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Slaloms sociologiques. Pistes de réflexions pour apprentis-
sociologues en quête de repères 

 

Qu'il s'agisse de « l'espace des styles de vie », « l'espace des théories », de l'emploi de 
termes tels que position sociale, situation, mobilité ou encore dispositions sociales (Lahire, 1998), 
la métaphore spatiale est omniprésente en sociologie. 
  

La représentation physique et géographique du monde social est à la fois un cadre de 
pensée et un support pour l'élaboration de modèles et de simplification du réel. D'une part, cette 
métaphore constitue une invitation à « s'orienter » entre des cadres théoriques sociologiques 
différents (Berthelot, 1990), à penser l'articulation d'une pluralité de paradigmes (Axe 1). D’autre 
part, la sociologie s’est énormément emparée de cette métaphore pour traiter d’enjeux 
méthodologiques et empiriques (Axe 2). Celle-ci est très présente dans la manière d’analyser les 
données et de penser la stratification du monde social (ACM, tables de mobilité, etc.).  Enfin, c'est 
également un support pour inscrire les travaux des chercheur.euse.s dans une démarche 
réflexive. La littérature sociologique n’a eu de cesse de s’intéresser aux positionnements des 
chercheurs.euse vis-à-vis de leur terrain et de leurs enquêté.e.s. Elle questionne dès lors les 
particularités de la démarche empirique en sociologie. 
  

Parler de « positions » possède une valeur heuristique et permet de se placer dans une 
démarche « relationnelle » (Bourdieu, 1980). Celle-ci peut à chaque fois concerner les acteurs 
tout autant que les chercheur.euse.s : 

-    Positions sociales : D’où tel.le acteur.rice parle ? D’où parle les chercheur.euse.s ? 

-    Goûts et dégoûts : A qui s’oppose-t-on ? « Avec » qui ou « contre » qui pensons-nous 
(pluralisme théorique mais aussi empirique) ? (Noiriel, 2003) 

-     “De la justification” : Qu’est-ce qui motive les acteur.rice.s dans leurs « déplacements », 
dans leurs manières de s'orienter dans le monde social ? Comment, en tant que 
chercheur.euse, se positionne-t-on sur un terrain en particulier ? Les chercheur.euse.s 
dans leurs « choix » ?  



-    Posture réflexive : Quelle position pouvons-nous occuper sur un terrain et pourquoi 
(méthodologie), mais aussi comment (déontologie) ? Les chercheur.euse.s doivent 
s’insérer dans un monde social pour l’étudier « en train de se faire » tout en sachant « 
garder la distance ». Dès lors, que faire de la position sociale de l'enquêteur.trice ? Par 
quels biais peut-on l’intégrer dans l’analyse ? 

  
L’ensemble de ces réflexions constituent le fil directeur de cette journée d’étude, qui s’articule 
autour de deux axes. 
 

Distances et positionnements théoriques : s'orienter entre les 
paradigmes 

Dans ce premier axe, nous questionnons le positionnement du chercheur à travers deux 
exercices nécessaires à la construction de l'objet sociologique. Le premier suppose de 
transformer une problématique sociale en objet sociologique (Lemieux, 2012). Cette démarche 
nécessite de faire l'inventaire d'un ensemble de connaissances produites sur un objet, 
interrogeant l'apport des autres disciplines dans notre recherche. Nous verrons notamment 
comment enquêter sur la « biologisation du social » (Déchaux, 2017 ; Lemerle et Reynaud-Paligot, 
2017) oblige à s'emparer des savoirs des sciences dures. Dès lors, comment faire émerger de 
nouvelles manières de construire un objet sociologique sur la base d'un dialogue entre disciplines 
? Par ailleurs, la fragmentation du savoir se retrouve à l'échelle de la discipline sociologique, sous 
la forme de divisions thématiques (sociologie du travail, de l'éducation, de l'art, etc.), qui oblige 
à des dialogues intra-disciplinaire et à redéfinir les ambitions théoriques de la sociologie (Lahire, 
2012). 
 

A « l'éclatement » thématique de la discipline sociologique, s'ajoute une séparation 
théorique. Construire un objet sociologique suppose d'inscrire sa démarche dans un cadre 
théorique, de prendre position. Saisir les phénomènes sociaux engage le chercheur dans un 
ensemble de choix :   à quelle échelle étudier ? selon quelle temporalité ? avec quelle portée 
explicative ? quelle montée en généralité ? (Grossetti, 2011). Il émerge dès lors une question plus 
générale : sur quelles bases jugeons-nous de la pertinence, ou de l'absence de pertinence, de ce 
que l'on observe ? Les différentes propositions analytiques sont en effet prises dans des logiques 
de « concurrence », tandis qu'une démarche de recherche invite à penser la composition de 
modèles explicatifs différents. Peut-on, dès lors, transposer des concepts entre différents 
courants ? Si oui, comment opérer avec succès leur articulation ou leur synthèse ? 

Après avoir proposé des pistes de réflexion, nous clôturerons cet axe par la présentation d'une 
enquête en cours sur les « théories du complot ». L'opérationnalisation d'un questionnement sur 
les frontières entre savoir « savant » et « profane » (Bachelard, 1935 ; Grignon et Passeron, 
1989)  permettra d'ouvrir la discussion sur les effets des positionnements paradigmatiques sur le 
rapport au terrain, et faire la transition avec l'axe suivant. 



Distances et positionnements sur le terrain : enquêter dans le 
blizzard 

 

Dans le deuxième axe sont abordés un ensemble de réflexions autour du positionnement 
et de la distance des chercheur.euse.s par rapport à leur terrain et leurs enquêté.e.s. A travers 
plusieurs enquêtes en cours, cet axe porte sur la dimension empirique de la recherche en 
sociologie et la dimension polymorphe de l’engagement (Naudier et Simonet, 2011). 
Premièrement, nous verrons comment une enquête sur une organisation publique en pleine 
restructuration fait émerger un ensemble d'enjeux déontologiques (Weber & Beaud, 1997). Il 
apparaît pour la chercheuse, que la restitution des résultats de cette enquête peut avoir des 
conséquences sur l'emploi et les relations professionnelles des enquêté.e.s. La question de la 
perte de contrôle sur l'utilisation et l'interprétation des données et résultats est ainsi au cœur de 
sa recherche, ce qui l'amène à  réfléchir à la notion d'éthique. Une deuxième recherche sur les 
professeur.e.s des écoles fait émerger des problématiques similaires. En effet, l'enquêtrice étant 
elle-même professeure des écoles, lorsque les questions sur l'intimité sont abordées dans 
l'entretien, sa proximité affective et sociale avec les enquêté.e.s lui impose une posture réflexive 
particulière (Bajard, 2013). De cette enquête émerge la notion de distance et de proximité sociale 
avec les enquêté.e.s, permettant aussi d'étendre la réflexion aux questions d'altérité culturelle et 
de légitimité. Enfin, dans une dernière enquête sur les étudiants chinois à l'INSA de Lyon, un 
chercheur interroge leur parcours scolaire de la Chine à la France. Il est confronté lors des 
entretiens, à la difficulté à faire parler ses enquêté.e.s sur leur vécu et au décalage entre le récit 
et le vécu. Le chercheur montrera ici comment il tient compte de ce décalage tout en amenant 
les acteur.rice.s à se mettre en récit (Lahire, 1998). De manière transversale, tout au long des 
présentations de cet axe, des considérations sur ce qu'engage politiquement l'enquête 
sociologique seront évoquées. 
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