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Le plan d’enquête 

Lorsqu’on souhaite faire une enquête pour relever les préfé-
rences des usagers, leurs besoins, leurs pratiques et activités 
favorites, leurs compétences, leurs ressources, financières ou 
autres, auxquels leur milieu de vie leur donne accès, la pre-
mière étape à mettre en œuvre consiste à définir un plan de 
l’enquête. Le plan d’enquête c’est la méthode que l’on prévoit 
adopter pour obtenir les données dont on a besoin.  

Le plan d’enquête doit être établi dès le départ de tout projet 
qui vise à mieux comprendre le contexte de réception des 
systèmes et dispositifs conçus par les designers. Toutefois, il y 
a de fortes chances pour que ce plan, comme la plupart des 
autres plans, se transforme dans le temps, à mesure que la 
compréhension de l’enquêteur évolue.  

Un plan d’enquête comprend trois composantes principales, 
qui dessinent trois axes de questionnement auxquels il faut 
réfléchir. Il s’agit de : 

1. l’objet de l’enquête, au sens du phénomène à observer ; 
2. de la stratégie d’enquête soit la démarche, les outils, le 

cadre temporel et social de l’enquête ; 
3. du statut de l’enquêteur. 

   
FIGURE 1 : Les composantes du plan d'enquête 

Réfléchir à chacune de ces composantes conduit à réfléchir 
aux diverses conditions dont dépend la réalisation d’une en-
quête et à l’ensemble des paramètres qui définit un plan d’en-
quête.  

L’objet d’observation 
Définir l’objet d’observation, ou l’objectif de l’observation, 

consiste, bien sûr, à circonscrire le phénomène que je 
cherche à observer, mais également à préciser la population 
particulière qui est concernée par mes interrogations. Autre-
ment dit, l’observation vise toujours un objet et des sujets. 

Le phénomène observé 

Une des tâches centrales pour définir un plan d’enquête 
consiste donc à délimiter le phénomène, c’est-à-dire l’activité, 
la situation que l’on doit traiter. Qu’est-ce que je souhaite ob-
server ? Quelle est le phénomène qui m’intéresse ? L’objet, 
pris ici au sens large, est le contenu de l’observation. S’agit-il 
de préciser les besoins, de comprendre les pratiques, de 
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connaître les ressources des usagers ? Chacun de ces phéno-
mènes présente des propriétés particulières qui vont avoir un 
impact sur le plan d’enquête. 

   
FIGURE 2 : La nature variée des phénomènes 

Une des propriétés des phénomènes qui est cruciale pour le 
plan d’enquête est leur observabilité. S’il est facile de voir les 
techniques mises en œuvre par des personnes pour se désin-
fecter les mains à l’entrée d’un lieu public, il est beaucoup 
plus difficile de savoir ce que ces personnes pensent de cette 
règle sanitaire. Ainsi, il y a de nombreux phénomènes qui 
existent pour l’étude desquels il est nécessaire de disposer 
d’intermédiaires, ou d’indicateurs. L’indicateur peut être une 
déclaration faite par la personne qui accepte de rendre 
compte de ce qu’elle pense, de ce qu’elle vit. Il peut aussi 
s’agir d’un autre phénomène, celui-là observable, qui est 
considéré comme une bonne approximation du phénomène 
visé. Par exemple, on pourrait penser que si on voit une per-
sonne tenter d’éviter de se désinfecter les mains à l’entrée 
d’un lieu public, c’est parce qu’elle n’est pas favorable à cette 
règle. Ainsi, si parfois l’objet de l’observation peut être direc-
tement observables, parfois il faut savoir faire preuve de 
beaucoup d’ingéniosité pour parvenir à en rendre compte de 
manière empirique. 

 

   
FIGURE 3 : L'observabilité des phénomènes 

La nature de l’objet d’une enquête quelconque va également 
supposer une localisation particulière. En réalité, il s’agit ici de 
juger si ce qui compte pour comprendre le phénomène visé 
relève des personnes elles-mêmes ou des situations dont les 
personnes ne sont qu’un élément constitutif. La différence 
peut paraître un peu théorique, mais elle suppose l’existence 

de deux perspectives totalement différentes sur les phéno-
mènes. Les indices qui résident dans les personnes sont des 
données qui transcendent chaque situation. Quand je me 
désinfecte les mains et quand je déneige ma voiture, l’année 
dernière ou aujourd’hui, j’ai les mêmes aspirations, besoins, 
préférences, âge, etc. Ce sont des données puissantes pour 
connaître les personnes et leur proposer des dispositifs qui 
résonnent dans leur vie. Mais ces données ne disent peut-
être rien de la raison pour laquelle à l’entrée de l’épicerie, le 
23 octobre 2020, je ne me suis pas désinfecter les mains. La 
compréhension et l’explication d’un phénomène peut résider 
strictement dans la situation : la bouteille de désinfectant 
était mal signalée ou vide, j’ai cru qu’en gardant mes gants je 
n’avais pas à me désinfecter, j’ai été victime d’une capture 
d’attention, etc.  

   
FIGURE 4 : La localisation des phénomènes 

S’intéresser aux personnes et s’intéresser aux situations sup-
pose donc deux approches très différentes de l’enquête qui 
auront des répercussions jusque dans l’interprétation des 
données recueillies. En outre, s’intéresser aux personnes va 
souvent nous obliger à avoir recours à ce qu’on appelle des 
données déclaratives, c’est-à-dire des informations que nos 
sujets accepteront, ou non, de divulguer, de manière transpa-
rente ou distordue en fonction du cadre dans lequel se dé-
roule l’enquête. À l’opposée, s’intéresser aux situations nous 
donne souvent accès à une information factuelle à propos de 
laquelle il est possible de faire coïncider les interprétations 
des sujets et des enquêteurs et donc d’obtenir un accord sur 
leur signification.  

L’objectif de toute enquête empirique est de nous permettre 
d’analyser un tel phénomène pour mieux le comprendre. Le 
travail d’analyse implique généralement de transformer le 
phénomène, de le traduire, sous forme de données, ou de va-
riables. La conception d’un plan d’enquête suppose donc aus-
si de prévoir la forme des données qui permet le mieux de 
traduire le phénomène. On distingue deux grandes formes de 
données : les données catégorielles et les données numé-
riques. 
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FIGURE 5 : Les formes variées de données 

Dans leur forme catégorielle, les données sont dites qualita-
tives. Il s’agit en fait de catégories à l’intérieur desquelles on 
regroupe les phénomènes observés qui ne sont pas mesu-
rables  : oui et non  ; bleu, rouge, vert  ; j’adore, je déteste  ; je 
suis complètement d’accord, assez d’accord, peu d’accord, pas 
du tout d’accord, etc. Ces catégories peuvent être nominales 
ou ordinales. Chaque catégorie n’est pas mesurable en soi, 
mais la fréquence d’apparition d’un phénomène correspon-
dant à l’une ou l’autre de ces catégories est, elle, mesurable. 
Donc, même si on considère souvent les données nominales 
comme étant de manière inhérente qualitatives, on peut faire 
des traitements statistiques sur des données de forme caté-
gorielle. 

Les données de forme numérique, quant à elles, rendent 
compte de phénomènes mesurables et dénombrables. Les 
phénomènes mesurables, mesures anthropométriques, 
temps de réalisation d’une tâche, volume de neige balayée, 
prennent la forme de données continues. Ces données se dis-
tinguent des données discrètes qui rendent compte seule-
ment de quantités entières, comme le nombre de visiteurs 
d’un site web, le nombre de repas pris en une journée, le 
nombre de personnes assises sur les bancs d’un parc. 

Les sujets observés 

Jusqu’ici, pour établir notre plan d’enquête, nous avons 
considéré uniquement la nature du phénomène ausculté. 
Mais l’observation d’un usage suppose toujours l’observation 
d’un usager. En effet, si on veux savoir quelle est la qualité de 
l’expérience-usager des transports publics, il est certaine-
ment recommandable que l’on examine les expériences-usa-
gers de certaines populations en particulier : personnes 
âgées, immigrants, cyclistes, etc. De même, il est sans doute 
moins utile de se demander s’il est possible de décrypter une 
étiquette de flacon de médicament en général, que de savoir 
comment les personnes âgées y arrivent (ou non). Les usa-
gers sont les sujets de l’enquête. 

Pour connaître les besoins en matière de mobilité d’une cer-
taine population, il faut donc bien que je m’intéresse aux su-
jets de cette population, à la façon dont elle est composée, 
aux caractéristiques des différentes catégories sociales qu’on 
y recense, etc. Malheureusement, pour parvenir à établir un 
tel portrait, il est quasiment toujours impossible d’avoir accès 
à l’ensemble des sujets d’une population. Les recensements 
représentent peut-être l’exception la plus courante à cette 

règle. La plupart des enquêtes se font donc à partir d’un 
échantillon, c’est-à-dire d’un groupe limité de sujets dont on 
considère qu’il entretient un rapport tel avec l’ensemble des 
sujets de cette population qu’on peut s’y fier pour fonder nos 
affirmations sur cette population. 

On distingue généralement deux grands types d’échantillon 
en fonction du rapport que leurs membres entretiennent 
avec la population en général. Il s’agit des échantillons de 
type représentatifs et des échantillons pertinents ou de 
convenances (non représentatifs). Le plan d’enquête doit in-
clure un plan d’échantillonnage. Le plan d’échantillonnage va 
établir la marche à suivre pour obtenir l’un ou l’autre de ces 
deux types d’échantillon en fonction des besoins de l’en-
quête, de la disponibilité de certaines données préalables et 
des ressources des enquêteurs. 

Les échantillons représentatifs 

Lorsqu’on parle d’échantillons représentatifs, voire lorsqu’on 
évoque de manière générale la représentativité des résultats 
d’une enquête, on suppose qu’il existe un rapport mathéma-
tique entre les caractéristiques de l’échantillon (n) et celles 
de la population (N). Ces rapports peuvent être basés sur les 
probabilités ou les proportions.1 

La construction d’un échantillon représentatif, probabiliste ou 
proportionnel, est un exercice très exigeant. Pour y parvenir, 
il faut d’abord avoir accès à l’ensemble d’une population don-
née, à des données de recensement complètes, ou pouvoir 
établir une base de sondage de bonne qualité.  

   
FIGURE 6 : Population, base de sondage, échantillon 

Il faut ensuite mettre au point une méthode pour sélection-
ner des sujets à l’intérieur de la base de sondage. Cette mé-
thode doit être à l’abris des interventions des enquêteurs qui 
ne doivent pas choisir les sujets. De manière générale, on pro-
cède d’abord en fixant la taille de l’échantillon que l’on juge 
être en mesure de manipuler, c’est-à-dire le n. Plus le n est 
élevé, plus les séries de données obtenues sont longues. 
Connaissant la base de sondage et le n, on peut alors établir 
un pas de tirage de nos sujets à l’intérieur d’une base de son-

 1 Une explication plus détaillée des différents types d’échantillon re-
présentatifs peut être consultée dans Firdion Jean-Marie, 2012, 
« Construire un échantillon », in Serge Paugam (dir.), L’enquête so-
ciologique, Presses Universitaires de France, notamment aux p. 75 à 
83.
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dage présentée sous forme de liste. Ce pas de tirage sera plus 
grand que 1 et plus petit que N/n. 

   
FIGURE 7 : Pas de tirage pour un échantillon de 25 et une population de 275 

Le tirage aléatoire peut intégrer une part de proportionnalité. 
Si on connaît la répartition de certaines caractéristiques indi-
viduelles significatives à l’intérieur de la population, on peut 
alors établir des bases de sondage spécifiques aux sous-popu-
lations partageant ces traits. Pour ce faire, les instituts de 
sondage canadien et québécois représente des sources d’in-
formation robuste, extrêmement riches.2 

Les échantillons non représentatifs 

Étant donné les difficultés de la mise en œuvre des échan-
tillons représentatifs, on peut avoir recours à des échantillons 
non probabilistes. Ces échantillons peuvent être composés 
de sujets volontaires, obtenus par la méthode dite boule de 
neige ou établis de manière raisonnés. Plus facilement acces-
sibles, ces types d’échantillon ne sont pas exempts de diffi-
cultés. La robustesse des résultats d’une enquête ayant eu re-
cours à un échantillon non représentatif va dépendre de trois 
conditions. 

   
FIGURE 8 : Échantillonnage de sujets volontaires, aéroport de Dublin 

D’abord, la cueillette des données doit être suffisamment im-
portante pour que l’observation ne révèle plus de phéno-
mènes inédits ou de nouvelles variations. On dit qu’il faut 
que l’enquête atteigne une certaine saturation des données 
obtenues pour qu’on puisse considérer que ses résultats sont 
significatifs, à défaut d’être représentatifs. Pour garantir la sa-

 2 Voir Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec et la 
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec.

turation, on peut tenter de procéder à quelques observations 
dans des conditions distinctes des observations principales, à 
des moments différents, selon des techniques diverses ou au-
près de populations particulières. Cet effort de triangulation 
permet également d’obtenir des résultats robustes et signifi-
catifs, bien que non représentatifs. 

   
FIGURE 9 : Saturation et triangulation des données 

Enfin, les plans d’échantillonnage des enquêtes basées sur 
des échantillons non représentatifs doivent toujours faire 
preuve d’une grande transparence de la part des enquêteurs. 
Ces derniers doivent expliquer clairement les procédures 
mises en œuvre pour recruter les sujets et identifier honnête-
ment les bassins dans lesquels ce recrutement a été effectué. 

❋❋❋ 

Ainsi, tout plan d’enquête doit établir clairement sont objet, 
c’est à dire : 

1. établir le phénomène examiné ; 
2. identifier les indicateurs pertinents pour rendre compte du 

phénomène et préciser la nature des données recueillies ; 
3. fixer le plan d’échantillonnage. 

À mesure que se précise l’objet d’enquête, de nombreuses 
considérations sur les outils à employer, le contexte dans le-
quel effectuer l’enquête, la stratégie générale à mettre en 
œuvre, vont émerger. 

La stratégie d’enquête 
La stratégie d’enquête comprend à la fois le schéma général 

mis en œuvre, qui dépend largement de la visée poursuivie, 
de même que l’ensemble des paramètres logistiques qui dé-
termine le cadre dans lequel l’enquête est réalisée, c’est-à-
dire outils de recueil utilisés pour rassembler les indices, déli-
mitation du terrain d’enquête ou de la situation pertinentes à 
observer et techniques d’analyse des données afin de tirer 
une information juste de notre travail. 

Les schémas d’enquête 

On peut distinguer deux grands schémas d’enquête : 

1. les schémas expérimentaux ; 
2. les schémas descriptifs. 

Chaque schéma relève d’un type particulier d’objectif. Les 
schémas expérimentaux supposent la recherche d’une expli-
citation des phénomènes par leurs causes. Les schémas des-

https://www.statcan.gc.ca/fra/debut
https://www.statcan.gc.ca/fra/debut
https://statistique.quebec.ca/fr
https://bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken211_page_accu.page_accu?p_iden_tran=REPERR0DKAV18180748947727SM6IW
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criptifs visent plutôt la mise en relief de corrélations entre 
phénomènes. 

Les schémas expérimentaux et quasi-expérimentaux 

En design, on est enclin à exploiter les schémas expérimen-
taux. Pourquoi ? Parce qu’on investit beaucoup d’énergie dans 
la phase de développement de nos concepts. Les tests usa-
gers, par exemple, qui permettent d’éliminer des pistes 
conceptuelles ou de mesurer des niveaux de performance, 
suivent, en effet, une sorte de schéma expérimental. Il s’agit 
de mesurer quel impact un concept quelconque peut avoir 
sur une situation problématique ou une performance. Dans 
ce cas, on introduit le concept et on mesure si les usagers 
s’en sortent mieux, ou si la situation s’améliore à la lumière 
d’indicateurs établis au préalable.3  

En réalité, il ne s’agit pas de schémas expérimentaux stricto 
sensu, mais de quasi-expérimentations. En effet, l’expérimen-
tation à proprement parler exige un contrôle strict de tous 
les facteurs qui peuvent affecter le phénomène considéré 
afin de pouvoir isoler l’effet de ce qui est alors appelé la va-
riable indépendante. Par ailleurs, l’expérimentation vraie 
exige de pouvoir soumettre plus ou moins intensivement les 
sujets à cette variable indépendante. D’où la mise en place de 
groupes expérimentaux, groupes contrôles et groupes place-
bo. Bien qu’extrêmement sophistiquée, l’expérimentation n’en 
présente pas moins des limites. D’abord, on ne peut pas pré-
voir à l’avance combien de temps il faudra au phénomène 
mesuré pour se manifester. Il peut donc échapper au regard 
de l’expérimentateur qui ne s’exerce qu’au moment de l’expé-
rimentation. À l’inverse, le phénomène observé peut avoir 
une cause antérieure à l’expérimentation ou une cause telle-
ment étrangère aux préoccupations du chercheur qu’elle 
échappe à son effort pour contrôler l’ensemble des variables 
indépendantes potentielles.4  

Si ces conditions de l’expérimentation vraie sont parfois 
considérées cruciales, notamment dans le monde médical ou 
en psychologie expérimentale, on estime généralement qu’il 
est impossible de les respecter quand il s’agit de mesurer des 
phénomènes sociaux ou culturels. Ces phénomènes sont trop 
complexes, trop de variables entrent dans leur détermination 
pour pouvoir espérer établir un contrôle strict des facteurs en 
jeu. On se satisfait alors de schémas quasi expérimentaux qui 
permettent une bonne approximation de l’effectivité de cer-
taines causes, de certaines politiques, de certains équipe-
ments, bien que les résultats obtenus soient non vérifiables. 

 3 Tout le mouvement de l’expérimentation dans le domaine du déve-
loppement des politiques publiques montre bien ce que l’on peut 
faire avec ce type d’approche. Voir Bérard Jean et Valdenaire Ma-
thieu, 2013, « L’expérimentation pour renouveler les politiques pu-
bliques ? », La Vie des Idées, en ligne https://laviedesidees.fr/L-ex-
perimentation-pour-renouveler-les-politiques-publiques.html.

 4 Ces limites sont expliquées, notamment, dans Canguilhem 
Georges, 2013, Le normal et le pathologique, PUF, p. 32 et s.

   
FIGURE 10 : Exemple d'étude quasi expérimentale, l'impact du texto sur les 
performances scolaires 

Les schémas descriptifs 

De leur côté les schémas descriptifs visent à mettre en relief 
la présence simultanée de différents phénomènes, c’est-à-
dire à identifier des corrélations significatives. En design, ce 
type de schéma correspond assez bien à ce qui est mis en 
œuvre lors de la phase de diagnostic ou de l’exploration du 
contexte d’intervention.  

Les schémas descriptifs sont plus variés que les schémas ex-
périmentaux. On peut les rassembler en quatre grandes ap-
proches : 

1. l’approche transversale 
2. l’approche longitudinale 
3. l’approche par étude de cas 
4. l’approche comparative. 

L’approche transversale est la plus simple. Il s’agit de faire le 
portrait d’un phénomène à un moment donné sur la base 
d’un ensemble d’indicateurs utilisé pour l’observation de si-
tuations censées rendre compte, ou être exemplaires du phé-
nomène étudié. On peut ainsi simplement analyser les be-
soins d’une population donnée, dresser le portrait de ses pra-
tiques ordinaires, faire l’inventaire des ressources dont elle 
dispose. 

   
FIGURE 11 : Exemple d'étude transversale, mesure d'appréciation d'un ser-
vice clientèle 

Si la collecte de données se poursuit sur une période suffi-
samment longue, elle peut alors su muer en étude longitudi-
nale qui permet d’identifier l’évolution d’un phénomène dans 
le temps. On peut ainsi rendre compte des courbes d’appren-
tissage propres à l’assimilation de certains dispositifs, analy-

https://laviedesidees.fr/L-experimentation-pour-renouveler-les-politiques-publiques.html
https://laviedesidees.fr/L-experimentation-pour-renouveler-les-politiques-publiques.html
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ser la pénétration d’une pratique ou la vitesse d’adoption d’un 
équipement à l’intérieur d’une population. 

   
FIGURE 12 : Exemple d'étude longitudinale, étude sur le développement des 
enfants 

L’approche casuistique vise à approfondir notre compréhen-
sion d’un phénomène sur la base de ses manifestations les 
plus singulières, c’est-à-dire celles qui mettent le plus à 
l’épreuve nos théories, notre sens commun. Une telle ap-
proche permet de mieux comprendre les utilisateurs précur-
seurs, voire d’anticiper l’émergence de phénomènes inédits. 

   
FIGURE 13 : Exemple d'étude de cas, émergence de la figure moderne de l'ar-
tiste dans un roman de Balzac 

Enfin, les démarches comparatives permettent de confronter 
différentes situations afin de mieux comprendre un phéno-
mène. En design, ce genre d’approche est souvent à l’œuvre 
dans les études de l’existant et des précédents. Il permet 
d’établir des cibles de performance et de discriminer entre 
différentes approche conceptuelles ou différentes hypo-
thèses de concepts. 

   
FIGURE 14 : Exemple d'étude comparative, banc d'essai de robots culinaires 

Les outils de collecte de données 

Il existe une imposante panoplie d’outils de collecte de don-
nées à la disposition de toute personne engagée dans un tra-
vail empirique.5 Quelque soit la méthode utilisée, et quelque 
soit la réputation de la méthode utilisée, elle exige toujours 
de son utilisateur un ajustement à l’objet d’étude et à la stra-
tégie mise en œuvre. Ainsi, chaque outil de collecte mis au 
point dans une enquête se révèle à peu près unique. Un des 
critères génériques qui permet toutefois de classer ces mé-
thodes et de comprendre la mécanique qui préside à leur 
choix, concerne le rôle qu’elles font jouer aux sujets des en-
quêtes. 

Certaines méthodes exigent, de manière plus ou moins expli-
cite, la participation des sujets d’enquête dans la production 
des données. Les questionnaires, les entretiens, les ateliers de 
codesign demandent un véritable effort de la part des sujets. 
C’est d’autant plus vrai que l’outil de collecte est auto admi-
nistré par les sujets, comme dans les grandes enquêtes pos-
tales ou les questionnaires diffusés en ligne. À l’opposée, cer-
taines méthodes, certains outils, mettent plutôt à profit les 
traces laissées par les pratiques des sujets. C’est le cas des 
travaux faits à partir des statuts publiés sur les réseaux so-
ciaux, des analyse de lettres de plainte auprès de fabricants 
ou de fournisseurs de services. Il est également possible de 
simplement regarder et enregistrer des activités, des conver-
sations qui se déroulent dans un contexte naturel.  

 5 Un premier aperçu de cette panoplie est donné par Bruce Haning-
ton, voir Hanington Bruce, 2003, « Methods in the Making: A Pers-
pective on the State of Human Research in Design », Design Issues, 
vol. 19, n° 4 : 9-18. On peut aussi se référer à Martin Bella et Bruce 
Hanington, 2012, Universal methods of design : 100 ways to research 
complex problems, develop innovative ideas, and design effective solu-
tions. Berverly, Rockport Publishers.
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FIGURE 15 : Essai de taxonomie des outils de collecte de données 

Le choix de faire participer le sujet ou de limiter sa contribu-
tion relève souvent de la philosophie de l’enquêteur, du 
moins de sa croyance envers la valeur des données recueillies 
d’une manière ou d’une autre. Il est par ailleurs évident que 
certains phénomènes, préférences, besoins, aspirations, sont 
plus susceptibles de nécessiter la participation des sujets, 
alors que les performances, les pratiques et habitudes sont 
souvent directement accessibles au regard de l’observateur. 

❋❋❋ 

La stratégie présentée dans le plan d’enquête doit donc préci-
ser le type d’approche adopté de même que les outils de col-
lecte utilisés. La visée attachée à l’enquête détermine en 
grande partie le type de schéma adopté. Par ailleurs, le critère 
de contribution du sujet à la production des données de l’en-
quête est un excellent point de départ pour justifier le choix 
de l’outil de collecte préconisé. Le plan d’enquête devrait ex-
primer ce choix et les raisons qui l’expliquent. Enfin, la straté-
gie devrait permettre de préciser un certain nombre de para-
mètres comme le moment, le lieu de l’enquête, sa durée, etc. 

Le statut de l’observateur 
Une dernière composante de toute enquête concerne le 

statut de l’enquêteur qui peut être fort variable : l’enquêteur 
est-il lui-même un informateur ? adopte-t-il une posture de 
spectateur impartial ? 

Généralement, en sciences humaines, on va considérer que le 
statut de l’enquêteur varie sur un axe qui représente son de-
gré d’implication avec le phénomène et les personnes qu’il 
souhaite étudier. Par exemple, on va parler d’observateur im-
partial, d’observation directe, d’observation participante ou 
non-participante6. Cette catégorisation met l’accent sur le de-
gré d’interférence entre l’enquêteur et le phénomène obser-
vé. En design, Victor Margolin avait proposé une catégorisa-
tion similaire pour parler de la relation que le designer entre-
tient avec les usages qu’il étudie, relation qui fonde sa 
connaissance de l’usage.7 

 6 Arborio Anne-Marie, 2007, «  L’observation directe en sociologie  : 
quelques réflexions méthodologiques à propos de travaux de re-
cherches sur le terrain hospitalier », Recherche en soins infirmiers, 
vol. N° 90, n° 3 : 26-34.

 7 Margolin Victor, 1997, « Getting to know the user », Design Studies, 
vol. 18, n° 3 : 227-236.

   
FIGURE 16 : Essai de taxonomie des rapports de l'enquêteur avec son objet 

Le statut du spectateur impartial, ou détaché, implique l’ab-
sence complète d’interaction entre l’enquêteur et son objet. 
Le détachement en question suppose que les personnes ob-
servées ne savent pas qu’elles sont observées et que le phé-
nomène observé devrait apparaître de manière identique aux 
yeux de n’importe quel enquêteur. C’est un peu une catégorie 
fourre-tout dans laquelle on range des techniques de recueil 
indirectes, c’est-à-dire qui utilisent des proxys, des intermé-
diaires, pour représenter les phénomènes (statistiques, té-
moignages, traces ou documents historiques), ainsi que les 
méthodes dites quantitatives, qui peuvent pourtant, elles, 
supposer l’interférence de l’enquêteur dans le phénomène, 
mais qui exigent que cette interférence soit contrôlée de ma-
nière à ce qu’elle puisse être abstraite des observations faites 
et des données compilées.  

Le statut de l’observateur peut également admettre qu’il ap-
paraisse dans la scène observée. On va alors parler d’observa-
tion directe car il n’y a pas d’intermédiaire entre le phéno-
mène et l’observateur. Dans ce cas, l’observateur produit des 
données de première main. Ces données sont forcément em-
preintes d’un point de vue, ne serait-ce que parce que l’en-
quêteur occupe une certaine position dans la scène ou le 
phénomène observé. 

Enfin, l’observateur peut avoir un statut de participant dans le 
phénomène observé. Dans ce cas, l’observation admet une in-
teraction entre l’enquêteur et le phénomène, voire valorise 
cette interaction. La participation peut afficher des degrés va-
riables. L’enquêteur peut simplement instrumentaliser ses su-
jets (lorsqu’il les sollicite pour des démonstrations par 
exemple, des visites de sites, etc.). Il peut aussi tenter d’occu-
per un rôle propre au phénomène observé, pour mieux en 
rendre compte de l’intérieur. Enfin, c’est le cas des meilleures 
ethnographies, il peut s’observer lui-même à titre de membre 
du phénomène qu’il observe. 

L’adoption de l’un ou l’autre de ces statuts dépend du mandat 
poursuivi, du phénomène considéré et, évidemment, de l’in-
clination de l’enquêteur. Aucun de ces statuts n’est parfait. Ce 
qui va guider l’adoption de l’un ou de l’autre de ces statuts 
peut concerner : 

1. l’inférence des données par l’observateur : en théorie, l’ob-
servateur impartial est moins susceptible d’influencer le 
phénomène observé et de substituer son propre point de 
vue à celui de ses sujets ; 
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2. la verbalisation ou l’impossibilité d’observer certains phéno-
mènes : les expériences sont plus facilement accessibles au 
regard d’un observateur participant ; 

3. la compréhension : en théorie, l’observation engagée per-
met de poser un regard plus complet sur un phénomène ; 

4. La généralisabilité et l’universalité des résultats : théorique-
ment, l’observateur impartial aura plus de facilité à faire va-
loir des généralisations, alors que l’observateur participant 
pourra faire valoir l’universalité de ses constats. 

❋❋❋ 

Le statut adopté par l’observateur est moins fréquemment 
explicité dans le cadre de la planification des enquêtes. C’est 
une perspective qui découle davantage d’un ensemble de 
choix préalables. On peut toutefois s’attacher à montrer la 
valeur ou la pertinence de l’une ou l’autre de ces postures 
afin de souligner justement qu’elle relève moins d’un choix 
que d’une nécessité face à la nature du phénomène étudié. 
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