on s’attendait donc à une montée
massive du taux de salarisation. Si vous regardez entre
1998 et 2003 il y a aucune différence du taux de
salarisation, on a vu une croissance accélérée au cours
de cette période avec une petite crise que vous voyez
ici en 1999. Evidemment, pour analyser le taux de
salarisation et la formalisation des relations du marché du

travail,  il faut noter une première distinction entre urbain
et rural. En zone urbaine, on sait que l’on va avoir plus
d’entreprises modernes, plus de secteur formel, plus de
salariés alors qu’en zone rurale on va plutôt avoir de
l’agriculture familiale. 

Les résultats sont particulièrement intéressants et
spécifiques au Vi÷t Nam. On voit sur ce graphique que
l’on a bien une montée de la salarisation. Elle se fait aussi
bien en milieu urbain comme en milieu rural mais cette
montée de la salarisation est relativement lente.
Deuxième caractéristique : l’importance du salarié au
milieu rural. Dans beaucoup de pays en développement,
il y a très peu de salariés en milieu rural. Au Vi÷t Nam,
une caractéristique très forte est la salarisation en milieu
rural. On peut penser aux villages de métiers, on peut
penser aussi à des entreprises qui se délocalisent en
milieu rural. Dernier point : la formidable résistance des
emplois non salariés. En milieu rural comme en milieu
urbain, ce qui est vraiment surprenant est la stabilité de
l’emploi pour son propre compte. En milieu urbain, il y a
augmentation de cet emploi alors qu’on se serait attendu
à ce que ce type d’emploi tende à disparaître. On peut
penser que le secteur informel au Vi÷t Nam pèse un
poids très important en matière d’emplois et que
probablement, en dépit de la croissance, il va durer
encore un certain temps. 

[Mireille Razafindrakoto]
On va passer à un autre type de résultats, il s’agit de
résultats que l’on a tirés de la VHLSS 2004 et dont on a
déjà souligné auparavant les limites. Il s’agit du premier
résultat à vérifier par la suite avec des données propres,
avec de bonnes définitions. Je n’entre pas dans le détail
des hypothèses qu’on a émises là-dessus. Je voudrais
juste essayer de préciser les différentes catégories.
La première catégorie est l’auto emploi, c’est-à-dire les
travailleurs à leur propre compte du côté informel, les



On peut regarder plus en détail les salariés informels qui
peuvent être aussi bien dans le secteur formel que dans
le secteur informel. Pour les plus pauvres, les salariés
informels représentent 15 % de l’emploi total tandis que
le chiffre est de 9 % pour les plus riches.

L’avantage de ce type d’enquête recueillant différentes
caractéristiques sociodémographiques est de permettre
la comparaison de l’emploi en fonction des ménages
selon le niveau de revenus des individus, selon la

géographie mais aussi selon leur
ethnie d’appartenance. L’enquête
semble montrer que, par exemple, le
secteur informel en terme d’emploi
est beaucoup plus élevé en milieu
rural qu’en milieu urbain et aussi
beaucoup plus élevé chez les ethnies
minoritaires que chez les Kinh.

Dernier tableau que je voulais vous
montrer à propos de la structure de
l’emploi au niveau du pays. On peut
analyser les niveaux d’éducation des
gens qui travaillent dans le secteur
informel. On peut dire d’une certaine
manière que, sans surprise, pour
ceux qui ont un niveau d’éducation
plutôt faible, le taux d’emploi du
secteur informel est plus élevé. Mais
il est intéressant de voir que même
pour des gens qui ont un niveau
universitaire, une part non

négligeable travaille dans le secteur informel. 
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travailleurs qui déclarent recevoir un salaire. On se rend
compte dans l’enquête que l’on peut les classer dans
l’emploi formel compte tenu de la caractéristique de
leur emploi. Ceux qui travaillent dans le secteur agricole :
l’auto-emploi dans le secteur agricole. Ceux qui ont leur
propre entreprise individuelle enregistrée : ils travaillent
pour leur propre compte dans le secteur formel. Ceux
qui déclarent recevoir un salaire, les salariés : 
les caractéristiques de leur travail permettent de les
classer parmi les emplois formels. 

Je précise à nouveau que ces chiffres sont des
approximations partant de l’enquête qui n’est pas
calibrée pour saisir le secteur informel. D’une part, on
n’est pas sûr que l’enquête couvre l’ensemble des
entreprises individuelles (par exemple cette enquête n’a
pas touché du tout un certain nombre d’unités de
production qui ne sont pas localisées). D’autre part, les
définitions même que l’on a utilisées pour essayer de
définir le secteur informel sont encore à ajuster. 
Je précise aussi qu’il s’agit dans ce cadre uniquement
du premier emploi, de l’emploi que les individus
considèrent comme leur principal emploi, celui qui va
prendre plus de temps. On essaie de voir ici les
différentes catégories de travail dans les différentes
catégories de ménages classées selon leur niveau de
revenus : du plus pauvre au plus riche. On va s’intéresser
essentiellement aux emplois non agricoles : plus les
ménages sont pauvres, plus la proportion de travailleurs
dans le secteur informel est élevée. En excluant les
emplois agricoles, on constate que pour la catégorie des
ménages les plus pauvres, les emplois dans le secteur
informel représentent plus de 97 % de leur premier
emploi tandis que pour la catégorie des ménages du
quintile riche, cela représente environ de 30 %. 



Dernier point. On peut se demander d’où vient la
demande adressée au secteur informel et quel est le lien
entre le secteur informel et le secteur formel. Il n’y a pas
de données au Vi÷t Nam qui permettent de le savoir. 

[François Roubaud]
On fait souvent une hypothèse qu’en Asie, le secteur
informel est lié au secteur formel par la sous-traitance plus
que dans d’autres continents. Des grandes entreprises
formelles sous-traitent en milieu urbain mais aussi en
milieu rural une partie de leurs activités. À l’heure actuelle,
au niveau macro, quand on parle des études de cas
menés par les chercheurs, on n’a aucune idée de ce lien
au niveau global. Evidemment ces relations posent des
problèmes quand on cherche à analyser le dispositif.
Quand on regarde la question de l’accession du Vi÷t Nam
à l’OMC, on sait que le textile va jouer un grand rôle dans
les changements qui peuvent s’opérer au Vi÷t Nam. 
On mesure à travers l’enquête qu’il y a énormément de
textile en milieu rural, de gens qui travaillent dans le textile
en milieu rural. C’est une caractéristique très spécifique du
Vi÷t Nam que l’on ne trouve quasiment pas ailleurs. 
Mais l’enquête ne dit pas ce qu’est le textile rural. Est-ce
qu’il s’agit d’un textile susceptible d’être destiné
directement à des exportations via des entreprises sous-
traitantes, via des entreprises informelles ou est-ce qu’il
s’agit d’un textile rural de type traditionnel ? On voit bien
que suivant qu’il y ait un lien ou pas entre le marché
mondial et ce textile rural, les conséquences en terme
d’emploi, de revenus, d’inégalités vont être très différentes
pour le pays. 
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Atelier 3 animé par Jean-Pierre Cling, Javier Herrera, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud



[François Roubaud]
Ici vous avez le niveau de PIB par tête des pays les plus
pauvres aux pays les plus riches. Ici vous avez le niveau
d’État de droit. L’État de droit se réfère au droit de
propriétés, à l’utilisation des tribunaux et peut-être à la
loi dans le pays. Ici vous avez la Suisse par exemple, la
RD du Congo et Haïti, le Botswana, la Hongrie, la
Thaïlande, en fait tous les pays du monde, y compris le
Vi÷t Nam. Quelle est la relation entre le niveau de
développement mesuré par le PIB par tête et les
indicateurs d’État de droit du plus faible au plus élevé ?

Que voyez-vous ? Y a-t-il une relation entre ces deux
dimensions ? On a deux variables, on fait une
représentation graphique et on essaie de voir un lien

entre les deux. Quelle est la relation
d’après vous entre ces deux
dimensions ? Quelle est sa
caractéristique ? Est-elle positive,
négative, décroissante, croissante ?

Une stagiaire
Plus faible est le PIB par tête
d’habitant, moins est respecté l’État
de droit.

[François Roubaud]
C’est exactement ce qu’on
observe. Très clairement, plus le
niveau d’État de droit augmente,
plus le PIB par tête augmente. 
On voit une corrélation entre deux
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[Mireille Razafindrakoto]
En guise d’introduction, nous voudrions vous présenter
et vous faire réagir sur le graphique suivant. En analysant
ce graphique, quels sont vos commentaires ?

Sur l’axe des abscisses, on a deux indicateurs de
gouvernance :  
• Indicateur de l’État de droit ;
• Voice and accountability (niveau de participation des

citoyens, obligation de rendre des comptes de la part
des différents responsables) 

Sur l’axe des ordonnées, vous avez le revenu par tête
des pays et le niveau de mortalité infantile :

1. Introduction
• La mesure de la gouvernance : que peut-on

attendre des enquêtes auprès des ménages ?
• Les enquêtes auprès des ménages : un instru-

ment adapté ?

2. Méthodologie 
• Atouts et limites des enquêtes auprès des

ménages relativement aux autres approches
(enquêtes-experts ; méthodes participatives)

• Pertinence des informations recueillies
• Robustesse et fiabilité des résultats

3. Illustrations et discussions sur des résultats
obtenus dans différents pays en développement
(Afrique et Amérique latine)
Approches, questionnement, résultats, inter-
prétations :
- qui sont les victimes de la corruption ? ;
- l’évaluation de la gouvernance locale (Pérou) ;
- participation et pauvreté (Amérique latine).

Des enquêtes spécifiques auprès des ménages pour mesurer la gouvernance et
son impact sur les conditions de vie des ménages

Journée 2, mardi 17 juillet
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phénomènes, mais cela ne dit rien sur la causalité. Est-
ce parce qu’il y a un État de droit fort que le PIB par tête
augmente ou qu’un PIB élevé peut acheter l’État de
droit ? Les auteurs de ce graphique ont en fait cherché
à mesurer la causalité qui va de l’État de droit vers le
PIB par tête. On part de l’État de droit vers le PIB par
tête, en recourant à une méthode économétrique avec
une variable instrumentale qui essaie de contrôler ce
problème de causalité. Posons une hypothèse : 
les auteurs de cette étude ont bien travaillé et,
effectivement, ils mesurent la causalité qui va de l’État
de droit vers le niveau de développement en terme de
PIB par tête. C’est une hypothèse. D’après vous, par
quel mécanisme l’État de droit peut-il avoir une
influence sur le PIB par tête ? 

Chu H∂i V©n
Pour développer un pays, il est nécessaire de définir les
stratégies, les politiques adaptées à chaque période.

[François Roubaud]
La question est d’essayer de prendre votre propre expé-
rience. Exemple : vous êtes acteur, entrepreneur et vous
voulez investir, accroître le développement du pays.
En quoi le fait que l’État de droit soit respecté peut avoir
une influence sur le niveau de développement du pays ? 

Une stagiaire
Il faut mettre en place un dispositif de politiques de
développement et de lutte contre la pauvreté. 

[François Roubaud]
La question n’est pas de savoir quelle est la bonne
politique. On observe une relation et on cherche à
l’expliquer. Cette relation correspond-il à quels
mécanismes concrets ? On parle d’un pays, d’indicateurs
globaux, de mécanismes concrets, c’est-à-dire de
mécanismes micros qui permettent d’expliquer que cette
relation est peut-être vraie.

Mai Thanh TÛ
À mon avis, le respect de l’État de droit permet
d’empêcher la corruption, la contrebande et d’assurer les
égalités à la population, de minimiser les risques. Si l’État
de droit arrive à définir les politiques qui répondent aux
attentes de la population, par exemple la politique
d’encouragement de la production agricole, ou la loi sur
les entreprises, cela produit des effets positifs sur le
développement du pays, le pays se développera. Pour
que ces politiques soient satisfaisantes, elles doivent être
inspirées des résultats d’enquêtes.   

[François Roubaud]
D’accord, c’est une idée mais qui ne répond pas
directement à la question. Une dernière proposition ?

Rémi Bour
Il y a une relation sur l’hypothèse que les investisseurs
étrangers décident d’investir dans un pays qui a un
niveau d’État de droit élevé. 

[François Roubaud]
Là il y a des indicateurs macros sur les pays. L’idée n’est
pas de se laisser impressionner par les chiffres mais
d’essayer de voir ce qu’on peut imaginer comme
mécanismes. L’exemple qui vient d’être cité est lié aux
investisseurs étrangers. Pas besoin d’aller chercher les
investisseurs étrangers ! J’ai de l’argent à investir et un
projet qui peut marcher. Si dans le pays à tout moment
il peut être approprié par le fils du Président qui pense
que mon projet est rentable, évidemment, je ne vais pas
investir dans ce projet productif. Je déposerai l’argent
dans la banque ou je le garderai dans ma maison ou
encore je l’enverrai à l’étranger. On voit très clairement
qu’un État de droit respecté peut rassurer un
investisseur, et ce n’est pas nécessairement un
investisseur étranger, cela peut être un petit paysan qui
a décidé de défricher une parcelle supplémentaire.  

[Javier Herrera]
J’ai un autre exemple. Un entrepreneur vietnamien et
moi avons un projet en commun. Chacun apporte une
partie du capital. Un conflit surgit entre nous et il est
porté devant les tribunaux. Mon partenaire paie un
agent de l’État pour le corrompre. À ce moment là, je
vais retirer ma part du pays.

[François Roubaud]
Donnons des exemples où peut fonctionner cette relation.
Vous avez la mortalité infantile la plus faible et la mortalité
infantile la plus élevée au Sierra Léone, en Afghanistan ou
encore au Burundi et certains pays africains. Ici vous avez
un autre indicateur de gouvernance qui s’appelle « voice
and accountability ». L’indicateur « voice » montre dans
quelle mesure la population peut s’exprimer. L’idée de
l’accountability est que l’État rend compte auprès des
citoyens des actions, des politiques qu’il mène. On fait
exactement la même démarche. Sur ce graphique, y a-t-
il une relation entre ces deux dimensions, un indicateur de
développement social (mortalité infantile) et un indicateur
de gouvernance ? S’il y a une relation, est-elle positive,
négative, croissante, décroissante ? Ensuite, on posera la
question de savoir quel  mécanisme permet de passer de
l’un à l’autre. Première question : quelle est la relation
entre les deux dimensions de développement social et
de gouvernance ? 

HÂ Kim Uy™n
On peut lire sur ce graphique que les points sont
davantage dispersés par rapport au premier graphique.
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François Roubaud]
Une première remarque très intéressante de lecture du
tableau est que, ici, on a une courbe qu’on arrive à tracer,
et là on a plutôt un nuage de points. La relation est donc
moins claire, elle est moins bonne. On voit que l’on peut
trouver des pays avec de très forts taux de mortalité
infantile et en même temps un bon indicateur de « voice
and accountability ». Dans l’autre sens, on peut trouver
des pays où les indicateurs de « voice and
accountability » sont faibles avec un taux de mortalité
infantile aussi faible. Mais en moyenne, on arrive à
déterminer une relation. Quelle est la nature de cette
relation ? Quel est le lien entre la mortalité infantile et
l’indicateur de « voice and accountability ». Plus
l’indicateur est élevé, plus la population peut s’exprimer.

Cao Ng‰c Thµnh
Je voudrais vous poser des questions et vous faire part de
quelques idées de discussion sur ce modèle. Tout d’abord,
je voudrais vous demander comment est mesuré le
respect de l’État de droit ? La relation entre deux variables,
l’État de droit et le niveau de développement, est évidente.
Mais si on l’examine de manière scientifique, par le
biais d’un modèle économétrique, l’évaluation n’est pas
exacte. Il faut donc ajouter des variables instrumentales
pour mesurer l’impact de l’indicateur d’État de droit sur le
développement économique. Par exemple, pour mesurer
l’impact de l’État de droit, il faut ajouter une variable de
formation juridique. 

Sur le deuxième graphique, si on projette les points sur
le plan, il semblerait qu’une relation existe. Mais je pense
qu’il n’existe aucune variable qui justifie cette relation.  

[François Roubaud]
Il y a des éléments de réponse. Aucune théorie ne justifie
cette relation. On va donc procéder par étape. 
La première chose est de lire le graphique. Quand on dit
par exemple que cette relation est évidente, on va se
demander par quel mécanisme cela passe. Il n’est pas
du tout évident de savoir quel est le lien potentiel entre
ces deux variables. La première chose, si on veut porter
un diagnostic critique, est de comprendre et de poser la
question des relations mises en évidence. On aurait pu
dire qu’il n’y a aucun lien entre ces deux variables. On va
imaginer ensemble qu’un lien potentiel peut exister entre
ces deux variables sachant qu’un certain nombre de
chercheurs ont mis en évidence ce lien. En l’occurrence,
on peut rendre compte des variables qui ont été
mentionnées ici parce que les estimations prennent en
compte l’éducation et tout un tas de facteurs qui
pourraient jouer entre ces deux variables. Quelle est,
selon ce tableau, la nature de la relation entre le taux
de mortalité infantile et l’indicateur « voice and
accountability » ? 

Chu H∂i V©n
Quand on parle de la mortalité infantile, on veut parler des
enfants de quelle tranche d’âge ? 

[François Roubaud]
De 5 ans, de 2 ans, de 3 ans, des enfants de moins de
5 ans. 

Un stagiaire
Il n’y a aucun lien entre ces deux variables. 

[François Roubaud]
Il y a un lien puisque qu’il y a eu une estimation qui a été
faite selon une démarche scientifique. La question n’est
pas de savoir ici s’il y a un lien entre les deux indicateurs
ou s’il n’en y a pas. Les faits statistiques montrent qu’il y
a un lien. On peut poser la question si l’indicateur est bon.
Est-ce qu’il est bien mesuré ? Mais le lien entre ces deux
indicateurs est indiscutable, il est évident. Plus est bon
dans un pays l’indicateur de « voice and accountability »,
plus la mortalité infantile est faible. Ici se pose la question
de causalité. Est-ce parce que les pays sont riches qu’il
ont à la fois de bons indicateurs « voice and
accountability » et une faible mortalité infantile ? Ou bien
est-ce la baisse de la mortalité infantile causée par
l’accroissement de l’indicateur d’« accountability » (dans
quelle mesure l’État rend des comptes) et de « voice »
(dans quelle mesure la population peut s’exprimer). 
La méthode utilisée est une méthode économétrique qui
permet de tester la causalité dans une régression et les
auteurs qui ont mené ces travaux montrent qu’il existe
une causalité qui va de « voice and accountability » vers
la mortalité infantile. 

[Mireille Razafindrakoto]
Je voudrais dire un mot sur la démarche scientifique. 
On essaie de voir ce que nous donne cette relation entre
les deux variables. On ne peut pas postuler dans une
démarche scientifique aucun lien entre ces deux
variables. Ce lien existe, on doit chercher à le
comprendre. On cherche à étudier les liens directs ou
indirects. 

[François Roubaud]
Supposons que le travail de ces auteurs a été bien fait et
que la causalité va bien de « voice and accountability »
vers la mortalité infantile. Supposons que dans le cadre
de l’exercice scientifique, on accepte leur travail.
Essayons d’imaginer par quel mécanisme concret, le fait
que dans un pays la population peut s’exprimer,
participer et que l’État rend des comptes sur ses
politiques, cet indicateur pourrait avoir un impact positif
sur la mortalité infantile. 

Rémi Bour
La prise en compte de l’avis des populations et la
nécessité pour les pouvoirs publics de rendre des
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comptes peuvent amener à mettre en place une politique
de santé publique plus efficace et donc de faire baisser
la mortalité infantile. 

[François Roubaud]
Essayez de prendre un exemple concret. En quoi le fait
de pouvoir s’exprimer pourrait permettre de faire baisser
la mortalité infantile ? Je vous rappelle que pouvoir parler
en tant que femmes peut avoir un impact sur la santé
infantile. 

Nguy‘n Thfi V®n
Je pense qu’il existe un lien entre le taux de mortalité
infantile et la politique de santé publique d’un pays. Dans
un pays où le système de services publics fonctionne
bien, les services de soins primaires sont assurés, le taux
de mortalité infantile sera en baisse. Quels sont les
éléments qui permettent de dire que les services de
santé sont bons ? Les politiques de sensibilisation,
d’éducation et la politique visant à accroître les
connaissances des mères sur la santé des enfants par
exemple. 

[François Roubaud]
Ce sont des réponses qui expliquent ce qui pourrait faire
baisser la mortalité infantile. Mais elles n’expliquent pas
pourquoi le fait de pouvoir s’exprimer joue sur la mortalité
infantile. Imaginez par quel mécanisme, sachant que le
le Vi÷t Nam est un cas spécifique où la relation entre la
« voice » et la mortalité infantile est très forte. Imaginez
un pays où les femmes n’ont pas droit à la parole. Il y a
beaucoup de pays où les femmes sont complètement
dominées par les hommes. Les hommes n’ont aucune
sensibilité pour savoir si les enfants vont bien, l’argent
n’est pas dépensé dans la santé des enfants mais dans
d’autres secteurs (éventuellement pour acheter de la
bière). On voit bien de façon directe que les femmes,
et les associations représentant leurs intérêts, vont
défendre en particulier la santé de leurs propres enfants
et lutter pour que les centres de santé soient
correctement approvisionnés. Il y aura un impact direct
entre la voix des femmes et le fait que la mortalité infantile
soit plus faible. C’est exactement ce que l’on observe
dans le cas du Vi÷t Nam, la mortalité infantile est assez
faible. Dans d’autres pays, en particulier des pays de
tradition musulmane intégriste, la mortalité infantile est
très forte malgré des niveaux de revenus par tête très
élevés par rapport à celui du Vi÷t Nam. 

Dernier exercice très rapidement, ici on a « voice » qui
a une influence sur la mortalité infantile. Pourquoi
l’« accountability » pourrait avoir une influence sur
la mortalité infantile ? Qui peut donner un exemple
concret du mécanisme par lequel un État qui ne se
rend pas compte aurait tendance à faire remonter la
mortalité infantile ? 

Chu H∂i V©n
Au Vi÷t Nam, il existe un lien entre la mortalité infantile et
le niveau de vie de la population, l’accès aux services de
soin et de santé. L’État vietnamien accorde une attention
particulière à l’amélioration de la santé des mères et des
enfants mais l’écart entre les zones urbaines et rurales
demeurent grand. La population urbaine a un meilleur
accès aux services de santé et de façon générale à
l’information. Les enfants âgés de moins de cinq ans sont
très sensibles aux maladies. Pour l’État, l’essentiel est de
mener des compagnes de sensibilisation auprès de ces
populations, dans les zones reculées et lointaines.

[François Roubaud]
Prenons l’hypothèse que l’État a envie de faire baisser
le taux de mortalité infantile. Il existe tout un tas de
pays où l’État, les autorités, des gens corrompus n’ont
pas nécessairement envie de faire baisser la mortalité
infantile. Ils cherchent plutôt à s’enrichir person-
nellement. Par quel mécanisme pourriez-vous penser
que l’État qui ne rend pas de compte a un impact sur
la mortalité infantile ? Imaginez qu’un budget est
décidé et rendu public dont bénéficieront les zones
défavorisées, et dans le cas du Vi÷t Nam en particulier,
les zones rurales, plus particulièrement les zones
montagneuses et de minorités ethniques. On sait que
dans ces zones la mortalité infantile est la plus élevée.
Si l’État doit rendre des comptes, c’est-à-dire, prouver
publiquement que les comptes ont effectivement été
alloués aux provinces où le taux de mortalité infantile
est le plus élevé, l’argent sera effectivement investi
dans ces zones-là et probablement la mortalité
infantile baissera parce que la qualité des services
publics de santé va augmenter. Si l’État n’est pas
obligé de montrer où effectivement l’argent a été
dépensé, cet argent peut être détourné pour aller
financer d’autres projets ou à des fins privées. 
À l’échelle des pays en développement, des enquêtes
de suivi des dépenses publiques ont été faites en
particulier en Uganda ont montré que 80 % des fonds
qui ont été dédiés aux écoles primaires et aux centres
de santé de base dans le budget public n’arrivaient
jamais aux écoles primaires. Contrairement à ce qui a
été dit tout à l’heure, je ne partage pas du tout l’opinion
qu’il n’y a aucun lien entre « voice and accountability »
et l’indicateur de développement social. Je pense au
contraire qu’il peut y avoir des liens très forts et qu’on
peut imaginer par les exemples que l’on vous a donnés
par quels mécanismes concrets ces liens peuvent se
développer. 

Que représentent réellement ces indicateurs ? Peut-on
en proposer d’autres, plus précis ? Peut-on les
comparer ? Ces indicateurs sont-ils des indicateurs
agrégés globaux ? Descendons à un niveau micro,
descendons sur le terrain, prenons des enquêtes et
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regardons ce qu’on peut observer à partir des données
de terrain. 

[Mireille Razafindrakoto]
Je passe à la mesure des enquêtes auprès de
ménages, à un certain nombre d’indicateurs afin de
recueillir l’avis de la population sur leurs attentes, sur
leur satisfaction et aussi sur leurs comportements.
Dans quelle mesure ces instruments sont-ils utiles pour
recueillir les points de vue de la population ? Et surtout
dans quelle mesure les informations recueillies
peuvent-elles être utilisables pour aider à la décision et
à la recherche. On a vu dans quelle mesure écouter la
voix de la population est important, ici concernant les
enquêtes auprès de ménages, on a deux instruments
que l’on peut proposer. Un instrument plus traditionnel
connu sous le nom PPP (Participative Poverty
Assessment) qui est l’enquête participative et
notamment liée à la mise en place de stratégies de lutte
contre la pauvreté. 

Un deuxième instrument plus original est l’enquête
quantitative auprès des ménages que l’on va présenter
maintenant. Cet instrument est encore peu utilisé
aujourd’hui pour recueillir des informations. Il est intéres-
sant de savoir saisir les atouts de ces instruments, et on
va essayer de voir à travers des tableaux, de comparer
les différentes caractéristiques des approches plus
traditionnelles « qualitatives », « participatives » et de
l’autre côté l’enquête auprès des ménages. 

Je voulais préciser qu’il s’agit d’enquête statistique auprès
des ménages. Dans le premier cas, on utilise le plus sou-
vent les outils déjà très bien rodés, qui sont les interviews
semi-structurels ou les entretiens ouverts. Le deuxième
type d’instruments est l’enquête statistique auprès des
ménages, on utilise des méthodes plus formalisées
avec les questionnaires déjà définis, les questionnaires
formalisés. Il est intéressant d’avoir d’un côté une
approche plus qualitative et de l’autre côté une approche
plus quantitative. J’insiste sur la forme de participation. 
Il y a une participation active, en fait, une discussion
ouverte dans ladite situation et la consultation à travers les
questionnaires. 

Concernant l’échantillon des enquêtes, le plus souvent
dans les approches participatives, on réunit un groupe
de la population, souvent les personnes qui participent
aux discussions sont des échantillons plus réduits de la
population, sur différentes catégories de la population et
en fonction du thème donné. Ceci dit, un des points
négatifs de cette approche est que l’on n’est pas sûr que
les points de vue exprimés par ces individus participant
à la discussion soient représentatifs de l’ensemble des
points de vue des personnes effectivement concernées.
Tandis que de l’autre côté, dans les enquêtes statistiques
« quantitative » qui touchent un large échantillon de la
population, l’objectif est de cibler différentes catégories
de la population, et d’avoir les échantillons qui peuvent
représenter l’ensemble de la population et les différentes
catégories de la population. Je pense qu’il est important
de comprendre que les différentes approches existent et
de voir que bien souvent on a des entretiens avec des
groupes, avec des personnes dans le village qui sont
finalement les élites locaux, des gens habitués à
exprimer leur opinion, plus en contact avec l’autorité.
Tous les gens qui n’ont pas d’habitude de s’exprimer,
ceux qui sont relativement marginalisés, ne sont pas
consultés. Dans l’enquête statistique, on cherche une
base de sondage qui couvre l’ensemble de la population
concernée. On tire aléatoirement dans cette population
suffisamment d’individus pour qu’on puisse avoir des
points de vue qui représentent différentes catégories de
la population. 

Regardons maintenant les types d’informations qui sont
recueillies à travers ces deux enquêtes. D’un côté, au
niveau des méthodes participatives, nous avons des
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informations qualitatives très détaillées qui vont
permettre une bonne description de la situation. 
De l’autre côté, les informations sont moins détaillées
mais rassemblent différentes caractéristiques,
différentes variables sur la personne avec un point de vue
donné. Globalement, si on va disposer de plus de
variables, plus d’informations sur les caractéristiques
des individus mais moins de détails sur chaque situation
d’un individu. C’est clairement un point positif des
méthodes participatives dans la mesure où on obtiendra
une description bien détaillée de la situation. Le point
négatif : ce sont des informations difficilement
quantifiables. Par exemple, nous savons telle personne
dans un contexte donné va agir de cette manière mais
sans savoir combien de personnes se trouvent
effectivement dans ce cas là. On sait très bien qu’on peut
recueillir grâce aux méthodes participatives un certain
nombre de points de vue des personnes dans un village
donné qui peuvent décrire toute une argumentation sur
pourquoi par exemple il faut construire plutôt une route
qu’une école mais on ne peut pas savoir si tout le monde
dans le village pense de la même manière. De même,
dans l’approche participative, imaginons qu’il y ait eu des
points de vue divergents, c’est-à-dire un certain nombre
de gens dit que tout va bien et l’autre moitié dit le
contraire, lequel retenir ? Il faut savoir que dans le cadre
des enquêtes statistiques sur la gouvernance, on a
recueilli différents types d’informations sur les
caractéristiques des individus : un homme ou une
femme, emploi, âge, région, niveau de revenus et degré
de participation, situation professionnelle dans le village ;
à partir de là, on va recueillir leurs points de vue sur un
certain nombre de sujets donnés. À travers ces
différentes variables, on pourra dire quel type de
personnes sont plutôt pour une mesure donnée ou quel
autre type de personnes (les pauvres par exemple) sont
plus favorables à un autre type d’indicateurs. On verra
des exemples plus précis cet après-midi pour illustrer
ces différents cas. Dernière chose qu’il faut préciser, en
revanche, du côté des enquêtes quantitatives, les
questions étant prédéterminées à l’avance : on ne peut
pas saisir les phénomènes que l’on n’a pas prévus
initialement puisque les questions se focalisent sur des
sujets données et oublient peut-être tout un aspect d’un
problème donné. J’insiste sur ce point parce qu’il faut
voir la complémentarité des approches « quantitative » et
« qualitative », évidemment le questionnaire dressé ici
doit se baser sur les connaissances des phénomènes au
préalable pour ne pas oublier toute une partie qui pourrait
expliquée une situation précise.

[Javier Herrera]
Maintenant on va vous présenter les caractéristiques des
enquêtes qui ont été mises en place aussi bien en Afrique
qu’en Amérique latine. Il s’agit des enquêtes statistiques
qui ont un certain nombre de caractéristiques qui sont
différenciées des enquêtes qualitatives. Bien qu’elles

soient complémentaires avec les enquêtes qualitatives,
ces enquêtes statistiques permettent d’une part
d’agréger les réponses de l’ensemble des personnes qui
ont été interviewées et d’apprécier le degré de confiance
que l’on peut avoir des réponses. Le fait de poser la
même question à tout le monde permet de bien agréger
ces réponses. Si on pose la question de manière
différente à chacun d’entre vous, on peut en tirer le
nombre de réponses mais on ne saura pas si la
différence des réponses est due à la différente manière
de poser la question, ou si vous avez différentes opinions
à propos d’une même question. Une caractéristique des
enquêtes qui ont été menées en Afrique, à Madagascar
et en Amérique latine est qu’elles ont été menées par les
instituts nationaux de statistique. De cette façon on peut
s’assurer qu’elles s’appliquent également au plus grand
nombre de la population pour avoir la voix de la
population sur une politique économique destinée à
améliorer la gouvernance. 

Pour les modules de la gouvernance et de la démocratie,
on les a intégrés dans les enquêtes auprès des ménages
qui sont conduites par les instituts nationaux de
statistique, ce qui nous permet de croiser les variables que
l’on obtient sur la gouvernance avec d’autres variables
plus classiques, les caractéristiques socio-démogra-
phiques et économiques des populations. Les échan-
tillons que l’on a choisis sont suffisamment grands pour
permettre l’agrégation de la population. Dans certains
pays, cette agrégation au niveau des provinces permet
d’apprécier le degré de gouvernance locale et aussi de
poser des questions spécifiques au niveau local. 
En Afrique, au total plus de 35 milles personnes ont été
interviewées, ce qui permet de bien agréger par genre, par
tranche d’âge et d’avoir les opinions de l’ensemble de la
population. De la même manière, en Amérique latine, au
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Pérou, en Equateur et en Bolivie, un nombre important
d’individus ont été interviewés et on peut donc faire les
mêmes regroupements au niveau des individus suivant
leurs caractéristiques. 

À travers les résultats, deux choses peuvent être
soulignées : d’une part, il s’agit d’enquêtes où on peut
poser des questions subjectives mais aussi des questions
objectives, d’autre part, ces indicateurs peuvent être
croisés avec les conditions de pauvreté des populations. 

Le premier résultat de ces enquêtes à la fois quantitatives
et qualitatives est que l’on peut apprécier le degré de
confiance que l’on peut avoir dans les réponses de la
population. Ici, il s’agit de la perception de l’évolution de
la corruption depuis l’année dernière selon le milieu de
résidence de la population, urbaine ou rurale. On a non
seulement l’estimation de la proportion de la population

qui considère que la corruption est montée mais on
connaît aussi le degré de précision de ces réponses.
Vous pouvez apprécier le dégrée de précision des
réponses suivant les régions, la zone rurale, la zone
urbaine en Amérique latine.

Un point important que l’on peut aussi souligner est le
fait qu’avant ces enquêtes, un certain nombre d’agents
des instituts de statistiques considérait que beaucoup de
gens allaient rejeter l’enquête, s’agissant des sujets
qu’eux-mêmes considéraient sensibles. Cependant, ces
résultats montrent que le taux de réponses au module
de gouvernance a été inférieur à celui des questions plus
classiques comme, par exemple, les revenus de
ménages, les ménages sont plus réticents à répondre à
des questions sur l’emploi. Maintenant, passons à la
présentation des points forts et des principes de base
des enquêtes. 

[François Roubaud]
Quand on fait des enquêtes sur ce type de questions,
l’idée est de tenir compte à la fois de l’offre, de la
production de données et de la demande, c’est-à-dire de
l’intérêt du public en général pour ce type de données.
Dans le cas précis de ces modules, les instituts de
statistique ont eu une politique très active de
communication des résultats. Parfois pour certaines
enquêtes, il faut attendre deux ans, voire plus, pour avoir
des résultats accessibles au public. Ici très rapidement,
les résultats sont diffusés au public sous forme de
documents ou à travers les médias, ce qui a été discuté
par les différentes instances, les sociétés civiles. Et en
retour de ces discussions, on a sorti de nouvelles
questions qui ont été considérées comme importantes
par les sociétés civiles et on a pu les incorporer dans
l’enquête. Le processus d’aller-retour qui a été décrit
pour les méthodes qualitatives par Olivier de Sardan en
séance plénière peut aussi être mis en application dans
le cadre des enquêtes quantitatives, mais ce processus
sera évidemment plus long. 

[Mireille Razafindrakoto]
Sur la question que François a présentée, sur l’idée d’aller-
retour, dans le cas précis de Madagascar, la construction
des questionnaires s’est basée sur l’expérience menée
depuis 5 ans. On a commencé à introduire dans ces
modules de gouvernance en 1995 quelques questions qui
sont apparues pertinentes au niveau de la presse, au
niveau des discussions avec les chercheurs, avec les
décideurs politiques. On a commencé notre première
enquête en 1995. Des résultats ont été présentés au
niveau de la société civile. Cela a fait surgir de nouvelles
questions concernant les problématiques. Au fur et à
mesure, on a gardé un certain nombre de questions
pertinentes et on a rajouté de nouvelles questions qui ont
paru nécessaires pour mieux expliquer la situation.
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Aujourd’hui, tous les ans à Madagascar, dans les enquêtes
1-2-3, il y a toujours le module de gouvernance et un
certain nombre de questions-clefs qui donnent les
moyens de mesurer la situation, ce qui permet de voir
l’évolution. Puis, en fonction du contexte de chaque
année, on peut rajouter quelques questions spécifiques
qui pourraient intéresser la société civile.

[Javier Herrera]
Je vais donner quelques exemples sur le même proces-
sus au Pérou. Dans ce cas, on n’a pas eu cette expérience
malgache, mais on est allé peut-être un peu plus loin dans
la méthode de participation. Il y a eu d’abord une sorte
d’appropriation nationale et la participation de l’action
publique. Le Cabinet du Premier Ministre, le Ministère de
l’Économie et l’Institut national de Statistique ont participé
activement à la définition même du questionnaire. 

On vous donnera des exemples plus tard sur les réponses
de la non participation électorale de la population et de
quelle manière ces réponses sont utilisées pour améliorer
la participation électorale de la population. 

[François Roubaud]
Pour finir sur cette première session qui est plutôt
méthodologique, sur les apports de l’enquête auprès
des ménages, vous avez un tableau synthétique qui
présente les avantages dans différents domaines de ce
type d’enquêtes. 

Cette enquête fait partie du système statistique national et
les résultats sont d’utilités politique et sociale pour le pays.

Quels sont les avantages qui ont été soulevés au cours
des discussions et que vous connaissez tous ? 
Le principal avantage est la représentativité et la
quantification du phénomène. À partir des moments où
on quantifie, on se sert du même protocole d’enquête,
on peut comparer dans le temps les évolutions. 
C’est beaucoup plus difficile dans le cadre des enquêtes
qualitatives de mesurer ces évolutions à cause
effectivement du problème de la quantification. 
Dernier point sur les enquêtes auprès des ménages : 
les méthodologies d’enquêtes sont parfaitement
connues, rodées, on a donc une forte transparence des
méthodes utilisées pour ces enquêtes alors que dans le
cadre des enquêtes qualitatives, il est parfois difficile de
savoir si c’est un bon ou un mauvais travail d’enquête.
Concernant l’enquête quantitative, il existe un certain
nombre de mesures objectives, faciles à obtenir pour
savoir quelles sont les bonnes enquêtes ou les
mauvaises enquêtes.  

Deuxième point par rapport aux enquêtes experts qui
disent que pour l’année donnée, on pense que la
gouvernance n’est pas très bonne dans ce pays. Que
peut-on conclure sur les problèmes réels qui existent et
sur les types de mesures et de politiques que l’on a mis
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en place ? Ces enquêtes ne vous disent rien. 
En revanche, les enquêtes statistiques auprès des
ménages vous permettent par exemple d’identifier si on
a un gros problème de transparence dans le secteur de
la justice. C’est au moment des jugements qu’un certain
nombre de transactions, de corruption de fonds se font
principalement avec les juges dans une province
donnée. 

Maintenant, sur le type de questions que l’on peut retenir,
on peut mesurer la satisfaction, par exemple, à travers
un indice de satisfaction à l’égard des services publics
mais aussi grâce à des informations objectives. On va
l’expliquer cet après-midi en prenant le cas de la
corruption. Avez vous été victime de la corruption person-
nellement ? Ces informations objectives ne sont pas
seulement une perception, une idée. 

Le fait d’avoir une multitude de points de vue et d’avoir
rodé les échantillons permet de regrouper par catégorie
d’analyse la population et, en particulier quand on
s’intéresse aux questions de pauvreté ou de dis-
crimination, d’aller chercher des groupes particuliers de
la population : tels que les minorités ethniques, les
personnes âgées, les enfants ou les pauvres, pour savoir
en quoi ceux-ci se distinguent en matière de
gouvernance. En plus de cette agrégation socio-
économique, on peut aussi faire une agrégation spatiale
si les échantillons sont suffisamment grands. Par
exemple, dans le cas du Vi÷t Nam, on peut imaginer
mener des enquêtes gouvernance qui permettent
d’identifier les véritables problèmes au niveau de chaque
province qui ne sont pas forcément les mêmes. Enfin,
dernier avantage, cette fois à l’échelle plus large, il s’agit
d’enquêtes menées de la même façon dans différents
pays. Par exemple, on peut imaginer faire des enquêtes
de ce type dans les pays de l’ASEAN, et savoir
réellement comment situer le Vi÷t Nam par rapport à la
Thaïlande, à l’Indonésie sur ce qui est vécu par les
habitants en matière de la corruption. 

On est allé au bout de cette première session. En début
d’après-midi, nous passerons aux illustrations de
thématiques de recherche à partir de ces instruments, on
commencera, comme on a fait jusqu’à maintenant, par
vos questions. On va peut-être vous donner 5 minutes
maintenant si certains d’entre vous ont des questions
« brûlantes » à poser.  

Caa Ng‰c Thµnh
Related to the first graphic, I would like to ask which
variables you use to stand for the concept of law respect,
it’s my first question. The second is that I think there are
two variables: law respect and GDP growth, so that we
can know which variable affect the other one. Besides,
I think another variable is education, which affects GDP
growth and law respect variables, so we cannot confirm

which is the correct affected one, so I suggest you use
instrumental variables such as law training, so that, we
can know the correct relation between two variables. My
idea is that if you say there is relation between the two
variables, I need to check this idea, but I want to know
the P value because if you have a strong basis, you can
continue to study other values on this mechanism. 

[François Roubaud]
Cette question revient sur ces graphiques. Elle est
particulièrement intéressante justement car on est bien
dans la démarche scientifique. On présente un
graphique avec des éléments de méthodologie et
l’intervenant se pose la question du mode de calcul et
des moyens pour améliorer l’analyse ou peut-être pour
mieux répondre à la question posée. Il s’agit d’une
démarche scientifique, le graphique qu’on a extrait d’un
article a été publié dans la revue internationale
scientifique Économie du développement. L’article peut
être consulté pour en savoir plus sur la méthode utilisée.
Evidemment, s’il y a des idées de critiques
fondamentales sur cet article, il y a la place dans les
revues internationales pour écrire un article et le publier,
pour montrer toutes les limites de ce travail en apportant
de nouvelles thèses qui viendraient peut-être contredire
ce qui a été fait par ces auteurs. Si quelqu’un arrive à
démontrer que le travail n’est pas très solide, et
éventuellement à avoir des résultats, il sera très
rapidement reconnu dans le milieu de la recherche
internationale. De tout manière, nous enverrons à ceux
qui sont intéressés l’article en question pour que vous
ayez tous les éléments et puissiez mener une critique de
ce travail. C’est le fondement de la démarche
scientifique.

[Mireille Razafindrakoto]
En réponse à la question de ce matin concernant le
graphique, il y a un texte d’un des auteurs présenté dans
ce document et en séance plénière. J’encourage ceux
qui veulent mieux comprendre les indicateurs à lire ce
texte. À partir de ce document et des références dans la
bibliographie, ils peuvent encore approfondir. Quelqu’un
a une autre question?

Tr«n Thfi HÂng
Revenons sur les deux graphiques projetés à l’écran ce
matin. En fonction des approches adoptées, les graphi-
ques peuvent être interprétés de façon différente : les
résultats d’analyse des indicateurs peuvent être diffé-
rents en fonction de la méthode économétrique, de
l’analyse factorielle ou encore de l’analyse des corré-
lations entre les facteurs. Quant à moi, je n’interprète pas
ces graphiques selon une approche économétrique mais
dans l’optique de la courbe de Lorenz qui tient compte
d’autres facteurs sociaux qui relèvent de la culture locale
(mœurs et coutumes). Ces facteurs peuvent influer
fortement sur  la mortalité infantile. Il faut aussi penser à
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la participation de la population. Ce matin, Mme Van a
proposé comme variables le niveau d’instruction, le
degré de conscience de la population et d’autres
facteurs sociaux, je me permets d’y ajouter deux autres
variables : les mœurs et coutumes et les habitudes de la
population. En fait, plusieurs communautés ethniques
savent bien que le recours aux centres de soins de la
santé est une bonne chose mais comme ils ont l’habitude
d’avoir recours à la médecine traditionnelle, à la méde-
cine villageoise, aux sorciers, ils refusent de se faire
soigner dans ces centres de soin. Cela explique aussi
l’augmentation de la mortalité infantile. Je pense que
l’application de l’approche participative dans le cadre de
la méthode PPA présentée par Mireille ce matin est une
des voies possibles pour encourager des femmes, des
communautés ethniques à aller se faire soigner dans les
centres de soins 

Concernant l’indicateur d’État de droit, il peut être
mesuré de manière différente, en fonction des
approches adoptées et aussi du contexte réel de
chaque pays. L’impact des mesures prises par l’État à
l’intention de la population est différent d’un pays à un
autre en fonction du fait qu’il y a la séparation des
pouvoirs ou pas.

[François Roubaud]
Vos remarques vont dans le sens de ce qu’on a dit à
propos de l’impact de l’approche participative sur la
baisse de la mortalité infantile. C’est exactement ce que
dit ce graphique. Quand la population a sa « voice » dans
l’approche participative - on parle des interactions entre
les échelons, l’échelon de l’État central, local et la
population - d’abord, on a un impact positif sur un certain
nombre de facteurs sociaux, ici la mortalité infantile.
Concernant l’exemple qui vient d’être décrit, on a un
mécanisme par lequel la voix peut avoir un rôle relativisé
sur la mortalité infantile.   

[Jean-Pierre Cling]
Votre remarque est très juste. On a aussi beaucoup
d’autres facteurs qui influent sur la mortalité infantile.
Là on s’intéresse seulement aux relations avec une
variable, les questions de « voice and accountability »
qui influent sur la mortalité infantile. Mais vous avez
aussi cité la distribution des revenus qui est un autre
facteur et une autre mesure, il y a d’autres facteurs
qu’on peut citer dans d’autres domaines, le climat par
exemple. Mais ici, on s’intéresse uniquement à « voice
and accountability ».  

[François Roubaud]
Encore des questions sur ce qui a été dit ce matin ?

[Mireille Razafindrakoto]
On va passer aux illustrations concrètes. Certainement
il y a beaucoup de questions sur les graphiques qu’on

a projetés ce matin pour voir la pertinence des
indicateurs et donc des différentes variables
économiques. Je veux préciser encore que ces
indicateurs de voice and accountability, d’État de droit
sont les indicateurs globaux. Ce qu’on vous présente
maintenant sont des indicateurs plus transparents, des
indicateurs tirés des enquêtes auprès des ménages. Je
rappelle ces résultats parce que la question se pose à
chaque fois sur la construction des indicateurs, les
indicateurs d’État de droit par exemple. On a un
document qui présente les indicateurs. Je commence
par présenter les résultats obtenus sur la corruption, en
particulier dans les pays de l’Afrique francophone. 
On va voir comment est mesurée de façon objective la
corruption. Je précise qu’il s’agit ici de la petite
corruption, de la corruption bureaucratique. Il s’agit
bien de la mesure objective et pas de la perception de
la corruption. La question posée à chaque individu à qui
a été adressé le questionnaire est : avez-vous été
victime de la corruption au cours de l’année passée, au
cours de votre contact avec les services publics ? 
On a dit ce matin qu’on avait commencé l’enquête en
1995 à Madgascar. On a exactement la même
question, posée de la même façon avec la même
méthodologie d’enquête au cours de plusieurs années. 

Evidemment, cela permet de mesurer exactement la
même chose d’une année à une autre, de voir l’évolution
de la réponse d’un individu d’une même population
donnée dans le temps. Si on a une seule enquête, une
année donnée, on peut restituer une photographie. 
Mais on ne peut pas savoir ce qu’on mesure
effectivement en terme de corruption, ceux qui ont osé
parler, ceux qui n’ont pas encore osé dire qu’ils ont été
victimes de corruption. Quand on a une mesure sur
plusieurs années, exactement sur la même population,
avec exactement le même type d’enquête, on peut dire
que ce phénomène qu’on cherche à mesurer a baissé ou
augmenté. Ce qu’on voit avec les barres, c’est en fait le
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pourcentage de la population au cours d’une année
donnée qui a déclaré avoir été victime de la corruption.
Par exemple, en 1995, 42 % de la population dans la
capitale à Madagascar ont déclaré avoir été victimes de
la corruption. En 2001, il n’y a que 10 % de la population
qui déclare avoir été victimes de la corruption (avec
exactement la même question). Parallèlement au cours
de cette période, à partir des mesures administratives,
on connaît le contexte dans le pays, on sait notamment
qu’au cours de cette période, il y a eu une augmentation
du niveau de salaires réels dans la fonction publique. 

À votre avis, que peut on dire en regardant ce
graphique ? Il s’agit de l’évolution du niveau de salaires
des fonctionnaires et du pourcentage de la population
touchée par la corruption.

Mai Thanh TÛ
On constate un lien entre le niveau de salaires des
fonctionnaires et la corruption. Par exemple, en 2001 et
2002 où le niveau de salaire baisse, on constate une
augmentation de la corruption.

[Mireille Razafindrakoto]
Pour aller un peu plus loin, comment expliquer le fait que
lorsque le salaire des fonctionnaires augmente, la
corruption baisse. Quel est le mécanisme explicatif ?

Mai Thanh TÛ
Je ne connais pas le niveau de salaires à Madagascar.
Mais je pense que lorsqu’un fonctionnaire perçoit un
maigre salaire, il doit chercher à compenser par d’autres
sources de revenus dont la corruption.

[Mireille Razafindrakoto]
Cela est tout à fait vrai à Madagascar où le niveau de

salaire, en particulier au milieu des années 90, a été
extrêmement faible. Il faut dire qu’on n’a pas de séries
suffisamment longues, qu’on n’a pas suffisamment
d’années pour faire des analyses fines et très détaillées,
notamment des analyses économétriques. Ce graphi-
que nous donne déjà une idée, il permet de voir
certainement un lien entre le niveau de salaire des
fonctionnaires et le niveau de corruption. Alors, il est très
intéressant de voir que ce type de constat n’a jamais été
fait auparavant, notamment avec les chiffres et avec les
indicateurs de perception du niveau de la corruption ;
soit on n’a trouvé aucun lien entre le salaire des fonction-
naires et la corruption, soit au contraire on trouvait des
liens pour dire que la corruption a augmenté avec le
salaire des fonctionnaires. Il est particulièrement intéres-
sant de voir qu’avec le type de données recueillies, on
trouve une relation qui nous dit quelque chose sur le
mécanisme derrière la notion. Pour vous montrer encore
l’intérêt d’avoir un indicateur, là on a l’indicateur qui est
le pourcentage de la population déclarant être victime de
la corruption pour une année donnée. L’intérêt d’avoir
une telle série est encore manifeste pour la suite, pour le
suivi de la politique, des mesures mises en place à
Madagascar à partir de 2002. Pour comprendre un peu
le contexte dans ce pays, à la fin de 2001, une crise
politique majeure et une récession économique ont
provoqué une forte hausse de la corruption, parce
qu’une partie des fonctionnaires, la plupart des salariés,
n’a pas été payée pendant six mois. Ceci peut expliquer
une nouvelle augmentation de la corruption de 2001 à
2002. En 2002, un nouveau gouvernement a été mis en
place et a mis l’accent sur la lutte contre la corruption. Il
y a des mesures très critiques qui ont été prises et une
forte sensibilisation de la population pour lutter contre la
corruption. Il se trouve qu’en 2004, toujours dans la
même enquête, on constate un effet de cette politique
avec une baisse du niveau de la corruption. Il s’agit là
d’un des indicateurs mobilisés dans cette enquête. Il y a
un autre indicateur, toujours sur la corruption, c’est qu’on
demande aux ménages d’évaluer le montant qu’ils ont
dû payer, au cours de l’année donnée, aux services
publics pour avoir un service particulier, le montant
qui correspond à la corruption. Donc, quand on voit
l’évolution dans ce pays de 2002 à 2004, non seulement
le pourcentage de la population touchée par la
corruption a été divisé par deux mais en plus, le montant
moyen payé par les ménages a également diminué. 
Ce qui est le plus intéressant est que l’on cherche à
recueillir aussi des informations sur le revenu des
ménages. On peut comparer le montant qui a été payé
et le poids de ce montant sur le budget des ménages.
Par exemple, on a estimé qu’en 2002, le montant de la
corruption représentait environ 3 % du revenu annuel
des ménages. Ce pourcentage a été divisé par deux en
2004 et ne représente plus que 1 % seulement du
budget des ménages. Encore mieux, on peut aussi
regarder qui bénéficie de ces mesures en regardant
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particulièrement la situation des populations plus
pauvres et les populations riches. Par exemple, on
constate que pour le groupe de ménages les plus
pauvres, le montant de la corruption représente à peu
près de 8 % de leur budget en 2002 tandis que pour la
population la plus riche, même s’ils paient un montant
beaucoup plus élevé, ça représente seulement 3 % du
montant de leur revenu. Quand on regarde dans
l’ensemble de l’évolution, on constate que les mesures
de lutte contre la corruption dont on a parlé ont bénéficié
en particulier aux populations les plus pauvres puisque
le pourcentage du montant de la corruption est passé
d’environ 8 % à moins de 2 % de 2002 à 2004. 

Le tableau suivant vous montre les résultats des
enquêtes menées dans d’autres pays, il s’agit du Niger
et de la capitale Niamey. 

Là encore, on a toujours les catégories des populations
les plus pauvres aux plus riches. En termes de
populations affectées par la corruption, il semble que les
plus pauvres sont un peu moins touchés par la
corruption que les plus riches. Ce qui est particuliè-
rement frappant, c’est que pour la population la plus
pauvre, le montant de la corruption représente 16 % de
leur revenu annuel alors que cela représente moins de
1% de la population la plus riche. 

On ne va pas entrer dans le détail mais l’idée est qu’avec
le pourcentage de la population victime de la corruption
dans les différents pays et les caractéristiques de chaque
individu, on peut mener des analyses très détaillées sur
les caractéristiques des personnes qui sont plus victimes
de la corruption. On peut regarder les types de
caractéristiques que l’on peut retenir, qui sont les plus
victimes de la corruption ? On peut voir ici l’âge des
individus, leur sexe, leur niveau d’éducation, leur
appartenance ethnique, leur niveau de revenu mais aussi
le type de ménages (le chef de ménage travaille-t-il dans
la fonction publique ou pas? Travaille-t-il dans le secteur
informel ?) À partir de cette analyse plus ou moins affinée
des différentes caractéristiques qui peuvent être
retenues, nous avons conclu que d’une part, plus on est
riche, plus il semble qu’on soit victime de la corruption.
Comment va-t-on expliquer cela ? En fait, on peut dire
que sans doute, les fonctionnaires identifient les
personnes susceptibles d’être capables de payer un
certain montant de la corruption et qu’ils cherchent plus
à demander des pots de vin à ces personnes. Une
question se pose par exemple, au Vi÷t Nam : est-ce les
pauvres ou les riches qui sont plus touchés par la
corruption ?

Un stagiaire
Les plus pauvres sont plus touchés mais les plus riches
paient un montant lié à la corruption plus élevé.

[Mireille Razafindrakoto]
C’est exactement ce qu’on a constaté par exemple pour
le cas du Niger. Les pauvres sont plus vulnérables en
général, ils n’ont pas de moyen de refuser.

[François Roubaud]
Tant qu’on n’a pas de données sur le Vi÷t Nam, on ne
sait pas si les riches ou plutôt les pauvres sont touchés
par la corruption. En fait on a deux types de possibilités
de comportements. Pour un fonctionnaire corrompu, il
peut être plus intéressant de s’attaquer au plus riche
parce qu’il a plus d’argent, mais en même temps, c’est
plus risqué de s’attaquer au plus riche, peut-être le plus
riche a des contacts, il risque plus de résister et
éventuellement de dénoncer. Il y aura donc un arbitrage :
le résultat de cette arbitrage sera négatif ou positif.
Finalement, il est difficile d’obtenir une conclusion de ce
qui se passe réellement. 
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[Mireille Razafindrakoto]
Autre chose qu’il faut préciser et qui va dans le sens de
ce matin. Lorsqu’on confectionne un questionnaire ou
essaie d’analyser les phénomènes, il ne faut pas oublier
aussi qu’il y a d’autres facteurs qui peuvent influencer le
comportement. Il y a aussi des ménages et des individus
qui ont peur de la corruption. Ils ne vont pas se présenter
aux services publics. Là on ne va pas les mesurer, ils ne
sont pas directement touchés par la corruption mais en
fait c’est l’existence de la corruption qui fait qu’ils ne vont
pas vers les services publics. Clairement, il faut tenir
compte de ce biais que l’on appelle le biais de sélection.
Ainsi, on pose aussi la question dans l’enquête : est-ce
que vous avez été en contact avec les services publics
au cours de l’année passée ? Il se trouve que le plus
souvent les plus pauvres ont beaucoup moins de
contact avec les services publics que les gens plus
riches. Quand on parle de ce biais dans ces analyses,
l’effet est que c’est toujours les riches qui sont plus
touchés par la corruption. Un autre fait qu’on a constaté
à partir des différentes données collectées dans les
différents pays d’Afrique francophone est que toute
chose égale par ailleurs (on a différentes caractéristiques
sociodémographiques et économiques), on constate
que les fonctionnaires semblent être moins touchés par
la corruption, en tout cas, ils déclarent avoir été moins
touchés par la corruption au cours de l’année passée. 

D’après vous, qu’est-ce qui pourrait expliquer le fait que
les fonctionnaires sont moins touchés par la corruption
bureaucratique ?

HÂ Kim Uy™n
Les fonctionnaires ont des contacts, ils ont une bonne
connaissance de la législation. 

[François Roubaud]
C’est un argument. Un autre argument est qu’on est deux
fonctionnaires dans deux services, l’un dans la santé,
l’autre dans la police par exemple. On peut dire que si un
des fonctionnaires demande à être payé par un acte de
corruption quand l’autre vient dans son service, il doit
aussi payer à son passage dans le service du second. Ils
ont plutôt intérêt à fonctionner « autrement ».

[Mireille Razafindrakoto]
Voilà les types de résultats qu’on peut obtenir déjà à
partir des indicateurs. On a pu mesurer à Madagascar
ces indicateurs de petite corruption. En fait, en 1995, la
première fois qu’on a mené l’enquête, on a organisé une
présentation des résultats. 

40 % de la population a été touché par la corruption.
Le lendemain, ces résultats ont été diffusés dans tous les
journaux. Il faut préciser que tout le monde a déjà parlé
de la corruption et qu’on savait que cela existait. Mais en
chiffre, comment l’évaluer ? Avec presque 40 % de la
population touchés par la corruption, on ne pouvait plus
ignorer le problème. Comme on a mis en place un
suivi de cet indicateur de corruption, il y a eu une
sensibilisation progressive, et surtout, au niveau même
des ministères, il y a eu un projet de loi sur la corruption
qui a été constitué, l’idée était de suivre exactement
l’indicateur de corruption. Je ne vais pas entrer dans le
détail. En tout cas, s’il a fallu du temps pour que ce projet
de loi soit appliqué effectivement compte tenu du
contexte politique et économique, il se trouve que depuis
2002 sur la base de cet indicateur, on suit l’évolution de
la petite corruption dans ce pays.

[François Roubaud]
Voilà quelques illustrations sur la corruption. La corrup-
tion est un des problèmes évidents quand on parle de la
gouvernance et parfois il attire peut-être trop d’attention
et met dans l’ombre d’autres problèmes aussi très
importants. Ici, on va essayer de vous faire toucher un
peu les différentes thématiques mais juste les effleurer,
sans entrer dans le détail de façon à ce que vous ayez
un large spectre des possibilités, des potentiels de ce
type d’enquête. 

Maintenant, on va vous présenter quelques résultats
simples sur l’évaluation de la politique de décen-
tralisation dans le cadre du Pérou. Ces politiques de
décentralisation sont en train d’être menées dans la
plupart des pays en développement, c’est aussi le cas
de certains pays développés. Dans le cas du Vi÷t Nam,
l’échelon centralisé est un échelon très important du
pouvoir. D’après vous, pourquoi ces politiques de
décentralisation sont mises en avant, sont considérées
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comme une politique de développement efficace ?
Et pour ceux qui ont une vision critique, quels sont les
risques de cette politique de décentralisation ? 
Quels sont les points positifs que l’on peut attendre
d’une politique de décentralisation ? Quels sont les
points négatifs qu’on peut aussi mettre en avant ? 

Une politique de décentralisation est une politique qui
vise à donner plus de pouvoirs aux échelons locaux et
moins de pouvoirs à l’échelon central et national :
moins de pouvoirs relatifs au gouvernement, à 
l’Assemblé nationale, plus de pouvoirs aux institutions
des provinces, des communes et des districts. Il existe
au Vi÷t Nam depuis un certain temps une volonté de
donner plus de pouvoirs aux échelons locaux de
représentation. D’après vous, cette tendance est une
bonne chose ou non ? Si oui, pourquoi ? Et est-ce que
vous pouvez dire que ce n’est forcément pas une
bonne chose, il peut y avoir des effets négatifs ? 
Quels seraient ces points négatifs ?  

Nguy‘n Thfi V®n
Je pense qu’il faut parler tout d’abord de l’aspect positif
de la politique de décentralisation dans le contexte du
Vi÷t Nam. Le Vi÷t Nam mène actuellement une réforme
administrative qui permet de donner plus de pouvoirs
aux autorités publiques locales, au niveau des districts,
des communes par exemple. Dans le cadre de cette
réforme, les autorités locales sont plus autonomes dans
la résolution des problèmes propres à leurs localités et
peuvent trouver des solutions plus adaptées au
contexte local.

Le second aspect que je voulais aborder n’est pas tout à
fait positif. L’absence d’un dispositif de contrôle, de
surveillance entraîne un abus de pouvoir au niveau local,
la corruption en est un exemple concret. Si vous lisez
la presse vietnamienne, vous pouvez constater que
plusieurs grosses affaires ont été dénoncées ces dernier
temps : Lusaka dans la province de Kh∏nh Hfla,
répartition des terres à ßÂ S¨n. Dans le cadre de mon
travail, j’ai des contacts depuis des dizaines d’années
avec le milieu rural et je constate que la population rurale
n’ose pas s’adresser aux autorités publiques locales qui
détiennent trop de pouvoirs. Parfois, un président du
Comité populaire de province est considéré comme un
petit roi dans son royaume. Les experts étrangers qui
passent peu de temps au Vi÷t Nam ont du mal à
comprendre ce phénomène et la population n’ose pas
encore tout dénoncer. Si la fonction publique reste
intègre, je crois que la politique de décentralisation
produira des effets très positifs.

[François Roubaud]
Les points positifs et les points négatifs essentiels de
la décentralisation sont parfaitement énumérés par
Mme Van. L’objectif de la décentralisation est de

rapprocher l’administration des administrés de façon à ce
que les besoins des populations soient directement
connus de l’administration et que ce ne soit pas une
machine aveugle. Les aspects négatifs, ce sont les risques
que cela entraîne. Mais dans certains pays, ce n’est pas
forcément un risque mais  une réalité. En donnant
beaucoup de pouvoirs aux autorités locales qui sont sans
contrôle, ces derniers peuvent détourner le pouvoir à leur
profit. Cela multiplie les sources de dysfonctionnement, de
corruption et de résolution des conflits de façon injuste.

Rémi Bour
Il y a un autre risque. Quand on transfère des compé-
tences, il n’y a pas de transfert des moyens qui suivent.   

[François Roubaud]
Peut-être une question à titre pédagogique avant de
passer aux résultats concrets au Pérou. D’après vous, on
peut faire un vote à main levée, qui pense que les
aspects positifs de la décentralisation vont emporter sur
les aspects négatifs ? 

C’est très intéressant parce qu’en gros, une majorité de
gens pensent que les effets sont positifs une minorité de
gens pensent que peut-être ces effets sont négatifs.
Donc là on va regarder concrètement. On a eu la chance
dans le cas du Pérou de faire des enquêtes, de poser
des questions à un échantillon de plus de 30 milles
personnes. 

L’intérêt particulier est que l’on a pu poser des questions
avant la mise en place de la réforme : qu’est-ce que les
gens attendent de la réforme ? Et ensuite en cours de
route ou après la réforme : quels en on sont les
résultats ? On a fait la première enquête en 2002 avant
la réforme. On trouve que 66 % de la population (la
même proportion comme ici dans notre atelier)
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pensaient que la réforme allait avoir un impact positif sur
leurs conditions de vie. Ce qui est le plus intéressant pour
cette enquête au Pérou, c’est qu’elle est représentative
au niveau des départements qui sont en fait l’équivalent
des provinces vietnamiennes. Là on voit une grosse
majorité de gens qui y sont favorables mais aussi une
très grande variation suivant les provinces. La situation
locale compte énormément. La nation est une chose
mais les conditions locales sont fondamentales et elles
varient. Ici avec la décentralisation, peut-être, on n’aura
pas du tout le même taux dans le Sud et dans le Nord.
Si on étudie en particulier un département qui s’appelle
Arequipa où les attentes de la population en matière de
décentralisation ont été les plus élevées du pays, une
des raisons pour laquelle les populations étaient très
intéressées avant la réforme est qu’elles étaient
délaissées par le pouvoir central. Elles espéraient
beaucoup que leurs propres autorités locales pourraient
enfin avoir le pouvoir de prendre des décisions qui
correspondent à leurs besoins. Une des raisons pour
lesquelles les gens étaient favorables à la décen-
tralisation est peut-être qu’enfin on allait prendre en
compte les aspirations de la population locale. On voit
que ces attentes sont très fortes dans le département
d’Arequipa. Maintenant regardons après la réforme. 
On voit clairement que si la majorité des gens pensaient
qu’il y aurait une meilleure prise en compte des
aspirations de la population, ce pourcentage a chuté. 
Il y a une grosse déception sur la politique de
décentralisation. Le cas d’Arequipa est particulièrement
problématique puisque ce sont eux qui avaient le plus
d’attentes sur la décentralisation et ce sont eux qui ont
été les plus déçus sur le processus de décentralisation.
Cette politique de décentralisation a créé un sentiment
d’injustice dans sa mise en place. On a des indicateurs
de perception, des déclarations de la population. 
Mais quand on connaît le contexte local du pays, les
autorités de ce département d’Arequipa ont été
corrompus et cela a débouché sur un certain nombre de
manifestations violentes. Ce n’est donc pas seulement
des déclarations d’opinion mais une mobilisation de la
population contre la décentralisation, contre les autorités
qui ont utilisé ce processus de décentralisation pour
s’enrichir à titre privé. On ne continuera pas à analyser le
tableau dans le détail. Mais pour montrer la puissance de
ce type de mesure, on est capable d’évaluer ce que les
gens attendaient d’une mesure de politique économique
et ce qu’elle a réellement apporté aux gens. La deuxième
chose, c’est qu’il n’y a pas de modèle général de
gouvernance dans un pays, et ici les politiques de
décentralisation ont des effets locaux et régionaux très
forts à tenir compte. Dans ce type d’enquête, on a un
échantillon suffisamment grand qui permet de mettre en
évidence la diversité des cas et de ne pas établir un
constat unique à tous les contextes. J’espère qu’au 
Vi÷t Nam, il n’y aura pas de province qui connaîtra le sort
et le type de décentralisation d’Arequipa. À la suite de la

publication de ces résultats, les autorités d’Arequipa ont
été remises en question et ont été obligées de changer
les types de politiques qu’elles avaient mis en œuvre.

En termes de méthodologie, il est particulièrement
important quand on fait des évaluations de politiques
d’avoir des instruments qui permettent de les mesurer
avant leur mise en œuvre et après, sinon il est difficile
d’avoir une analyse dans le temps pour évaluer l’impact
d’une politique. 

On va s’arrêter sur ces deux exemples, il y a la corruption,
d’un côté, les politiques de décentralisation de l’autre, et
ce sont les exemples parmi des dizaines qu’on peut avoir
dans les enquêtes pour évaluer la gouvernance. Peut-être
avant la pause, on a une discussion de dix minutes sur ces
exemples.  

Nguy‘n Thfi V®n
Votre exemple est vraiment intéressant et j’espère que
les enquêtes de ce type sur la corruption seront menées
au Vi÷t Nam. Je pense que l’Institut de Sociologie pour
lequel je travaille aura aussi l’intérêt à mener des
enquêtes de ce type. Une enquête sur la corruption a
déjà été réalisée par un institut de recherche vietnamien
mais je n’y ai pas participé et je n’ai donc pas
d’information à livrer. Les conditions sociales et
économiques varient d’un pays à un autre, les résultats
d’enquêtes ne seront donc pas les mêmes au Pérou et
au Vi÷t Nam. La situation et les comportements des
vietnamiens sont complexes, chaque région a sa propre
culture. La nature de la corruption dans le Sud est
différente de celle du Nord par exemple. 

Alain Guillemin
Je voulais vous poser une question concernant les
pistes de corruption. J’ai un peu travaillé sur la genèse
de l’époque coloniale. On constate les différents types
de corruption qui ne s’adressent pas aux mêmes
acteurs, qui ne suivent pas les mêmes réseaux et ne
prennent pas les mêmes formes. Alors, bien
traditionnellement, la corruption des lettrés
vietnamiens, on la mesure, on l’explique dans la
littérature réaliste par les rapports avec le régime féodal.
Quand les français arrivent, les corruptions donnent des
réseaux qui s’adressent aux différents acteurs. Il ne
s’agit pas des mêmes acteurs, des mêmes réseaux.
Ensuite, lorsque le Vi÷t Nam passe au communisme, il
y a une sorte de corruption qui est propre à
l’organisation communiste. Dans la période récente,
comme le Vi÷t Nam a été un pays assez pauvre, il y a
une sorte de corruption qui est liée à la corruption du
communisme mais dans un pays pauvre. Qu’est ce que
ça devient lorsque le Vi÷t Nam s’enrichit ? D’autres
formes de corruption prennent le relais avec d’autres
types d’acteurs et sans doute forment d’autres réseaux. 
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Th∏i Thj Lan Ph≠¨ng
Je partage votre avis selon lequel il n’existe aucun
remède universel, cela dépend des conditions locales,
des caractéristiques socioculturelles. Personnel-
lement, je mets l’accent plutôt sur la cohérence des
politiques mises en œuvre. Je pense que le transfert
des pouvoirs aux autorités locales devrait être
accompagné du renforcement de la démocratie à la
base, d’une formation des ressources humaines, d’une
politique visant à promouvoir l’intégrité du personnel
de l’appareil d’État.

L≠u Ng‰c Trfinh
Concernant la décentralisation, faute d’une évaluation
concrète, je ne vais pas dire que les effets positifs sont
plus importants que les effets négatifs ou inversement.
Jepense que la mise en place d’une telle politique dépend
fortement des conditions réelles du pays. Dans le long
terme, je pense que le Vi÷t Nam, comme le reste du
monde, devra progresser vers la décentralisation. Mais la
mise en place de la décentralisation est conditionnée à
d’autres facteurs. En effet, dans une société où la volonté
d’individus prévaut à la loi, la décentralisation ne pourra pas
être aussi efficace que dans une société où l’État de droit
existe. La décentralisation sera véritablement efficace dans
une société où les actions seront jugées, évaluées selon la
loi et non pas en fonction de volonté arbitraire. 

La réforme administrative a été mise en place depuis
longtemps au Vi÷t Nam mais si vous suivez l’actualité
dans la presse, vous pouvez constater qu’il y a beaucoup
de requêtes, de pétitions de la population adressées
aux autorités centrales et non aux autorités locales.
Ces dernières n’ont pas répondu aux demandes de la
population. Les gens cherchent donc à s’adresser
directement au gouvernement. Le dispositif légal doit
être clair et accessible. Avec un dispositif légal clair,
transparent, la population pourra avoir une connaissance
juridique nécessaire pour contrôler les actes des
autorités locales. La troisième condition nécessaire à
une bonne mise en place de la décentralisation consiste
à améliorer le niveau d’instruction de la population mais
aussi celui des autorités publiques. Enfin, la dernière
condition s’attache au renforcement du système de
contrôle et de surveillance et à la participation de la
population. 

Si ces conditions ne sont pas réunies, il sera très difficile
de mener une politique de décentralisation efficace au
Vi÷t Nam. 

[François Roubaud]
Une dernière question avant la pause ?

Patrick Gubry
Une précision. L’Institut d’Étude de la Population et de
la Société, un de nos partenaires, a fait des enquêtes

sur la corruption il y a à peu près un an. Il y a eu deux
enquêtes, une auprès des ménages et une auprès des
entreprises.

[François Roubaud]
Premièrement, on veut vous informer que la décision au
plus haut niveau a été prise pour que l’on greffe un
module sur la gouvernance à la prochaine enquête
auprès des ménages VHLSS 2008. C’est une
nouveauté complète au Vi÷t Nam et cela va fournir des
informations sur toutes les questions qui ont été
posées ici même. Mais le champ thématique de ce
module de gouvernance sera limité et il y aura des
choix, des discussions pour voir ce qui sera abordé et
ce qui ne sera pas abordé. 

La grosse différence de cette enquête réalisée en fait à
la demande du Comité central du Parti est qu’il s’agira
d’une enquête publique et non pas d’une enquête dont
les résultats seront tenus plus ou moins confidentiels.
Donc elle fera partie du système d’information public,
transparente avec des résultats qui seront publiés. 
C’est une différence fondamentale par rapport aux
enquêtes précédentes, outre le fait que compte tenu de
la compétence, de la puissance de l’Institut de statistique
national, l’enquête aura une plus grande ampleur avec
un échantillon beaucoup plus grand. 

Cette enquête en dehors du système d’information
public, sera à terme à la disposition des chercheurs.
On pourra alors tester un certain nombre de thèses et
d’hypothèses. Par exemple, le dernier intervenant a cité
quatre conditions pour lesquelles la décentralisation
allait marcher. Quand les informations seront dispo-
nibles, s’il s’agit d’une thèse, d’une hypothèse, il s’agira
de vérifier, est-ce que ces quatre conditions sont
vérifiées ? Et est-ce que la décentralisation marche
effectivement ? Et dans quelles régions ? Et on pourra
utiliser par exemple les informations pour voir comment
les résultats de la décentralisation varient en fonction
des caractéristiques locales pour essayer de savoir
quel est le bon « cocktail ». 

On pourra également tester d’autres hypothèses, à
savoir si la politique de décentralisation a besoin de
mesures d’accompagnement en matière de renfor-
cement de la démocratie à la base ou en matière de
formation à la fois des populations et des autorités
publiques. Il sera possible de tester ces hypothèses et
de voir si effectivement ce sont les conditions
importantes pour la réussite de ce processus. 

En ce qui concerne les types de corruption, à notre
échelle relativement macro, on peut en gros distinguer
quatre types de corruption. À priori, du point de vue
purement technique, on peut les mesurer par des
enquêtes. Mais du point de vue politique, ce n’est pas
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toujours facile en fonction du contexte national. 
Quels sont les types de corruption ? Le premier est la
petite corruption bureaucratique, celle que toutes les
familles, tout le monde rencontre quand on s’adresse à
l’administration publique, pour inscrire ses enfants à
l’école, pour avoir un papier d’identité, pour avoir un titre
foncier de propriété. Pour ce type de corruption, les
enquêtes auprès des ménages sont particulièrement
bien adaptées. Le deuxième type de corruption est la
grande corruption. Elle comprend des cas archétypes,
c’est la corruption dans la passation des marchés
publics par exemple où des grandes entreprises, des
hautes autorités se mettent d’accord avant des
transactions corrompues. Dans ce cadre là, il est clair
que ce type d’instrument, et plus généralement les
mesures directes sont très difficiles puisqu’il y a très
souvent une connivence entre les corrupteurs et les
corrompus. Le troisième type de corruption est la
corruption politique avec un exemple notable, l’achat de
votes au moment des élections. Dans beaucoup de
pays, il y a des élections avec beaucoup de partis en
concurrence, cette corruption politique est très
développée. Dans le cas du Vi÷t Nam avec l’existence
d’un seul parti, je ne sais pas si la corruption politique a
un sens ou pas ? Le dernier type de corruption est la
corruption privée, la corruption n’est pas en effet
nécessairement au niveau public. Par exemple, je suis
dans une grande entreprise avec un poste de
responsabilité, je peux détourner les conditions pour
embaucher quelqu’un pour un emploi. Pour obtenir un
emploi dans une société privée, il peut y avoir de la
corruption et cette corruption peut aussi être mesurée
par les enquêtes. 

[Mireille Razafindrakoto]
On continue de vous présenter le cadre des enquêtes
qui ont été menée en Amérique latine. Si on a du temps,
à la suite on vous présentera certains indicateurs qui
permettent d’expliquer, de comprendre un peu la crise
en Côte d’Ivoire. Ce qui est intéressant dans le cadre
des pays de l’Amérique latine, notamment au Pérou,
c’est d’une part le fait qu’il s’agit d’enquêtes
véritablement institutionnalisées. On a les moyens de
suivre l’évolution tous les ans pour un certain nombre
d’indicateurs à partir d’un grand nombre de variables.
D’autre part, dans le cas du Pérou, les échantillons de
l’enquête étaient élevés comme vous avez pu le voir ce
matin, cela permet des désagrégations très détaillées
au niveau régional. 

Un premier exemple de variable pour recueillir les
différents types d’informations à travers cette enquête,
ce sont les questions ouvertes qui permettent de vérifier
les présomptions et de laisser en même temps à la
population la possibilité de s’exprimer sur les problèmes
de gouvernance, les principales préoccupations, les
principaux problèmes que la population veut mettre en

avant. Les questions qui sont posées sont ouvertes. 
La question est : selon vous, quel est le principal
problème du pays ? Et parmi l’ensemble des réponses
que la population a donnée dans le cadre de cette
enquête, il y a différentes formes de réponse. Les trois
principales sont : en premier lieu, le manque d’emploi,
ensuite, la question de la pauvreté, et le troisième, la
question de la corruption. À partir de ces réponses, on a
aussi des indicateurs sur : quelles sont les attentes de la
population ? Quels sont les problèmes qu’ils veulent
mettre en avant et auxquels les décideurs doivent
trouver une solution ? 

[François Roubaud]
Là vous voyez qu’on a cité trois principaux problèmes.
Ici on pense aux questions de gouvernance, regardez
les trois premières lignes du tableau, la première est la
corruption, la deuxième la faible crédibilité du gou-
vernement et la troisième le manque de transparence.
Ces trois problématiques librement mises en avant par
la population sont directement liées à la gouvernance.
Et vous voyez que en sommant ces trois quantités, on
arrive à 50 %, de la population qui considère que c’est
le principal problème, et plus  de 13 % de la population
qui considère que c’est une priorité. 
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[Mireille Razafindrakoto]
Il est intéressant de souligner que ces questions ont été
aussi posées dans le cadre du même type d’enquête
en Equateur. 

On retrouve les mêmes problèmes soulevés : 
la question de pauvreté, la question d’emploi et la
question de corruption mais, cette fois-ci, avec un ordre
différent. Par exemple en Equateur, la question de
corruption est soulignée en second plan avant même la
question de pauvreté. Il s’agit d’indicateurs intéressants
pour voir aussi l’importance de ces problèmes au niveau
de la population dans le pays et les préoccupations de
la population. Ces types de résultats permettent de
regarder par exemple les principales préoccupations
pour les pauvres, les principales préoccupations pour la
population plus riche et les préoccupations pour les
hommes, pour les femmes. Selon les catégories de la
population, on va avoir différentes réponses. On a vu les
possibilités de désagrégation selon les catégories de
la population, les caractéristiques des personnes
concernées. Mais il y a aussi des questions possibles
pour savoir par exemple pour un type de problème
donné, on peut prendre la question de corruption
ou peut-être la question d’efficacité tout simplement,
quelles institutions sont particulièrement concernées
par ce problème. On peut avoir des réponses pour
chaque type d’institutions, et regarder pour ces
institutions (pour l’éducation, pour la santé, pour le
système juridique, pour la police, etc.) s’il y a des
préoccupations, des problèmes différents. Parmi les
questions posées dans l’enquête, on a demandé dans
quelle institution ils ont dû payer un pot de vin. 

À partir de ce type de questions, on peut faire une
comparaison des différentes institutions. On voit ici dans
le cas du Pérou  que, par exemple, c’est dans la police
que la population en général est le plus confrontée au
phénomène de la corruption. Et après c’est le système
judiciaire. Mais ce qui est intéressant de voir quand on
croise ces deux variables, d’un côté on a différents types
d’institutions concernées et les différentes catégories
de la population, on peut voir aussi quel type d’individus,
quelle catégorie de la population est la plus affectée par
la corruption dans une institution donnée. Il est intéres-
sant de voir que la corruption au niveau des services de
migration est relativement faible au niveau national, seuls
6 % des individus en général sont affectés. Lorsqu’on
regarde le milieu urbain et le milieu rural, on constate en
milieu rural un pourcentage beaucoup plus élevé de la
population concernée par la corruption dans ce service :
ils sont plus de 30 % à avoir été confrontés à la
corruption, à avoir payé quelque chose aux services de
l’administration en milieu rural alors qu’ils ne sont que 5 %
en milieu urbain. Si on regarde les pauvres et les non
pauvres, entre ces deux catégories de la population,
l’influence de la corruption est très différenciée puisqu’il
y a 18 % des pauvres qui ont déclarés être victimes de la
corruption lorsqu’ils sont en contact avec les services de
la migration alors qu’il n’y a que 6 % parmi les non
pauvres. Un autre type d’indicateur qu’on peut suivre
aussi selon le type d’institutions, le type de services
publics, est l’absentéisme. On ne connaît pas très bien le
cas du Vi÷t Nam mais dans d’autres pays en Afrique et
en Amérique latine, il y a un phénomène d’absentéisme.
Il est difficile d’aller dans un service donné, trouver
directement des personnes responsables concernées
des pouvoirs publics pour que le dossier puisse être traité.
Donc pour mesurer l’accès de la population aux services
publics, les difficultés d’avoir accès à certains services, on
peut mesurer aussi le pourcentage de ménages qui ont
trouvé directement les fonctionnaires responsables dans
leur bureau pour les services qu’ils ont demandés. 
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En fait, ici c’est un indicateur interne de l’absentéisme, le
pourcentage des individus qui ont trouvé directement les
responsables et vous voyez des chiffres extrêmement
faibles, de l’ordre de 15 % pour les services au niveau
des municipalités et il semble que le maximum soit de
20 - 23 % au niveau des juridictions. Il s’agit d’un
indicateur qui permet de voir s’il y a une discrimination
entre les différentes catégories de la population et ici
entre les pauvres et les non pauvres. On peut donc voir
des inégalités d’accès aux services publics entre les
riches et les pauvres. En fonction des services concer-
nés, des institutions concernées, la situation n’est pas du
tout la même.

Par exemple, si on regarde le premier indicateur, c’est-
à-dire le pourcentage d’individus qui ont trouvé
directement les responsables quand ils sont allés
aux services municipaux, on constate que chez les
non pauvres, il est beaucoup plus facile de trouver
directement des responsables. Pour la population
pauvre, on constate le contraire. 

On va passer à un autre type d’indicateur : la parti-
cipation politique. L’exemple est le pourcentage de
la population qui a voté aux dernières élections
municipales de 2002 au Pérou.

Il s’agit d’un indicateur parmi les indicateurs de
gouvernance. C’est l’indicateur de participation politique
de la population, la participation à la désignation des élus
locaux par exemple. On voit que selon le niveau de
revenu des ménages, le pourcentage des personnes qui
n’ont pas voté est beaucoup plus élevé chez les pauvres
que chez les plus riches. Quelles sont les raisons de cette
faible participation électorale ? Les pauvres se sentent
moins concernés ? Peut-être ont-ils des difficultés pour
participer aux élections dans le cas du Pérou ?
Lorsqu’on a posé la question « quelles sont les raisons
pour ceux qui n’ont pas voté lors des dernières
élections ? », différentes modalités de réponses ont été
enregistrées : ceux qui n’ont pas de carte électorale,
ceux qui ont un problème de transports, ceux qui n’ont
pas de documents d’identité, ceux qui pensent que
voter finalement ne sert à rien. Il apparait que,
essentiellement, la non participation électorale soit due
au fait que les individus n’ont pas de carte électorale ou
de document d’identité. Et encore une fois, parmi les
personnes qui n’ont pas voté, le fait de ne pas avoir de
document d’identité, de carte électorale sont évoqués
plus souvent par les individus qui appartiennent à la
catégorie de la population la plus pauvre que par les
individus qui appartiennent à la catégorie de la
population la plus riche. Pourquoi les plus pauvres ont-
ils moins accès au document d’identité pour avoir les
cartes électorales ? À partir de ces résultats, les autorités
ont essayé de voir exactement les raisons de cette faible
participation et elles se sont rendues compte que, en fait,
les pauvres avaient de réelles difficultés à obtenir les
documents d’identité, même s’ils n’étaient pas très
chers. Il y avait aussi un certain type de procédures à faire
et un coût à payer pour avoir ces documents d’identité,
ces cartes électorales. Partant de ce constat en 2002 au
Pérou, ils ont décidé avec un certain nombre d’institu-
tions de rendre les procédures beaucoup plus simples
pour pouvoir avoir les documents d’identité et donc la
carte électorale. Les mesures effectuées pour faciliter
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l’acquisition des documents d’identité ont permis à un
grand nombre de la population de disposer maintenant
de documents d’identité et de la carte électorale, ce qui
leur permet de participer aux élections. 

Dernier type d’approche lorsqu’on reproduit l’enquête de
manière identique avec les mêmes questions, la même
méthodologie, cela permet d’avoir une série temporelle.
Les chiffres annuels peuvent être comparés, ce qui
permet ainsi d’évaluer les politiques. 

Je vais montrer un autre indicateur qui a été conçu dans le
cas du Pérou. Ici on ne parle plus de l’influence de la
corruption mais de la perception de la corruption par la
population. Une parenthèse sur ce point : on a eu tout à
l’heure un indicateur objectif sur ce qui est vécu réellement
par la population, si elle est confrontée dans la vie
quotidienne à la corruption ou non, et de l’autre côté, on a
un indicateur plus subjectif, c’est la perception générale de
la manière dont a évolué la corruption dans le pays. 
Bien sûr, il est important de connaître le niveau réel de la
corruption, c’est-à-dire le pourcentage effectif de la
population directement confrontée à la corruption. Il est
aussi intéressant de connaître comment la population
perçoit ce phénomène. Il est tout à fait possible que la
corruption dans son niveau réel baisse alors que de l’autre
côté, la population pense qu’elle augmente. Par exemple,
si on parle beaucoup dans la presse d’affaires de
condamnation pour cause de corruption, même si ce n’est
pas forcément parce qu’il y a beaucoup plus de corruption,
peut-être cela influera sur la perception des individus et
qu’ils auront l’impression qu’il y a beaucoup plus de
corruption dans le pays. Et inversement, la population peut
avoir l’impression qu’il y a beaucoup moins de corruption,
alors que finalement plus de gens sont touchés par la
corruption mais on ne le sait pas. L’idée de la perception
est évidemment aussi importante parce que la perception
influe le comportement des individus. Par exemple, on a
évoqué le fait que la perception de la corruption peut influer
sur les comportement des individus lorsqu’ils décident
d’investir. S’ils perçoivent que la corruption augmente dans
le pays au niveau des procédures d’acquisitions de terres
par exemple, ils peuvent avoir peur, estimer que la situation
n’est pas bonne, et décider de ne pas investir, même s’il

s’agit juste de perception. Ainsi, dans le cas du Pérou, on
a posé la même question. On peut voir que le pourcentage
de la population qui pense que la corruption a augmenté
d’une année sur l’autre est en augmentation de 2003
jusqu’en décembre 2004.

Il s’agit d’un indicateur qui permet de voir comment la
population perçoit dans le temps l’évolution de la
corruption dans le pays. Voilà les indicateurs qu’on peut
suivre sur le cas du Pérou. Concernant la série
d’indicateurs sur l’Amérique latine, on peut s’arrêter un
peu pour voir s’il y a des questions. 

[François Roubaud]
Je vous propose durant les vingt dernières minutes de
dresser le bilan de ces deux journées et peut-être de
penser aux perspectives, que pourrait-on faire dans une
prochaine Université d’Eté ? Où bien, avez-vous des
questions supplémentaires ? Nous pouvons aussi traiter
un autre exemple de crise dans un pays en Afrique pour
continuer notre voyage. On vous laisse le libre choix. 

[Jean-Pierre Cling]
On vous propose un vote démocratique, pas d’achat de
votes, pas de corruption politique ! Qui souhaite main-
tenant discuter, poser des questions supplémentaires ou
faire des commentaires sur les deux journées, sur la
manière dont les interventions ont été organisées. 

Avec l’INSEE-Institut de statistique français et l’Organi-
sation africaine de Statistique, nous avons une revue qui
s’appelle Stat-éco, il y a plusieurs numéros spéciaux sur
les enquêtes 1-2-3 qui sont disponibles sur le site de DIAL.
Cette publication est essentiellement en français. Pour ces
genres de question, je vous invite à lire ces articles pour
avoir éventuellement plus d’idées sur la pertinence de ces
propositions. Un mot aussi sur les bases de données
internationales et les indicateurs, évidemment je crois
qu’on est très heureux de ces conclusions de cet atelier de
dire « Attention aux bases de données internationales dans
le domaine de la gouvernance », et dans d’autres
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domaines en général qui sont souvent assez peu fiables.
L’existence des bases de données internationales dans le
domaine économique et social est un grand pas. Il y a une
vingtaine d’années, il n’y avait pratiquement pas de base
de données internationales sur la pauvreté, sur la gou-
vernance, donc c’est aussi une information, un outil pour
les chercheurs. Je crois que très peu de monde s’intéresse
vraiment à la qualité de ces données, de ces indicateurs,
sachant que quand vous allez regarder les données
nationales pour un pays que vous connaissez, très souvent
vous percevez les problèmes. Je crois effectivement qu’un
enseignement pour les chercheurs qui sont ici est la
prudence. Ne travaillez pas les yeux fermés de manière
aveugle sur ces bases de données sur la gouvernance. 
Il y a des travaux critiques aussi sur ces bases de données
dont on n’a pas le temps de parler. Je pense à un travail
assez important de l’OCDE de Christiane Arndt et Charles
Oman qui a été publié dans la documentation de l’OCDE,
et évidemment les travaux de Mireille, de François et de
Javier sur ces bases en particulier.

Nguy‘n Thfi V®n
Je voulais juste faire un petit commentaire sur la qualité de
votre prestation, de votre mode de coordination et de
présentation. Je pense que les autres participants parta-
gent aussi ma remarque puisque comme vous le voyez, les
participants sont à l’heure, ils sont attentifs et prêts à
discuter ! La démarche méthodologique n’est pas systé-
matiquement nouvelle pour nous mais reste très intéres-
sante. J’apprécie notamment la qualité des débats :
chacun d’entre vous intervient et on ne constate aucune
redondance dans votre présentation. Je voudrais savoir si
vous avez discuté entre vous avant de venir en cours pour
pouvoir coopérer de manière aussi efficace et intéressante.
Nous, chercheurs et enseignants vietnamiens, pouvons
beaucoup apprendre de ce faire-savoir. Lors de la
prochaine Université d’Eté, il serait intéressant de
présenter, d’analyser le cas concret du Vi÷t Nam à partir
des résultats de l’enquête que vous allez bientôt mener et
de comparer ces résultats avec ceux obtenus dans
d’autres pays d’Afrique et d’Amérique latine. 

[Jean-Pierre Cling]
Merci pour votre commentaire. Je crois qu’une
précédente question est restée sans réponse : comment
ont été effectuées les enquêtes statistiques en Afrique et
en Amérique latine dont les résultats sont présentés ici ?
Quels ont été les contacts dans ces pays ? 

[Mireille Razafindrakoto]
Concernant les enquêtes statistiques auprès des
ménages dans lesquelles il y a un module sur la
gouvernance notamment, toutes les enquêtes ont été
réalisées dans le cadre de la collaboration avec les
instituts nationaux de statistiques nationaux dans
chaque pays, l’équivalent de l’OGS ici. Ces enquêtes
sont menées directement par des enquêteurs que nous

avons formés, évidemment avec l’aval des autorités.
Il s’agit d’enquêtes officielles. La population a été
prévenue. Il s’agit en fait d’enquête auprès des ménages
avec différents thèmes qui peuvent touchés un certain
nombre de catégories de la population. Dans certains
pays il y a une certaine résistance quand on pose
les questions sur la corruption. Mais au niveau de
la population, Javier l’a présenté ce matin en fait,
concernant les questions sur la gouvernance, il n’y a pas
de difficultés particulières auprès de la population pour
avoir l’opinion de la population. Les gens étaient très
contents de pouvoir en parler, les gens sont prêts à
parler, à dire vraiment leur expérience concrète. 

Juste peut-être deux mots sur les indicateurs macros de
gouvernance, généralement, les indicateurs existent dans
les grandes bases de données internationales. Ce que je
veux souligner est que le plus souvent, pour travailler au
niveau comparatif entre différents pays, il est difficile de
disposer de mêmes données sur des thèmes précis (c’est
rare de disposer de données comme ce qu’on a présenté
ici avec nos enquêtes). Evidemment, on a aujourd’hui une
grande base de données internationales et souvent on n’a
pas de choix. Comme l’a souligné Jean-Pierre, il faut
essayer, lorsqu’on n’a pas de choix, de regarder la
méthodologie, comment les indicateurs ont été construits.
Il existe des documentations sur la manière dont on
peut utiliser ces indicateurs. D’où vienent-elle ces
méthodologies ? Quelles sont les sources de données ?
Ces données ne sont peut-être pas très fiables, pourtant,
certains chercheurs peuvent avancer des conclusions très
solides sans aucune précision, aucune attention sur les
données mobilisées dont la fiabilité peut être faible. Il faut
toujours avoir un esprit critique quand on fait de la
recherche, et rappeler que l’on a des résultats mais sous
réserve que les donnés utilisées soient fiables. 

Patrick Gubry
Pour conclure, je ne vais pas trop vous complimenter
étant donné que nous appartenions à la même maison
et que je ne voudrais pas que l’on me soupçonne de
corruption ! Mais sincèrement, j’ai trouvé cet atelier très
intéressant. Je voudrais apporter une mention tout à fait
particulière à l’interprète, je crois que son travail a été
véritablement remarquable dans la mesure où des
interventions sont parfois très longues ; elle a pris
consciemment des notes et je pense qu’elle a pu
restituer une synthèse de qualité.

[Jean-Pierre Cling]
Je voudrais également vous remercier tous pour votre
participation très active. Pour nous aussi, ce séminaire a
été très intéressant. Nous sommes au Vi÷t Namdepuis un
an, nous avons une toute petite expérience de votre pays
et il est très important pour nous d’apprendre, d’échanger.

Encore une fois merci, au revoir et à l’année prochaine !
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1. Introduction

In January 1993, the Fifteenth International Conference
of Labour Statisticians (15th ICLS) adopted an inter-
national statistical definition of the informal sector, which
was subsequently included in the revised international
System of National Accounts (SNA 1993). Inclusion in the
SNA of the informal sector definition was considered
essential as it would make it possible to identify the
informal sector separately in the accounts and, hence, to
quantify the contribution of the informal sector to the
gross domestic product. In order to obtain an interna-
tionally agreed definition of the informal sector, which
was acceptable to labour statisticians as well as national
accountants, the informal sector had to be defined in
terms of characteristics of the production units (enter-
prises) in which the activities take place (enterprise
approach), rather than in terms of the characteristics of
the persons involved or of their jobs (labour approach). 

A criticism sometimes made of the informal sector
definition adopted by the 15th ICLS is that persons
engaged in very small-scale or casual self-employment
activities may not report in statistical surveys that they are
self-employed, or employed at all, although their activity
falls within the enterprise-based definition. Another
criticism is that informal sector statistics may be affected
by errors in classifying certain groups of employed
persons by status in employment, such as outworkers,
subcontractors, free-lancers or other workers whose
activity is at the borderline between self-employment and
wage employment. Women are more likely than men to
be engaged in such activities. Still another criticism is
that an enterprise-based definition of the informal sector
is unable to capture all aspects of the increasing so-
called ‘informalisation’ of employment, which has led to
a rise in various forms of informal (or non-standard,
atypical, alternative, irregular, precarious, etc) employ-
ment, in parallel to the growth of the informal sector that
can be observed in many countries. From the very
beginning, it had however been clear that the informal
sector definition adopted by the 15th ICLS was not meant
to serve this purpose, which goes far beyond the
measurement of employment in the informal sector.

For the above-mentioned reasons, the Expert Group on
Informal Sector Statistics (Delhi Group) joined statistics
users in concluding that “the definition and measurement
of employment in the informal sector need(ed) to be
complemented with a definition and measurement of
informal employment” (CSO/India 2001).

‘Employment in the informal sector’ and ‘informal
employment’ are concepts, which refer to different
aspects of the ‘informalisation’ of employment and to
different targets for policy-making. One of the two
concepts cannot replace the other. They are both useful
for analytical purposes and, hence, complement each
other. However, the two concepts need to be defined and
measured in a coherent and consistent manner, so that
one can be clearly distinguished from the other. Statistics
users and others often tend to confuse the two concepts
because they are unaware of the different observation
units involved: enterprises on the one had, and jobs on
the other.

During its 90th Session (2002), the International Labour
Conference (ILC) engaged in an extensive discussion on
‘Decent work and the informal economy’, which empha-
sised repeatedly the need for more and better statistics
on the informal economy and requested the ILO to assist
member States in the collection, analysis and dissemi-
nation of consistent, disaggregated statistics on the size,
composition and contribution of the informal economy
(ILO 2002a).

However, in order to be able to collect statistics on the
informal economy, one needs to have a definition of the
informal economy. The ILC used the term ‘informal
economy’ as referring to “all economic activities by
workers and economic units that are – in law or in
practice – not covered or insufficiently covered by formal
arrangements” (ILO 2002a). The ILO report on ‘Decent
work and the Informal Economy’ (ILO 2002b), which had
been prepared as a basis for the discussion by the ILC,
defined employment in the informal economy as
comprising two components: (i) employment in the
informal sector as defined by the 15th ICLS, and (ii) other
forms of informal employment (i.e. informal employment
outside the informal sector).

Textes de lecture

Texte de Ralf Hussmanns (2004), Measuring the informal economy: From
employment in the informal sector to informal employment, Working Paper
No. 53, Policy Integration Department, Bureau of Statistics, International
Labour Office, Geneva,
December 2004
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As part of the report, the ILO developed a conceptual
framework for employment in the informal economy. The
framework lent itself to statistical measurement as it built
upon internationally agreed statistical definitions, which
were used because of their consistency and coherence.
It enables measures of employment in the informal
sector to be complemented with broader measures of
informal employment (Hussmanns 2001; 2002). At its
fifth meeting, the Delhi Group endorsed the framework
and recommended it to countries for testing (CSO/India
2001). Subsequently, several countries (Brazil, Georgia,
India, Mexico and the Republic of Moldova) tested the
framework successfully.

The conceptual framework developed by the ILO was
submitted to the 17th ICLS (November-December 2003)
for discussion. The 17th ICLS examined the framework,
made some minor amendments to it, and adopted
guidelines endorsing it as an international statistical
standard (ILO 2003). These guidelines, which are
attached as an annex to the present paper, complement
the 15th ICLS Resolution concerning statistics of
employment in the informal sector. The work by the Delhi
Group and its members was essential to the develop-
ment and adoption of the guidelines.

The 17th ICLS unanimously agreed that international
guidelines were useful in assisting countries in the
development of national definitions of informal employ-
ment, and in enhancing the international comparability of
the resulting statistics to the extent possible. It also realized
that such guidelines were needed in support of the
request, which had been made by the ILC in 2002, that the
ILO should assist countries in the collection, analysis and
dissemination of statistics on the informal economy.

The concept of informal employment is considered to be
relevant not only for developing and transition countries,
but also for developed countries, for many of which the
concept of the informal sector is of limited relevance. The
17th ICLS acknowledged, however, that the relevance
and meaning of informal employment varied among
countries, and that therefore a decision to develop
statistics on it would depend on national circumstances
and priorities.

During discussions on terminology, some considered the
term ‘informal employment’ as being too positive and
thus potentially misleading for policy purposes. Others
feared that statistics users might have difficulties to
understand the difference between ‘informal employ-

ment’ and ‘employment in the informal sector’ and
confuse the two terms. Nevertheless, the term ‘informal
employment’ was retained by the 17th ICLS because of
its broadness, and because there was no agreement
regarding the use of an alternative term, such as
‘unprotected employment’.

The paper is organised as follows: Section 2 of the paper
summarises and explains the international statistical
definitions of the informal sector and of informal
employment as adopted by the 15th and 17th ICLS in 1993
and 2003. It also deals with a number of related issues,
including the links of the concepts of informal sector and
informal employment with the concept of the non-
observed economy. Section 3 discusses the possibilities
and limitations of labour force surveys as a source of data
on employment in the informal sector and informal
employment. To illustrate how the information can be
obtained, examples of possible survey questions are
included.

2. Definitions
2.1 International statistical definition of employment
in the informal sector
The 15th ICLS (ILO 2000) defined employment in the
informal sector as comprising all jobs in informal sector
enterprises, or all persons who, during a given reference
period, were employed in at least one informal sector
enterprise, irrespective of their status in employment
and whether it was their main or a secondary job.

Informal sector enterprises were defined by the 15th ICLS
on the basis of the following criteria:
- They are private unincorporated enterprises (exclu-

ding quasi-corporations)1, i.e. enterprises owned by
individuals or households that are not constituted as
separate legal entities independently of their owners,
and for which no complete accounts are available
that would permit a financial separation of the
production activities of the enterprise from the other
activities of its owner(s). Private unincorporated
enterprises include unincorporated enterprises
owned and operated by individual household
members or by several members of the same
household, as well as unincorporated partnerships
and cooperatives formed by members of different
households, if they lack complete sets of accounts.

All or at least some of the goods or services produced
are meant for sale or barter, with the possible inclusion

1 In the SNA 1993, such enterprises are called ‘household unincorporated enterprises’ or ‘household enterprises’ because they
form part of the SNA institutional sector ‘households’. Since readers, who are not familiar with the SNA framework, often
misinterpret these terms, the term ‘private unincorporated enterprises’ is used in this paper.
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in the informal sector of households which produce
domestic or personal services in employing paid
domestic employees. 

Their size in terms of employment is below a certain
threshold to be determined according to national
circumstances1, and/or they are not registered under
specific forms of national legislation (such as factories’
or commercial acts, tax or social security laws,
professional groups’ regulatory acts, or similar acts, laws
or regulations established by national legislative bodies
as distinct from local regulations for issuing trade
licenses or business permits), and/or their employees (if
any) are not registered.

They are engaged in non-agricultural activities, including
secondary non-agricultural activities of enterprises in the
agricultural sector2.

The relevant paragraphs of the 15th ICLS Resolution are
reproduced in Annex I to this paper.

The meaning of the term ‘sector’ follows the SNA 1993.
For national accounting purposes, a sector (institutional
sector) is different from a branch of economic activity
(industry). It simply groups together similar kinds of
production units, which in terms of their principal
functions, behaviour and objectives have certain
characteristics in common. 

The result is not necessarily a homogeneous set of
production units. For the purposes of analysis and
policy-making, it may thus be useful to divide a sector
into more homogeneous sub-sectors. Informal sector
enterprises as defined by the 15th ICLS are a sub-sector
of the SNA institutional sector ‘households’.

The term ‘enterprise’ is used here in a broad sense,
referring to any unit engaged in the production of goods
or services for sale or barter. It covers not only production
units, which employ hired labour, but also production
units that are owned and operated by single individuals
working on own account as self-employed persons,
either alone or with the help of unpaid family members.
The activities may be undertaken inside or outside the
enterprise owner’s home, and they may be carried out in

identifiable premises, unidentifiable premises or without
fixed location. Accordingly, self-employed street
vendors, taxi drivers, home-based workers, etc. are all
considered enterprises.

2.2 International statistical definition of informal
employment
The conceptual framework endorsed by the 17th ICLS
relates the enterprise-based concept of employment in
the informal sector in a coherent and consistent manner
with a broader, job-based concept of informal
employment.

A person can simultaneously have two or more formal
and/or informal jobs. Due to the existence of such
multiple jobholding, jobs rather than employed persons
were taken as the observation units for employment.
Employed persons hold jobs that can be described by
various job-related characteristics, and these jobs are
undertaken in production units (enterprises) that can be
described by various enterprise-related characteristics.

Thus, using a building-block approach the framework
disaggregates total employment according to two
dimensions: type of production unit and type of job (see
the matrix included in Annex II). Type of production unit
(rows of the matrix) is defined in terms of legal
organisation and other enterprise-related characteristics,
while type of job (columns of the matrix) is defined in
terms of status in employment and other job-related
characteristics.

Production units are classified into three groups: formal
sector enterprises, informal sector enterprises, and
households. Formal sector enterprises comprise
corporations (including quasi-corporate enterprises),
non-profit institutions, unincorporated enterprises
owned by government units, and those private
unincorporated enterprises producing goods or services
for sale or barter which are not part of the informal sector.
The definition of informal sector enterprises has already
been given in Section 2.1 above. Households as
production units are defined here as including
households producing goods exclusively for their own
final use (e.g. subsistence farming, do-it-yourself
construction of own dwellings), as well as households

1 During its third meeting, the Delhi Group recommended that for international reporting the size criterion should be defined as less
than five employees (CSO/India 1999).

2 The 15th ICLS recognised that, from a conceptual point of view, there was nothing against the inclusion, within the scope of the
informal sector, of private unincorporated enterprises engaged in agricultural and related activities, if they met the criteria of the
informal sector definition. The recommendation to exclude agricultural and related activities from the scope of informal sector
surveys, and to measure them separately, was however made for practical data collection reasons.
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employing paid domestic workers (maids, laundresses,
gardeners, watchmen, drivers, etc.)1. Households
producing unpaid domestic or personal services (e.g.,
housework, caring for family members) for their own final
consumption are excluded, as such activities fall
presently outside the SNA production boundary and are
not considered employment.

Jobs are distinguished according to status-in-
employment categories and according to their formal or
informal nature. For status in employment, the following
five ICSE-93 groups are used: own-account workers;
employers; contributing family workers; employees; and
members of producers’ cooperatives. The breakdown
by status in employment was needed for definitional
purposes; however, it was also considered useful for
analytical and policymaking purposes.

There are three different types of cells in the matrix
included in Annex II. Cells shaded in dark grey refer to
jobs, which, by definition, do not exist in the type of
production unit in question. For example, there cannot
be contributing family workers in household nonmarket
production units. Cells shaded in light grey refer to formal
jobs. Examples are own-account workers and
employers owning formal sector enterprises, employees
holding formal jobs in formal sector enterprises, or
members of formally established producers’ coope-
ratives. The remaining, un-shaded cells represent the
various types of informal jobs.

The 17th ICLS defined informal employment as the total
number of informal jobs, whether carried out in formal
sector enterprises, informal sector enterprises, or house-
holds, during a given reference period (see Annex II). It
comprises:
• Own-account workers and employers employed in

their own informal sector enterprises (Cells 3 and 4).
The employment situation of own-account workers

and employers can hardly be separated from the type
of enterprise, which they own. The informal nature of
their jobs follows thus directly from the characteristics
of the enterprise.

• Contributing family workers, irrespective of whether
they work in formal or informal sector enterprises
(Cells 1 and 5). The informal nature of their jobs is due
to the fact that contributing family workers usually do
not have explicit, written contracts of employment,
and that usually their employment is not subject to
labour legislation, social security regulations,
collective agreements, etc2.

• Employees holding informal jobs, whether employed
by formal sector enterprises, informal sector
enterprises, or as paid domestic workers by
households (Cells 2, 6 and 10)3. According to the
guidelines endorsed by the 17th ICLS, employees are
considered to have informal jobs if their employment
relationship is, in law or in practice, not subject to
national labour legislation, income taxation, social
protection or entitlement to certain employment
benefits (advance notice of dismissal, severance pay,
paid annual or sick leave, etc.) for reasons such as:
non-declaration of the jobs or the employees; casual
jobs or jobs of a limited short duration; jobs with hours
of work or wages below a specified threshold (e.g. for
social security contributions); employment by
unincorporated enterprises or by persons in house-
holds; jobs where the employee’s place of work is
outside the premises of the employer’s enterprise
(e.g. outworkers without employment contract); or
jobs, for which labour regulations are not applied, not
enforced, or not complied with for any other reason4.

• Members of informal producers’ cooperatives (Cell
8). The informal nature of their jobs follows directly
from the characteristics of the cooperative of which
they are member1. 

• Own-account workers engaged in the production of
goods exclusively for own final use by their

1 The 15th ICLS definition of the informal sector excludes households producing goods exclusively for their own final use, but
provides an option to include households employing paid domestic workers. The framework presented in this paper and adopted
by the 17th ICLS does not use this option and, hence, excludes households employing paid domestic workers from the informal
sector. The exclusion is in line with a recommendation made by the Delhi Group during its third meeting (CSO/India 1999).

2 Family workers with a contract of employment and/or wage would be considered employees.
3 Cell 7 refers to employees holding formal jobs in informal sector enterprises. Such cases, which are included in employment in

the informal sector but excluded from informal employment, may occur when enterprises are defined as informal in using size as
the only criterion, or where there is no administrative link between the registration of employees and the registration of their
employers. However, the number of such employees is likely to be small in most countries. Where the number is significant, it
might be useful to define the informal sector in such a way that enterprises employing formal employees are excluded. Such a
definition has been proposed, for example, for Argentina (Pok 1992) and is in line with the 15th ICLS resolution, which includes
the nonregistration of the employees of the enterprise among the criteria for defining the informal sector (ILO 2000).

4 The definition corresponds to the definition of unregistered employees as specified in paragraph 9 (6) of the informal sector
resolution adopted by the 15th ICLS. It encompasses the ICSE-93 definitions of non-regular employees, workers in precarious
employment (casual workers, shortterm workers, seasonal workers, etc.) and contractors.
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household (such as subsistence farming or do-it-
yourself construction of own dwellings), if considered
employed according to the 13th ICLS definition of
employment2 (Cell 9).

The major new element is the above definition of informal
jobs of employees. However, given the large diversity of
informal employment situations found in different
countries, the 17th ICLS had to leave the operational
criteria for defining informal jobs of employees for
determination by countries in accordance with national
circumstances and data availability. The impact on the
international comparability of the resulting statistics was
recognized by the 17th ICLS.

An important definitional issue is the possible
discrepancy between the formality of employment
situations and their reality. Sometimes employees,
although in theory protected by labour legislation,
covered by social security, entitled to employment
benefits, etc., are in practice not in a position to claim
their rights because mechanisms to enforce the existing
regulations are lacking or deficient. Or the regulations are
not applied when the employees agree to waive their
rights, because they prefer to trade in higher take-home
pay for legal and social protection. For these reasons, the
17th ICLS definition of informal jobs of employees covers
not only employment situations, which are de jure
informal, but also employment situations, which are de
facto informal (“in law or in practice”).

Employment in the informal sector encompasses the
sum of Cells 3 to 8. Informal employment encompasses
the sum of Cells 1 to 6 and 8 to 10. The sum of Cells 1,
2, 9 and 10 is called informal employment outside the
informal sector.

Informal employment outside the informal sector
comprises the following types of jobs:
• Employees holding informal jobs in formal sector

enterprises (Cell 2) or as paid domestic workers
employed by households (Cell 10);

• Contributing family workers working in formal sector
enterprises (Cell 1);

• Own-account workers engaged in the production of
goods exclusively for own final use by their
household, if considered employed according to the
13th ICLS definition of employment (Cell 9).

Of these, Cell 2 (employees holding informal jobs in
formal sector enterprises) tends to generate the largest
interest among researchers, social partners and policy-
makers.

It should be noted that the 17th ICLS did not endorse the
term ‘employment in the informal economy’, which had
been used by the ILO to refer to the sum of employment
in the informal sector and informal employment outside
the informal sector (Cells 1 to 10). The 17th ICLS agreed
that, for statistical purposes, it would be better to keep
the concepts of informal sector and of informal
employment separate. The informal sector concept, as
defined by the 15th ICLS, needed to be retained because
it had become part of the SNA 1993, and because a large
number of countries, as documented by the ILO (ILO
2002c), were collecting statistics based on it.

2.3 Related issues
2.3.1 Jobs at the borderline of status-inemployment
categories
It is widely recognized that certain types of jobs are
difficult to classify by status in employment because
they are at the borderline of two or more of the ICSE-
93 groups, especially between own-account workers
and employees. An example is outworkers (home-
workers). The framework presented in this paper and
adopted by the 17th ICLS makes it possible to capture
all outworkers in informal employment, irrespective of
their classification by status in employment.
Outworkers would be included in Cells 3 or 4, if they are
deemed to constitute enterprises of their own as self-
employed persons, and if these enterprises meet the
criteria of the informal sector definition. Persons
working for such informal outworking enterprises as
contributing family workers would be included in Cell 5,
and persons working for them as employees in Cells 6
or 7. Outworkers working as employees for formal
sector enterprises would be included in Cell 2, if they
have informal jobs, and in the light grey cell next to Cell
2, if they have formal jobs.

Thus, problems in assigning jobs to status-in-
employment categories affect data on informal
employment based on the labour approach to a lesser
extent than they affect data on employment in the
informal sector based on the enterprise approach. They

1 Producers’ cooperatives, which are formally established as legal entities, are incorporated enterprises and, hence, part of the
formal sector. Members of such formally established producers’ cooperatives are considered to have formal jobs. Producers’
cooperatives, which are not formally established as legal entities, are treated as private unincorporated enterprises owned by
members of several households. They are part of the informal sector if they also meet the other criteria of the definition.

2 The definition specifies that persons engaged in household production for own final use should be considered employed if their
production represents an important contribution to the total consumption of the household.
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would lead to classification errors rather than coverage
errors. However, further work is needed to develop
methodologies, which would help to reduce such
classification errors. 

2.3.2 Further sub-divisions of informal jobs
As part of its guidelines, the 17th ICLS mentions that, for
purposes of analysis and policymaking, it may be useful
to disaggregate the different types of informal jobs,
especially those held by employees. Such a typology
and definitions should be developed as part of further
work on classifications by status in employment at the
international and national levels. A strategy for
developing a typology of atypical forms of employment,
based on the International Classification of Status in
Employment (ICSE-93), has been outlined by Mata
Greenwood and Hoffmann (2002).

2.3.3 Statistics on informal employment in the
absence of data on informal sector employment
Some countries may wish to develop statistics on
informal employment, although they do not have
statistics on employment in the informal sector. Other
countries may wish to develop statistics on informal
employment, but find that a classification of employment
by type of production unit is not much relevant to them.
Unless such countries want to limit the measurement of
informal employment to employee jobs, they need to
specify appropriate definitions of informal jobs of own-
account workers, employers and members of
producers’ cooperatives, which do not explicitly use the
informal sector concept.

2.3.4 Informal jobs in agriculture
In respect of the statistical treatment of persons engaged
in agricultural activities a similar issue arises for countries,
which, in line with paragraph 16 of the 15th ICLS
resolution, exclude agriculture from the scope of their
informal sector statistics. In order to be able to classify
all jobs (including agricultural jobs) as formal or informal,
these countries will have to develop suitable definitions
of informal jobs in agriculture other than those held by
persons engaged in subsistence farming (Cell 9). This
applies, in particular, to jobs held in agriculture by own-
account workers, employers and members of
producers’ cooperatives. Regarding the definition of
informal employee jobs in agriculture, it is most likely that
the same criteria can be used as for the definition of
informal employee jobs in other activities1.

2.3.5 Informal sector/employment vs. under-
ground/illegal production
The 17th ICLS requested the links between the concepts
of informal employment and nonobserved economy to
be indicated. In the preamble to its guidelines, it therefore
mentioned that an international conceptual framework
for measurement of the nonobserved economy already
existed. The framework was developed as part of a
handbook for measurement of the non-observed
economy, which was published in 2002 by the OECD,
IMF, ILO and CIS STAT (Interstate Statistical Committee
of the Commonwealth of Independent States) as a
supplement to the SNA 1993 (OECD et. al. 2002). The
handbook puts the informal sector in a broader context
of non-observed economy and relates it to three other
concepts, with which it is often confused: underground
production; illegal production; and household production
for own final use2.

The SNA 1993 defines illegal production as production
activities which are forbidden by law, or which become
illegal when carried out by unauthorised producers (Inter-
Secretariat Working Group 1993). Examples are drug
trafficking or abortions practiced by unauthorised
persons. Thus, illegal production can be considered to
represent a contravention of the criminal code.

Underground production is defined in the SNA 1993 as
production activities, which are legal when performed in
compliance with regulations, but which are deliberately
concealed from public authorities. An example is the sale
of legal goods or services without tax declaration. Thus,
underground production can be considered to represent
a contravention of the civil code.

The SNA 1993 acknowledges that, in practice, it may not
always be easy to draw a clear borderline between
underground production and illegal production. For
conceptual purposes, one can however use the above-
mentioned definitions to distinguish three types of
production activities: (i) activities, which are legal and not
underground; (ii) activities, which are legal, but
underground; and (iii) activities, which are illegal.
As indicated in Diagram 1 below, any type of production
units (formal sector enterprises; informal sector
enterprises; households) can be engaged in any type of
activities (legal, not underground; legal, underground;
illegal). Nevertheless, it is widely known that in
developing and transition countries most informal sector

1 Negrete (2002) already discussed these issues in his paper for the sixth meeting of the Delhi Group and made some suggestions
for Mexico.

2 The need to distinguish the concept of the informal sector from the concept of the hidden or underground economy had already
been recognized by the 15th ICLS in paragraph 5 (3) of its Resolution concerning statistics of employment in the informal sector.
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activities are neither underground nor illegal, as they
represent simply a survival strategy for the persons
involved in them and for their households. This greatly
facilitates the conduct of surveys on the informal sector
in these countries.

Diagram 1

(a) As defined by the 15th ICLS (excluding households
employing paid domestic workers).

(b) Households producing goods exclusively for their
own final use and households employing paid
domestic workers.

The activities carried out by production units are
undertaken by persons employed in formal jobs or in
informal jobs. This conceptual link is shown in Diagram
2 below, which combines Diagram 1 with a simplified
version of the matrix adopted by the 17th ICLS as part of
its guidelines. The result is a three-dimensional cube
composed of 18 smaller cubes (or 45 smaller cubes, if
the full version of the matrix is used). Each of the smaller
cubes stands for a specific combination of type of
production unit, type of activity, and type of job. Work is
currently being undertaken by the ILO to define the
smaller cubes, and to give examples for the employment
situations represented by each of them. It is hoped that
the results of this work will help to sort out the
widespread confusion concerning the use of the terms
‘informal sector’, ‘informal employment’ and
‘underground or illegal production’, which currently still
exists.

Diagram 2

3. Measurement

3.1 Labour force surveys as a source of data on
informal sector employment/ informal Employment 
Many countries have already made positive experiences
in the use of labour force surveys as a source of data on
employment in the informal sector (ILO 2002c). In
addition, labour force surveys appear to be the most
appropriate survey instrument for applying the definition
of informal employment adopted by the 17th ICLS. 

Monitoring the number and characteristics of the
persons working in the informal sector, or in informal
employment, and the conditions of their employment
and work can be achieved by periodically including, in an
existing labour force survey, a few additional questions
pertaining to the informal sector or informal employment
definitions and to the characteristics of informal sector
employment or informal employment. The costs of doing
so are relatively low. The additional questions should be
asked of all persons employed during the reference
period of the survey, irrespective of their status in
employment. In this way, it is possible to collect
comprehensive data on the volume and characteristics
of informal sector employment or informal employment
and to obtain information on employment and working
conditions from all categories of informal workers,
including employees and contributing family workers1.

These data can be related at the macro-level to the
corresponding data on formal sector employment or

1 This is an advantage as compared with stand-alone informal sector surveys, where usually all information on the informal sector
enterprise and its work force is obtained from the enterprise owner.
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formal employment and on unemployment as obtained
from the same source, and at the micro-level to all the
other information collected in the same survey
concerning the persons in question. In other words, the
total population (or working age population) can be
classified into employed, unemployed and economically
inactive persons, and the employed can be sub-
classified by status in employment, the informal vs.
formal nature of their jobs, the type of production units
(formal sector enterprises, informal sector enterprises, or
households) in which the activities are undertaken, etc.

A labour force survey can also be used as the first phase
of a mixed household and enterprise survey on the
informal sector. Labour force surveys are often
conducted at a higher frequency than specialised, in-
depth informal sector surveys. Thus, the data obtained
from the former concerning the evolution of labour inputs
to informal sector activities or informal jobs can be used
to extrapolate data from the latter concerning other
characteristics (e.g. value added) of the informal sector
or informal employment. 

Employees may find it difficult to provide information on
some of the criteria used to define the informal sector,
especially the legal organisation, bookkeeping practices
and registration of the enterprise for which they work. It
is, however, possible to obtain an estimate of the total
number of persons employed in the informal sector using
only the information on the characteristics of their
enterprise (including legal organisation, bookkeeping
practices, registration and/or number of persons
engaged) provided by respondents identified as
employers or own-account workers. Another possibility
is to base the estimate on all respondents irrespective of
their status in employment, and to obtain from
respondents, who are employees, approximate
information on the legal organisation, type of accounts
and registration of the enterprise for which they work. For
this purpose, one or two questions on the type of
enterprise (government agency, public enterprise,
factory, bank, insurance company, commercial chain,
small workshop, shop or restaurant, etc.) are required.
Both approaches have been used in the sequence of
questions included in Section 3.2.1 below.

Persons can be classified in the informal sector or
informal employment only if they have been identified as
employed in the first place. To ensure that all informal
sector activities or informal jobs are covered, it is often
necessary to make special probes on activities or jobs
that might otherwise go unreported as employment. For
example, special probes may be required for unpaid

work in small family enterprises, activities undertaken by
women on their own account at or from home,
undeclared activities, casual jobs, and informal activities
performed as secondary jobs by farmers, government
officials or employees of the private formal sector1. In
order to capture adequately the work of children in the
informal sector or in informal jobs, it may also be
necessary to lower the minimum age limit, which the
surveys use for measurement of the economically active
population. In designing or re-designing the survey
sample, care should be taken to include an adequate
number of areas where informal workers live. 

There are certain limitations to the use of labour force
surveys as a source of data on informal sector
employment or informal employment:
• Often, labour force surveys only collect information

on the characteristics of the respondent’s main job.
In many countries, however, a large number of
informal sector activities or informal jobs are
undertaken as secondary jobs. Thus, it is essential
that the questions for identification of the informal
sector or informal employment be asked not only in
respect of the respondents’ main jobs, but also in
respect of their secondary jobs. Otherwise, the size
of the informal sector or informal employment is likely
to be underestimated.

• Informal sector employment or informal employment
is obtained as part of total employment, which is
usually measured in relation to a short reference period
such as one week. Since many informal sector
activities or informal jobs are characterised by seasonal
and other variations over time, the data on informal
sector employment or informal employment obtained
for a short reference period may not be representative
for the whole year. Improved representation of the time
dimension can be achieved by repeating the
measurement several times during the year in the case
of quarterly, monthly or continuous surveys, or by
using a longer reference period such as one year in the
case of annual or less frequent surveys.

• Estimation of the number of informal sector
enterprises is difficult, if not impossible. This is
because the number of informal sector enterprises is
not identical with the number of informal sector
entrepreneurs, due to the existence of business
partnerships.

• The possibilities for disaggregating the data by
branch of economic activity (industry) and other
characteristics depend upon the sample size and
design. Sometimes, the number of informal workers
included in the survey sample is too small to make
any detailed subclassifications.

1 The underreporting of secondary jobs in labour force surveys is a widespread phenomenon requiring special attention.



291Les enquêtes auprès des ménages

3.2 Survey questions
3.2.1 Employment in the informal sector
Usually, the following information on persons employed
in the informal sector or informal employment is already
available from a labour force survey:

Socio-demographic characteristics: sex, age, marital
status, relationship to the reference person of the
household, level of education, place of usual residence,
urban vs. rural area, etc.;

Household/family characteristics: number of
household/family members, household/family type, etc.;

Hours of work and earnings;

Branch of economic activity (industry), occupation and
status in employment;

The information obtained from the survey question(s)
on branch of economic activity makes it possible to
identify persons engaged in agriculture, hunting,
forestry and fishing activities (ISIC, Rev. 3 divisions 01,
02 and 05), domestic employees employed by
households (ISIC, Rev. 3.1 division 95 – Activities of
private households as employers of domestic staff), as
well as persons exclusively engaged in the production
of goods for own final use (ISIC, Rev. 3.1 division 96 -
Undifferentiated goods-producing activities of private
households for own use).

It should also be noted that, if properly designed,
questions on the form of registration of the enterprise
cover not only the criterion of non-registration, but at the
same time also the criteria of kind of ownership, legal
organisation and type of accounts, which are used to
define private unincorporated enterprises (excluding
quasi-corporations)1. Thus, only few questions need to
be added to a labour force survey questionnaire in order
to identify persons employed in the informal sector. An
example based on the type of questions asked in the
labour force surveys of many countries is given below.

For all respondents:
Q1: How many persons (including yourself) usually work
in your enterprise/the enterprise where you are
employed?

(If the enterprise has more than one establishment, the
number of persons usually working in the largest

establishment should be reported.)

1. Less than 10 Continue
2. 10 to 19 )
3. 20 to 49 ) Go to Q4
4. 50 to 99 )
5. 100 or more )

(Size classes to be determined according to national
circumstances.)

Q2: Please give the exact number: /_/_/

Q3: How many of the persons working in your enter-
prise/the enterprise where you are employed are … ?

Total Male Female
1. Owners (incl. business partners) 
/_/_/ /_/_/ /_/_/
2. Contributing family workers
/_/_/ /_/_/ /_/_/
3. Paid employees
/_/_/ /_/_/ /_/_/
4. Unpaid employees
/_/_/ /_/_/ /_/_/

(Note: If it is difficult to obtain information on the
characteristics of enterprises from employees, an
estimate of employment in the informal sector by sex and
status in employment can be obtained only on the basis
of the answers to Q3 provided by informal own-account
workers and employers. Q3 is also needed for
application of the harmonised definition of informal
sector recommended by the Delhi Group, which
specifies the size criterion in terms of less than five paid
employees (Central Statistical Organisation/India 1999).)

For employers, own-account workers and contri-
buting family workers:
Q4: Has the enterprise already been registered?
1. Yes Continue
2. Is in the process of being registered )
3. No ) Go to Q10
4. Do not know )
5. Do not want to answer )
Q5: Under which form is the enterprise registered?
(Response categories to be determined according to
national circumstances.) Go to Q10
Or instead of Q4 and Q5:
Q6: Which is the type of tax payment by the enterprise?
(Response categories to be determined according to

1 In some countries (e.g. Turkey), the type of tax payment by enterprises depends upon their legal organisation and registration,
which also determine the type of accounts to be submitted by the enterprise. In such cases, a question on the type of tax payment
may be more easily understood by survey respondents than questions on the registration of the enterprise. 
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national circumstances, e.g.: corporate tax, real tax
declaration, lump sum tax, no tax payment.)

For employees:
Q7: Are you employed by the government, a public or
state-owned enterprise, or a nonprofit institution, NGO,
association, etc.?
1. Yes Go to Q10
2. No Continue

Q8: Which is the legal organisation/status of the
enterprise where you are employed?
1. Joint stock company, corporation )
2. Limited liability company/partnership )
3. Registered cooperative ) Go to Q10
4. Ordinary partnership )
5. Individual ownership )
6. Private household employing domestic staff )
7. Other, specify … )
8. Do not know Continue

Q9: By which type of enterprise are you employed?
1. Factory or plantation
2. Bank or insurance company
3. Commercial/restaurant/service chain
4. Construction company
5. Private hospital or school
6. Engineering firm, architects’/lawyer’s/doctor’s office,
etc.
7. Farm, small 
workshop/garage/shop/restaurant/service undertaking
8. Other, specify …
Continue
(Note: Code 7 may serve as a proxy for informal sector
enterprises.)

For all respondents:
Q10: Where do you mainly undertake your work?
1. At your home (no special work space)
2. Work space inside or attached to your home
3. Factory, office, workshop, shop, kiosk, etc.
independent from home
4. Farm or agricultural plot
5. Home or workplace of client
6. Employer’s home
7. Construction site
8. Market or bazaar stall
9. Street stall
10. No fixed location (mobile)
11. Other, specify …

(Note: While ‘place of work’ is not used as a criterion to
define the informal sector or informal employment, a
question on it is nevertheless useful to help identify
certain subgroups of informal workers, such as home-
based workers and street vendors.)

3.2.2 Informal employment
To obtain data on the number of persons in informal
employment, it suffices to include some questions for the
identification of informal jobs of employees. For all other
categories of status in employment, the classification of
jobs as informal follows directly from the status in
employment of the job and/or the characteristics of the
enterprise in which the job is undertaken. Thus, the
survey questions, which are suggested below as a
possible basis to start from, refer to employees only.

Countries such as Brazil, Georgia, India, Mexico, Turkey
and the Ukraine have used the following operational
criteria to define informal employment: lack of a work
book (carteira assinada), lack of coverage by the social
security system, lack of entitlement to paid annual or sick
leave, lack of a written employment contract, or the
casual/temporary nature of the work.

The following example is based on a sequence of
questions that was tested during 2003 in the quarterly
labour force survey of the Republic of Moldova
(Department for Statistics and Sociology 2003).

For employees only:
Q11: Are you employed permanently or temporarily?
1. Permanently
2. Temporarily

Q12: Are you employed on the basis of a written contract
or agreement?
1. Yes
2. No

Q13: Does your employer pay contributions to the
pension fund for you?
1. Yes
2. No
3. Do not know

Q14: Do you benefit from paid annual leave or from
compensation instead of it?
1. Yes
2. No
3. Do not know

Q15: In case of incapacity to work due to health reasons,
would you benefit from paid sick leave?
1. Yes
2. No
3. Do not know
Q16: In case of birth of a child, would you be given the
opportunity to benefit from maternity leave?
1. Yes
2. No
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3. Do not know
4. Not applicable

Q17: Unless there is a fault of yours, could you be
dismissed by your employer without advance notice?
1. Yes
2. No
3. Do not know

Q18: In case of dismissal, would you receive the benefits
and compensation specified in the labour legislation?
1. Yes
2. No
3. Do not know

As a result of the test, the principle ‘no work, no pay’ was
used to classify employee jobs as informal. Accordingly,
questions Q13, Q14 and Q15 were chosen for defining
informal jobs of employees in operational terms. Q17 and
Q18, which did not work well, were deleted from the
survey questionnaire as from January 2004. 

On the basis of the sequence of questions presented in
Section 3.2.1 above, employers,own-account workers
and contributing family workers employed in the informal
sector (excluding persons producing goods exclusively
for own final use by their household) can be identified
through the following combination of response
categories:
• Q1 = 1 and Q3.3 < 5 and (((Q4 = 2-5 or (Q4 = 1 and

Q5 = unincorporated enterprise with invalid form of
registration)) or Q6 = e.g. lump sum tax or no tax
payment)

• Employees employed in the informal sector
(excluding paid domestic workers) can be identified
through the following combination of response
categories:

• Q1 = 1 and Q3.3 < 5 and ((Q7 =2 and (Q8 = 4-5 or
(Q8 = 8 and Q9 = 7))

• Persons in informal employment would include (i)
employers and own-account workers having informal
sector enterprises, (ii) all contributing family workers, (iii)
producers of goods exclusively for own final use by
their household (if considered employed), and (iv) those
employees (including paid domestic workers) who
respond with “No” to questions Q13 or Q14 or Q15.

It should be emphasised that the questions Q1-Q18
shown above and their response categories are meant
to be merely indicative of the kind of information needed
to identify employment in the informal sector and
informal employment. Their exact wording will have to be
determined by each country itself in light of its national
circumstances. Some of the questions may not even be
relevant to all countries, in which case they should be
omitted or be replaced by other, more pertinent
questions. 

Not only self-respondents, but also proxy-respondents
should be able to answer such questions, if properly
designed. In the case of proxy-respondents, it will
however be more difficult to obtain accurate information
for some of the questions.
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Rationalité paysanne et structuration sociale de la pensée : les pratiques rizicoles dans
le delta du fleuve Rouge (Vietnam)
Laurent Dartigues

Dans sa magnifique monographie sur le riziculture du
delta du Tonkin (aujourd’hui : Fleuve Rouge) des années
1930, René Dumont [1] nous livrait une description
précise des pratiques paysannes. Il en montrait la
rationalité : appréhendant subtilement une multitude de
contraintes du milieu, les agriculteurs vietnamiens
développaient toute une palette de pratiques en vue
d’atteindre des objectifs de production. Probablement
en rapport avec la perception de l’importance de la
culture du riz dans les civilisations asiatiques – ne parle-
t-on pas d’une « civilisation du riz » ? –, la riziculture
irriguée fut incorporée, d’une autre manière, dans les
préoccupations théoriques de la géographie humaine,
avec Pierre Gourou, des sciences politiques, avec Karl
Wittfogel, ou de l’anthropologie, avec James Scott. 
Les notions de techniques d’encadrement, de société
hydraulique ou d’économie morale proposées
respectivement par ces auteurs permettent en effet de
sortir d’un simple « dialogue rationnel » entre l’agriculteur
et sa pratique pour rendre compte de la complexité de
cette espèce cultivée.

La pertinence des travaux de ces chercheurs trouve des
confirmations empiriques, on ne peut le nier. Évidemment
à titres divers et j’en montrerai certaines limites. 
Je m’appuierai pour cela sur mes propres enquêtes
agronomiques effectuées en 1992 et 1993 dans le haut-
delta du Fleuve Rouge1. Nous verrons toutefois que
l’agronomie ou les sciences sociales invoquées ici laissent
en point aveugle le corps dans leurs efforts respectifs pour
rendre compte des pratiques. 

Un agronome les pieds dans l’eau, René Dumont et
La culture du riz dans le delta du Tonkin
Dans cet ouvrage dense et précis, René Dumont,
fraîchement sorti des rangs de l’Institut national
d’agronomie coloniale, nous offre donc un témoignage
unique sur les pratiques rizicoles dans le delta du Fleuve
Rouge. Il fait d’ailleurs encore autorité aujourd’hui. René

Dumont a pour cela sillonné la campagne à la fin des
années 1920 et au début des années 1930, ce qui était
peu courant à l’époque (communication personnelle). 
À côté des essais contrôlés en station expérimentale –
modèle privilégié de l’action agronomique –, René
Dumont cherchait à comprendre les conditions dans
lesquelles les paysans prennent leurs décisions. Il
caractérisa et évalua les pratiques selon leur « modalité
technique » (qu’est-ce qui est fait et comment),
éventuellement leur « efficacité physique » (résultats de
l’action sur le rendement) et leur « opportunité » (pourquoi
les paysans font comme ceci). De manière générale, il mit
en évidence l’extrême diversité des choix en matière de
travail du sol, de variétés, de nombre de plantules
repiquées sur une surface donnée, etc. afin de s’adapter
aux micro-variations du milieu, notamment aux micro-
variations des hauteurs d’eau dans les parcelles.

Mes propres observations effectuées sur les pépinières
ou en rizières au début des années 1990 rendent compte
de la complexité de ces savoir-faire. 

Sur les pépinières d’été, les paysans étendent des
quantités de semences de l’ordre de 45 à 60 kilos par sao2,
de l’ordre de 100 à 130 kg/sao sur les pépinières de
printemps afin de prévenir les risques de mortalité par le
froid. Les variations enregistrées tiennent compte de
plusieurs facteurs, notamment la fertilité des sols. 
Les pépinières de printemps sont fréquemment réalisées
au niveau de zones spécialement allouées. Les paysans
invoquent le proverbe « khoai dât la, ma dât quen » –
« les patates douces sur des sols nouveaux, les pépinières
sur des sols connus » –, pour spécifier que la fertilisation
de fond effectuée sur ces zones doit être valorisée d’année
en année par ces pépinières qui le réclament d’autant plus
que leur durée d’implantation est plus longue qu’en été3.
Les paysans tiennent également compte des types
variétaux. Les variétés « chiêm » qui restent plus
longtemps en pépinière sont semées avec des densités

1 Voir Dartigues [2,3,4].
2 Un sao correspond à 360 m2.
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plus faibles afin de limiter dans le temps la concurrence
entre les plantules. À l’opposé, les variétés « xuân » dont
les semis sont plus tardifs, sont exposées à des risques
de froid plus grands dans la mesure où les plants n’ont pas
encore atteint le stade 3 feuilles à l’arrivée de la période de
froidure. Pour cette raison, les paysans augmentent les
quantités de semences. Notons à ce propos que les
paysans parlent de la nécessité d’obtenir des pieds serrés
entre eux afin de maintenir une « chaleur interne ».

En rizières, les paysans intègrent de nombreux facteurs
dans le raisonnement des densités de repiquage qui
peuvent varier de 200 à 450 pieds de riz par mètre carré.
La fertilité des sols et les types de variété, les risques
climatiques et les risques de prédateurs, les niveaux d’eau
dans les parcelles et l’âge des pépinières expliquent la
diversité des pratiques. Ainsi, dans des sols peu fertiles,
les paysans augmentent le nombre de pieds de riz
repiqués4 par m2 pour compenser un tallage forcément
plus faible et s’assurer alors une densité en panicules
suffisante. Pour les variétés à forte capacité de tallage, les
paysans diminuent la grosseur des touffes. Ils mettent
deux à trois plants de moins par touffe que ce qu’ils
pratiquent pour les variétés à faible capacité de tallage.
Les paysans accroissent à la fois le nombre de plants par
touffe et le nombre de touffes par m2 pour les plantules les
plus âgées afin de compenser leur capacité de tallage
amoindrie. De même, dans les parcelles difficiles à drainer,
les paysans mettent des touffes plus grosses dans la
mesure où des hauteurs d’eau importantes grèvent le taux
de tallage et où, de plus, les petits pieds se voient
asphyxier par la lame d’eau. Les variétés dites « peu
couvrantes », dont les feuilles sont droites, s’accom-
modent de densité de touffes par m2 plus forte. Dans le
cas contraire, les paysans réduisent cette densité pour
faciliter la photosynthèse car la lumière pénètre ainsi, selon
leur point de vue, jusqu’à la base de la tige et diminuent
en conséquence les risques de prolifération par un
champignon (le corticium). Dans les zones dépression-
naires, les dégâts causés par les crabes ne relèvent pas
de l’anecdote plaisante. Ils obligent les paysans à repiquer
plus de plants par touffes, car « seuls les pieds de la
couronne » de la touffe sont attaqués.

Les sciences sociales et la pratique, de l’analyse
cognitive à l’analyse sociologique

La démarche de René Dumont s’appuie sur l’idée que la
pratique résulte d’une intention de faire qui est fonction
d’objectifs propres au paysan qui la met en œuvre, dans
un contexte de contraintes et d’opportunités que ce
dernier appréhende rationnellement. Il faut le souligner,
cette démarche était à son époque tout à fait novatrice ;
elle est aujourd’hui bien plus classique. S’il fallait la
caractériser d’un mot, je dirais qu’elle est « cognitiviste »5,
c’est-à-dire un domaine du savoir qui postule que
l’agriculteur (l’acteur) “ organise ses décisions par un
découpage du temps et de l’espace qui lui permet de
traiter d’une façon hiérarchisée les incertitudes auxquelles
il doit faire face ” [5]. L’idée générale est que l’acteur
construit intellectuellement l’espace dans lequel il existe,
autrement dit que les processus de pensée relèvent de
structures formelles invariantes, il n’y a pas de place pour
des phénomènes sociaux ou culturels. La référence
fréquente Herbert Simon [4, 6, 8] marque il est vrai le cadre
général de cette pensée qui naît dans les années 1960,
dans la foulée de l’invention des ordinateurs :
• modèle de la rationalité procédurale qui renvoie à un

processus heuristique de raisonnement au cours
duquel se forment des « croyances » sur la base
desquelles une décision est, en bout de chaîne,
arrêtée [9]. L’adéquation de l’action à son milieu
procède ainsi d’un traitement rationnel
(informationnel) de l’environnement de l’action, toute
« limitée »6 que soit cette rationalité. Le traitement
rationnel se fait au regard d’un projet, à savoir une
visée du futur par laquelle l’acteur se pense, structure
sa perception de la situation et oriente son action en
organisant tous les moyens par référence à cette
visée explicitement et consciemment posé [7]. 

• idée que l’ajustement de l’action à son
environnement est toute entière à la charge de
l’acteur individuel [10] qui est donc perçu comme “ un
calculateur « correctement » programmé ” [9].

Une certaine offre sociologique peut toutefois contribuer
à déplacer les problèmes et répondre tout à fait
différemment à la question de savoir à quoi rapporter les
constructions subjectives que les gens font du monde
dans lequel ils vivent, travaillent, marchent, font l’amour,

3 Ces zones sont en outre aménagées en bandes étroites, à la fois pour permettre un semis le plus homogène possible – il est
réalisé à la main –, et pour faciliter l’épandage le plus uniforme possible d’urée ou d’urine mélangée de cendres.

4 Plus précisément, on repique des touffes de plants plus ou moins espacées les unes des autres.
5 Le « pôle cognitiviste » regroupe des disciplines telles que l’intelligence artificielle, la psychologie cognitive, l’informatique, les

neurosciences, etc.
6 L.-A. Gérard-Varet et J.-C. Passeron relèvent une tendance à faire de la rationalité limitée “ une rationalité complète opérant dans

un univers imparfaitement connu ” [9]. Or, ces auteurs notent qu’elle signifie, certes, que l’acteur insère ses décisions dans le
cadre des représentations du monde qui oriente ses actions mais aussi que les processus de décision suivent des règles qui
comportent des valeurs « au-delà » de l’individu, qui tiennent à des phénomènes de coordination sociale.
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se disputent, etc. Ces sciences sociales disent : ce n’est
pas à un programme, mais à des structures sociales.

Premier point critique. Les sciences cognitives font
l’hypothèse de l’ajustement permanent de l’action à son
environnement. On est en droit de se demander quel est
le pouvoir explicatif d’une assertion qui suggère qu’un
individu agisse d’une manière constamment adaptée à
la situation dans laquelle il se trouve et conformément à
ses projets. Par analogie avec la critique du néodarwi-
nisme, n’apparaîtrait-il pas que l’analyse cognitiviste
confonde l’adaptation comme résultat (les plus aptes à
la survie sont ceux qui survivent !) et l’adaptation comme
processus non intentionnel (de la nature) ?

Revenons sur mes enquêtes afin d’illustrer le propos. 
En ce qui concerne le riz de printemps, il est établi que les
densités de semis avaient évolué depuis 30 à 40 kilos par
sao dans les années 1950 à environ une centaine de kilos
par sao actuellement. Pourquoi une telle augmentation ?
Les paysans expliquent que la pression foncière est la
première cause : la surface disponible pour l’implantation
des pépinières s’est sensiblement réduite d’une part sous
l’effet de la poussée démographique, d’autre part en raison
de la concurrence quant à l’allocation de terres pour des
cultures sèches de plus en plus cultivées. On ne saurait
pourtant relier l’augmentation des densités de semis aux
seules variables locales. Les changements variétaux sont
de fait la principale cause. Les densités de repiquage sont
plus fortes afin d’extérioriser des potentiels de rendement
plus élevés des nouveaux cultivars. Faisons un bref calcul
pour notre démonstration. En se fiant aux données de
René Dumont, pour une rizière « moyenne », les densités
de repiquage peuvent être évaluées à 120-150 pieds/m2,
avec 30 kilos de semences par sao et un rapport de 1 sao
de pépinières pour 15 sao de rizières repiquées. Nos
propres relevés fournissent, pour des conditions similaires,
environ 300-350 pieds/m2. En conservant un ratio surface
pépinière/surface de rizière de 1/15, alors, automatique-
ment, la densité de semis se trouve approximativement
doublée, ce qui ferait un peu plus 60 kg/sao. Le deuxième
exemple laisse apparaître d’autres contingences. Il semble
en effet que l’augmentation des densités de semis a
quelque chose à voir avec l’introduction dans les années
1970 de la technique Dapog importée des Philippines
dans le but d’économiser de la surface en terre pour
accroître la production vivrière. Pour schématiser, il s’agit
d’une sorte de culture « hors-sol » : les pépinières sont
installées dans les cours des maisons sur un lit de terre et
exigent de très hautes densités de semis. Les paysans
abandonneront la technique, ils jugeaient les plantules
produites trop fines, la méthode trop coûteuse en semen-
ces. Néanmoins, les paysans ont augmenté par la suite
leurs densités usuelles de semis, essentiellement parce
que cette nouvelle pratique avait l’intérêt de faciliter les
soins culturaux nécessaires à la conduite des pépinières.

Deuxième point critique. Ces sciences sociales
relèvent qu’une telle analyse des pratiques prête à des
efforts de rationalisation qui sont fréquemment de
« notre » fait (du « scientifique »). Elles peuvent devenir
ainsi le miroir plus ou moins déformé de « nos »
projections (de rationalité). Bourdieu a souvent insisté sur
cette tendance à la surdétermination des logiques
pratiques qui fait des analyses du savant la raison des
actes des sujets. Dans le même temps, Bourdieu [7]
pointe la tendance du savant à ne voir que les pensées
qui sont proches des siennes (structure, développement
argumentatif, etc.). “ L’étranger ne voit que ce qu’il
connaît déjà ” dit le proverbe bambara que rapporte 
J.-P. Olivier de Sardan.

Un exemple, la confusion autour de la notion de risque en
agriculture, qui relève plutôt d’une analyse « savante »,
alors que la pratique procèderait plutôt d’une « adaptation
intuitive ». Et si l’agriculteur s’écarte de la norme comprise
dans le mot « risque », le scientifique sera porté à parler de
conduite irrationnelle, qui n’est qu’une expression savante
pour dire l’ignorance du savant !  Toujours dans le même
registre, qui n’a jamais été confronté à la réponse « parce
que ça se fait » à la question qu’on pose pour connaître
les raisons d’une pratique et, qui, peu convaincu par la
réponse, a induit un effort de rationalisation (vous êtes
sûr ? ne serait-ce pas plutôt que… ?) de l’interlocuteur qui
cherchera à « justifier » ses actes au chercheur si pressé
de les entendre !

Ce flou est perceptible dans de fréquentes imprécisions
sémantiques, ainsi que la note P. Bourdieu [13], entre
modèles (construits par le savant), normes (consciem-
ment posées par et relative au sujet), et règles propres
au « sens pratique » (cf. infra). 

Illustrons de nouveau, en particulier sur l’opposition entre
les représentations scientifiques et les représentations
paysannes. Quand les paysans expriment les densités de
repiquage en touffes par m2 et nombre de plants par touffe,
il est probable qu’il s’agit là de l’intégration dans le langage
paysan d’une façon de dire importée du monde de
l’encadrement scientifique de la production socialiste et
donc aux effets de domination sociale et symbolique qu’il
impose. En effet, si on interroge les femmes, qui assurent
quasi-exclusivement la tâche du repiquage, on constate
qu’elles ne « connaissent » pas les densités mais les
apprécient de manière globale : elles recherchent avant
tout « une bonne couverture du sol ». De même, les
discours sur les variations de densités de repiquage en
fonction des capacités de tallage des variétés relèvent
aussi d’effets d’imposition. En effet, j’ai pu établir – au
cours de discussions lors de tournées d’observation de
travaux en champ avec des femmes ou des hommes –
que les perceptions paysannes des capacités de tallage
propres à chaque variété interagissent avec d’une part leur
appréciation du rendement obtenu précédemment par la



298 Les Journées de Tam ß∂o 2007

variété sur une parcelle donnée et d’autre part leur percep-
tion de la fertilité de cette parcelle. Ainsi, les témoignages
se recoupent pour affirmer que la baisse du rendement
d’une variété sur une parcelle donnée entraîne l’augmen-
tation de la densité de repiquage. En matière de densité de
semis, là aussi les paysans rationalisent différemment leur
pratique. Ils énoncent leurs densités de semis non en
quantité de semences par sao mais en quantité de
semences nécessaire pour repiquer un sao de rizière.
Cette quantité est de l’ordre de 5 à 6 kilos. La logique est
donc tout à fait autre, elle intègre les disponibilités en terre
et pourrait se résumer ainsi : « quelle est ma surface
disponible en pépinière pour repiquer mes sao de riz ? ».
Enfin, terminons sur ce qui n’est pas, là non plus, une
simple anecdote. En réponse à notre question, un paysan
annonçait que sa pratique était de 35 touffes par m2. Lors
d’une rencontre ultérieure, il rectifiait sa première estima-
tion. Passé sur sa parcelle, il avait patiemment vérifié sa
première déclaration. Qu’il avait pourtant amplement
motivée. Il ne s’agit pas de stigmatiser sous l’étiquette
d’irrationalité ou de légèreté la parole paysanne. Simple-
ment de prendre acte que “ l’homo sociologicus ” théorisé
par les sciences sociales “ est toujours et partout, dans ses
pensées comme dans ses actes, un homo ratiocinans [qui]
fait découvrir au lecteur l’efficacité historique du besoin de
cohérence symbolique, (…) les effets doctrinaux et
pratiques, chez les intellectuels comme dans les masses,
du désir de rationaliser l’expérience du monde propre à
une « condition » en un « cosmos doté de sens »” [11].

Comment éviter dès lors de mesurer les actes des autres
à l’aune des propres critères de rationalité de l’obser-
vateur ? Comment concevoir la logique des pratiques ?

Troisième point critique. L’adéquation de l’action à son
milieu ne procède pas simplement d’un traitement
rationnel de l’environnement de l’action, toute « limitée »7

que soit cette rationalité, tout entier à la charge de
l’acteur individuel.

Pierre Bourdieu est ici aussi une référence majeure pour
proposer une alternative, d’abord en s’attachant à
dénoncer les illusions liées au « mythe » de l’acteur
rationnel qui déciderait et agirait après une délibération
tout individuelle de ses intérêts et de ses contraintes.
Pierre Bourdieu s’oppose en effet à cette vision
« intellectualiste » qui verrait l’agriculteur comme un acteur
en face d’un « objet », constitué comme tel par son activité
intellectuelle [7]. Il en appelle tout d’abord à bien distinguer
entre la logique scientifique, qui a pour objet la
connaissance pour elle-même, et la logique pratique, qui
a pour objet, essentiellement, la pratique quotidienne.
Bourdieu parle bien de « logique », notons-le. Car la

différence entre la raison pratique et la raison scientifique
n’est pas une différence en terme de logique, mais dans
les façons d’accorder une validité aux prémisses. 
Chaïm Perelman qui a travaillé sur la rhétorique a
développé l’hypothèse que l’univers de la pratique est
celui de l’argumentation où il s’agit pour l’acteur de
montrer que sa pratique est raisonnable ou conforme à un
milieu social donné, alors que l’univers scientifique est
celui de la démonstration, que les prémisses ont une
validité au regard d’un corpus abstrait de concepts.

Bourdieu affirme donc que la logique pratique n’est
homogène qu’en gros. De manière similaire, Antony
Giddens spécifie que le terme de stratégie n’est pas à
concevoir comme l’expression d’un projet explicitement
posé et mis en œuvre par l’acteur, mais plutôt comme une
reconstruction a posteriori d’une série d’actions où se
mêlent d’un côté des ajustements pratiques qui accèdent
que rarement à la « conscience discursive » et de l’autre
côté une volonté consciente d’atteindre ses objectifs.
C’est ainsi que selon Pierre Bourdieu, ce qui définit en
propre l’analyse des pratiques, c’est l’incertitude générée
par le fait que leur principe n’est pas des règles
conscientes mais “ des schèmes pratiques, opaques à
eux-mêmes, sujets à varier selon la logique de la situation,
le point de vue, presque toujours partiel qu’elle impose,
etc. ”. « Schème » est à prendre ici dans son sens
philosophique, à savoir une représentation intermédiaire
entre les données de la perception et le concept. Pour
Bourdieu, ce sont des schèmes de perception et
d’appréciation, ils ne font pas que décrire, ils ordonnent et
évaluent le « monde ». Mais ils ne peuvent être constitués
en tant que tels, au niveau conscient, “ qu’au prix d’un
travail considérable ”. Sans entrer dans une discussion
serrée, notons brièvement que c’est là certainement le
point le plus faible de la théorie. On ne peut penser qu’en
toutes circonstances, ces schèmes soient inconscients,
cette compréhension pratique soit aveugle à elle-même.
On laisserait entendre que les acteurs (l’ouvrier, l’indigène,
le paysan, etc.) plus préoccupés par l’« agir dans le
monde » que par son explication systématique ne
saisiraient ce monde que de manière intuitive. 

Mais revenons sur Bourdieu : il en arrive alors à caractériser
ce qu’il appelle le « sens pratique » comme une compré-
hension immédiate mais aveugle à elle-même, comme un
rapport pratique au monde qui est mis en œuvre dans le
« passage à l’acte » et ne se révèle ainsi qu’en acte. 
L’alternative ne se résume évidemment pas à déployer les
mythes de l’acteur rationnel. Si Bourdieu refuse tout autant
ce qu’il appelle le « mythe des lois sociales » dont les sujets
seraient censés suivre la liste des normes qu’elles
imposent, il en appelle cependant à conceptualiser le fait

7 L.-A. Gérard-Varet et J.-C. Passeron relèvent une tendance à faire de la rationalité limitée “ une rationalité complète opérant dans
un univers imparfaitement connu ”.



299La sociologie rurale française

que tout système de pensée doit être référé au système
social qui le produit, ou autrement dit, avec Passeron, que
l’acteur insère ses décisions dans un cadre qui comporte
des valeurs « au-delà de l’individu », qui tiennent à des
phénomènes de coordination sociale [6]. Et je vous
propose de regarder demain trois types de coordination
sociale qui ont été proposés notamment pour décrire les
systèmes rizicoles.

Journée 4, jeudi 19 juillet

L’enchâssement des pratiques rizicoles dans des
processus de coordination sociale : techniques
d’encadrement, économie morale, despotisme
oriental

Dans sa thèse magistrale éditée en 1936, Pierre Gourou
s’attache à comprendre la vie paysanne dans le delta du
Tonkin en postulant que le « fait géographique » le plus
important du delta est l’« homme » [12]. L’ouvrage
s’articule autour de la question des très fortes densités
rurales observées, de l’ordre de 430 habitants au kilomètre
carré. Dans une perspective vidalienne, Pierre Gourou
pose l’hypothèse que les groupes humains « voient » dans
le milieu naturel ce que la civilisation et les techniques leur
permettent d’appréhender et d’utiliser. Logiques cultu-
relles et logiques matérielles s’articulent donc pour
socialiser la nature. C’est dans ce cadre que le géographe
met en place les linéaments des notions de « technique
d’encadrement » et « techniques d’exploitation de la
nature », termes qu’il inventera plus tardivement8 et qu’il
regroupera sous le seul concept de technique d’encadre-
ment. La riziculture irriguée est l’une d’entre elles. Notam-
ment par le biais des calendriers hydrauliques qui
imposent à des ensembles de parcelles proches les unes
des autres de cultiver un même type variétal ; ou bien par
le biais de l’intensification de la terre que cette riziculture
autorise et qui nécessité de caler précisément les calen-
driers de travaux agricoles pour réaliser trois voire quatre
cultures par an. La communauté villageoise fonctionne
aussi comme une technique d’encadrement, notamment
par le truchement des « spécialités » villageoises « jalouse-
ment » conservées, exclusives les unes des autres, qui
astreignent les habitants de tel village à cultiver le ricin, de
tel autre le jonc, etc. Le poids de ces traditions villageoises
oblige le plus souvent à une organisation spécifique des
travaux agricoles.

De Pierre Gourou à James Scott, il n’y a à ce sujet qu’un
pas à franchir. D’autant plus que la thèse de Scott sur
l’économie morale des paysans de l’Asie du Sud-Est [14]

repose, en ce qui concerne le Vi÷t Nam, sur des travaux
de l’époque coloniale, en particulier ceux de Gourou, mais
aussi ceux du géographe Charles Robequain ou de
l’agronome Yves Henry. Schématiquement, James Scott
soutient l’idée que les activités agricoles ou économiques
sont insérées dans des considérations de subsistance, ce
qu’il appelle le principe du « safety-first ». Selon l’auteur, il
se constitue en une véritable « éthique » portée par les
communautés villageoises qui par le biais d’un fort
contrôle social assurent ainsi un « minimum de subsis-
tance » au plus grand nombre. L’anthropologue explique
alors que la recherche d’une minimisation des risques
traverse l’ensemble des pratiques. À titre d’exemple, les
paysans de l’Asie du Sud-Est préfèrent implanter des
cultures vivrières, plutôt que des cultures de rente aux
revenus plus hypothétiques, gèrent les calendriers agri-
coles non en fonction d’une maximisation de la production
– avec la variété la plus productive –, mais en fonction
d’impératifs d’évitement de risques climatiques, notam-
ment grâce à des variétés « robustes » de cycles différents.

Les points de vue de Scott ont suscité à juste titre de
nombreuses critiques. Samuel Popkin [15] s’attellera à la
tâche avec un certain bonheur. Si ce n’est qu’opposer à
la construction théorique de Scott un modèle tout aussi
rigide d’un individu « modal » calculateur de type homo
economicus présente de nombreux inconvénients9. 
En outre, il aurait été judicieux de faire remarquer que Scott
puise ses références dans la réalité du Nord Vi÷t Nam,
alors que Popkin fait appel à des données empiriques
issues du Sud Vi÷t Nam beaucoup plus ouvert aux
influences extérieures et inséré aux marchés régionaux de
l’Asie du Sud-Est [16]. Ceci dit, il est effectivement difficile
de soutenir avec James Scott que la paysannerie
vietnamienne est « anti-marchande » ou n’intègre pas ou
peu les innovations à finalité marchande – il se pourrait
que cette idée provienne de la thèse de Pierre Gourou qui
affirmait que le degré de perfectionnement atteint par la
riziculture vietnamienne était tel qu’il offrait peu de place à
l’amélioration ou à la substitution des techniques
existantes. Sans compter que la vision d’une commu-
nauté villageoise qui maintient un sorte d’équilibre
homéostatique harmonieux par l’exercice d’un puissant
contrôle repose plus sur une tradition de pensée occi-
dentale – qui dans le cas vietnamien est médiatisée par
Fustel de Coulanges, James Scott assurant probablement
sans le savoir la continuité de ce modèle – que sur des
recherches empiriques. 

Mais il est à noter que ni James Scott, ni Pierre Gourou
ne ménagent un quelconque espace à l’État. C’est
d’ailleurs plus surprenant de la part de l’anthropologue,

8 Pour une discussion informée sur l’évolution de la pensée de P. Gourou, voir Michel Bruneau [13].
9 D’autant plus que, paradoxalement, S. Popkin observe que suivant les cycles de vie ou les cycles culturaux, les paysans peuvent

privilégier des investissements d’assurance ou bien à risques.
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Le despotisme oriental est en effet publié en 1957 en
anglais. Théoricien des problèmes d’Extrême-Orient
pour la Troisième Internationale mais dont les thèses
furent condamnées en 1931, Karl Wittfogel soutient que
les sociétés despotiques orientales sont nées en créant
des institutions puissantes autour de l’hydraulique.
Soulignant que l’eau, avant la terre, est le grand facteur
de production de ces sociétés, qu’elle constitue une
ressource singulière, se répartissant inégalement dans
un site, coulant vers le point le plus bas et le plus proche
et que cette masse d’eau crée un type de travail tech-
nique (canalisation, endiguement) pour lequel la seule
solution est la coopération et la soumission à une autorité
dirigeante, Karl Wittfogel formule l’hypothèse d’un
despotisme agro-bureaucratique [17], condition essen-
tielle d’apparition d’une économie hydraulique. 
Cette économie a pour caractéristique d’une part, la
division sociale du travail entre le travail préparatoire
d’alimentation en eau et le travail agricole, d’autre part,
l’intensification des systèmes de culture, et, enfin, la
coopération et la coordination à grande échelle de
multiples activités, que ce soit l’intégration planifiée afin
d’assurer la réalisation pratique (organisation des
déplacements, nourriture, chantiers, choisir les règles de
contribution des différentes classes sociales, etc.), la
direction et le contrôle social (hiérarchisation, coercition),
ou l’établissement d’un calendrier et d’une science des
mesures (prévention des crues, arpentage des terres).

Il me semble que la dimension étatique ne peut être
passée sous silence dans le cas de l’hydraulique du delta
vietnamien malgré les nombreuses réserves que soulève
l’analyse de Wittfogel. D’un point de vue technique,
Wittfogel fait la confusion entre l’hydraulique des grands
fleuves où il faut avant tout maîtriser la crue, et l’hydrau-
lique des régions où la disponibilité en eau est très limitée
et où il faut partager le manque d’eau. Les exemples de
civilisations hydrauliques renvoient presque tous à des
sites où il est nécessaire de réguler les inondations sur
de vastes échelles. Relevons aussi que la notion d’avan-
tage reconnu (en terme de production) des systèmes de
culture irrigués sur les systèmes inondés des ordres
pastoraux préexistants est peu convaincante (la prépa-
ration du lit de semence en cultures de décrue est plus
simple ainsi que la lutte contre les adventices, le calen-
drier du travail est facilité, laissant beaucoup de temps
de libre, la crue est vécue par tous en même temps, etc.).
Pertinence de Wittfogel parce qu’il faut savoir qu’au-
jourd’hui les services hydrauliques imposent les zones
dédiées à tel type de variété de riz, mais aussi tel ou tel
type de technique, par exemple le semis direct ou le
repiquage (les calendriers hydrauliques sont totalement

différents, dans le cas du semis direct il faut drainer les
terres, dans le cas du repiquage il faut au contraire mettre
en eau les rizières).

Malgré les réserves exposées précédemment, les points
de vue de James Scott, de Pierre Gourou ou Karl Wittfogel
ne peuvent être rejetés en bloc. Mes recherches ont
montré l’à-propos d’une démarche adossée à la notion de
technique d’encadrement. Je la traduis par les termes :
« être dans le temps », c’est-à-dire celui du calendrier de
l’eau et des trois cultures annuelles. Ainsi, plusieurs
paysans peuvent être amenés à détruire les diguettes qui
séparent leurs parcelles respectives afin de faire appel à un
tracteur pour effectuer les travaux du sol. Malgré les
inconvénients de la mécanique (coût, nivellement du sol
assez hétérogène), la nécessité de faire vite pour repiquer
le plus tôt possible, dès que l’eau apparaît dans les canaux,
peut imposer ce recours. Je la traduis aussi par « être dans
le rang ». Ayant la charge d’une expérimentation en milieu
paysan, j’ai dû renoncer à tester des techniques trop
éloignées des pratiques paysannes : les agriculteurs nous
expliquaient qu’en cas d’échec10, ils seraient la risée du
voisinage. Dô Hai Dang a bien montré cette dimension à
travers une analyse langagière, cette crainte est percep-
tible à travers les expressions de langage, du type « si
j’échoue, je suis mort » ou bien « je perds mon père ».
Effectivement, la raillerie publique ou la rumeur jouent un
rôle considérable au vu des formes populaires du contrôle
social qui prennent une couleur particulière dans un
contexte où les densités démographiques en milieu rural
sont extra-ordinaires (plus de 1000 habitants au kilomètre
carré) et où les voisins de « champ » sont aussi des voisin
d’« habitation » : les occasions de comparer ne manquent
donc pas. Cela ne veut pas dire que toute innovation est
impossible, simplement qu’il faut être perçu comme un
porteur légitime, soit en vertu d’un charisme reconnu, soit
en vertu d’une certaine « marginalité ». Dans ce cas,
l’appartenance à des réseaux sociaux extérieurs au village,
due à des trajectoires sociales singulières (ancien militaire,
fonctionnaire débauché, etc.), offre une « sécurité
psychologique » ou un groupe de référence suffisamment
puissant pour oser innover.

En guise de conclusion
Dans l’approche cognitiviste et a fortiori dans les
approches qui réfèrent les systèmes de pratique à
différents systèmes sociaux, le corps apparaît singulière-
ment absent des analyses. À travers quelques illustra-
tions, nous voudrions ici le réintroduire. Ainsi, les pay-
sans attachent beaucoup d’importance à la pénibilité
corporelle du travail11. Les densités de semis très élevées
sont peut-être d’un point de vue agronomique absurde,

10 Cf. Dô Hai Dang [18].
11 Rendons ici hommage à René Dumont qui effectue à ce sujet un travail remarquable de rigueur en ce qui concerne plus

particulièrement l’irrigation manuelle.
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mais elles sont une « qualité » aux yeux des paysans. 
En effet, des plantules fines, dont les racines sont peu
profondes sont plus facile à arracher et pour un même
volume de terre, on en transporte plus, ce qui limite le
nombre d’aller et retour entre la pépinière et la rizière12.
Le toucher est aussi une dimension importante des
pratiques. Les repiqueuses ne comptent pas le nombre
de plants qu’elles mettent dans une touffe, mais estiment
sous les doigts son épaisseur : plus les plants sont fins
et plus les touffes sont denses. Le toucher du sol joue
aussi un rôle. Si la terre est par endroit mal ameublie en
raison d’un nombre insuffisant de labour et hersage,
l’hétérogénéité des densités de repiquage est plus forte :
dans les parties motteuses de la parcelle, les repiqueu-
ses espacent les touffes entre elles car elles recherchent
des points où la main s’enfonce plus aisément13. 
De même, on peut constater que dans les sols meubles,
les touffes sont enfoncées plus profondément (des
mesures nous donnent 3.5 centimètres contre 2). Ce ne
sont là que quelques pistes qui à nos yeux impliqueraient
de s’intéresser plus systématiquement au rôle des sens
(toucher, vision, odorat) dans l’effectuation des pratiques.
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L’exposé qui suit se donne pour but de discuter la
question du village asiatique en général et vietnamien en
particulier comme unité sociale élémentaire, produit
d’une identité – langage et valeurs partagés, mémoire
collective, etc. – et renfermant le tout ou l’essentiel de la
vie sociale, bref se constituant ainsi comme un lieu
anthropologique par excellence. Pour le Vietnam, de
longue date, le village apparaît ainsi comme le miroir et
le pilier d’un pays qui est décrit d’ailleurs comme une
société de villages.

En m’appuyant sur des travaux de sociologie,
d’anthropologie et d’histoire, je montrerai que voir le
village comme une communauté, comme l’équivalent de
la tribu des africanistes, ne constitue pas une option de
travail adéquate. En effet, le village ne m’apparaît pas
comme un donné simple mais plutôt un cadre
d’observation à construire.

Le domaine asiatique et vietnamien : la « dé-
sagrégation/désinsularisation » du village

C. Geertz : le problème de la construction d’une
typologie
Il me faut aussi citer les recherches, particulièrement
intéressantes, de Clifford Geertz sur le village balinais [cf.
Geertz, 1983, p. 13-46] non pas tant en raison d’une
quelconque proximité géographique mais parce que les
exigences de la riziculture irriguée fondent une organi-
sation sociale et spatiale spécifique des ressources en
eau pouvant présenter des similitudes avec le cas
vietnamien [cf. Wittfogel K., 1959].

Clifford Geertz note que la communauté des irrigants
(subak) ne recouvre pas celle des habitants du hameau. Il
en découle ainsi une dualité de pouvoir, « partagé » entre
le chef d’irrigation et le chef du hameau. L’auteur ajoute un
autre plan d’organisation : le plan religieux. Il note que les
unités religieuses repérables à travers la distribution
spatiale des temples ne recoupent pas forcément, elles
non plus, les unités politiques territoriales.

Clifford Geertz en conclut que “ le village balinais n’est en
aucun sens une unité territoriale organique coordonnant

tous les aspects de la vie en termes de résidence et de
propriété foncière, comme les villages de paysans ont été
habituellement décrits ” [Geertz, 1983, p. 14].

Mais il en tire également une autre conséquence, d’ordre
théorique, relative à la question des descriptions
typologiques. Il suggère que :
• “ la forme essentielle peut être vue plus adéqua-

tement en termes d’une chaîne de variations qu’en
termes d’un modèle rigide dont les cas déviants
s’éloignent ” [Geertz, 1983, p. 42].

Pour Clifford Geertz, dessiner un village balinais typique
basé sur les différents plans d’organisation (qu’il importe
néanmoins de dégager), échouerait à exprimer les :
• “ deux caractéristiques les plus fondamentales de

l’organisation villageoise balinaise, à savoir, que ces
modèles prennent des formes différant largement
d’un village à l’autre, et que leur importance relative
dans l’unification d’un village donné varie grande-
ment ” [Geertz, 1983, p. 43].

Dans cette perspective, les variantes aux « normes » ne
sont pas des exceptions à la règle mais des éclairages
sur les fondements de l’organisation sociale14.

Ces considérations sont à mon sens de première
importance, tant il m’apparaît qu’à « la manière » du
village balinais, « le » village traditionnel vietnamien est
une combinaison de structures sociales variées reposant
sur des principes d’affiliation différents et s’ajustant de
façon lâche, ou bien “ seulement dans la mesure où cela
paraît essentiel ”, affirme Clifford Geertz, non sans
provocation probablement [Geertz, 1983, p. 14]15. 
De plus, ainsi que je l’ai déjà noté, le village qui nous est
donné à voir procède de l’élaboration d’un type
résumant, c’est ce que je crois, des formes variées pour
en présenter une version caractéristique ou typique. 
En réduisant ainsi la diversité des contextes, la plupart
des auteurs font des principes unificateurs « du » type
traditionnel des sortes de faits naturels et éternels. Cette
construction nous permet-elle de saisir ce qui fait
l’originalité des villages traditionnels vietnamiens ?

En pastichant Clifford Geertz, je pense que ni l’uniformité,

14 Et il est vrai que, les différents travaux approchent les communautés villageoises en privilégiant certains thèmes (culte du génie
tutélaire, le régime foncier, etc.) qui, agglomérés et « lissés », reconstruisent l’image d’un village traditionnel typique.

15 Certes faudrait-il nuancer la position de Clifford Geertz. Dans un tout autre domaine, celui de la lecture en prison, c’est ce à quoi
nous invite Jean-Louis Fabiani. Constatant l’extrême singularité de chaque contexte carcéral, il met en garde contre
« l’enfermement dans une logique monographique » qui en découlerait [Fabiani, 1995, p. 35]. La description sociologique se doit
de viser l’ambition de rendre compte de manière cohérente de l’extrême variabilité des cas.

Le village vietnamien : un bel objet sociologique ? De l’essence au cadre de recherche



303La sociologie rurale française

ni la simplicité ne sont des vertus vietnamiennes. Nguyên
Tu Chi nous en donne quelques exemples à propos du
classement des villageois en 5 ou 6 ou 26 catégories
autour desquelles s’organise tout un ensemble de
variations, ou bien des coutumiers variables d’un village
à l’autre :
• “ Comme dans d’autres aspects de la structure

organisationnelle du village du delta (...) il existe de
nombreuses variantes ” [Nguyên Tu Chi, 1993, p. 112].

À ce propos, signalons T. Takeuchi, qui, à propos du
village japonais, note que, s’il est constitué d’une
multitude d’associations organisées suivant des règles
précises, “ il va sans dire que la situation réelle présente
des variations assez complexes d’un village à l’autre ”
[Takeuchi, 1967/1976, p. 152].

Autres contributives anthropologiques contre la
vision insulaire du village asiatique
Il est nécessaire d’aller plus loin dans la perspective
d’ouvrir l’analyse à de nouvelles questions et donc à de
nouvelles tâches empiriques. Des travaux anthropolo-
giques, dans le domaine asiatique, nous fournissent des
éléments à cette politique.

À partir d’une critique des sources coloniales, J. Breman
en appelle à rompre avec l’image du village asiatique
comme un îlot territorial. Il souligne qu’en particulier les
relations patrons / clients transgressent les limites
villageoises tout autant que les liens de solidarité ne sont
pas enchâssés uniquement dans un territoire car la
congruence entre limites sociales et territoire physique
n’est pas un donné préalable à la description 
[cf. Breman, 1989].

C’est dans le même sens que va Ralph Nicholas, dans sa
tentative de comprendre la position différente des hautes
castes dans deux villages indiens à la suite de conflits les
opposant aux basses castes. Il notait qu’il est préférable
en toutes circonstances de voir l’autonomie politique
villageoise comme une hypothèse analytique. Les
transformer en grille de lecture idéologique obère la
compréhension des processus de confrontation de
groupes divers, l’appréhension des multiples ressources
sur lesquelles ces groupes s’appuient [cf. Nicholas, 1968].

Louis Dumont, dans le cadre de ses études indiennes,
soulignait la permanence des images de « petite
république », développées par les administrateurs
anglais dans le premier tiers du XIXè siècle. Il en vient à
critiquer l’anthropologie sociale qui pense le village
comme indépendant du « milieu », minimise ses liens
avec le pouvoir central et accentue les caractères
généraux, en adéquation avec la vision de la commu-
nauté. Louis Dumont perçoit ainsi la prédilection de
l’anthropologie sociale pour le village comme “ la
recherche [de] l’équivalent de la « tribu » ” dans les

« sociétés complexes » [Dumont, 1966, p. 205].

Dans un article co-écrit avec David F. Pocock, Louis
Dumont fait porter sa critique :
• sur le postulat de prééminence du lien territorial,
• sur le fait, dans le domaine indien, de négliger la

question de l’importation de modèles sociaux qui
ressortent des appartenances de caste, à ses yeux
primant sur les appartenances villageoises. Ces
auteurs notent qu’en outre la hiérarchie des castes
limitent la solidarité « communautaire ».

Samuel Popkin ou le contrepoint (de vue idéolo-
gique !) à la position de James Scott
Samuel Popkin, dans une critique de l’économie morale
de Scott, me paraît proposer un point de vue alternatif.
Même si, ainsi que le souligne avec justesse Pierre
Brocheux, Samuel Popkin expose une vision qui est
relative au Sud Vietnam ouvert aux marchés dès avant
la colonisation française alors que James Scott se réfère
à l’ex-Annam dans une période plus ancienne, les
années 1930 [cf. Brocheux, 1983]. Dénonçant la
fascination des intellectuels pour la mentalité précapi-
taliste des corporate villages, Samuel Popkin propose un
nouvel axe interprétatif en appliquant une théorie de la
prise de décision individuelle :
• les paysans ne sont pas entièrement guidés par la

logique sécuritaire. Ils mettent aussi en œuvre des
stratégies à risque basées sur des raisonnements
individuels d’investissement en calculant les
coûts/avantages d’une action finalisée :
- “ peasants will favor personal investment in future

welfare (...) rather than automatically investing in,
and relying on, future reciprocity and insurance
from the village ” [Popkin, 1979, p. 22].

• les villages sont traversés par des conflits entre
intérêts privés et intérêts publics. Samuel Popkin
réintroduit ici le politique, en particulier dans les
relations patrons-clients où il y voit surtout la
préservation d’un certain type de domination et non
point seulement des rapports pour assurer la
subsistance des clients.

Là où James Scott déploie la métaphore d’une
communauté organique, Samuel Popkin estime que
cette image “ should be replaced by the metaphor of (...)
a ‘corporation’ ” [Popkin, 1979, p. 46] pour rendre
compte de la stratification interne qui, elle, privilégie les
pouvoirs de contrôle des ressources et d’exclusion
possédés par les notables qui font de fait régner un
consensus de façade “ as an attempt (...) to close
ranks ” [Popkin, 1979, p. 58].

Efforts nécessaires et certes salutaires mais également
fort contestables dans certains de ces développements
tant il est vrai que les affirmations de Samuel Popkin
relèvent plus souvent de professions de foi que
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d’interprétations de données empiriques. En outre, ces
tentatives de désagrégation des points de vue totalisants
et égalitaires afin d’introduire les contradictions, les
dynamiques, les différenciations internes ne sont pas
abouties car elles l’amènent à une nouvelle agrégation.
En effet, si Samuel Popkin attribue aux individus une
certaine capacité à « bricoler », il renvoie ces pratiques
à la moyenne des individus, aux stratégies d’un paysan
affublé d’une psychologie moyenne et non à la
multiplicité des individus. Je ne voudrai néanmoins pas
caricaturer la pensée de ce politologue de formation.
Samuel Popkin met lui-même un bémol à son modèle
interprétatif « coûts/bénéfices » dont on pourrait croire
qu’il en fait la matrice universelle d’explication des actes
et événements humains. Il avoue en effet que :
• “ The Vietminh mobilization is a clear case of the

importance of contributions, some of which where not
stimulated by any expectation of future selective
payoff. It emphasizes how important internalized
feelings of duty or ethic can be ” [Popkin, 1979, p. 223].

Il faut également nuancer les propos de James Scott
articulés autour de la notion d’économie morale de la
subsistance et du principe du safety first (et non les durcir
comme le fait Samuel Popkin). James Scott est en effet
plus contradictoire, opposant d’une certaine manière
ses propres garde-fous quand il dénonce : “ serious
mistake to romanticize the social arrangements ” [Scott,
1976, p. 5]. Il se garde également de faire découler de
son principe l’image d’un paysan refusant toute
innovation, pendant de l’entrepreneur capitaliste qu’il
perçoit plutôt comme un “ limiting case in risk-
management ” [Scott, 1976, p. 25]. Mais il est vrai qu’il
parle dans le même temps d’un périmètre de défense,
englobant le paysan et tissé des routines de subsistance
et à l’intérieur duquel toute prise de risque est évitée.

Un village vietnamien moins intégratif :
quelques illustrations
Citons en tout premier lieu la monographie d’un village du
delta de Mékong (Khanh Hau) réalisée par G. C. Hickey. 
Il argue qu’on ne peut tirer de l’homogénéité des valeurs
et des attitudes enracinées dans les traditions
bouddhistes, taoïstes et confucéennes et des styles de vie
organisées autour de la riziculture des conclusions sur la
cohésion du village :
• “ it does not necessary follow that members of village

society have strong social bonds or a sense of social
solidarity ” [Hickey, 1964, p. 278].

G. C. Hickey note qu’il n’existe pas de centres véritables
de village : le dinh ne constitue généralement un centre
que pour un groupe particulier, à savoir ce qu’il appelle
le comité de culte. Cet auteur rapporte également que
les activités organisées autour d’une pagode ne
concernent pas l’ensemble des villageois mais les gens
localisés à proximité de celle-ci. G. C. Hickey estime en

fait que le fameux proverbe Phep vua thua lê lang
s’applique mal dans le Sud du Vietnam, généralisant
ainsi le cas de Khanh Hau pour lequel la proximité de
Saigon et la jeunesse des lignages installés en ces lieux
fournissent des hypothèses explicatives à la fois de
l’ouverture vers l’extérieur et de la relative absence de
solidarité à l’échelle villageoise.

Citons également Nguyên Tu Chi qui exprime en des
termes intéressants mais systématiquement ambiguës
ou contradictoires ces aspects de la vie villageoise.

Par exemple il note que, parmi les multiples structures
qui subdivisent le territoire villageois, le xom a une vie
propre, fait souvent négligé par les ethnologues selon lui,
mais dans le même temps il ne lui accorde pas le statut
de cellule sociale car le xom n’est pas une “ unité
achevée ” [cf. Nguyên Tu Chi, 1993, p. 75].

De même, Nguyên Tu Chi souligne le “ caractère
extrêmement lâche – sur le plan fonctionnel – des
relations entre les différents éléments ”, à savoir les
différentes structures d’organisation, d’habitats (xom,
ngo), d’associations (giap, hôi, phe, phuong), familiales
(ho, le lignage) et administratives (xa) [NTC, 1993, p. 125].
Cependant il n’en tire pas de conséquences
méthodologiques. Sa problématique repose en effet sur
la mise en évidence des facteurs de cohésion interne qui
font que le village “ reste une cellule sociale et
fonctionne comme un tout avec une personnalité propre,
unanimement reconnue par tous ” [NTC, 1993, p. 126,
reconnue par les chercheurs ?, les villageois ?]. 
Les règles coutumières, la maison communale (dinh) et
l’organisation fondée sur les classes d’âge (giap), dont
nous avons vu qu’il y voyait un relais du contrôle étatique,
lui semblent remplir cette fonction.

Autarcie et « farouche » indépendance : quelques
contre-exemples
Nguyên Duc Nghinh note que si chaque village vit de
manière plus ou moins autarcique, il existe des marchés
villageois (cho lang) ou des marchés de pagode (cho
chua) ou encore des marchés de district (cho huyên) qui
permettent des rencontres entre habitants de villages
différents.

Tô Lan (1993), tout en affirmant que le village vit
essentiellement en circuit fermé, révèle l’existence de
rapports entre villages :
• rapports les plus souvent antagoniques.
• rapports d’entraide dans le cadre ritualisé du giao

hiêu. Il consiste en des échanges diplomatiques mais
aussi en des conventions pour assurer une sécurité
commune contre le banditisme ou pour l’entraide
dans le cas de catastrophes naturelles.
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Si ces relations concernent le plus fréquemment deux
villages voisins (de fait, un village nouvellement créé à
partir d’un « village-souche », ce qu’atteste la confi-
guration suivante, à savoir un giao hiêu entre deux
villages sur les deux rives d’une même rivière).

Insun Yu nous fait part des relations entre villages chinois
et vietnamiens de part et d’autre de la frontière16 mais
surtout, avec le développement au XVIIè et XVIIIè siècle
des productions spécialisées de village, se structurent
des liens économiques de coopération entre plusieurs
communes basés sur la division du travail [cf. Yu, 1990].

Cependant, ces travaux suggèrent que ces relations sont
plutôt marginales. Nguyên Duc Nghinh ne note-t-il pas
que les villageois “ ne se rencontrent pratiquement qu’aux
jours de marché ” [Nguyên Duc Nghinh, 1993, p. 337].

Mais surtout, ils restent dans une vision du contact
(« kept in touch », écrit Insun Yu peut-être de manière
révélatrice ) entre entités, de village à village, ou de village
à État17 ou de “ village with the outer world ” [Yu, 1990,
p. 114].

Effectivement, les visions du village asiatique comme un
îlot amènent à se focaliser sur l’unité « mythique » du
village et à manquer la compréhension du “ subtle
interplay between "micro" and "macro" ” [Kemp, 1989, 
p. 2]. Les bouleversements récents des unités territoriales
dans le but de contrôler les populations par la maîtrise de
l’espace est de toute façon une invitation à ne pas figer ce
rapport. Etudiant les restructurations administratives liées
au processus de collectivisation, puis de décollectivi-
sation, les recherches de Nguyên Duc Nhuân (1992) en
appellent effectivement à cette vigilance. Il constate que
la Constitution de 1980 distingue, globalement, trois
échelons d’administration locale : les provinces, les
districts et les communes rurales. Les districts ont
constitué l’unité stratégique de transformation de l’agri-
culture vietnamienne vers la « grande production socia-
liste » et ce par le transfert en leur sein de pouvoirs
considérables (organisation de l’agriculture, réorganisation

du peuplement, industrialisation des campagnes,
fonctions militaires – recrutement, préparation, instruction
et mobilisation et politico-administratives – assurées par
le comité populaire du district et ses services). 
Depuis 1989, les provinces disposent d’une autonomie
plus grande et s’érigent en puissance commerciale,
tournée vers l’exportation [cf. Vu Tuân Anh, 1993].

Critiques méthodologiques : faut-il brûler
la monographie ?
De nombreux travaux ont pris position par rapport à
l’outil privilégié de la sociologie rurale, à savoir la
monographie villageoise18.

Les auteurs que je citerai s’opposent à l’idée d’une entité
à laquelle il est alloué la qualité d’autonomie sociale, d’un
village qui formerait en quelque sorte l’unité élémentaire de
l’anthropologie et renfermerait toute la vie culturelle,
politique, religieuse, etc. de ses membres. En présentant
les communes comme des isolats culturels, quitte à ce
que les ethnologues s’inquiètent ensuite “ des phéno-
mènes de circulation susceptibles à la fois de les relier, de
les mettre en contact et d’affecter leur pureté originelle
supposée ” [Augé, 1994, p. 155], la perspective mono-
graphique substitue un à priori puissant à ce qui ne devrait
être qu’une hypothèse à vérifier. Pour Patrick Champagne,
on superpose ainsi à un espace physique restreint un
espace social vécu, présupposant que des individus
concrets sur un territoire donné forment un groupe 
[cf. Champagne, 1975]. Non qu’il s’agisse pour moi de
condamner l’approche monographique (c’est, après tout,
une question de choix méthodologique de départ) mais de
relever l’étroitesse de son cadre descriptif.

Christian Bromberger, comme bien d’autres, dénonce la
fascination pour la communauté rurale comme objet de
recherche19. Il cite en exergue l’enquête pluridisciplinaire
entreprise sur la commune de Plozevet et ses errements
qu’il attribue d’une part à la vision d’homogénéité et d’autre
part à l’assimilation abusive entre la commune, unité
administrative, et la communauté, unité sociale de base. 

16 On peut probablement voir dans la « vision insulaire » du village, la négligence du phénomène de l’émigration auquel G. C. Hickey
nous invite à nous interroger. Il note l’importance de ces flux migratoires, malgré l’attachement des villageois à leur commune :
“ Emigration has been an outstanding feature of Vietnamese history ” [Hickey, 1964, p. 48]. Si cette affirmation demande de
s’appuyer sur des données (elles n’apparaissent pas ici), elle appelle à mesurer les types de relations et leurs influences sur les
affaires communales entre ces migrants et leurs parents, amis, etc. restés au village.

17 Pierre-Yves Le Meur rappelle que si l’État peut être une catégorie de perception qui s’impose en quelque sorte comme une
constante, il est nécessaire de l’appréhender également à travers ces agents qui “ se positionnent dans le jeu selon des logiques
diversifiées, arbitre et/ou joueur ” [Le Meur, 1995, p. 97].

18 Notons les variations de point de vue sur ce qu’est la monographie, de Chiva (étude globale et exhaustive d’un groupe localisé,
1992 : par qui ? sur quels critères ?) à Bromberger (analyse totalisante de la vie au village, 1987).

19 L’auteur dit aussi comme « cadre de recherche » mais n’explicite pas la différence. Je suppose qu’il fait référence à un article de
Marcel Maget paru en 1955.
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En effet, l’appartenance “ socio-territoriale ” majeure est le
plou qui est une sous-unité communale [cf. Bromberger,
1987]. Mais, à mon sens, cet auteur reste peu ou prou dans
la « référence monographique ». Pourquoi ? parce qu’il
postule l’existence d’une unité sociale de base (et je devrais
dire la préexistence) : ce peut, pour C. Bromberger,
seulement être là la commune, ici le hameau, ailleurs la
maison. Il me semble que l’anthropologue fait l’amalgame
entre le « lieu d’affiliation sociale majeure » et « l’unité
pertinente d’analyse par excellence » [cf. Bromberger, 
p. 80-81]. Pourquoi le serait-elle par excellence ? Et quel
est l’effet en retour d’un tel postulat sur les descriptions de
ce « lieu d’appartenance majeur » ?

I. Chiva (1992) apparaît un peu plus nuancé. Il considère
le village comme un « carrefour épistémologique » qui
s’impose à la connaissance scientifique20. Mais I. Chiva
met en garde contre la monographie qui s’est imposé
comme la « forme canonique »21 de la recherche en
sociologie rurale en raison de :
• la tendance à voir le village comme un monde clos.
• la survalorisation du lien territorial et la négligence des

liens de parenté.
• l’imposition de catégories imposées par l’adminis-

tration (il souligne le poids des archives publiques) qui
amènent à se centrer sur le village administré.

Florence Weber estime que la délimitation de l’unité
d’observation doit prendre en compte l’aire des relations
sociales ou économiques qui transcendent les frontières
communales. Cependant, elle considère que le seul
objet d’analyse où la délimitation étroite du village
fonctionne est le politique.

Cette position paraît difficilement soutenable car je ne
vois pas pourquoi les délimitations communales
formeraient un cadre pertinent pour l’analyse du
politique : l’aire des relations politiques ne semble pas

plus pouvoir être circonscrite dans les frontières
villageoises que les relations économiques par exemple.
Patrick Champagne pour sa part pense que chercher le
politique à l’intérieur d’une collectivité locale présuppose
que cette communauté forme un groupe et un champ
clos de pouvoir, deux hypothèses pour le moins sujettes
à caution [cf. Champagne, 1975]. Il précise que si les
unités politiques apparaissent bien définies, il n’en
demeure pas moins des incertitudes sur le tracé exact
des frontières. En prenant comme référence la France de
l’Ancien Régime (ce qui diminue, sans la détruire, la
force de l’argument par rapport à la période contem-
poraine sur laquelle il se penche mais reste pertinent
pour mon cas), il constate :
• que les divisions ne sont pas toujours fermement

définies. Par analogie et au vu des remaniements
subies par les unités administratives vietnamiennes
(relevés au paragraphe précédent), la question reste
effectivement entière à propos d’éventuels flous sur
les limites territoriales.

• qu’il existe une pluralité de divisions qui se chevau-
chent les unes les autres et renvoient à différentes
administrations.

C’est en effet en considérant le village ou la commune
comme un cadre de recherche et non comme “ un objet
d’étude en soi, ni une communauté ” [F. Weber, 1989, 
p. 78] que l’analyse peut se libérer des frontières
géographiques et de la vision insulaire. Plus loin, 
M. Crozier et E. Friedberg estiment que, même si le
village peut être un cadre commode de recherche, “ du
point de vue de la sociabilité et des rapports humains,
comme du point de vue patrimonial et du point de vue
professionnel, il n’y a pas de système [d’action, je
précise] village ”22 [Crozier, Friedberg, 1977, p. 279].

Ce mouvement demande aussi très certainement de
rompre avec les analyses des sociétés paysannes

20 Il n’argumente pas vraiment cette proposition mais note cependant que le village est “ une forme de vie sociale stable et distincte ”
[Chiva, 1992, p. 17] qui se caractérise au regard :
* d’un paysage construit et limité,
* d’un ensemble de techniques de transformation du milieu naturel (village agricole!),
* d’une population qui maîtrise plus ou moins sa reproduction biologique et économique.

21 Marcel Maget s’était pourtant efforcé de délimiter les conditions d’application de la monographie. Si “ le village est un lieu de
prédilection pour l’enquête monographique ” [Maget, 1955, p. 380], il faut que celui-ci soit l’image « approchée » d’un « groupe
primaire ». Ainsi, le rendement monographique est atteint si chaque membre est au centre d’une étoile d’interconnaissance, si le
groupe d’interconnaissance que forme l’ensemble de ces étoiles a « conscience » de lui-même. Si on regarde les rubriques du
manuel d’ethnographie de M. Maget (1962), on remarque par exemple que, contrairement aux études monographiques qui
postulent la pertinence de l’isolement du village du « milieu ambiant », la question des relations intercommunales et régionales et
des réseaux extérieurs des individus forme deux sections différentes. Il est néanmoins vrai que l’article de 1955 comporte quelques
unes des dérives qui frapperont nombre des monographies villageoises réalisées.

22 Ce que ces auteurs appellent un système d’action (concret) est un système créé par des individus à rationalité limitée, qu’ils font
fonctionner à travers un réseau de relations pour résoudre un problème de la vie de l’organisation en s’appuyant sur des règles
de régulation des relations et un système d’alliances provisoires.
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occidentales « d’autrefois » largement reprises pour
décrire les sociétés rurales contemporaines du Tiers-
Monde. Ce point de vue, illustré en particulier par
Henri Mendras, décline les paysanneries sur le mode
de collectivités d’interconnaissance fermement struc-
turées et “ vivant en relative autarcie démographique,
économique et culturelle ” (tout est dans le « relatif »)
et dans lesquelles le changement ne peut s’introduire
que très lentement et forcément de l’extérieur
[Mendras, 1984, p. 18]. Je rappellerai rapidement,
avec l’aide de Norman Long, que les analyses
décrivant l’impact destructif du changement social
affectant ces sociétés en terme de pénétration des
forces du marché et de l’économie monétaire
découlent de ce point de vue [cf. Long, 1984]. 
Jean-Pierre Olivier de Sardan souligne qu’il convient :
• “ de faire éclater l’ensemble "paysannerie" et de

distinguer en son sein une diversité de rapports de
production (...), entretenant des relations différenciées
avec le capitalisme, qui lui-même, n’est pas
uniforme ” [Olivier de Sardan, 1991, pp. 566-567].

Ces remarques méthodologiques ne s’appliquent certes
pas au cas vietnamien, mais ne sont pas dénuées pour
autant de pertinence. Sans aller, dans le cas du Nord
Vietnam , jusqu’à remettre en cause la réalité actuelle du
village vietnamien comme le fait J. Kemp23 pour qui le
village d’Asie du Sud-Est “ is invented by the translation
of various local terms ”, tout particulièrement lors de la
période coloniale [Kemp, 1989, p. 2], force est de
constater qu’il est nécessaire de prêter attention aux
catégories spatiales « imposées » : le village vietnamien,
qui sous-tendrait la création des communes actuelles (ou
des « nouvelles communes ») et les connotations qui lui
sont attachées ne doivent pas faire oublier que son
territoire n’est pas une évidence, un donné géographique.

Conclusion
Ainsi donc, le village vietnamien ne peut être constitué
comme la « tribu des sociétés complexes », principale-
ment en raison de l’étroitesse de son cadre descriptif et
des multiples réifications qui l’accompagnent.

Cependant, je ne peux nier que le « village » puisse être
considéré comme un cadre de recherche pertinent, la
haie de bambous n’est pas qu’un mythe pour dire
autrement :
• en suivant Marc Augé et son avertissement relatif à

la spécificité du qualitatif, le village peut être cette
échelle d’observation anthropologique qui doit
correspondre à des groupes que l’on peut connaître
et qui peuvent vous connaître [cf. Augé, 1992].

L’auteur reprend probablement ici les travaux de
Marcel Maget qui parlait en terme de « volume »
appréhendable par un seul chercheur qui peut ainsi
le saisir de manière synoptique (panoptique serait
plus exact) [cf. Maget, 1955]. M. Maget était même
plus précis puisqu’il donnait une limite supérieure
de 5 000 âmes. Dans le cas vietnamien, il faut
avouer que cette limite est bien souvent atteinte,
voire dépassée.

• on peut également suivre la remarque de Bernard
Lepetit (1993) pour qui le choix d’une échelle est le
choix d’un point de vue connaissance. Par exemple,
le niveau du local-level politics [cf. Swartz, 1968]
dans le cadre d’une recherche sur le politique,
souvent confondu avec l’échelle villageoise comme
le constatent F. Weber et C. Grignon (1993 – voir à
titre d’exemple Bierschenk et Mongbo, 1995).
Encore faut-il justifier dans quelle mesure cet
échelon local relève de spécificités suffisamment
« caractéristiques » qu’il devient légitime de le
désigner sous les termes de local-level politics. Elles
ne sont généralement pas indiquées (simple
opposition de langage par rapport au niveau
national ou bien un monde d’inter-connaissances
généralisées qui infléchit le jeu politique ?). 
Thomas Bierschenk et Roch L. Mongbo (1995)
parlent d’une orientation, la politique « par le bas »,
qui concerne les formes d’expression politique hors
de l’espace étatique, sans que pour autant les
logiques étatiques en soient absentes. Le « local »
est ici le lieu de rencontre entre ces dernières
logiques et les logiques « locales » du pouvoir et de
la domination. Ce type de rencontre me paraît
pouvoir être perçu à n’importe quel « niveau », d’une
certaine manière tous pertinents. Simplement,
comme le note Jean-Pierre Darré, “ il ne s’y passe
pas les mêmes choses ” [Darré, 1994b, p. 68].

Mais surtout, le village peut constituer ce cadre s’il est,
pour reprendre des mots célèbres, conquis, construit et
constaté, s’il satisfait donc à la démarche de rupture,
construction et épreuve des faits [cf. Bourdieu,
Chamboredon, Passeron, 1968]. En particulier, je le
rappelle, il convient d’abandonner des objets précon-
struits, perçus et nommés par la sociologie spontanée :
ces auteurs en appellent effectivement à ne pas
confondre les objets dotés de « réalité sociale » de ceux
dotés de « réalité sociologique » construits au regard
d’une problématique théorique. Le village vietnamien
me parait tout à fait devoir rentrer dans le champ de ces
précautions méthodologiques !

23 Ce à quoi J. Kemp veut bien se rendre mais qu’il ne souligne qu’« incidemment ».
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Alain Guillemin

Le but ce cette action n’est pas de mener une étude
comparative entre la France et le Vietnam sur les méca-
nismes des migrations internes liées, plus ou moins étroi-
tement, au processus d’urbanisation, ce qui serait d’un
faible intérêt en raison des différences profondes entre les
deux sociétés, mais de faire mieux connaître les acquis
épistémologiques et méthodologiques des études faites en
France, par les anthropologues, les historiens et les
sociologues, en ce domaine. Je me propose de faire trois
interventions dont je donne ici une présentation succincte :
1/ La sociologie rurale française : genèse, orientations

théoriques et relations à la société.
2/ La sociologie de Placide Rambaud : une sociologie

du village ouverte aux phénomènes d’urbanisation et
de changement.

3/ Exode rural, migrations internes et urbanisation :
sources et méthodes.

D’autre part, sans donner lieu à une conférence, il serait
utile, dans les espaces de temps hors enseignement, de
discuter avec les économistes, les démographes et les
sociologues présents, des problèmes posés par la
traduction en vietnamien de textes de sciences sociales
et d’essayer de trouver des remèdes aux difficultés que
ces traductions suscitent : deux collègues sociologues
vietnamiens, l’un travaillant au Vietnam, l’autre en France,
m’ont récemment avoué leur perplexité à la lecture de
traductions récentes de sociologues français. Ce peut
d’ailleurs être le cas pour des traductions entre langues
plus proches. Jean-Pierre Grossein, un sociologue
français, traducteurs de l’allemand, a relevé les erreurs
parfois graves d’une traduction récente en français de
L’éthique protestante et de l’esprit du capitalisme de 
Max Weber. En ce qui concerne le Vietnam il est évident
que la connaissance de l’anglais et/ou du français est un
outil pour les chercheurs, les professeurs les
enseignants, et les doctorants, mais il serait utile que les
étudiants des deux premiers cycles aient à leur
disposition des textes traduits en vietnamien.

La sociologie rurale française. Genèse, orientations
théoriques et relations à la société
Dans l’étude d’un discipline, il faut éviter deux attitudes
extrêmes qu’adoptent parfois les commentateurs des
sciences sociales : ceux qui vous disent que ce qui a été
dit avant le XXè siècle, est complètement obsolète et
ceux qui vous affirment que les auteurs anciens ont déjà
posé tous les problèmes. Ces deux attitudes sont bien
sûr excessives : ce qu’apportent la sociologie et les
sciences sociales au XXè siècle c’est une nouvelle façon
de poser et d’étudier les problèmes des paysans et des
sociétés paysannes mais nous verrons que dès le 
XIXè siècle, les historiens et les premiers sociologues ont
accumulé des sources et développé des problématiques
qui ont encore un intérêt aujourd’hui. 

La sociologie rurale française naît véritablement à la suite
de la création, en 1945, du Centre d’études socio-
logiques, Laboratoire spécialisé du Centre national de la
recherche scientifique, qui surtout à partir des années
1960, développe des sociologies spécialisées. En
sociologie rurale deux sociologues, à des degrés divers,
feront véritablement école, Henri Mendras et Placide
Rambaud, mais il faut aussi signaler un courant marxiste
et les publications d’un certain nombre d’élèves et de
disciples de Pierre Bourdieu. D’autre part, on pourrait
affirmer de manière paradoxale, que la sociologie rurale,
dans sa genèse est une discipline trop limitée (trop
étroite) pour être laissée aux seuls sociologues. D’une
part elle a bénéficié de l’apport de l’école du géographe
Paul Vidal de La Blache (1845-1918) et de ses disciples
qui on présenté au début du XXè siècle, une série de
thèses étudiant les région françaises qui lient histoire et
géographie et minutieuses études de terrain. C’est à ce
courant que l’on peut à certains égards rattacher le chef
d’œuvre de Pierre Gourou sur Les paysans du delta
tonkinois (1936).

Autre apport des chercheurs français, Celle de l’historien
Georges Duby. Georges Duby publie en 1962 L’économie
rurale et la vie des campagnes dans l’occident médiéval,
qui met en évidence le rôle du développement technique
de l’agriculture, à partir du XIIè siècle, dans le renforcement
de la féodalité, mais encore dans la croissance des villes
et la naissance de la classe bourgeoise. Cette œuvre
pionnière fut étayée par une série de monographies
régionales qui poursuivirent les analyses des campagnes
françaises jusqu’au XVIIIè siècle. Les études de
collectivités villageoises menées par Henri Mendras,
Placide Rambaud et leurs élèves, furent d’autre part
accompagnées de monographies dues à des
ethnologues, parmi lesquelles ont peut citer Nouville, un
village français de L., Bernot et R., Blancard (1953) et Un
village de Vaucluse de Laurence Wylie (1968). 

Les apports théoriques à la sociologie rurale française
viennent aussi d’écoles étrangères. C’est le cas de
l’ethnologie américaine avec les deux ouvrages de
Robert Redfield, publiés en 1956, Peasant societies and
culture et The little community qui définit le village, et par
extension la paysannerie comme une culture différenciée
mais homogène, une « part society » incluse dan une
société plus large. C’est aussi le cas des agronomes
populistes russes, au premier rang desquels Tchayanov,
dont l’ouvrage L’organisation de l’économie paysanne,
publié en Russie en 1924 ne fut traduit en anglais qu’en
1966 et en français en 1990. Tchayanov met en évidence
le fait que le modèle du travail salarié, tendant au profit
maximal est étranger à la logique de production de la
plupart ders exploitations paysannes. 

Dans une dernière partie, nous essaierons de mettre en
évidence le fait que les choix théoriques des sociologues
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ruraux ne sont pas seulement le fruit de débats entre
spécialistes des sociétés rurales mais subissent aussi
l’influence de l’idéologie des acteurs sociaux, des idées
que se font les classes urbaines de la paysannerie. 
À ce titre, il est intéressant d’étudier la représentation des
paysans dans la peinture et la littérature, mises en scène
par des écrivains et des artistes en grande majorité
urbains, ainsi que de la pression des pouvoirs publics qui
sont aussi porteurs d’une conception de la place des
paysans dans la nation. Ainsi l’idéologie longtemps
largement partagée, tant par les hommes politiques, que
par les habitants des villes, selon laquelle le paysan, est
le modèle du bon citoyen et le défenseur de la nation, a
influence les choix épistémologiques des spécialistes de
la société paysanne, considérée comme un monde à
part qu’il faut préserver.

La sociologie de Placide Rambaud.Une sociologie du
village ouverte aux phénomènes d’urbanisation et de
changement
Consacrer une conférence à la sociologie de Placide
Rambaud est d’abord pour moi un hommage de l’élève
au maître, puisque j’ai été membre de son laboratoire de
1969 à 1981 Mais c’est surtout faire connaître une
conception de la sociologie rurale, mal connue hors de
France. Placide Rambaud (1920-1990), a enseigné à
l’Ecole des Hautes Etudes de Sciences sociales de Paris
à partir de 1960. Il a publié des études sur les choix
professionnels des jeunes ruraux, l’attitude des
agriculteurs à l’égard de la planification et les
coopératives agraires. Cependant ses travaux ont été
pour l’essentiel consacrés à l’analyse des sociétés
villageoises en voie de développement rapide, non
seulement en France, mais aussi dans des sociétés
rurales européennes et extra-européennes.

Il a donné du village, qu’il considère comme une forme
d’organisation sociale des groupes sociaux une
définition qui n’en fait pas un invariant historique, mais
en définit les caractéristiques abstraites, en construisant
un modèle simplifiant la réalité pour mieux comprendre
les mécanismes fondamentaux, à la manière de 
Max Weber. Pour Placide Rambaud le village est une
unité sociale spécifique qui développe des formes de
sociabilité en relation singulière avec un espace qui
détermine un ensemble de sous-systèmes : parental,
économique, politique, éducatif, religieux. Pour
reprendre ses propres termes : « Structuration
réciproque d’un groupe et d’un espace, le village est un
ensemble intégré d’éléments matériels et d’éléments
humains ou construits »24. La ville et le quartier urbain

possèdent aussi ces caractéristiques, mais ce sont les
rapports singuliers entre éléments culturels et éléments
spatiaux qui font l’originalité du village.

Les caractéristiques théoriques du village sont les
suivantes :
1/ c’est un espace délimité et clos ;
2/ c’est un système économique fondé sur une activité

monovalente ;
3/ on y observe une rigidité et une stabilité de la relation

groupe-espace ;
4/ les relations possibles entre groupe et espace sont

limitées en nombre et en diversité ;
5/ le village a sur ses habitants un fort pouvoir

d’investissement qui se traduit par un sentiment
d’appartenance originelle et locale. Cette dimension
symbolique, que Placide Rambaud, plus fortement
que d’autres sociologues ruraux, a mise en évidence,
pourrait être particulièrement utile dans l’étude des
mutations du village vietnamien ;

6/ la « singularité créatrice du village » est la dernière
dimension prise en compte par Placide Rambaud.
Elle est engendrée par l’ensemble des dimensions
qui précèdent. En d’autres termes la singularité du
village réside aussi dans son pouvoir créateur. 

Le village ainsi défini par ces six caractéristiques
théoriques a bien sûr connu de multiples formes
historiques. Mais dans les sociétés contemporaines, le
problème à résoudre n’est pas seulement l’évolution des
structures villageoises, mais encore la possibilité de sa
disparition. Dans cette optique, Placide Rambaud
suggère trois orientations de recherche :
1/ l’étude minutieuse de la perception que les villageois

ont de l’espace et les attitudes qu’ils adoptent à cet
égard ;

2/ l’analyse plus poussée des lois d’évolution du village,
en focalisant l’attention sur l’interaction des éléments
entrant en ligne de compte. Ce qui amène à préciser
des seuils de modification au delà desquels le village
n’est plus un village ;

3/ la dernière question est celle de la persistance et du rôle
du village dans les sociétés contemporaines et dans
leurs systèmes sociaux. Avec le développement de
l’urbanisation, que deviendra l’espace rural. Question
que Placide Rambaud formule en ces termes :
- « Le développement urbain ne rendra-t-il pas de

plus en plus nécessaire l’existence d’un autre type
d’organisation socio-spatiale que celle des villes ?
Il importe d’analyser les conditions et la
signification de ce pluralisme »25.

24 Placide Rambaud, « Sociologie du village », in Villages en développement. Contribution à une sociologie villageoise, Paris, 
La Haye, Mouton, 1971, p 15.

25 Placide Rambaud, op.cit, p 33.
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Exode rural, migrations internes et urbanisation.
Sources et méthodes
En Chine, en Inde, durant l’Antiquité en Méditerranée sont
nées de grandes villes qui ont suscité des mouvements de
migrations et Henri Mendras souligne avec ironie que la
fuite des campagnards vers les villes que dénonçait déjà
Virgile a été longtemps « un sujet de méditation pour les
historiens et les penseurs sociaux, mais rarement un objet
d’étude pour les sciences sociales »26. Dans les villes pré-
industrielles, le paysan venant de son village ne changeait
pas de civilisation : « Villes et campagnes vivaient dans
cet univers pré-machiniste que G.Friedmann a qualifié de
« milieu naturel »27. Néanmoins, ces sociétés pré-
industrielles, notamment la Chine ont connu de grands
mouvements de population, le développement des villes,
à la fin du Moyen Age attire les populations rurales des
régions proches. Ces migrations peuvent être durables ou
saisonnières comme on le constate pour les montagnards
qui descendent vers les plaines.

Au XIXè siècle, avec le développement de la société
industrielles, tout change. Les ruraux se dirigent en masse
vers les villes et y trouvent un milieu technique et un mode
de vie très différend de celui des campagnes. C’est ce
mouvement de masse qui conduit les paysans vers les
villes industrielles que l’on appelle exode rural. Exode
souvent dénoncé par les responsables politiques qui,
défendent avec Roland Maspétiol L’ordre éternel des
champs (Paris, Librairie Médicis, 1946). Plus on avance
dans le XX°siècle, plus le terme urbanisation ne prend plus
seulement le sens de développement de villes, mais aussi
celui des processus par lesquels le milieu rural se
rapproche des modes de vie urbains. Ce phénomène
prend trois formes principales, l’évolution du travail agraire
et la diminution du nombre des agriculteurs, parfois la mise
en place d’un travail industriel et de services, enfin, du
moins en Occident, l’expansion du non travail avec
l’arrivée au village de résidents secondaires et de retraités.

En ce qui concerne les géographes et les sociologues,
l’exode rural a été étudié dans de nombreuses
monographies régionales et locale, mais a donné lieu
peu d’études générales. Bien sûr, ce phénomène a été
abondamment traité par les démographes, dans le cadre
des recensements de population.

Mais ce dont nous voudrions rendre compte, dans la
deuxième parti de notre exposé, c’est du caractère
novateur d’un long article qui en utilisant les acquis des
études généalogiques, permet de poser de nouvelles
questions, susceptibles de susciter de nouvelles pistes

méthodologiques pour l’étude des phénomènes migra-
toires contemporains28.

Les données utilisées pour ce travail sont extraites de
l’enquête dite « 3000 familles », initiée par J Dupaquier
et D. Kessler, au début des années 1980, qui avait pour
objectif de reconstituer jusqu’à nos jours les généalogies
descendantes de trois mille couples français mariés
entre 1803 et 1832. Cette population, répartie sur tout le
territoire national est définie par un caractère
patronymique :
• le nom des familles des membres de l’échantillon com-

mence systématiquement par les lettres « T, R, A ».

Cette approche qualitative permet de mettre en évidence
des comportements et des causalités qui échappent à
l’approche démo-économique. Entre autres acquis, il
apparaît ainsi que la mobilité est au cœur du fonction-
nement des comportements familiaux et que ces
logiques individuelles entrent en interaction avec les
institutions et les structures historiques. Les stratégies
individuelles interagissent avec les mécanismes d’auto-
régulation globale des économies rurales. 

L’opposition entre groupes sédentaires et groupes qui
partent au loin revient à ignorer les mouvements
migratoires qui s’effectuent dans l’espace proche. 
C’est pourquoi les déplacements vers les villes ne
représentent qu’une fraction des déplacements et les
facteurs déterminants des migrations à courte distance
sont souvent des variables de caractère familial. 

D’autre part la propension à migrer fonctionne comme
capital transmis : lorsque les parents on été migrants ils
tirent de leur expérience une somme d’informations
transmissibles à leurs enfants. Même si ces réseaux
familiaux qui s’inscrivent dans un environnement local
sont concurrencés par des réseaux extra-familiaux ou
des institutions publiques.

Cette méthode en juxtaposant plusieurs échelles permet
de mobiliser des approches qui mettent l’accent sur des
dynamiques non seulement familiales et villageoises, mais
encore régionales et nationales. Elle utilise simultanément
des analyses micro et macroscopiques, et en confrontant
plusieurs disciplines, fait surgir des indicateurs qui
permettent de mesurer des comportements rarement
quantifiés. Enfin, ces observations permettent de mener à
bien un travail statistique qui, sans prétendre au statut de
sondage, permet de dégager des résultats et des
mécanismes valables de manière générale.

26 Henri Mendras, Sociétés paysannes .Eléments pour une théorie de la paysannerie, Paris, Armand Colin, 1980, p 139.
27 Henri Mendras, op.cit, p 140.
28 J. Bourdieu, G. Postel-Vinay, P.A  Rosenthal, A. Suwa-Eisemann, « Migrations et transmissions inter-générationnelles dans la

France du XIXe et du début du XXe siècle », in Annales HESS, juillet-août 2000, n°4, pp. 746-789.
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• Courriel : olivier.beaumais@univ-rouen.fr
• Titres et diplômes

- Doctorat ès sciences économiques, Université
Paris 1, Panthéon-La Sorbonne, 1995

- Agrégation du supérieur, 1996
• Situation professionelle

- Professeur des Universités, Université de Rouen
• Résumé des travaux

- Les travaux d’Olivier Beaumais portent principa-
lement sur l’économie de l’environnement et la
modélisation en équilibre général calculable. Il a con-
struit plusieurs modèles d’équilibre général calcu-
lable pour l’étude des instruments de politique de
l’environnement, principalement les taxes et les
systèmes de permis d’émission négociables. Ces
modèles présentent la particularité d’être dynami-
ques, à anticipations parfaites (les consommateurs
sont supposés connaître parfaitement l’évolution
future de l’économie) et donnent une place spécifi-
que aux arbitrages des consommateurs entre
qualité de l’environnement et consommation de
biens. Par ailleurs, Olivier Beaumais a également
mené plusieurs travaux sur les politiques sectorielles
de l’environnement (aspects institutionnels, tarifi-
cation), politiques de l’eau en France, politiques des
déchets ou encore politique de l’énergie.

- Dans une période plus récente ses travaux se sont
aussi orientés sur la question de la valorisation
monétaire des actifs environnementaux, avec
notamment un travail sur la conversion des zones
humides de l’estuaire de la Seine (France). Ce travail
repose sur la réalisation et l’exploitation écono-
métrique d’une enquête d’évaluation contingente. 

• Principales publications
Articles
- Beaumais O., Schubert K. (1996) « Les modèles

d'équilibre général calculable appliqués à
l'environnement : développements récents »,
Revue d'Économie Politique, N°106(3), mai-juin.

- Beaumais O., Schubert K. (1999) « La modélisation
en équilibre général calculable : un regard sur les
interactions économie environnement », Économie
Rurale, N°251, mai-juin.

- Beaumais O., Laroutis D. (2007) « In search of
natural resource based economies: the Case of
the Seine Estuary », Hydrobiologia, à paraître.

- Beaumais O. (2007) « À propos de l’inscription sur
la liste de qualification aux fonctions de maître de
conférences : une modélisation des décisions de
la section sciences économiques du cnu », Revue
Économique, à paraître, septembre.

Ouvrages et contributions à ouvrage
- Beaumais O., Schubert K., Zagamé P. (1998) 

« Les outils de l’évaluation », dans L’environ-
nement : une nouvelle dimension de l’analyse
économique, Vuibert, Collection Économie.

- Beaumais O., Schubert K. (1998) « Fiscalité,
marché de droits à polluer et équilibre : application
à la France », dans L’environnement : une nouvelle
dimension de l’analyse économique, Vuibert,
Collection Économie.

- Beaumais O., Chiroleu-Assouline M. (2002)
Économie de l’environnement, Bréal, Collection
« Amphi ».

- Beaumais O., (2002) Économie de l’environnement :
méthodes et débats, La documentation française,
rapport pour le Commissariat Général du Plan.

- Beaumais O. (2005) « Développement durable et
économie », dans Développement durable :
approches plurielles, Hatier, Collection « Initial ».

- Beaumais O., Briand A. (2008) Économie et
gestion de l’eau, Repères, La Découverte.

Olivier Beaumais
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• Courriel : cling@dial.prd.fr
• Titres et diplômes

- 2005 : Thèse de doctorat d’économie, Université
Paris Dauphine, félicitations du jury, inscription en
prix de thèse et subvention pour publication

- 1983 : Admis au concours d’Administrateur de
l’INSEE (Institut National de la Statistique et des
Études Economiques)

- 1982 : Diplôme de statisticien-économiste, École
Nationale de la Statistique et de l’Administration
Economique (ENSAE), Paris

• Situation professionnelle
- Administrateur de l’INSEE, accueilli en tant que

directeur de recherche a l’Institut de Recherche
pour le Développement, DIAL, Hµ NÈi (2007-
2009). Programme de recherche sur la transition
économique et sociale au Vi÷t Nam mène en
partenariat avec l’Institut de Sciences Statistiques

• Résumé des travaux
- Mon travail de recherche s’inscrit dans une

problématique globale à la base du programme de
recherche de DIAL. Cette problématique s’articule
autour de la relation entre le processus de
développement économique, la répartition des
ressources (donc les questions de distribution) et
les interventions de l’État.

- Plus précisément, mon sujet d’étude porte sur la
relation commerce-croissance-pauvreté et inéga-
lités, qui est au cœur des débats actuels de politi-
ques de développement. D’une manière générale, la
nécessité de mener des politiques commerciales
spécifiques dans les PED a été largement débattue
– et continue à l’être – depuis une cinquantaine
d’années, d’où la nécessité d’une approche
d’économie du développement appliquée à l’impact
du commerce. La partie suivante décrit les travaux
de recherche menés sur cette problématique.

- J’étudie de manière relativement parallèle deux
thèmes s’inscrivant dans cette problématique, avec
une application au cas du Vi÷t Nam ou je me suis
installé depuis début 2007 : l’impact du commerce
et des politiques commerciales sur la croissance,
les inégalités et la pauvreté ; la relation croissance-
pauvreté-inégalités. Du point de vue du lien com-
merce-développement, le cas du secteur textile-
habillement est spécialement étudié. En effet, ce
secteur est le principal pourvoyeur d’emplois dans
les premiers stades du développement des PED et
est place au cœur des stratégies de croissance par
l’exportation en attendant une hypothétique
diversification de l’appareil productif.

• Principales publications
Ouvrages
- Cling J.-P., La Banque mondiale, Paris: Editions La

Découverte, forthcoming.

- Cling J.-P, Razafindrakoto M. et Roubaud F. (eds),
New International Poverty Reduction Strategies,
London and New York: Routledge, 2003.

- Cling J.-P., From isolation to integration; the post
apartheid South African economy, Pretoria: Protea
Books, 2001 (French version entitled L’économie
sud-africaine après l’apartheid, Paris: Karthala, 2000).

Chapitres d’ouvrages
- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F., “New

Poverty Reduction Strategies: Old Wine in New
Bottles?” in Tungodden B., Stern N. and Kolstad
I., Toward Pro-PoorPolicies; Aid, Institutions and
Globalization, Washington D.C.: Oxford University
Press and the World Bank, 2004, pp. 111-131.

- Cling J.-P., “A critical review of the World Bank’s
stance on poverty reduction”, in Cling J.-P,
Razafindrakoto M. et Roubaud F., (eds), New
International Poverty Reduction Strategies, London
and New York: Routledge, 2003, pp. 21-50.

- Cling J.-P, Razafindrakoto M. et Roubaud F., 
“A participatory process towards establishing new
relationships between stakeholders”, in Cling J.-P,
Razafindrakoto M. et Roubaud F., (eds), New
International Poverty Reduction Strategies, London
and New York: Routledge, 2003, pp. 151-179.

- Cling J.-P, Razafindrakoto M. et Roubaud F.,
“Poverty Reduction Strategy Papers: old wine in
new bottles?”, in Cling J.-P, Razafindrakoto M. et
Roubaud F., (eds), New International Poverty
Reduction Strategies, London and New York:
Routledge, 2003, pp. 180-202.

- Cling J.-P., De Vreyer P., Razafindrakoto M., Roubaud
F., « L’impact de la croissance économique et des
inégalités sur la pauvreté », in Mourji F, Decaluwe B.,
Plane P. (dir.), Le développement face à la pauvreté,
Editions Economica, Paris, 2006, pp. 25-47. 

Articles
- Cling J.-P., Cogneau D., Loup J., Naudet J.-D., Raza-

findrakoto M. et Roubaud F., “Development, a
Question of Opportunity? A Critique of the 2006
World Development Report: Equity and
Development”, Development Policy Review, 24 (4),
July 2006, pp. 455-476.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F.,
“Export Processing Zones in Madagascar: a
Success Story under Threat?”, World
development, Vol. 33, n°5, May 2005, pp. 785-803.

- Chaponnière J.R., Cling J.-P., Marouani M. A.,
“L’impact de la fin de l’AMF; le cas de la Tunisie”,
Revue Française d’Économie, n°2, Vol. XIX,
October 2005, pp. 151-196.

- Cling J.-P., De Vreyer P., Razafindrakoto M. et
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les inégalités”, Revue Française d’Économie, n°3,
Vol. XVIII, January 2004, pp. 137-187.

Jean-Pierre CLING 
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• Courriel : ancolie38@club-internet.fr
• Titres et diplômes

- Docteur en anthropologie historique de l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales, mention très
honorable avec félicitations à l’unanimité

- Obtention du D. E. A. de Sciences Sociales de l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales (mention
très bien) et lauréat de l’allocation de recherche

- Obtention du diplôme d’ingénieur de l’Institut
National Agronomique de Paris-Grignon

• Situation professionelle
- Chargé de recherche au CNRS, à l’Institut d’Asie

Orientale (Lyon)
• Résumé des travaux

1. Mise en place du projet de recherche sur la
traduction : Axe 1 : sur la piste des « objets
mondialisés » qui ont suscité dans le temps des
appropriations successives qui en ont déplacé,
transformé, ou traduit les sens et les fonctions. 
Il est probable que les toiles réalisées à Macao
pour montrer aux Portugais et à leurs hôtes chinois
les supplices infligés par les Japonais aux
franciscains de Nagasaki en 1597, copiées pour
être expédiées vers l’Espagne et le Mexique, puis
reprises sous forme de gravures par Rome et que
les jésuites diffuseront sur l’ensemble du Globe,
ont servi de modèle aux peintres vietnamiens qui
ont représenté les martyrs des MEP dans l’Annam
du XIXe siècle, aujourd’hui conservées dans la
Salle des martyrs de la Société des Missions-
Étrangères de Paris. Il s’agira d’essayer d’en
retracer la circulation, depuis la mondialisation
ibérique des XVIe et XVIIe siècles jusqu’à la
mondialisation impérialiste du XIXe, et d’en
analyser les remaniements éventuels, le jeu sur les
modalités techniques d’expression, la nature des
supports, le répertoire d’images.

2. Confection d’un manuel de sociologie rurale pour
le Vietnam
- Sélection de textes canoniques (Mendras,

Rambaud, Chiva, Maget, etc.) ;
- analyse critique du vocabulaire du dévelop-

pement agricole (projet, population-cible, savoirs
paysans, communauté villageoise, etc.).

3. Violences coloniales
- Analyse à partir des notions d’impunité, de

cruautés, de mémoire des récits de Pierre Loti
de la prise de Hué parus dans le Figaro à
l’automne 1883.

4. Missionnaires au Vietnam
- Contributions au projet d’étude des missions

chrétiennes en Asie et dans le Pacifique (XIX-
XXème siècles) : Missions chrétiennes et
orientalisme dans le Vietnam de la période
coloniale

• Principales publications
Sociologie de la connaissance
- L’orientalisme en pays d’Annam 1862-1939. Essai

sur l’idée française du Vietnam, Paris :Les Indes
Savantes, 2005.

- La production conjointe de connaissance en
sociologie historique : quelles approches ? quelles
sources ? Le cas des savoirs français sur le monde
social vietnamien (1860-1940), Genèses, juin
2001, 43, pp. 53-70.

- Conversations, hybridations, tensions identitaires :
aux sources de l’ethnologie vietnamienne du Père
Cadière, Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer,
2001, 88, pp. 309-329.

- La sociologie vietnamienne de Paul Mus :
grandeurs et malentendus d’un dialogue
interculturel, Moussons, juin 2002, 5, 49-71.

- La sociologie de Paul Mus, entre théorie et sens
sur l’altérité vietnamienne, in : Dynamiques
identitaires en Asie et Pacifique, sous la direction
de F. Douaire-Marsaudon, B. Sellato, C. Zheng,
Aix-en-Provence : PUP, 2006, pp. 135-148.

Anthropologie politique
- La notion d’arène en anthropologie politique,

Working Papers n° 18, Das Arabische Buch, Berlin,
1997, 27 p.

Épistémologie
- La corruption, de l’économie de bazar au bazar de

l’économie ?, Nouveaux Cahiers de l’I.U.E.D.,
janvier 2000, n° 9, pp. 315-344 (avec E. de
Lescure).

Histoire
- Jacques Dournes, son œuvre. Une nouvelle

bibliographie, Moussons, juin 2001, 3, pp. 113-127
(avec Pierre Le Roux).

- The catholics nuns in Vietnam: From the religious
age to the ideological age, in: The frontiers of
Southeast Asia and Pacific studies, Hsin-Huang
Michael Hsiao (ed.), Taipei, Academia Sinica, 2006,
pp. 87-98 (avec Alain Guillemin). 

- Une mission impossible ? Être prêtre des Missions
étrangères de Paris et orientaliste dans le Vietnam
au temps colonial, in : Les missions chrétiennes en
Asie et Pacifique XIXe-XXe siècle, Paris, Autrement
(à paraître en 2008).

- Une brève histoire des missions en Asie et
Pacifique, in : Les missions chrétiennes en Asie et
Pacifique XIXe-XXe siècle, Paris, Autrement (à
paraître en 2008, avec A. Guillemin et I. Merle).

Laurent DARTIGUES 
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• Courriel : guillemin@mmsh.univ-aix.fr
• Titres et diplômes

- Diplôme de l'Institut d'Études Politiques de Paris
(1968)

- Docteur en sociologie (Paris, E.H.E.S.S, 1981)
• Situation professionelle

- Chercheur sur contrat au Centre de Sociologie
Rurale (E.H.E.S.S, Paris), 1969-197

- Ingénieur d'études (C.N.R.S) : de 1977 à 1981, au
Centre de sociologie rurale, de 1981 à 1988 au
Centre de recherche en écologie sociale (E.H.E.S.S,
Marseille)

- Chargé de recherche de 1ère classe au C.N.R.S
depuis 1989, affecté au Laboratoire Méditerranéen
de Sociologie (C.N.R.S, Université de Provence),
à Aix en Provence,

- Chercheur associé à l'Institut de Recherche sur le
Sud Est Asiatique, Maison Asie Pacifique, Marseille. 

• Résumé des travaux
- L’analyse des modes de domination dans les

campagnes françaises depuis le XIXème siècle a
caractérisé les recherches menées de 1973 à 1986,
débouchant sur une thèse dont les résultats ont été
publiés en 1982, dans le n° 42 de Actes de la
recherche en sciences sociales, sous le titre
« Aristocrates, propriétaires et diplômés : les nota-
bles du Département de la Manche au XIXe siècle ».
À partir de 1987, mes recherches sur ce thème
utilisent la sociologie de la littérature. Cette activité
s'est concrétisée par des publications et par un
enseignement de troisième cycle à l’E.H.E.S.S-
Marseille et à l’Université de Provence. La partie
théorique de mes recherches sur la sociologie de la
littérature et les relations entre littérature et sciences
sociales est menée au LAMES, illustrée par la
publication d'un colloque sur les relations entre
littérature et sciences sociales et la traduction, de
« Writing for social scientists » d'Howard Becker.
Depuis 1995, en lien avec l’installation à Aix en
Provence de l’Institut de recherche sur le Sud Est
Asiatique (I.R.S.E.A), j’ai fait le choix d’appliquer
cette problématique à une nouvelle aire géogra-
phique, le Vi÷t Nam. À l’I.R.S.E.A la sociologie rurale
et la sociologie de la littérature constituent les deux
axes de mes recherches. Deux thèmes sont actuel-
lement privilégiés, l’étude des missions catholiques
et du catholicisme au Vi÷t Nam, la sociologie histo-
rique des relations culturelles entre la France et le
Vi÷t Nam qui implique la mise en œuvre d'une
sociologie historique des traductions entre la France
et le Vi÷t Nam, dans le cadre d’un projet plus vaste
sur la sociologie de la traduction, porté par des
enseignants et chercheurs de la Maison Méditer-
ranéenne des Sciences de l’Homme et l’École
Normale Supérieure (L.S.H) de Lyon.

• Principales publications (Publications récentes)
Ouvrages et traductions
- 2004 – L’écriture des sciences sociales, traduction

de l’ouvrage de Howard Becker Writing for social
scientists, en collaboration avec Patricia Fogarty,
paru début Octobre aux Editions Economoica.

- 2006 – Des missionnaires au bout du monde. 
Un siècle de misions en Asie et Océanie, catalogue
de l’exposition présentée aux Archives
municipales de Marseille du 14 Avril au 30 Juin
2006, rédaction du catalogue et commissariat de
l’exposition, en collaboration avec Francoise
Douaire-Marsaudon et Chantal Zheng.

- 2006 – À la recherche du meilleur des mondes.
Littérature et sciences sociales, publication des
actes du colloque de l'École Doctorale de La
Maison méditerranéenne des Sciences de
l'Homme, Aix en Provence, Septembre 2006,
Editions de l'Harmattan. 

- 2008 – Ouvrage à paraître en Avril, Aux sources de
l’action missionnaire, Editions « Autrement », en
collaboration avec Françoise Douaire-Marsaudon
et Chantal Zheng.

Contribution à des ouvrages de recherche
- 2004 - « Les Vietnamiens à Marseille au miroir du

« Panam », in Marseille entre ville et port. 
Les destins de la Rue de la République, sous la
direction de Pierre Fournier et Sylvie Mazella,
Paris, La Découverte, 2004, pp 260-287.

- 2006 - « Parachutés au Laos », la guerre du Viêt-
Nam racontée aux enfants catholiques, in
Dynamiques identitaires en Asie et dans le
Pacifique, vol.II, F. Douaire-Marsaudon, B. Sellato,
C. Zheng, (eds), Presses de l’Université de
Provence, Avril 2006, pp.173-189.

- 2007 - « Les religieuses au Vietnam : De l’âge
religieux à l’âge idéologique », à paraître in
Christianisme, modernité et démocratie en Asie,
sous la direction de Paul Jobin, Editions Les Indes
savantes, Juin 2007.

- 2007 – Version anglaise, “The Catholic Nuns in
Vietnam : From the Religious Age to the ideological
age”, in New Frontiers of south east Asia and
Pacific studies, Taïwan, edited by Academia
Sinica. 

Alain GUILLEMIN 
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• Courriel : herrera@dial.prd.fr
• Titres et diplômes

- Doctorat en économie (Université Paris X), 1990
- Master of Arts en économie (avec mention "honors"),

New School for Social Research, New York, 1984
• Situation professionnelle

- Directeur de recherche 2ème classe, IRD,
directeur de l’UR 047 DIAL « Développement,
Institutions, Analyses de Long Terme », en
affectation au GIS DIAL (Paris)

- Chercheur / Université de Dschang (Cameroun),
1991-1993

- Chercheur à l’Institut National de Statistique
(Pérou), 2001-2004

• Axes de recherche et enseignement
- Méthodologie et mesure de la pauvreté
- Mise en place d’enquêtes auprès de ménages
- Le chômage, le sous-emploi et les politiques

sociales
- Enquête et étude sur le secteur informel
- La pauvreté subjective et la pauvreté objective
- Gouvernance, Démocratie et Participation
- Enseignement Universitaire : Université Catholique

du Pérou
• Publications récentes

- Herrera, J.; F.  Roubaud, M. Razafindrakoto,
“Governance, Democracy and Poverty Reduction:
Lessons drawn from household surveys in sub-
Saharan Africa and Latin America”, International
Statistical Review) 2007, 55p.

- Herrera, J.; De Vreyer, Ph., Mesplé-Somps S.,
“Consumption growth and spatial poverty traps:
an analysis of the effect of social services and
community infrastructures on living standards in
rural Peru”, in Poverty, Inequality and Policy in
Latin America, Klasen S. (ed.), CESifo Series,
Harvard: MIT Press, à paraître.

- Herrera, J.; Roubaud, M. Razafindrakoto, “The deter-
minants of subjective poverty: A comparative
analysis in Madagascar and Peru” in Poverty,
Inequality and Migration Dynamics in Latin America,
Stephan Klasen and Felicitas Nowak-Lehmann D.,
(ed.), Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main.

- Herrera, J.; F. Roubaud, J. Monterrey et B. Pastor,
“Gobernabilidad, democracia y participación en
Bolivia” in Herrera, J., F. Roubaud y J. Monterrey
(eds.): Gobernabilidad y Democracia en los países
de la Comunidad Andina. CAN/METAGORA, à
paraître. Lima, 380p.

- Herrera, J.; F. Roubaud, C. Pantoja et N. Hidalgo
“Gobernabilidad, democracia y participación en el
Perú”, in Herrera, J., F. Roubaud y J. Monterrey
(eds.): Gobernabilidad y Democracia en los países
de la Comunidad Andina. CAN/METAGORA, à
paraître, Lima, 380p.

Publications significatives
- Herrera, J. "Sobre y subeducación en el Perú

urbano, 1995-2002", in Yamada, G., Jaramillo,
M., Chacaltana, J. (éds.) (2005), Cambios Globales
y el mercado laboral peruano: comercio,
legislación, capital humano y empleo, Universidad
del Pacífico, Lima, pp.181-227.

- Herrera, J. et Roubaud, F. “Urban poverty dynamics
in Peru and Madagascar”, in International Planning
Studies, 10(1), 2005, pp.21-48

- Herrera, J. et Roubaud, F. “Poverty and Corruption
in Peru”, in Global Corruption Report 2004,
Transparency International, avril 2004, p.343-345.

- Herrera, J., F. Roubaud y A. Suarez (eds.): El sector
informal en Colombia y en los demás países
andinos, DANE, Bogotá. janvier 2004, p.9-62.

- Egg, J., Herrera, J. (eds) (1998) Échanges
transfrontaliers et intégration régionale en Afrique
Subsaharienne. Autrepart, 210p.

Autres publications
- 2008-1 “Gobernabilidad, democracia y

participación en Bolivia” (en collaboration avec 
F. Roubaud, J. Monterrey et B. Pastor), in 
Herrera, J., F. Roubaud y J. Monterrey (eds.):
Gobernabilidad y Democracia en los países de la
Comunidad Andina. CAN/METAGORA, (à
paraître), Lima, 380p

- 2008-2 “Gobernabilidad, democracia y partici-
pación en Ecuador” (en collaboration avec 
F. Roubaud et C.Gallardo), in J. Herrera, F. Roubaud
y J. Monterrey (eds.): Gobernabilidad y Democracia
en los países de la Comunidad Andina.
CAN/METAGORA, (à paraître), Lima, 380p.

- 2008-3 “Gobernabilidad, democracia y partici-
pación en el Perú” (en collaboration avec 
F. Roubaud, C. Pantoja et N. Hidalgo), in 
Herrera, J., F. Roubaud y J. Monterrey (eds.):
Gobernabilidad y Democracia en los países de la
Comunidad Andina. CAN/METAGORA, 
(à paraître), Lima,380p.

- 2004-2 “La problemática y la medición del sector
informal : la experiencia 1-2-3 en los países
andinos” (en collaboration avec François Roubaud),
in Herrera, J., F. Roubaud y A. Suarez (eds.): 
El sector informal en Colombia y en los demás
países andinos, DANE, Bogotá. janvier 2004, 
p.9-62.

- 2004-1 "Cifras macroeconómicas y condiciones
de vida de los hogares", in Actualidad Económica,
août 2004, 9p.

Javier HERRERA 
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• Courriel : lefailler@yahoo.com
• Titres et diplômes

- Thèse de doctorat en Histoire “Le mouvement
international anti-opium et l’Indochine, 1906-
1940”, sous la direction de Jean Louis Miège et
Charles Fourniau soutenue à l’Université de
Provence en 1993

- Maître de conférences de l’École française
d’Extrême-Orient depuis 2003, en poste à Hµ NÈi

• Résumé des travaux
- Historien du Vi÷t Nam au XIXe et XXe siècles, 

P. Le Failler a réalisé des travaux sur l'utilisation
monopolistique de l'opium et de l’alcool, les
revenus et les répercussions sociales de ce choix
colonial. Comme membre associé de l'Institut de
recherche sur le Sud-Est asiatique (CNRS,
Université de Provence) il a initié avec Annie
Hubert un programme de recherche intitulé De
l'épice à l'extase, lequel aboutit à la publication
d'un ouvrage collectif pluridisciplinaire sur les
substances du rêve en Asie. 

- Il a contribué à des publications, articles, guides,
CD-ROM et manuels qui permettent d’aborder
l’approche des sources historiques, d’expliquer la
constitution des fonds d’archives et les méthodes
de classement, de reproduire de périodiques rares
ou de mettre en valeur l’apport scientifique que
représentent les collections de photographies
anciennes ou l'imagerie populaire vietnamienne. 

- Au sein de l’ÉFEO, il poursuit des travaux sur
l'histoire des marches montagnardes du Nord-
ouest du Vi÷t Nam pour une meilleure définition des
rapports interethniques et retrace l’intégration
progressive à la nation des confins. Une
monographie sur l’histoire du bassin de la rivière
Noire (S´ng ßµ) est sous presse. Se poursuit un
ensemble de travaux de terrain sur les pétroglyphes
de Sapa, les cultes populaires de la zone de 
ßi÷n Bi™n PhÒ ou le récolement des textes des
populations minoritaires de la province de Lµo Cai.

• Principales publications
Livres personnels
- 2001 Le pilori des chimères. Monopole et

prohibition de l’opium en Indochine, Paris,
l’Harmattan, 410 p.

- 2000 ThuËc phi÷n vµ quy“n l̆ c cÒa chÒ ngh‹a th˘c
d©n Î ß´ng Nam (Opium et pouvoir colonial en
Asie). Publication en vietnamien, Hanoi, ÉFEO,
310 p.

- 2000 L’École française d’Extrême-Orient au
Vietnam : 1900-2000, Regards croisés sur un
siècle de curiosité scientifique, catalogue de
l’exposition du centenaire, Hanoi, ÉFEO, 95 p.

Rapport
- 2006 « Rapport préliminaire sur les pétroglyphes

de Sapa», bilingue vietnamien-français, Service
culturel de la province de Lao-Cai – ÉFEO, 350 p.

Direction d’ouvrages collectifs
- 2006 Guide des fonds d’archives conservés au

centre n°3 des Archives Nationales. Pham Thi Bich
Hai, Vu Thi Minh Huong, Trân Thi Huong, Philippe
Le Failler, Nguyên Minh Son eds. Coédition
Archives du Vietnam – ÉFEO, Hanoi, 2006, 680 p.

- 2000 Opiums, Les plantes du plaisir et de la
convivialité en Asie. Textes rassemblés par Annie
Hubert et Philippe Le Failler, Paris, l’Harmattan,
2000, 450 p. 

- 1999 Le contact colonial franco-vietnamien, le
premier demi-siècle (1858-1911). Manuel de
recherche cosigné avec les historiens de l’Institut
de Recherche sur le Sud-Est Asiatique, Publica-
tions de l’Université de Provence, 300 p.

- 1996 Sources et Approches du Vietnam, actes du
colloque EUROVIET tenu les 3 - 5 mai 1995 à Aix-
en-Provence, textes rassemblés par Philippe Le
Failler & Jean Marie Mancini, Publications de
l’Université de Provence, 405 p.

Philippe LE FAILLER 
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• Courriel : ludovic.lebart@enst.fr
• Titres et diplômes

- Docteur d’État en Mathématiques (1976, Univ.
Pierre et Marie Curie, Paris)

- Docteur de troisième cycle en Statistique (1966)
- Ingénieur civil des Mines (1964)

• Situation professionnelle
- Directeur de recherche CNRS au Département

Sciences Economiques et Sociales de l'École
Nationale Supérieure des Télécommunications.
Laboratoire de rattachement : UMR 5141, (LTCI)
Laboratoire de Traitement et Communication de
l'Information, (STIC); ENST, 46 Rue Barrault,
75013, Paris.

- 1984-1988 : D.R CNRS et Directeur Scientifique
du CREDOC (Centre de Recherche pour l'Étude et
l'Observation des Conditions de Vie)

- 1978-1984 : Directeur Adjoint du CREDOC 
• Résumé des travaux

- Les travaux portent depuis l’origine sur le recueil, la
qualité, le traitement et la valorisation statistique des
informations socio-économiques de base. Après
avoir fondé, puis dirigé au CREDOC le « Système
d’Enquêtes sur les Conditions de Vie et Aspirations
des Français » (de 1978 à 1988), les travaux ont
consisté à étendre ces informations socio-écono-
miques de base aux variables d’attitudes et d’opi-
nions en démontrant à la fois leur valeur opératoire
et leurs limites, puis surtout aux réponses aux
questions ouvertes pour lesquelles a été mise au
point une méthodologie spécifique. Les contri-
butions sont matérialisées par onze ouvrages
publiés entre 1971 et 2003 (principalement en
Anglais et Français), avec aussi des traductions ou
adaptations en Espagnol, Allemand, Japonais) et
par des logiciels ( SPAD, à l’origine, puis DTM
actuellement). Il s’agit d’une part de la création et du
développement de nouvelles techniques d'analy-
ses statistiques, de visualisation de données, de
validation, d’épreuves de cohérence, de tests d’hy-
pothèses dans un contexte multivarié ; et d’autre
part du développement de logiciels de traitement de
données d'enquêtes et de "Text Mining", actuel-
lement installés dans plusieurs centaines de sites
universitaires. Les quatre grands thèmes selon
lesquels s’organisent ces travaux sont : 
› La qualité de l’information socio-économique ;

les techniques d'enquêtes ; l’apport du multidi-
mensionnel au contrôle de qualité et de cohé-
rence des recueils et des mesures. 

› Le traitement statistique des données
textuelles ; l'exploitation des questions ouvertes
dans les enquêtes ; la fouille de texte (Text
Mining, Web Mining). 

› Les problèmes inférentiels de validité (signifi-

cation statistique, portée, stabilité des résul-
tats : inférences classiques, techniques de
rééchantillonnage, bootstrap, cross-validation). 

› La prise en compte des structures a priori dans
les analyses exploratoires (données spatiales,
longitudinales, meta-information) et des struc-
tures a posteriori, issues des connaissances
acquises sur les données elles-mêmes. 

• Principales publications (depuis 1992)
Ouvrages
- Statistique Exploratoire Multidimensionnelle, 

(L. Lebart, M. Piron, A. Morineau) Dunod, Paris, 2006,
(quatrième édition entièrement refondue). 480 p.

- La Sémiométrie (L. Lebart, M. Piron, 
Jean-François Steiner), Dunod, Paris, 2003.

- Bases de Données et Statistique (A. Morin, 
P. Bosc, G. Hebrail, L. Lebart) Dunod, Paris, 2002.

- Analisis Estadistico de Textos. (L. Lebart, A. Salem,
M. Becue), Milenio Editorial, Lleida (Espagne)
(Version espagnole refondue de l'ouvrage "Explo-
ring Textual Data"), 2001.

- Exploring Textual Data (L.Lebart, A. Salem, L. Berry),
Kluwer Academic Publisher, Boston. (1998). 

- Statistique Textuelle, (L.Lebart, A. Salem), Dunod,
Paris, 1994, 344 p. 

- Multivariate Descriptive Statistical Analysis, 
(L. Lebart, A.Morineau et K.Warwick). John Wiley
and sons, New-York, 1984, 232 p. (Traduction
japonaise : JUSE Publishing Co, Tokyo, 1994, 352p).

Directions d’ouvrages
- Enquêtes, Modèles et Applications (sous la

Direction de J.J. Droesbeke et L. Lebart), Dunod,
Paris, 2001, 578 p.

- Traitements Statistiques des Enquêtes (D. Grangé,
L. Lebart, ed.) Dunod, 1993.

- La Qualité de l'Information dans les Enquêtes 
(L. Lebart, ed.) Dunod, Paris, 1992.

Chapitres d'ouvrages collectifs
- Multiple Correspondence Analysis, (M. Greencre et

J. Blasius, eds). Chapter : Validation Techniques in
Multiple Correspondence Analysis. Springer,
Publication prévue fin 2005.

- Echantillonnage et Méthodes d’Enquêtes, 
(P. Ardilly, Ed) Dunod, 2004, Chapitre : Méthode de
Collecte et Nouvelles Technologie. pp. 249-259.

- Text Mining and its Application, sous la Direction
de Spiros Sirmakessis, (Validation technique in
Text Mining, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg,
pp. 169-178, 2004.

- Analyse des données , sous la direction de 
G. Govaert, Hermes, 2003, Série “ Traitement du
signal et de l’image ”. chap 5, Analyse des données
textuelles, pp. 151-168.

Ludovic LEBART 
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• Courriel : sardan@ird.ne
• Titres et diplômes

- Diplôme Institut d’Études Politiques de Paris, 1961
- Licence de sociologie, 1963, Sorbonne
- Centre de Formation à la Recherche Ethnologique,

1964
- Doctorat de 3e cycle en ethnologie (dir.: R. Bastide,

présid.: A. Leroi-Gourhan), 1967
- Carte professionnelle de réalisateur de films court-

métrages du Centre National du Cinéma (1969)
- Doctorat d’état es-lettres (dir.: J. Rouch, présid. : 

G. Balandier), 1982
• Situation professionnelle

- Directeur de recherche au Centre National de la
Recherche Scientifique, actuellement mis à
disposition du LASDEL (Niamey)

- Directeur d'études (Professeur) à l'École des
Hautes Études en Sciences Sociales

• Résumé des travaux
- À une première phase de recherche individuelle de

type intensif, durant une vingtaine d'années (1965-
1982), consacrée aux sociétés et cultures songhay-
zarma (Niger et Mali ; 4 ouvrages publiés), a suc-
cédé une seconde phase centrée sur une anthro-
pologie du changement social et du développement
rural. Un ouvrage de 1995 « Anthropologie et déve-
loppement » en a fait le bilan. Depuis, l’activité prin-
cipale est la direction de programmes de recherches
comparatifs multi-sites, menés en équipe, sur des
objets relativement nouveaux en anthropologie mais
tous lestés d’enjeux sociaux (interactions médecins-
patients, corruption, décentralisation, courtiers en
développement, formes locales de l’État, adminis-
trations et délivrance des services publics). Ces pro-
grammes donnent lieu à des publications collectives
longuement travaillées, homogènes en termes de
problématique et de méthodologie, et pratiquant un
comparatisme régional raisonné (cf. cinq livres
récents). Ces recherches sont centrées sur un
thème majeur, la délivrance et de la gestion des
biens et services collectifs ou publics, que ce soit par
l’État, les pouvoirs locaux, les services publics, ou
les institutions de développement. 

- Par ailleurs, le développement d’un laboratoire de
sciences sociales à Niamey (Niger) a permis la
formation de jeunes chercheurs africains, et la
mise sur pied de réseaux de recherche euro-
africains, en vue d’ancrer en Afrique même une
recherche de haut niveau, ouverte sur l’extérieur.

- D'autre part, une réflexion méthodologique et
épistémologique, alimentée par l’enseignement en
écoles doctorales et la direction de nombreuses
thèses, a débouché sur de divers articles repris
dans un ouvrage à paraître : « La rigueur du quali-
tatif. Les contraintes empiriques de l’interprétation
en anthropologie ».

• Principales publications
Ouvrages publiés en langues étrangères
- Anthropology and development. Understanding

contemporary social change, London, Zed Books,
2005, 243 p.

- Everyday corruption and the state. Citizens and
public officials in Africa (en collaboration avec 
G. Blundo), London, Zed Books, 2006

Ouvrages publiés en français
- Les Wogos du Niger, Paris-Niamey, Études

Nigériennes, 1965, 122 p.
- Les voleurs d'hommes (notes sur l'histoire des Kur-

tey), Paris-Niamey, Études Nigériennes, 1969, 68 p.
- Système des relations économiques et sociales

chez les Wogo du Niger, Paris, Institut d'eth-
nologie, 1969, 234 p.

- Quand nos pères étaient captifs (récits paysans du
Niger), Paris, Nubia, 1976, 190 p.

- Concepts et conceptions songhay-zarma (histoire,
culture, société), Paris, Nubia, 1982, 447 p.

- Les sociétés songhay-zarma (chefs, guerriers,
esclaves, paysans...), Paris, Karthala, 1984, 299 p.

- Anthropologie et développement, essai en socio-
anthropologie du changement social, Paris,
Karthala, 1995, 221 p. 

Directions d'ouvrages collectifs
- Paysans, experts et chercheurs en Afrique noire:

sciences sociales et développement rural
(en collaboration avec P. Boiral et J.F. Lantéri),
Paris, Karthala, 1985, 224 p. 

- D'un savoir à l'autre: les agents de développement
comme médiateurs (en collaboration avec 
E. Paquot), Paris, GRET- Ministère de la
Coopération, 1991, 204 p.

- Les pouvoirs au village: le Bénin rural entre démo-
cratisation et décentralisation (en collaboration avec
T. Bierschenk), Paris, Karthala, 1998, 295 p.

- La construction sociale des maladies. Les entités
nosologiques populaires en Afrique de l'Ouest (en
collaboration avec Y. Jaffré), Paris, PUF, 1999, 374 p.

- Courtiers en développement. Les villages africains
en quête de projets (en collaboration avec 
T. Bierschenk et J.P. Chauveau), Paris, Karthala,
2000, 328 p.

- Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations
entre soignants et soignés dans cinq capitales
d'Afrique de l'Ouest (en collaboration avec 
Y. Jaffré), Paris, Karthala, 2003, 462 p.

Directions de numéros spéciaux de revue
- Anthropologie de la santé, Bulletin de l'APAD, 17,

1999
- La corruption au quotidien (en collaboration avec

G. Blundo), Politique Africaine, 83, 2001
- Pratiques de la description (en collaboration avec

G. Blundo), Enquête, 3, 2003 (Editions de l’EHESS)

Jean-Pierre  OLIVIER de SARDAN 
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• Courriel : Marie.Piron@bondy.ird.fr
• Titres et diplômes

- Doctorat de Mathématiques (1990, Université
Paris VI)

- Maîtrise de géographie (1983, Université Paris VII)
• Situation professionnelle

- Chargée de recherche à l'IRD – UR013 (Migration,
mobilités et dynamiques territoriales)

• Résumé des travaux
- Mes travaux portent d'une part sur les modèles et

méthodologies relatifs aux questions des dyna-
miques urbaines et d'autre part sur la mobilisation
de l'information en sciences sociales. Ils tentent de
répondre aux objectifs à la fois thématiques d'une
meilleure connaissance des implications des mobi-
lités sur l'émergence de nouvelles organisations
socio-spatiales urbaines, et méthodologiques
visant à combiner plusieurs niveaux d'observation
(ménages, logements, environnement urbain), selon
plusieurs échelles - micro (ménages, logements),
méso (groupes sociaux, types d'habitat), macro
(villes), à partir d'une approche exploratoire multi-
dimensionnelle. Les questions méthodologiques
relatives à l'analyse du changement de structures
socio-spatiales, et aux méthodes multi-niveau et
multiscalaire qui reviennent de façon récurrente à la
fois dans la recherche en statistique et en modé-
lisation dynamique et dans la recherche urbaine
mais que l'on trouve à l'interface de beaucoup
d'autres disciplines, sont au cœur de ces travaux.
Trois axes interdépendants structurent ce travail :
› Changements des structures sociales et

recompositions urbaines des villes du Sud : 
il s'agit de mener des analyses spatio-
temporelles de l'organisation socio-spatiales
des métropoles du Sud (applications sur les
villes d'Amérique Latine et du Maghreb) à partir
de données censitaires et favoriser une lecture
globale et focalisante (sur des lieux ou des
groupes sociaux précis) de l'évolution du peup-
lement, des divisions sociales des espaces
urbains et des inégalités territoriales.

› Modélisation des interactions entre mobilités
résidentielles et recompositions urbaines : 
il s'agit de modéliser et simuler des mobilités
résidentielles et leur impact sur les transforma-
tions sociales et spatiales à Bogota (Colombie).
L'articulation entre modélisation dynamique et
statistique exploratoire permet d'adopter une
posture intermédiaire entre les approches indi-
viduelle et agrégée classiquement utilisées
dans l'élaboration des modèles urbains
dynamiques.

› Mobilisation et valorisation de l'information :
dans un contexte d'observatoires socio-écono-

miques, il s'agit d'aborder la question de la
mobilisation, valorisation et validité d'une
information difficile d'accès, aux structures de
plus en plus complexes (réseaux, trajectoires),
en privilégiant les données existantes. Cet axe
permet également d'appréhender le traitement
statistique de recueils de données toujours plus
importants, hétérogènes, très ou peu struc-
turés, avec entre autre la question des données
évolutives et spatiales.

• Principales publications
Ouvrages
- Lebart L., Piron M., A. Morineau, (2006), Statistique

exploratoire multidimensionnelle : Visualisation et
inférence en fouilles de données. Paris, éd. Dunod,
480 p. 

- Lebart L., Piron M., J.-F. Steiner, (2003), La
Sémiométrie : Essai de statistique structurale,
éditions Dunod, 228 p.

- Piron M., (1992), Analyse statistique d'un système
d'échelles, éd. Orstom, Réseau A.D.O.C.,
document de travail n°4, 211 p.

Chapitres d'ouvrages
- Gil Quijano J., Piron M., Drogoul A. 2007 « Mecha-

nisms of automated formation and evolution of
social-groups: A multi-agent system to model the
intra-urban mobilities of Bogotá city ». 
In B. Edmonds, C. Hernandez, K. Troitzsch (eds.)
Social Simulation : Technologies, Advances and
New Discoveries. European Social Simulation
Association; Idea Group Inc. USA. 

- Mathian H., Piron M., (2001), "Echelles géogra-
phiques et méthodes statistiques"; in Modèles en
analyse spatiale sous la direction de L.Sanders,
Collection HERMES, pp. 61-101. 

- Treuil JP, Mullon C., Perrier E., Piron M., (2001),
"Simulations multi-agents de dynamiques spatia-
lisées", in Modèles en analyse spatiale sous la
direction de L.Sanders, Collection HERMES, 
pp. 219-248. 

- Piron M., (1998), "Introduction méthodologique à
l'analyse statistique des données", in Guide d’ex-
ploitation et d’analyse des données de recense-
ments et d’enquête en matière de scolarisation,
CEPED, UEPA, UNESCO, Ed. Sc. 7ème réseau de
recherche de l'UEPA, coll. Documents et manuels
du CEPED n°9, pp. 78-89.

Marie PIRON 
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• Courriel : razafindrakoto@dial.prd.fr
• Titres et diplômes

- Docteur en Sciences Economiques, École des
Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
(EHESS). Spécialité : Analyse et Politique
Economique. Mention très honorable avec les
félicitations du jury

- Ingénieur Statisticien Economiste, diplômée de
l'ENSAE-CESD, Paris (École Nationale de la
Statistique et de l'Administration Economique,
Centre Européen de formation des Statisticiens
Economistes des pays en développement). Major
de la promotion 1991

• Situation professionnelle
- Chargée de Recherche 1ère classe, Institut de

Recherche pour le Développement (IRD), Unité de
recherche DIAL (Développement, Institutions et
Analyse de Long terme)

- Affectée au Vi÷t Nam, General Statistical Office
(GSO) depuis juillet 2006. Responsable de la mise
en œuvre du programme de recherche de DIAL au
Vi÷t Nam

• Résumé des travaux
- Mes travaux actuels portent en particulier sur :

les liens entre le bien-être et les conditions de vie
des ménages, les inégalités et la gouvernance ; 
la satisfaction dans l’emploi ; la corruption et la
pauvreté, ainsi que l’évaluation de l’impact des
politiques publiques. Les recherches sur le 
Vi÷t Nam s’inscrivent dans un programme sur 
« les enjeux et les contraintes de la transition
économique amorcée depuis le ßÊi MÌi ». 
Elles sont menées suivant trois axes
complémentaires : 
› Le rôle du secteur informel sur le marché du

travail et son impact sur les conditions de vie
des ménages. Partant de l’analyse des
caractéristiques de ce secteur, on s’interrogera
dans quelle mesure il contribue à l’amélioration
des niveaux de vie et à la réduction des
inégalités ? Quelles sont les spécificités du
secteur informel qui doivent être prises en
compte dans les politiques publiques? ; 

› Suivi et évaluation de l’impact des politiques
publiques, en particulier en termes distributifs.
D’une part, il s’agit d’analyser l’influence de l’ou-
verture commerciale du Vi÷t Nam, notamment
les conséquences sociales de l’adhésion du 
Vi÷t Nam à l’OMC (approche ex ante en
recourant aux modèles micro-macro). D’autre
part, l’objectif est de mesurer l’efficacité des
politiques de lutte contre la pauvreté mises en
œuvre dans les zones montagneuses où vivent
les minorités ethniques (évaluation ex post :
analyse des causalités, méthodes spécifiques

d’évaluation d’impact) ; 
› Le rôle et la performance des institutions dans

le processus de transition. Il s’agit d’explorer les
liens entre la gouvernance (rôle et le mode de
fonctionnement des institutions publiques), le
système de valeurs de la société, la dynamique
économique et les conditions de vie de la
population. Les analyses porteront entre autres
sur les multiples dimensions de la pauvreté
(bien-être subjectif, conditions d’emploi,
participation et exclusion sociale, conditions
d’accès aux services publics, etc.).

• Principales publications
- Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2007),

“The determinants of subjective poverty: 
A comparative analysis in Madagascar and Peru”,
in Klasen S. (ed.), Poverty, Inequality and Policy in
Latin America, CESifo Series, Harvard, MIT Press. 

- Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2007),
“Governance, Democracy and Poverty Reduction:
Lessons drawn from household surveys in sub-
Saharan Africa and Latin America”, International
Statistical Review, 75(1). pp.70-95.

- Razafindrakoto M., Roubaud F., Wantchékon 
L. (éditeurs scientifiques) (2006), Gouvernance,
démocratie et opinion publique en Afrique, Afrique
Contemporaine n° 220, numéro spécial, 2006/4.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2006), 
« Les déterminants du bien-être individuel en
Afrique francophone : le poids des institutions »,
Afrique Contemporaine N°220. pp.191-223.

- Cling J.-P., De Vreyer Ph., Razafindrakoto M.,
Roubaud F. (2006), « L’impact de la croissance
économique et des inégalités sur la pauvreté », in
Decaluwe B., Mourji F., Plane P. (eds.), 
Le développement face à la pauvreté, AUF/Econo-
mica/CRDI, Paris, chapitre I, pp.25-47.

- Cling J.-P., Cogneau D., Loup J., Naudet J.-D.,
Razafindrakoto M., Roubaud F. (2006), “Develop-
ment, a question of opportunity? A critique of the
2006 World Development Report: Equity and
Development”, Development Policy Review, 24(4),
pp. 455-476.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005),
“Export Processing Zones in Madagascar: 
a Success Story under Threat?”, World develop-
ment, Vol. 33, n°5, pp.785-803.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), « Les multi-
ples facettes de la pauvreté dans un pays en déve-
loppement : le cas de la capitale malgache », 
Économie et Statistique, n° 383-384-385, 
pp.131-155.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), “How far
can we trust the experts’ opinion on corruption?
An experiment based on surveys in francophone

Mireille RAZAFINDRAKOTO 
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Africa”, Transparency International, Pluto Press,
London / Ann Arbor, pp. 292-295. (Extrait du
Document de travail « Peut-on se fier aux bases de
données internationales sur la corruption ? Une
confrontation entre enquêtes-experts et enquêtes-
ménages en Afrique subsaharienne ». DIAL,
DT2006/17, Paris.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), « Les
pauvres, la démocratie et le marché à Madagascar :
une analyse à partir de trois séries d’enquêtes
auprès de la population malgache », Revue d'éco-
nomie du développement 1/2005, pp.56-89.

- Cling J.-P., De Vreyer P., Razafindrakoto M.,
Roubaud F. (2004), « La croissance ne suffit pas
pour réduire la pauvreté ; le rôle des inégalités »,
Revue Française d’Économie, n° 3, volume XVIII,
janvier, pp. 187-237. 

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2004),
“New Poverty Reduction Strategies: Old Wine in
New Bottles?”, B. Tungodden, N. tern, I. Kolstad.
Toward Pro-Poor Policies - Aid, Institutions and
Globalization,World Bank/Oxford University Press,
New York. 

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2004), «Daily
corruption in French speaking African countries»,
Global Corruption Report 2004, Transparency
International, pp. 346-348.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (eds)
(2003), The new international poverty reduction
strategies: old wine in new bottles? Londres/New
York, Routledge.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2003), «Statistics
at the service of the democratic debate in Africa:
The example of the MADIO project in Mada-
gascar», InterStat n°26, EUROSTAT, DFID, INSEE,
pp. 33-50.

- Cling J.P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (dir.)
(2002), Les nouvelles stratégies internationales de
lutte contre la pauvreté, Paris, Economica.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2002),
« La Banque mondiale et la pauvreté : tout changer
pour que tout reste pareil ? », Politique Africaine n°
87, Karthala, Paris, septembre, pp. 64-74.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2002),
« Processus participatifs et lutte contre la
pauvreté: de nouvelles relations entre les
acteurs ? », L’Économie Politique n° 16, 4ème

trimestre, pp. 32-54.
- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2002) : 

« Les dispositifs existants de suivi de la pauvreté :
les faiblesses des enquêtes classiques auprès 
des ménages », in Cling J.P., Razafindrakoto M.,
Roubaud F. (eds), Les nouvelles stratégies
internationales de lutte contre la pauvreté, Paris,
Economica, Chapitre XI, pp. 313-338.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2002), « Do they
think differently? The Voice of The Poor through
quantitative survey », in Cling J.-P., Razafindrakoto,
Roubaud F., op. cit., pp. 126-147.

- Razafindrakoto, M. (2001), « Un dispositif pérenne
de suivi macro-économique : le cadre d'utilisation
du modèle Prestomad », STATECO, 2001. 

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2001), « Vingt ans
de réformes de la fonction publique à Mada-
gascar », Autrepart n° 20, pp. 43-60.
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• Courriel : roubaud@dial.prd.fr
• Titres et diplômes

- 1991 : Doctorat en économie. Université Paris XI-
Nanterre. Mention très honorable avec les
félicitations du jury, inscription en prix de thèse et
subvention pour publication

- 1986 : Diplôme de statisticien-économiste, École
Nationale de la Statistique et de l’Administration
Economique (ENSAE), Paris

• Situation professionnelle
- Directeur de Recherche, Institut de Recherche

pour le Développement (IRD), Unité de recherche
DIAL (Développement, Institutions et Analyse de
Long terme)

- Affecté au Vi÷t Nam, Office Général de la
Statistique (OGS-ISS), depuis septembre 2006
(Programme de recherche sur la transition
économique et sociale au Vi÷t Nam)

• Résumé des travaux
Economiste du développement, mes travaux sont
orientés suivant deux lignes de recherche :

- Statistique : méthodologie d’enquêtes, traitement
des données. 
› Développement de la méthode des enquêtes

mixtes (ménages/entreprises) et concepteur
des enquêtes 1-2-3 pour la mesure statistique
et l’analyse du secteur informel (réalisations en
Afrique, Amérique latine et en Asie).

› Développement des modules « Multiples
dimensions de la pauvreté », « Gouvernance »
et « Démocratie » (réalisations en Afrique et en
Amérique latine). 

› Appui aux instituts nationaux de statistique
dans la mise en place et l’analyse des résultats
d’enquêtes.

- Economique : 
› Fonctionnement du marché du travail, secteur

informel, dynamiques urbaines et impact sur les
conditions de vie. 

› Liens entre gouvernance, démocratie, nouvelles
dimensions de la pauvreté et processus de
développement économique

› Analyse des politiques publiques dans les pays
en développement : programmes d’ajustement
structurel, stratégies de lutte contre la pauvreté,
suivi et évaluation d’impact.

• Principales publications
Ouvrages
- Razafindrakoto M., Roubaud F., Wantchékon L.

(éditeurs scientifiques) (2006), Gouvernance,
démocratie et opinion publique en Afrique, Afrique
Contemporaine n° 220, numéro spécial, 2006/4.

- Brilleau A., Ouedraogo E., Roubaud F. (2005),
L’enquête 1-2-3 dans les pays de l’UEMOA: la

consolidation d’une méthode, Stateco n°99,
AFRISTAT-DIAL-INSEE, pp.15-170.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (eds)
(2003), The new international poverty reduction
strategies, Londres/New York, Routledge.

- Roubaud F., ed. (2002), Madagascar après la tour-
mente : regards sur dix ans de transitions politique
et économique, dossier spécial, Afrique Contem-
poraine n° 202/203, avril-septembre, pp. 3-163. 

- Raffinot M., Roubaud F., eds. (2001), Les fonction-
naires du Sud : sacrifiés ou protégés ?, Autrepart
n°20, IRD éditions de l’Aube, pp. 5-175.

- Roubaud F. (2000), Identités et transition démo-
cratique : l’exception malgache ?, L’Harmat-
tan/Tsipika, Paris, Antananarivo, 256p.

- Aerts J.J., Cogneau D., de Monchy G., Herrera J.,
Roubaud F. (2000), L’économie camerounaise : 
un espoir évanoui , Karthala, col. Les Afriques,
Paris, 287 p.

- Roubaud F. (1994), L'économie informelle au
Mexique: de la sphère domestique à la dynamique
macro-économique, Karthala, Paris.

Articles
- Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2007),

« Governance, Democracy and Poverty
Reduction: Lessons drawn from household
surveys in sub-Saharan Africa and Latin
America », International Statistical Review, 75(1).
pp.70-95.

- Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2007),
“The determinants of subjective poverty: 
A comparative analysis in Madagascar and Peru”,
in Klasen S. (ed.), Poverty, Inequality and Policy in
Latin America, CESifo Series, Harvard, MIT Press
(à paraître). 

- Glick P., Roubaud F. (2006), “Export Processing
Zone Expansion in Madagascar: What are the
Labor Market and Gender Impacts?”, Journal of
African Economies, Vol. 15, No 4, pp. 722-756.

- Gubert F., Roubaud F. (2006), « Le financement de
très petites entreprises urbaines : étude d’impact de
microfinance à Antananarivo (Madagascar) », 
in Decaluwe B., Mourji F., Plane P. (eds), 
Le développement face à la pauvreté, AUF/Econo-
mica/CRDI, Paris, chapitre VII, pp.167-189.

- Cling J.-P., De Vreyer Ph., Razafindrakoto M.,
Roubaud F. (2006), « L’impact de la croissance
économique et des inégalités sur la pauvreté », 
in Decaluwe B., Mourji F., Plane P. (eds.), 
Le développement face à la pauvreté, AUF/Econo-
mica/CRDI, Paris, chapitre I, pp.25-47.

- Cling J.-P., Cogneau D., Loup J., Naudet J.-D.,
Razafindrakoto M., Roubaud F. (2006), “Develop-
ment, a question of opportunity? A critique of the

François ROUBAUD 
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2006 World Development Report: Equity and
Development”, Development Policy Review, 24(4),
pp. 455-476.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005),
“Export Processing Zones in Madagascar: a
Success Story under Threat?”, World
development, Vol. 33, n°5, pp.785-803.

- Herrera J., Roubaud F. (2005), “Poverty dynamics
in urban Peru and Madagascar: a comparative
approach”, International Planning Studies Journal,
Vol. 10, N°1, February, pp.21-48.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), 
« Les multiples facettes de la pauvreté dans un
pays en développement : le cas de la capitale
malgache », Économie et Statistique, n° 383-384-
385, pp.131-155.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), “How far
can we trust the experts’ opinion on corruption?
An experiment based on surveys in francophone
Africa”, Transparency International, Pluto Press,
London / Ann Arbor, pp. 292-295. 

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), 
« Les pauvres, la démocratie et le marché à
Madagascar : une analyse à partir de trois séries
d’enquêtes auprès de la population malgache »,

Revue d'économie du développement 1/2005,
pp.56-89.

- Cling J.-P., De Vreyer P., Razafindrakoto M.,
Roubaud F. (2004), « La croissance ne suffit pas
pour réduire la pauvreté ; le rôle des inégalités »,
Revue Française d’Économie, n° 3, volume XVIII,
janvier, pp. 187-237. 

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2004),
“New Poverty Reduction Strategies: Old Wine in
New Bottles?”, B. Tungodden, N. tern, I. Kolstad.
Toward Pro-Poor Policies - Aid, Institutions and
Globalization,World Bank/Oxford University Press,
New York. 

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2004), “Daily
corruption in French speaking African countries”,
Global Corruption Report 2004, Transparency
International, pp. 346-348.

- Gautier J.-F., Rakotomanana F., Roubaud F. (2001),
« Fiscalisation du secteur informel : recherche
impôt désespérément », Revue Tiers-monde,
Tome XXXV, n°140, 4ème trimestre, pp.751-778.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2001), « Vingt ans
de réformes de la fonction publique à
Madagascar », Autrepart n° 20, pp. 43-60.
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• Courriel : otessier2002@yahoo.fr
• Titres et diplômes

- Docteur en Anthropologie, Université d’Aix -
Marseille I, 1995 – 2003, « Le pays natal est un
carambole sucré ». Ancrage social et mobilité
spatiale : essai de définition d'un espace social
local au nord du Vi÷t Nam. Académie d’Aix-
Marseille, Université de Provence (Aix-Marseille I),
département d’anthropologie secteur Lettres &
Sciences Humaines, décembre 2003, 658 p. 
+ 150 p. d’annexes. Mention très honorable avec
les félicitations du jury à l’unanimité.

- Ingénieur des Techniques Agronomiques des
Régions Chaudes, Spécialisation : Gestion Sociale
de l'Eau, Centre National des Études Agronomiques
en Régions Chaudes (CNEARC), Montpellier, 1991-
1993

• Résumé des travaux
- Après une formation d’ingénieur en agronomie

tropicale et une expérience de quatre années
comme responsable de programmes de dévelop-
pement (Burkina Faso, Haïti), Olivier Tessier a débuté
en 1995 un doctorat d’anthropologie (université
d’Aix-Marseille) dont le terrain se situait au nord du
Vi÷t Nam (province de PhÛ Th‰). Au fil de sa thèse,
soutenue en 2003, il s’attache à montrer que l’espace
rural Kinh (ou Vi÷t), généralement conçu et décrit
comme l’agrégation d’unités totales et exclusives
que sont les villages, présente un tout autre aspect
lorsqu’il est envisagé sous l’angle des échanges, de
la dynamique de constitution et de transformation
des espaces sociaux et politiques. À l’enracinement
légendaire des paysans « à la terre de leurs
ancêtres » se substitue une réalité plus complexe et
foisonnante, celle d’une population mobile se
déplaçant aisément au gré des opportunités.

- Coéditeur de l’ouvrage Le village en question qui
finalisa un programme de recherche pluridiscip-
linaire mené conjointement de 1996 à 2000 par le
centre de l’ÉFEO de Hµ NÈi et l’Académie des
Sciences Sociales du Vi÷t Nam, Olivier Tessier a
coordonné, parallèlement à ses propres travaux
de recherche, deux programmes de coopération
scientifique (1999-2004) pour le compte de
l’Université Catholique de Louvain dans les
provinces montagneuses de Son La et Hoa Binh.
Pendant la même période, il a participé à
différentes missions d’expertise pour des
organisations internationales (Union européenne,
Banque mondiale). Enfin, il a dirigé de janvier 2005
à septembre 2006, le projet FSP « Appui à la
recherche sur les enjeux de la transition écono-
mique et sociale au Vi÷t Nam » financé par le
ministère des Affaires étrangères et mis en œuvre
par le centre de l’ÉFEO de Hµ NÈi.

- Dans le cadre de son recrutement à l’ÉFEO en
qualité de maître de conférence (septembre 2006),
il poursuit ses travaux de recherche consacrés à la
question centrale de l’évolution des rapports « État
– collectivités paysannes » au cours des XIXe et 
XXe siècles en les envisageant sous l’angle de la
gestion de l’eau et de l’hydraulique, dont l’omni-
présence ordonne le paysage et imprègne la culture
des hommes. Concrètement, il convient de s’inter-
roger sur les conditions sociales, politiques et
économiques de la mise en place d’une hydraulique
à grande échelle dans les deltas du fleuve Rouge et
du Mékong, d’envisager les possibilités de contrôle
de la terre et des hommes offertes par un tel
quadrillage de l’espace, de s’intéresser aux tech-
niques de construction qui ont progressivement
abouti au remodelage du territoire, d’analyser les
modalités d’intendance de l’eau mises en œuvre
par les collectivités paysannes d’un côté, et par
l’État au travers de ses corporations spécialisées,
véritables services techniques, de l’autre.

• Principales publications (depuis 2002)
Ouvrages et édition d'ouvrages collectifs
- 2002 & Papin P. (éd.), Le village en questions, Pub-

lication du centre de l’ÉFEO Hanoi, 740 p.
Articles dans des revues à comité de lecture et contribution
à des ouvrages collectifs
- 2004 - & al. “Giving or imposing the opportunity to

participate? Reconsidering the meaning of
success and failure of participatory approaches”.
in Participatory approaches for sustainable land
use in Southeast Asia, Neef A (ed.), White Lotus
Publishers, Bangkok, pp. 196 – 227. 

- 2003 « Fondateurs, ancêtres et migrants : mobilité
et reformulation des espaces d’appartenance dans
un village du nord du Vietnam » in revue Moussons,
n° 6, Paris, pp. 99-132.

- 2002 “Commuting from the village to the city:
analyzing the patterns of migration of the people of
the northern village of Hay to Hanoi” in Vietnam
Exposé: French scholarship on Twentieth-Century
Vietnamese Society, Bousquet G.L. and Brocheux
P. (ed.), University of Michigan Press, pp. 387-420. 

- & Papin P. « Le village en questions », in Le village
en questions, Papin P. et Tessier O. (éd.), Biblio-
thèque vietnamienne ÉFEO, Hà NÈi, pp. 41 – 57.

- « Mobilité économique et ancrage au village », 
in Le village en questions , Papin P. et Tessier O.
(éd.), Publication du centre de l’ÉFEO Hanoi, 
pp. 139 - 179.

- « Construire et dénommer l’espace : histoire et
pratiques culturelles dans un village de la Moyenne
Région (province de Phu Tho) », in Le village en
questions, Papin P. et Tessier O. (éd.), Publication
du centre de l’ÉFEO Hanoi, pp. 619 - 662.

Olivier TESSIER 
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- 2001 Les groupes paysans comme construits
sociaux - Itinéraire méthodologique d’une étude
socio-anthropologique sur un projet de
développement rural (nord du Vietnam). Document
scientifique du GRET, n° 22, Paris, 43 p.

- Groupements paysans : de l’action technique au
construit social - Principaux résultats d’une étude
socio-anthropologique sur un projet de
développement rural (nord du Vietnam). Document
scientifique du GRET, n° 23, Paris, 39 p.

- 2000 & Fontenelle J.P. « Pression démographique et
contraintes politiques : la paysannerie nord
vietnamienne dans la tourmente du XXe siècle », 

in Population et développement au Vietnam, Gubry
P. (éd.), Karthala - CEPED, Paris, pp. 495 – 527. 

- 1999 « Aide et entraide agricole dans un village du
Nord Vietnam : modalités pratiques et motivations »,
in revue Aséanie, n°4, Bangkok, pp. 125-159.

- 1997 & Fontenelle J.P. « L’appropriation paysanne
de l’hydraulique agricole du delta du Fleuve
Rouge : processus et limites », in revue Autre part,
n° 3, Paris, pp. 25-43

- 1996 « Aperçu de la dynamique de constitution de
l’espace habité d’un village du Nord Vietnam », in
B. ÉFEO, n° 83, Paris, pp. 286-298.
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• Courriel : frederic.thomas@bondy.ird.fr
ou thomas.frederic@fpt.vn

• Titre et diplômes
- Docteur en histoire, Doctorat de EHESS “Histoire

et Civilisations”
• Situation professionelle

- Chargé de recherche à l’IRD, Responsable 
du programme de recherche (PGR-ABS issue in
Vi÷t Nam)

• Résumé des travaux
- Frédéric Thomas est historien et sociologue des

sciences et des techniques, spécialiste des enjeux
environnementaux dans les relations “Nord/Sud”
sur le temps long (période coloniale, post-coloniale
et contemporaine). Ses principaux outils méthodo-
logiques sont l’archéologie des savoirs et la gouver-
nementalité (Michel Foucault), l’anthropologie de la
nature (Philippe Descola), la sociologie de la traduc-
tion (Michel Callon, Bruno Latour), la notion de régi-
me de production des savoirs (Dominique Pestre)...

- Ses recherches ont d’abord porté sur les “sciences
coloniales” et le “tropicalisme” en étudiant la manière
dont la sylviculture, l’agronomie, la géographie et
l’ethnographie coloniale ont construit leurs objets de
recherche et fait naître une pensée environnementale
(le préservationnisme). Elles ont aussi mis à jour les
difficultés méthodologiques relatives à la construc-
tion d’une anthropologie des savoirs naturalistes des
ethnies montagnardes et forestières des Hauts
plateaux du Sud Vi÷t Nam à partir des récits
d’exploration de la fin du 19ème siècle et des
sources ethnographiques du 20ème siècle.

- Depuis 2003, ses recherches portent sur l’histoire de
la génétique et de l’amélioration des plantes, et sur
la gouvernance internationale de la biodiversité. La
construction dans les trente Glorieuses (puis la
déconstruction depuis les années 1990) des espa-
ces publics de recherche en génétique agricole, les
relations recherche publique/recherche privée dans
le secteur semencier, la mise en réseau du “germ-
plasm mondial”, l’émergence des biotechnologies,
la brevetabilité du vivant, le droit international de
l’environnement, les relations entre acteurs interna-
tionaux, pays en développement et populations
autochtones dans la gestion des ressources géné-
tiques, la question de l’accès aux ressources généti-
ques et du partage des bénéfices qui en découlent,
la réhabilitation des savoirs traditionnels et le tour-
nant participatif de la Banque mondiale et de la FAO,
etc., constituent désormais ses objets de recherche
privilégiés pour restituer les logiques du régime con-
temporain de production des savoirs sur le vivant.

• Principales publications
- Bonneuil C., Thomas F., 2007. Du maïs hybride aux

OGM. Une histoire de la génétique végétale. Quae
Editions, 800 p.

- Thomas F., 2007. « Mise en valeur » et « Produis
coloniaux » (deux entrées du dictionnaire Les
mots de la colonisation) In Stora B., Dubuicq S.
Klein J.-F., Les mots de la colonisation. Presse
Universitaire du Mirail. 

- Thomas F., 2006. « Biodiversité, biotechnologies et
savoirs traditionnels. Du patrimoine commun de
l’humanité aux ABS. » Revue Tiers Monde, 188,
825-842.

- Bonneuil C., Demeulenaere E., Thomas F., Joly P.-
B., Allaire G. et Goldringer I., 2006. « Innover
autrement ? La recherche face à l’avènement
d’un nouveau régime de production et de
régulation des savoirs en génétique végétale. »
Dossiers de l’environnement de l’INRA.

- Thomas F., 2005, « Le transport du bois en
Indochine, les impacts de la colonisation. » Cahier
d’études Forêts, environnement et sociétés, 15,
2005, 25-40.

- Thomas F., 2004, « L’invention des « Hauts Pla-
teaux » en Indochine. Conquête coloniale et
production de savoirs. » Ethnologie Française,
XXXIV 4, 639-649.

- Thomas F., 2004. « L’introduction et l’expansion
des semences hybrides en France (1930-1970). »
In L’amélioration des plantes, continuités et
ruptures, INRA, Actes du colloque de Montpellier
17-18 octobre 2002, http://www.inra.fr/gap/vie-
s c i e n t i f i q u e / a n i m a t i o n / c o l l o q u e -
AP2002/index.htm

- Bonneuil C., Thomas F., 2004. « Du maïs hybride aux
OGM : un demi-siècle de génétique et d’amé-
lioration des plantes à l’INRA. » In L’amélioration des
plantes, continuités et ruptures, INRA, Actes du
colloque de Montpellier 17-18 octobre 2002,
h t t p : / / w w w . i n r a . f r / g a p / v i e -
scientifique/animation/colloque-AP2002/index.htm

- Thomas F., 2003. La forêt mise à nu : essai anth-
ropologique sur la construction d’un objet scien-
tifique colonial : « forêts et bois coloniaux d’Indo-
chine », 1860-1940. Thèse de doctorat de l’EHESS,
sous la direction de Dominique Pestre, soutenue à
l’EHESS, 31 mars 2003, 1307 p. (non publiée)

- Thomas F., 2000. « Forêts de Cochinchine et “bois
coloniaux”, premières approches. » Autrepart, 
n° 15, 2000, 49-72.

- Thomas F., 1999. Histoire du régime et des
services forestiers en Indochine française de 1862
à 1945. Sociologie des sciences et des pratiques
scientifiques coloniales en forêts tropicales. Hanoi,
1999, Editions Thé Gioi, 313 p.

- Thomas F., 1998, « Ecologie et gestion forestière
dans l’Indochine Française. » Revue Française
d’Histoire d’Outre-Mer, 1998, tome 85, n° 319,
Avril-Mai : 59-86.

Frédéric THOMAS 
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d e sJournées



Les commentaires critiques des rapporteurs en séances
plénières et en ateliers, ainsi que les évaluations recueillies
auprès des participants et des formateurs, nous livrent des
éléments de valorisation scientifiques et pédagogiques. 

Fort de l’expérience acquise, les enseignements concrets
dégagés permettront de mieux répondre aux attentes des
chercheurs en sciences sociales au Vi÷t Nam dans le cadre de
la deuxième édition espérée à l’été 2008.



Ateliers thématiques

Atelier 1
Méthodes exploratoires multidimensionnelles

Les stagiaires ont suivi l’atelier avec une grande assiduité.
La séance a débuté par un tour de table permettant aux
stagiaires et aux deux formateurs de se présenter. 
Les informations collectées ont mis en lumière la très forte
disparité des formations entre les apprenants.

Le rythme des séances a été respecté. Les échanges
avec les stagiaires se sont souvent prolongés après les
cours. L’équipement de la salle de cours a tout 
à fait répondu aux spécificités techniques de l’atelier : 
vingt-sept ordinateurs portables, tableaux de
présentation, rétroprojecteur et enregistrement audio.
Le groupe électrogène a évité toute interruption des
cours lors des quelques coupures électriques.

Malgré un niveau de connaissances hérérogènes dans
le domaine statistiques, les participants se sont montrés
particulièrement réceptifs et motivés. Le logiciel DTM,
développé par Ludovic Lebart et téléchargeable
gratuitement sur internet (version française et anglaise),

Séances plénières

Les séances plénières ont été suivies par un public
régulier bien que certains retards soient à regretter
notamment lors de la seconde journée. Le rythme des
séances a été globalement observé, certains échanges
avec le public aurait cependant mérités d’être prolongés.

De façon générale, les interventions en séances
plénières ont suscité un vif intérêt et les échanges ont
souvent été animés entre le public et les formateurs. 

Les interventions de Jean-Pierre Olivier de Sardan et
d’Olivier Tessier ont été particulièrement remarquées. La
première intervention sur La production des données
dans l’enquête de terrain qualitative a soulevé un intérêt
marqué chez les jeunes chercheurs en particulier. 
À travers les questions posées, elle a également mis en
lumière une forte demande de recettes toutes faites sans
réflexion préalable approfondie ou bien l’exclusion de
chercher à adapter méthodologies et techniques en
fonction d’une problématique de recherche précise. 

Les attentes soulignent une demande de « réponse
idéale », interchangeable selon les sujets et les thèmes
de recherche.

La présentation sur La recherche socio-anthropologique
« sous contrat » a eu une forte résonance auprès des
chercheurs vietnamiens. Elle a amené des réflexions
internes profondes et mis en perspective les conflits
sous jacents des structures de recherche au Vi÷t Nam.
L’intérêt a été de poser les questions aux chercheurs
vietnamiens eux-mêmes, qui se sont sentis largement
concernés par la thématique développée. Certains
échanges ont cristallisé les rapports de force existant
entre chercheurs vietnamiens et les structures de
recherches officielles en mettant en avant la
responsabilité de ces dernières. Les questions,
malheureusement parfois confuses, ont également
révélé les difficultés d’aborder tant la question de la
recherche que le rôle et la place du chercheur dans le
Vi÷t Nam contemporain.

a pleinement répondu à la demande des chercheurs
vietnamiens.

Le travail a souvent été effectué en groupe. 
Les stagiaires n’ont pas hésité à intervenir et, certaines
fois, à interrompre les intervenants afin de demander 
des précisions sur le contenu de la formation. 
La compréhension de notions abstraites et de formules
mathématiques est apparue difficile pour ceux n’ayant
pas reçu une formation préliminaire en statistiques.
Cependant, la qualité des échanges a permis certains
ajustements du programme de cours et d’optimiser le
transfert du savoir-faire.

Les exemples d’application ont portés sur deux
enquêtes : le bien-être en Europe et le niveau
d’instruction dans sept provinces au Vi÷t Nam. Ils ont
mis en avant un aspect pédagogique majeur de la
formation : afin de faciliter la compréhension des
mécanismes d’analyse des données, les stagiaires ont

Évaluations des rapporteurs
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demandé des exemples concrets relatifs au Vi÷t Nam et
non pas sur la situation de pays européens échappant à
tous repères.

Les stagiaires ont également souhaité que les cours
soient orientés sur une application des connaissances
statistiques proches de leurs travaux de recherches
plutôt que sur une approche théorique approfondie.
L’explication de formules mathématiques, la signi-
fication de l’écart-type, de la médiane, etc, sont
apparus des exercices difficiles. La démarche
pédagogique a cependant été facilitée grâce aux
illustrations sélectionnées. La combinaison d’expli-
cations théoriques et d’exemples pratiques appréciée. 

L’interprète a fait preuve d’une bonne maîtrise des

termes spécifiques. L’apprentissage a été facilité par les
outils de compréhensions visuelles liés aux carac-
téristiques de l’atelier. 

Finalement, les stagiaires ont montré une grande
satisfaction vis-à-vis de la formation dispensée, jugée
très utile et opérante. D’utilisation relativement simple, le
logiciel DTM a été apprécié notamment grâce aux
possibilités de traitements des données textuelles.
L’étude d’une interface en vietnamien a fait l’objet d’une
demande ; l’évolution du suivi du développement du
logiciel est proposée. Enfin, les stagiaires ont été
sensibles à l’enthousiasme des intervenants durant et
hors des heures de cours, à la clarté des exposés, à leur
capacité de s’adapter aux besoins et aux souhaits
formulés.

L’atelier a été suivi par un public assidu. Certains
auditeurs extérieurs se sont greffés au groupe constitué
la première journée alors que d’autres n’ont pas assisté
à la dernière séance de l’après-midi. Par ailleurs,
volontairement écourtée. Jean-Pierre Olivier de Sardan
a commencé sa première séance en rappelant le lien
logique avec l’intervention de Frédéric Thomas (aspects
épistémologiques). Un programme chargé en atelier
succédant aux séances plénières explique un certain
relâchement de l’attention la dernière journée. Malgré la
qualité, la diversité et la cohérence des interventions de
Jean-Pierre Olivier de Sardan, le fait qu’il soit intervenu
en séances plénières et trois des quatre journées de
l’atelier a pu créer pour quelques-uns une certaine forme
de lassitude.

D’un point de vue logistique, seules deux courtes
coupures d’électricité le deuxième jour sont à signaler
sans que soit toutefois troublé le déroulement de l’atelier.
La sonorisation, la mise à disposition de tableaux,
l’utilisation d’ordinateur et de rétroprojecteurs, l’enregis-
trement audio des séances ont montré toute leur utilité.

L’intervention de Frédéric Thomas, audacieuse et
exigeante, demandait une véritable implication et
préparation de l’auditoire. Pratique malheureusement
encore trop peu courante. De même, conçue comme un
atelier de lecture, elle exigeait une participation active de
l’auditoire. 

La nouveauté et la difficulté des thèmes abordés n’ont,
d’une part, pas facilité les prises de parole à certains
moments. D’autre part, le manque de temps a obligé

l’intervenant à accélérer ses démonstrations et à ne
traiter qu’une partie du programme annoncé. Le projet
s’est révélé finalement compliqué, en particulier la
démonstration du rapport « théorie en sciences
physiques-théorie en sciences sociales » : la partie
traitant de la scientificité de la physique, puis la
présentation de la pensée de Karl Popper ont été
difficilement suivies. La dernière partie, plus conclusive,
a été particulièrement intéressante puisqu’elle a fait le lien
nécessaire avec les sciences sociales.

L’auditoire a été attentif et intéressé. Les excellentes
présentations powerpoint projetées simultanément en
français et en vietnamien ont permis à chacun de bien
suivre le déroulement du cours. La traduction
commentée du traducteur a été d’une grande aide pour
éclairer certaines démonstrations. Les compléments de
traduction ont été utiles pour illustrer certains points
abstraits : méthode inductive expliquée à travers
l’exemple de la soutenance de thèse telle qu’elle se
passe au Vi÷t Nam, question de moralité dans les écrits
de Duhem, explication de mises à l’épreuve,
éclaircissement sur la définition et la traduction du
« doute » en vietnamien. À d’autres moments, la
traduction semble avoir été plus aléatoire, soit trop
éloignée des propos, soit commentée sans que le
traducteur ne distingue plus la traduction littérale de ses
commentaires personnels (discour parallèle).

L’intervention de Jean-Pierre Olivier de Sardan s’est
montrée bien adaptées à l’environnement de la
recherche au Vi÷t Nam, les explications théoriques
accessibles et bien illustrées de cas concrets. 
Les échanges ont été nombreux ; le cours ayant été

Atelier 2
Étude sociale des sciences ; méthodes,concepts et chantiers en socio-anthropologie du changement sociale
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La présence durant les quatre journées d’atelier a bien
été respectée : aucune absence lors des deux premières
journées n’a été relevée. Les horaires des séances ont
été suivis, de nombreux échanges ont été menés entre
formateurs et participants au-delà du temps imparti dans
le cadre stricto sensus de l’atelier. Les échanges ont été
particulièrement fructeux et animés lors des deux
premiers jours grâce à la forte présence de l’équipe DIAL
(quatre personnes). 

Les chercheurs IRD-DIAL ont présenté une thématique
tout à fait nouvelle en sciences sociales pour le public
vietnamien : le secteur informel. Les instruments de
compréhension de l’économie, étudiés sous un angle
novateur, ont amené parmi les auditeurs un sentiment
partagé d’intérêt et de satisfaction. Le cadre de
présentation, bien structuré, a laissé une large place aux
considérations méthodologiques (tour de table sur la
définition du secteur informel, dialogues autour des
interprétations avancées, approche des instruments de
mesures). Les formes prises par le secteur informel, ses

relations fluctuantes avec l’État et aux régulations
publiques ont bien été mises en lumière grâce aux
nombreuses illustrations utilisées à partir des résultats
d’enquêtes dans les pays africains (Madagascar, Togo,
Cameroun) et d’Amérique du Sud (Pérou, Brésil,
Mexique). À l’évidence, l’expérience de terrain acquise
par DIAL sur ces deux continents a montré tout l’intérêt
d’interventions comparatives avec d’autres pays que le
Vi÷t Nam en matière de compréhension  métho-
dologiques  et conceptuels (enquêtes 1, 2, 3). 

Les interventions ont souligné l’hétérogénéité des
participants : les stagiaires économistes se concentrent
davantage sur les aspects techniques (indicateurs,
indices de corrélation), d’autres stagiaires se focalisent
par exemple sur les questions de terminologie ou les
aspects méthodologiques de terrain. En revanche, tous
ont rappelé leur faiblesse dans le domaine des
techniques d’analyse et des traitements quantitatifs des
données.

construit de façon souple, le déroulement s’est fait en
fonction de cette interaction. Les exemples tirés des
terrains africains pour illustrer les concepts présentés ont
été particulièrement pertinents et parlants (proposition
de projets de thèse, étude de la corruption, système
hospitalier) ; ils ont facilité la prise de parole et la
recherche d’exemples comparables en contexte
vietnamien (logique sociale par exemple).

L’auditoire a été attentif tout au long des trois journées
malgré un début de lassitude le dernier jour découlant
naturellement de la longueur de l’Université et de l’usure
peut-être des trois séances consécutives animées par le
même formateur. Les échanges ont été réguliers. À noter
que Christian Culas (socio-anthropologue, CNRS) a joué
sans que cela soit prévu ni voulu un rôle de modérateur :
lancement des discussions, compléments apportés à
partir de son expérience de terrain au Vi÷t Nam. Un tour
de table de présentation en début de session aurait
probablement été indiqué.

Les échanges ont été de nature différente : demandes
d’explications ou de prolongements d’un aspect traité ;
explications de situations de recherche au Vi÷t Nam ;
discussions entre vietnamiens sur certains points
théoriques ou de traduction (discussion sur le terme 
s  ̆ki÷n (évènement), sur la signification de compréhensive,

oscillatoire ; longue référence d’un chercheur vietnamien
sur Weber).

Certaines réflexions communes ont été particulièrement
productives (cas sur les normes pratiques et la
circulation, réflexions sur les logiques amoureuses,
étude de la corruption), le tout dans une ambiance à la
fois studieuse et détendue. Deux points particuliers ont
demandé une longue explication : étude de cas et notion
anthropologique de développement. Une incom-
préhension s’est à chaque fois immiscée non pas pour
des questions de raisonnement mais de traduction et de
références tantôt française, tantôt anglaise, tantôt
vietnamienne (étude de cas et case studies, anthro-
pologie du développement-Development et ph∏t tri”n
kinh t’ x∑ hÈi). Ce constat amène une interrogation de
fond : les chercheurs vietnamiens ont-ils de plus en plus
de références théoriques et conceptuelles en anglais qui
peuvent créer des incompréhensions ?

À l’issue de cette première Université d’été, de
nombreuses demandes ont été formulées pour obtenir
une copie des cassettes et des cours retranscrits, de
même que les présentations powerpoint de Frédéric
Thomas. Des personnes ont d’ores et déjà exprimé le
souhait de participer à l’Université d’été de 2008.

Atelier 3
Les enquêtes auprès des ménages,un instrument de mesure pour appréhender la notion de section informel,
les conditions de vie des ménages et la gouvernance ; la sociologie rurale française : perspectives critiques
et outils méthodologiques
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Les échanges ont essentiellement portés sur les
possibilités de correction des erreurs dans des enquêtes
menées au Vi÷t Nam, et en particulier sur les questions
d’échantillonnage, de recensements économiques et
d’approche statistique des enquêtes auprès des
ménages. Enfin, les prises de parole, généralement
pertinentes, de jeunes chercheurs ont donné lieu à de
riches échanges ; a contrario les chercheurs séniors
sont restés relativement en « retrait » du dialogue.
Certaines analyses auraient mérité un temps de
développement plus important quitte à présenter un plan
moins ambitieux (l’analyse de la crise de la Côte d’Ivoire
n’a pu être abordée). La qualité de l’interprétariat a été
confirmée.

Des demandes ont été déposées pour obtenir les
présentations powerpoint des deux journées de
formation (sollicitations soutenues par le public des
ateliers 1 et 2).

Laurent Dartigues a présenté une littérature critique des
travaux de René Dumont, Pierre Gourou, James Scott,
Karl August Wittfogel. Son intervention a porté sur la
communauté villageoise, notamment dans la partie nord
du Vi÷t Nam ; les travaux de James Scott dans le Sud
du pays n’ont pas été explicités en détail. Le panorama
ainsi dressé a pu paraître, par moment, incomplet pour
l’auditoire. L’intérêt de cette présentation réside avant
tout dans une description des pratiques paysannes
(travaux agricoles) et de leurs interprétations par le
chercheur (« besoins » pour le chercheur de trouver une
réalité pré-existente, « filtres » entre la réalité et
l’interprétation scientifique). Ce thème, souvent absent
des démarches scientifiques, a suscité une grande
attention de la part du public. 

Les réflexions communes ont pointé du doigt l’intérêt
d’un débat à partir des nombreux travaux récents sur les
villages vietnamiens (reprise des études rurales
vietnamienne depuis le début des années 90) afin de
sortir de l’image souvent simpliste et réductrice de la
communauté villageoise (des villages en mouvements,
ouverts et non pas repliés derrière leurs haies de
bambou).

Alain Guillemin a débuté la séance par une synthèse
des écoles de pensée et les principales théories en
sociologie rurale française depuis le début des années
30 jusqu’à nos jours (vies paysannes, changements des
valeurs rurales sous l’impact de l’urbanisation). 
Cette introduction devrait apporter des éléments
comparatifs de réflexion stimulant afin de mieux saisir les
réalités rurales vietnamiennes. 

Les questions de la ruralité française ont été abordées à
partir de l’analyse sociologique des Arts et de la
Littérature. L’approche peut toutefois sembler éloignée

de la sensibilité actuelle des chercheurs vietnamiens en
sciences sociales : il n’existe pas encore d’écoles de
formations méthodologiques en sociologie au Vi÷t Nam
pour appréhénder sous cet angle la société rurale (les
premiers travaux de sociologie datent du début des
années 80). L’auditoire a été attentif aux définitions
concrètes et à la terminologie portant sur le capital social
et les réseaux sociaux. Les illustrations choisies à partir
de l’évolution des rapports sociaux de part et d’autre la
frontière franco-espagnole ont particulièrement
intéressées les chercheurs. Cet intérêt s’explique
aisément au regard de la position géographique du 
Vi÷t Nam dans sa région et des déplacements de
population vers les pays frontaliers (intensification des
échanges commerciaux et de la main d’œuvre).
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Évaluations des participants

Séances plénières

Les résultats de l’évaluation montre un taux de satisfaction
élevé sur l’ensemble de l’organisation de la formation qui
est jugé par la majorité de « assez pertinent » ou « bon »
(61 %), un tiers porte un jugement d’excellence. Dans
l’ensemble, les stagiaires font preuve d’un sentiment
d’intérêt et de satisfaction vis-à-vis des thèmes abordés
qualifiés de novateurs.

La double présentation powerpoint, en français et
vietnamien, a été particulièrement appréciée.

Nombre de demandes et remarques portent sur 
(1) l’invitation d’intervenants vietnamiens à l’Université
d’été 2008 ; (2) un temps d’échange plus important entre
les formateurs et le public ; (3) la qualité de la traduction
simultanée (exercice moins périlleux, la traduction
consécutive dans les trois ateliers est plus satisfaisante :
bon - 53 % ; excellent - 35%).

Ce dernier point mérite un arrêt. Certain termes
techniques en sciences sociales ne semblent pas avoir
été exactement traduit. Les commentaires saisis posent
en réalité ici une question essentielle : comment
transmettre le sens des concepts d’une langue à une
autre ? Comment ces concepts sont-ils appliquables sur
nos terrains d’enquêtes vietnamiens ? À l’inverse, que
nous apportent la compréhension de ces concepts au
Vi÷t Nam à nos propres recherches ? Pour cela, et
reprenant la demande (1) suscitée, des intervenants
vietnamiens aux séances plénières auraient
certainement été utiles pour apporter un autre éclairage.

Ateliers thématiques

Atelier 1 : Méthodes exploratoires
multidimensionnelles

Atelier 2 : Étude sociale des
sciences ; méthodes, concepts 

et chantiers en socio-anthropologie
du changement social

Atelier 3 : Les enquêtes auprès 
des ménages ; la sociologie rurale
française : perspectives critiques 

et outils méthodologiques

Les exemples manquaient de lien 
avec les réalités socio-économiques
vietnamiennes ce qui a pu poser des
difficultés d'interprétation des données ;
l’hétérogénité du groupe a conduit les
deux intervenants à de nombreuses
hésitations, il semblerait ainsi intéres-
sant de procéder en 2008 à une
sélection plus poussée des stagiaires
et/ou de valoriser davantage les travaux
pratiques en divisant l’atelier en
groupes homogènes ; la durée de la
formation pourrait être de 5 jours.

L’approche pédagogique lors de la
journée 1 est jugée plus complexe,
proposant des liens avec les sciences
sociales certaines fois peu évidents ; 
les trois dernières journées sont jugées
par moment redondantes (longueur de
l’intervention, un seul formateur). Si la
qualité de la traduction est unani-
mement soulignée, les nombreux ajouts
du traducteur ont posé problèmes à
l’auditoire (prises de position,traductions
rendues plus complexes) ; la parti-
cipation d’un ou de plusieurs inter-
venants vietnamiens est proposée ; une
durée de formation plus longue
également afin de favoriser les
échanges.

Démarche pédagogique particuliè-
rement appréciée lors des deux
premières journées (pertinant : 53 %,
assez pertinant : 47 %). La présentation
des journées 3 et 4 est jugée trop
passive, insuffissamment attractive
(absence de présentation visuelle,
powerpoint). Manque de liens marqués
entre les thèmes économie informelle 
et sociologie rurale ; demande de
participation de formateurs viet-
namiens ; travaux de groupes à
développer ; durée de formation plus
longue afin de favoriser les échanges.

Commentaires
libres
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Atelier 1 : Méthodes exploratoires
multidimensionnelles

Atelier 2 : Étude sociale des
sciences ; méthodes, concepts 

et chantiers en socio-anthropologie
du changement social

Atelier 3 : Les enquêtes auprès 
des ménages ; la sociologie rurale
française : perspectives critiques 

et outils méthodologiques

Cet atelier technique permet une
application immédiate des traitements
de données dans les projets de
recherche et de thèses. Le logiciel Data
and Text Mining (DTM) sera présenté
par les stagiaires aux étudiants et
chercheurs qui n’ont pu participer à
l’Université.L’atelier a été perçu comme
un module de formation reproductible,
un outil de formation des formateurs.

Formations statistiques avancées
(SPSS, Stata, Winstart, Modèle
d’équilibe général calculable) ; mise en
application pratique à partir d’analyses
de données sur le Vi÷t Nam ; formation
aux systèmes d’information géogra-
phique (SIG), modèles de régression
(linéaires multiples, logistiques) ;
modèles mathématiques de
prévention ; économétrie, formation à
l’écriture.

L’atelier a fourni d’importantes réfé-
rences d’enquêtes de terrain théoriques
et pratiques utilisables et sensibilisé
l’auditoire à une approche métho-
dologique moderne de l’anthropologie.
Les outils d’observation et de
raisonnement ont ainsi été renforcés.
Les stagiaires ont été motivés pour des
réflexions pédagogiques et une sensi-
bilité interculturelle dans la recherche.
De façon plus large, certains respon-
sables d’instituts et de départements
universitaires vietnamiens envisagent
d’appliquer le format des Journées 2007
à leur projets futurs de formation
(préparations techniques, sélections des
intervenants, des participants, etc).

Amélioration de la traduction, une
avancée sur les questions concep-
tuelles ; une formation avancée en
méthodologie de la recherche, une
formation plus axée sur la pratique
(études de terrain, exercices) ; une
formation à la lecture et à l’écriture.

Les journées de formation sur les
problématiques liées au secteur informel
et à la gouvernance ont mis en évidence
de nouvelles pistes de recherche
(évaluation des politiques urbaines à 
HÂ Ch› Minh Ville), elles ont également
éclairée la réflexion sur les sources
d’informations (traitements des données
chiffrées, lecture critique de documents
issus d’organisations internationales).
Les acquisitions permettront l’examen et
la correction méthodologique de
certains questionnaires d’enquêtes ; 
les concepts livrés sur l’économie
informelle et les réseaux sociaux
aideront à mieux définir les indicateurs
de recherche (enquêtes ménages 
1-2-3, évaluation de la pauvreté).

Formation avancée à la gouvernance et
au secteur informel afin de mesurer
leurs effets sur l’environnement naturel
et humain au Vi÷t Nam ; évaluation
d’impact des politiques ; étude de
l’intégration économique ; mondia-
lisation, analyse des résultats
d’enquêtes de ménages vietnamiens
publiés en 2008 (projet IRD-DIAL) ;
ouverture de l’Université à des
chercheurs de la région Asie du Sud-
Est ; présentations powerpoint (ou
visuelle) à encourager.

Comment allez
vous utilisez les
connaissances
acquises dans vos
activités
professionnelles ?

Attentes pour 2008
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Évaluations des formateurs

Séances plénières

Commentaires libres

Jean-Pierre
Olivier de Sardan

Marie Piron

Ludovic Lebart

J-P Cling, J. Herrera,
M. Razafindrakoto, 
F. Roubaud

Olivier Tessier

Olivier Beaumais

Frédéric Thomas

Alain Guillemin

On aurait pu réserver les approches méthodologiques aux ateliers, et faire plutôt en séances plénières des « États de la
question » (State of arts) sur certaines problématiques importantes dans les sciences sociales aujourd’hui dans le monde.
Les exposés, quel que soit leur intérêt, étaient au total assez hétéroclites et oscillaient trop entre méthodes, contenus, et
exemples détaillés un peu pris au hasard.

Les séances plénières ont permis de donner un aperçu de l'ensemble du contenu des ateliers. Très forte cohérence entre
les diverses interventions que les débats ont su mettre en avant.Cette cohérence a montré les différences entre les diverses
approches terrains. Elle pourrait être néanmoins formalisée pour insister sur la complémentarité des méthodologies
présentées sans les opposer.

Impression de satisfaction générale.

Les thèmes et les contenus des séances plénières nous ont paru excellents, avec un bon mélange entre des interventions
plus conceptuelles et d’autres plus pratiques.

C’est une excellente initiative tant pour le contenu des échanges que pour l’occasion donnée aux chercheurs et étudiants de
se rencontrer et de confronter approches et problématiques de recherche.

L’organisation m’a semblé vraiment remarquable, tant sur le plan humain que matériel. La traduction simultanée n’a posé
aucun problème, les présentations en séance plénière étaient variées, dans le respect de la diversité du public, ce qui bien sûr
implique un effort spécifique de pédagogie des intervenants.

N’ayant pas assisté à la totalité des séances plénières mes commentaires ne valent que pour les interventions de la matinée
du 14 juillet. La qualité des communications étaient évidentes, le contenu informatif riche, le confort de la salle exceptionnel.
L’intervention de J-P Olivier de Sardan sur les méthodes qualitatives était particulièrement brillante et éclairante pour les
chercheurs tant vietnamiens qu’étrangers.La balance faite par M.Razafindrakoto et F.Roubaud,M.Piron et L. Lebart sur les
méthodes quantitatives était tout aussi utile et le sujet, bien que plus aride a priori, a été exposé magistralement.

Je n’ai pas assisté aux séances plénières mais les échos des membres de notre atelier étaient très favorables.
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Quelles sont vos impressions lors des échanges avec les participants durant ces deux journées ?

Marie Piron

Ludovic Lebart

J-P Cling,
M. Razafindrakoto,
J. Herrera,
F. Roubaud

Olivier Tessier

Olivier Beaumais

Frédéric Thomas

Bonne participation.

Impression de motivation et de satisfaction.

Sur le thème que nous avons présenté, les questions soulevées par les participants étaient en général pertinentes et
montraient l’intérêt pour le sujet. Globalement, il nous semble que les objectifs et les différents messages lors de la
présentation sont bien passés. Sur les autres sujets, les discussions nous ont paru animées et d’un bon niveau. Plusieurs
participants ont exprimé leur satisfaction.

Les échanges ont été riches et ouverts ce qui est en soi déjà une réussite dans la mesure où la structure universitaire
vietnamienne ne fonctionne généralement pas sur le mode du séminaire.

Les questions et interventions étaient généralement de bon niveau. Pour ma part, je regrette simplement de ne pas avoir eu
le temps de discuter techniques de modélisation avec les participants qui semblaient montrer un intérêt particulier pour l’exposé.
Certains avaient semble-t-il des connaissances précises sur le sujet et sans doute des questions techniques sur lesquelles
j’aurais pu leur apporter une aide ponctuelle.

Les intervenants se sont généralement moins montrés prêts au dialogue dans les échanges que le contenu de leurs
interventions le laissait penser. Ils ont souvent adopté un point de vue « défensiste », regrettable à ce niveau de qualité.Ceci a
bien sûr le mérite d’engager des échanges vifs dans lequel les séniors peuvent aller au bout de leur point de vue, conviction,
(il n’est donc pas question de censurer ce genre d’échange via un modérateur qui édulcorerait trop les débats) cependant il
faut penser aux jeunes chercheurs qui ne s’autorisent plus forcément ensuite de prendre place dans ces débats.
Un certain nombre d’intervention et de questions de chercheurs vietnamiens étaient difficilement compréhensibles.Plusieurs
raisons seront invoquées pour expliquer cette absence d’intelligibilité : émotivité ? problèmes dans la traduction ? J’ai eu
l’impression que le problème venait surtout d’une affection excessive pour les grands mots, les grands concepts sans forcément
bien les maîtriser. C’est un travers que l’on retrouve chez les jeunes étudiants en France dans les premières années
universitaires,mais pas dans le troisième cycle et encore moins arrivé au stade chercheur. Il y a ici une sorte de croyance que
pour être « scientifique » il faut faire compliqué… Ce travers procède d’une mauvaise compréhension de ce qui fait la différence
entre le savoir commun et le savoir savant.
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Ateliers thématiques

Pensez vous utile d’organiser les ateliers à l’extérieur de Hµ NÈi ?

Marie Piron

Ludovic Lebart

J-P Cling, J. Herrera,
M. Razafindrakoto,
F. Roubaud

Frédéric Thomas

Laurent Dartigues

Alain Guillemin

Oui, tout à fait. Un espace de rencontre totalement dédié à un séminaire évite les dispersements et encourage les échanges
plus informels.

Le climat (température) était favorable à une activité intellectuelle. Le confinement dans un lieu isolé était très positif pour
« forcer » les contacts avec les participants. L’assiduité en particulier était irréprochable.

Il nous semble préférable d’organiser les ateliers à l’extérieur de Hµ NÈi. Outre les raisons climatiques (en cette période de
l’année), le fait que les participants soient tous ensemble (et avec les intervenants) permet de réduire l’absentéisme et surtout
favorise les échanges entre participants et avec les intervenants en provoquant une dynamique de groupe très positive.

Oui, le temps passé ensemble se trouve favorisé.Des contacts nouveaux se nouent.On répond mieux aux attentes de chacun.

Non seulement utile mais nécessaire car le risque de rester à Hµ NÈi,est qu’après les conférences,chacun retourne dans ses
« quartiers ».Or l’intérêt de l’Université réside notamment dans la possibilité de nouer des contacts,de discuter en tête-à-tête
ou en petits groupes en dehors du cadre des conférences toujours plus ou moins marquées par un certain formalisme inhérent
à la forme.

La solution de Tam ß∂o facilite les échanges entre les ateliers, aux repas et lors des promenades, du fait de la proximité de
l’hébergement.

Quelles sont vos impressions lors des échanges avec les participants durant votre atelier ?

Jean-Pierre
Olivier de Sardan

Marie Piron

Ludovic Lebart

J-P Cling,
M. Razafindrakoto,
J. Herrera,
F. Roubaud

Laurent Dartigues

Excellents, de plus en plus décontractés, malgré une demande excessive de « recettes ». Grande demande à notre égard.

Très bonne participation et des questions très pertinentes. Compte tenu de l'aspect technique de cet atelier, une entre
aide entre les stagiaires a été appréciée. Un point très positif a été de réaliser cet atelier avec un traducteur. Par ailleurs,
c'est un exercice très intéressant pour le formateur qui doit s'obliger à peser ces mots et être le plus précis possible.

Impression de motivation et de satisfaction.

Les participants étaient d’origine très diverse avec des profils professionnels très variés (quelques économistes, des
politologues, des fonctionnaires). Ils avaient donc une faible connaissance des sujets abordés (en particulier, comment
appréhender les thématiques proposés d’un point de vue scientifique). Malgré ces caractéristiques et ces lacunes, les
participants ont manifesté leur intérêt pour les différents thèmes abordés, ils ont été très attentifs et très actifs lors de
l’atelier (les séances de questions-discussions ont été rallongées) et ils sont intervenus très franchement sur tous les
sujets,ce qui a rendu l’atelier très vivant.Si nous avons tenté de faire réfléchir les participants aux thématiques proposées
dans le contexte vietnamien, le manque de données existantes (problématiques novatrices) ne nous a pas permis
d’approfondir le cas spécifique du pays, pour le lequel, évidemment, la demande était la plus forte. Cette lacune devrait
être comblée l’année prochaine (enquêtes en cours et programmées).

Une grande attention mais aussi des incompréhensions liées à 1/ ce qu’est une démarche scientifique (et la rupture qu’elle
se doit d’organiser vis-à-vis des questions qu’on voudrait lui voir résoudre dans une démarche d’ingénierie sociale plus
que dans une perspective sociologique qui se doit d’être aussi théorique) ; 2/ la connaissance de l’histoire des enjeux
scientifiques à l’intérieur de la discipline et de l’histoire des concepts ; 3/ la difficulté de traduire certaines notions.
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Alain Guillemin

Frédéric Thomas

Des échanges ont eu lieu, mais trop souvent par les mêmes auditeurs. Beaucoup de membres de l’assistance ne se sont
pas manifestés. Sans doute en partie en raison de la forme des interventions : exposé magistral et non travail en commun

L’idée de l’atelier de lecture était de faire travailler activement les étudiants et les chercheurs plutôt que de les cantonner à
des questions après un exposé magistral plus ou moins bien déguisés en dialogue “participatif”.Pour beaucoup,cet exercice
était nouveau et tous n’ont d’abord pas compris le “jeu”. Certains ont d’abord eu des réflexes très scolaires, notamment en
essayant d’ajuster leurs réponses à ce qu’ils imaginaient que je voulais entendre, plutôt que de lire les textes en profondeur
et de se confronter aux pensées contradictoires des différents auteurs proposés. En règle générale, j’ai trouvé qu’il y avait
un besoin naïf de trouver LA vérité, plutôt que d’admettre l’intérêt de la pluralité des points de vue des auteurs.
Un exemple vaudra mieux que toute autre prose  – 1ère question, je demande : « Qui peut me résumer la thèse soutenue
par l’auteur du premier texte ? » (en expliquant qu’un texte peut avoir différent statut, que tous les textes n’ont pas de thèse
mais que celui-ci en a une assez facilement dégageable) – Pas de réponse (sans doute parce que le texte n’avait pas été lu
ou mal compris,mais là n’est pas mon présent problème).– Je fais donc la synthèse moi-même :« La thèse de Pierre Duhen
dans cet article est de montrer que la physique ne procède pas par méthode inductive et/ou expérimentale, contre les
représentations classiques de ce qu’est une démarche scientifique ». Dans mon esprit, la question n’est pas de savoir si
l’auteur a tort ou raison mais simplement d’être capable de dire qu’il dit cela.Je me suis rapidement aperçu que pour la plus
part des participants l’énoncé de Duhem devient « une vérité » que moi, Frédéric Thomas, je soutiens en même temps que
Duhem.
On lit ensuite les trois premiers paragraphes dans lesquels Duhem expose la méthode inductive tel que Claude Bernard la
pratique en physiologie.Deuxième question, je demande « Que dit P.Duhem de Claude Bernard ? » Réponse d’une étudiante :
« Il dit que sa démarche n’est pas inductive et expérimentale ». Pierre Duhem ne dit pas cela du tout dans le texte, mais
l’étudiante reprend mon explication précédente,c'est-à-dire qu’elle imagine que je suis d’accord avec Duhem contre Claude
Bernard.Dans cet exemple, si l’étudiante répond à côté, c’est parceque sans doute elle a plus l’habitude de répéter « ce que
dit le professeur » que de se plonger seule et librement dans la pensée d’un auteur. Bref, elle est prisonnière de sa relation
présente d’élève à professeur et s’ôte de fait une partie de ses capacités d’analyse. Elle s’interdit de penser par elle-même
en dehors de toute grille dogmatique ou de ce qu’elle croit être la vision officielle du professeur. C’est mon premier constat.
Contrastant avec cette attitude, j’ai beaucoup apprécié inversement la vitesse d’adaptation du public à l’exercice demandé.
C’est mon deuxième constat ; et je suis bien sûr conscient qu’il est quelque peu paradoxal avec le premier : ne peut-on pas
soutenir que cette vitesse d’adaptation est la conséquence de la soumission à la « parole du maître » ? Ce paradoxe traduit,
je crois, la difficulté de la position d’apprenant (quels que soient les contexte) qui exige un équilibre entre écoute et
indépendance d’esprit. De réels efforts de compréhension des textes ont donc été fournis, même si, notamment au cours
de l’après-midi,un certain nombre de participants ont été dépassés par l’effort demandé,mais il reste énormément de travail
de méthode de lecture à faire. Que l’épistémologie des sciences soit un excellent support à cet apprentissage de la lecture
me parait évident.
Au total, et malgré la difficulté du pari engagé dans cette initiation à de l’épistémologie des sciences via quelques textes
fondamentaux,un QCM donné aux participants montre que la journée a été profitable au moins à une majorité des participants.
Les objectifs d’ensemble que je m’étais cependant personnellement fixé n’ont pas été atteints, notamment parce que nous
sommes restés trop longtemps à l’étude des trois premiers textes d’épistémologie des sciences (relativement « positivistes »)
sans aborder des courants plus contemporains d’histoire sociale des sciences (proposant une perspective « constructiviste »
des sciences). À la demande des participants (je crois), il faudra donc poursuivre ce type de travail.
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Les journées de formation sont elles organisées à un rythme adéquate ?
Les séances de travail vous semblent elles adaptées ?

Jean-Pierre
Olivier de Sardan

Marie Piron

Ludovic Lebart

J-P Cling, J. Herrera,
M. Razafindrakoto,
F. Roubaud

Frédéric Thomas

Laurent Dartigues

Alain Guillemin

Il aurait fallu une demi-journée de repos permettant les échanges informels après une journée d’atelier. Pour mon atelier, la
première journée,avec un autre intervenant,était de nature très différente de mes 3 journées,et en fait sans guère de rapport
avec ce dont j’ai traité, ce qui a pu désorienter les stagiaires. Il vaudrait mieux,pour un tel atelier, deux intervenants habitués
à travailler ensemble, et placés sur la même longueur d’onde.

Les quatre journées ont été nécessaires compte tenu du contenu de la formation et de la nouveauté des méthodes
présentées. Il a bien fallu une bonne journée et demie pour que les stagiaires rentrent dans la logique de ces méthodes.
Néanmoins, l'expérience montre que l'application et l'appropriation de ces outils par la suite n'est pas toujours immédiate
et nécessite souvent un suivi.

Bon rythme et adaptation.

Le rythme des journées de formation nous a semblé tout a fait adapté et efficace.Une seule suggestion :ménager une demi-
journée de libre pour les étudiants (et pour les intervenants) car le rythme était excessif pour permettre aux étudiants de garder
toute leur attention pendant une semaine.

Aucune organisation n’est parfaite et cette première Université d’été est riche d’enseignement pour ses imperfections en
terme de rythme de travail.Une semaine entière avec des ateliers toute la journée,c’est trop long. Il faudrait une pause d’une
demi-journée. Des ateliers qui ressemblent à s’y méprendre à des communications en plénière, c’est également épuisant
et contre productif pour le public. Il faudrait exiger des intervenants de ne pas prévoir de cours magistraux de plus de 1h30,
suivi d’exercice en groupe, ou à la rigueur de consacrer les matinées à du « théorique » et l’après-midi à des exercices
pratiques (sur textes, sur film,sur des problèmes très particuliers) au gré de l’imagination des intervenants.Les powerpoints
(qui ne sont bien évidemment pas une finalité en soi) ne devraient pas être un doublon du discours oral de l’intervenant mais
un support pédagogique permettant de mieux visualiser des problèmes, des exercices, des questions et bien sûr des
réponses.Ce sont en fait les méthodes d’enseignement “à la françaises”qui doivent être revues, la concentration de tout un
chacun est beaucoup plus grande dans le “faire” que dans “l’écouter”. Bien sûr il est plus difficile de faire “faire” de la
philosophie des sciences à un public profane que d’utiliser des méthodes quantitatives avec un public ayant déjà de solides
pré-requis, mais cela reste possible.

De l’avis général, rythme trop fatiguan. Peut-être faut-il envisager une coupure et en profiter éventuellement pour faire une
sortie sur le « terrain » : partir avec un petit groupe pour faire une « enquête » sur des pratiques agricoles qui auraient pu être
utilisée en contrepoint de la conférence théorique.

Réponse,oui  à la première question.En ce qui concerne les séances de travail, il faudrait favoriser, sous une forme à trouver,
une participation plus active des stagiaires : leur demander d’exposer les difficultés qu’ils ont trouvé dans leurs propres
recherches, de réagir par écrit à l’exposé, de présenter un dossier ?  
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Quelles seraient vos recommandations pour l’Université d’été 2008 ?

Jean-Pierre
Olivier de Sardan

Marie Piron

Ludovic Lebart

J-P Cling, J. Herrera,
M. Razafindrakoto,
F. Roubaud

Olivier Tessier

Olivier Beaumais

Frédéric Thomas

Laurent Dartigues

Alain Guillemin

Séances plénières : des interventions sur des thèmes modernes importants dans les sciences sociales.
Des ateliers ciblés sur la méthodologie, et plus homogènes quant aux intervenants.
Une demi-journée de repos.
Pour l’anthropologie, une option de quatre jours supplémentaires, consacrés à une enquête collective de terrain.

Si l'Université 2008 maintient le même thème, une concertation entre les intervenants pourrait mettre en avant l'intérêt
et la complémentarité des diverses démarches qui ne doivent surtout pas être opposées.

Essayer de maintenir ce niveau d’organisation et d’enthousiasme.

La combinaison de séances plénières et d’ateliers nous semble réussie. L’organisation d’une deuxième Université d’été sur
le même modèle nous paraît tout à fait pertinente.Si le public des participants est plus ou moins le même, il serait intéressant
d’étudier un approfondissement des thématiques (une certaine continuité par rapport à 2007 : approfondissement ;
applications sur des données du Vi÷t Nam). Sinon, il est aussi envisageable de reprendre certaines interventions en les
actualisant.Une session commune entre nous et l’équipe Lebart-Piron pourrait être étudiée (travaux pratiques sur les données
d’enquêtes vietnamiennes portant sur les thématiques présentées dans notre atelier, à savoir secteur informel et
gouvernance). Le thème de l’évaluation de l’impact des politiques (approche méthodologique) peut aussi être proposé par
notre équipe (ici aussi avec application à des données vietnamiennes).

Inviter des intervenants vietnamiens en se basant sur les expériences acquises par le projet FSP. Poursuivre le travail de
thématiques ciblées.Tenter de renforcer l’aspect séminaire :échanges critiques plus structurés à la fin de chaque présentation
quitte à les préparer à l’avance sur la base des textes des interventions données par les intervenants.

Réussir de la même manière ! Peut-être aménager un peu de temps pour une discussion avec les intervenants des séances
plénières que l’on ne retrouve pas dans les ateliers.

Il faut travailler plus l’interactivité entre intervenants et participants.Pour ceci, il faut plus exiger des intervenants l’organisation
d’exercices et ce suffisamment à l’avance de telle sorte que les participants puissent travailler avant l’Université d’été.
À ce titre, l’expérience de l’atelier de lecture de cette année,n’est pas totalement positive,parce que les participants n’avaient
pas lu les textes proposés. Il y a bien sûr à ceci un problème d’organisation en amont, la sélection de texte, l’organisation de
question par l’intervenant, la traduction en vietnamien, constituent un processus long. Je recommande donc lors de la
préparation de la prochaine Université d’été d’organiser des étapes avec des deadlines pour que les intervenants prévoient
dès le mois d’avril de rendre tout le matériel “pédagogique”qu’il pense utiliser de telle sorte que les traductions soient faites
suffisamment longtemps à l’avance. Il faudrait dans la même veine signaler aux participants que leur inscription à un atelier
suppose la réalisation d’un minimum de travail avant la tenue de l’Université d’été.Une telle organisation sera peut être jugée
comme trop directive par de nombreux intervenants et participants, son affichage ne coûte néanmoins pas grand-chose.

Afin d’échapper un peu à des formes assez conventionnelles du « professeur » qui dispense son cours à des « élèves », ne
faudrait-il pas envisager de faire participer plus intensément la partie vietnamienne, un peu comme à chercher à le faire
Frédéric Thomas,mais dans le cas par exemple d’un atelier de lecture de textes fondamentaux par exemple.Il faudrait qu’une
ou deux de personnes (maîtrisant le mieux le français ou l’anglais) fasse une sorte de fiche de lecture qu’il présenterait à
l’assistance et à partir de laquelle on pourrait engager la discussion, l’explication, l’approfondissement.

Favoriser au mieux les procédures de participation actives des chercheurs,professeurs et étudiants inscrits à l’Université d’été.
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Avez-vous nouer des contacts professionnels ?

Jean-Pierre Olivier
de Sardan

Marie Piron

J-P Cling, J. Herrera,
M. Razafindrakoto,
F. Roubaud

Olivier Beaumais

Frédéric Thomas

Laurent 
Dartigues

Alain Guillemin

Oui beaucoup, avec des collègues vietnamiens et français.

Pas vraiment si ce n'est que nous avons donné nos contacts pour les stagiaires susceptibles de venir en France.

Oui, avec d’autres intervenants et avec quelques participants intéressés par les thèmes du secteur informel et de la
gouvernance.

Oui, je pense qu’ils porteront leurs fruits dans l’année qui vient.

Oui, travaillant essentiellement depuis mon arrivée au Vi÷t Namavec des agronomes,des généticiens,etc, je n’ai pas encore
noué de nombreux contacts avec les SHS au Vi÷t Nam. L’Université d’été m’a permis de prendre contact 1/ avec des
anthropologues (avec l’idée de décloisonner cette discipline au Vi÷t Namde la traditionnelle monographie de groupe ethnique,
notamment en leur faisant connaître ce qu’est l’anthropologie des sciences, l’ethnographie de laboratoire, etc.) 2/ avec des
juristes et des philosophes dans la perspective de mettre en place des enseignements de philosophies et d’épistémologie
des sciences à l’université nationale de Hµ NÈi (projets en cours).

Oui,c’est un des résultats attendus de ce type de manifestation et il fut pleinement rempli,que ce soit avec la partie vietnamienne
que la partie française, et ne serait-ce qu’en terme de connaissance des travaux que font les uns et les autres.

Oui, aussi bien avec les intervenants qu’avec des participants à l’Université d’été.

Commentaires libres

Jean-Pierre
Olivier de Sardan

Ludovic Lebart

J-P Cling, J. Herrera,
M. Razafindrakoto,
F. Roubaud

Olivier Beaumais

Frédéric Thomas

Alain Guillemin

Initiative excellente, utile, à renouveler.

Excellente organisation, ambiance de travail exceptionnelle.

Apparemment, les traductions ont été de très bonne qualité (d’après les remarques que l’on a entendues, du moins pour
notre atelier). On a pu constater l’efficacité et le professionnalisme de la traductrice. Ce qui est très important.

J’ai beaucoup apprécié cette Université d’été. La très bonne organisation matérielle a permis de se concentrer sur
l’essentiel : les échanges scientifiques.

Bravo et merci à Stéphane Lagrée et à tous les organisateurs. L’organisation d’une telle Université est un beau défi. Il faut
souligner combien l’interface entre organisation matérielle et contenu scientifique dans ce genre d’aventure est difficile
à réaliser.L’Université d’été du FSP2S a été particulièrement réussi sur ce plan.La délocalisation à Tam ß∂o pour coûteuse
qu’elle doit être en énergie déployée par les organisateurs y ait pour beaucoup car la présence physique de tous les
participants en un seul lieu est un facteur d’intégration des exigences intellectuelles des intervenants, des contraintes
matérielles et des attentes pédagogiques des organisateurs et des demandes des participants.

Je juge cette première expérience très positive. Il faudrait cependant favoriser une plus grande participation des inscrits.
Une visite commentée d’un village, d’un quartier urbain, d’une usine ou d’une coopérative, avec des enseignants et des
étudiants ayant travaillé sur l’un ou l’autre de ces terrains est-elle possible à organiser ?
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