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SOCIOLOGIE GÉNÉRALE
!

LE TRAVAIL SOCIOLOGIQUE ET 

SES MÉTHODES

Question(s) de départ 

Documentation et enquête exploratoire 

Élaboration de la problématique et formulation d’hypothèses 

Construction du modèle d’analyse et du protocole d’enquête 

Observations et recueil de données 

Travail sur les données et analyse 

Interprétation et conclusions 

Rédaction et présentation 

Intérêt pour un sujet ou commande 

O 
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par 
intermédiaires 

personnelle 

INDIRECTE 

DIRECTE 

PARTICIPANTE 

L’observateur étudie des 
informations recueillies par 

d’autres, des « échos » venant 
des faits et acteurs sociaux. 

L’observateur étudie les 
phénomènes sur le terrain et 

interroge lui-même des faits et 
des acteurs sociaux. 

L’observateur devient acteur pour 
vivre « de l’intérieur » les faits et 
les interactions qu’il veut analyser. 

Cas particulier 
RECHERCHE 

ACTION 
L’observateur est un acteur de ce 
qu’il étudie et n’a pas seulement 

un objectif de connaissance. 

TYPOLOGIE DES MODALITÉS D’OBSERVATION 	
	

ET DE RECUEIL DE DONNÉES  
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MÉTHODES QUALITATIVES / QUANTITATIVES	

à Quelles données chercher ? 
 
à Comment les trouver ? 
 
à  Avec quels outils ? 

Outils 
 
 
 
 

Sondage sur échantillons construits par la méthode des quotas ou 
par la méthode aléatoire. 
Recensement sur toute la population cible. 
Questionnaire = recueil de données en nombre. 
 

Avantages 
 
 
 
 
 

Quantifier et construire des statistiques à partir d’informations 
recueillies. 
Pouvoir présenter des résultats sous forme de graphiques. 
Les sondages permettent de réduire les coûts et les temps 
d’enquête. 

Limites 
 
 
 
 
 

Les biais et risques d’erreurs liés aux techniques de recueil des 
données quantitatives. 
Limites liées au caractère fermé de la plupart des questions 
posées. 
En rester à des données générales. 
Difficultés pour recueillir des représentations et des idées. 

LES MÉTHODES QUANTITATIVES	

Outils 
 
 
 
 

Entretiens : directifs, semi-directifs, non-directifs ; individuels ou 
collectifs. Donc, construction de guides d’entretien. 
Récits de vie. 
Observations in situ. 

Avantages 
 
 
 
 
 

Accès à des expériences (parcours, vécus…) et à la subjectivité des 
acteurs sociaux. 
Aller en profondeur sur les sujets. 
Accéder à plus de détails qu’avec des enquêtes quantitatives. 
Recueil des représentations, accès à l’informel grâce à des 
interactions directes entre enquêteurs et enquêtés. 

Limites 
 
 
 
 
 

Lourdeur du traitement : retranscriptions, analyse de contenu… 
Difficultés de comparaison des réponses à des questions 
généralement ouvertes. 
Risques d’influence de l’enquêteur lors des entretiens. 
Poids supérieur de la subjectivité de l’enquêteur lors de l’analyse 
des réponses. 

LES MÉTHODES QUALITATIVES 	
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Deux cas « purs » types : étude statistique, récit de vie. 

à La courbe du chômage s’est-elle inversée depuis 2012 ? 

à Quel parcours scolaire et professionnel a suivi Mme X avant 
d’entamer une VAE ? 

… mais, il y a peu de cas « purs » dans les objets d’étude. 

COMMENT CHOISIR SES MÉTHODES ?	

« La statistique est le travail d'arpentage et [...] l'enquête 
monographique est le coup de sonde. Au point de vue social, 
comme au point de vue matériel, l'homme est forcé de recourir à 
ces deux outils pour achever la conquête de la Terre. »  
 

Maroussem du P., Les enquêtes. Pratique et théorie. Alcan, 1900 (in D. Merllié, 2004).  

« La recherche sociologique ne peut faire l’économie d’utiliser 
successivement ou concurremment les deux démarches, de 
faire appel aux données globales que fournit la connaissance 
statistique, et, en même temps, aux résultats des enquêtes les 
plus particulières et les plus minutieuses. Les unes et les autres 
contribuent à l’effort pour rendre intelligibles les conduites 
sociales et les relations entre les hommes. » 
 

Schnapper D., La compréhension sociologique, PUF,1999  

 

RICHESSE DE LA COMPLÉMENTARITÉ DES	
	

MÉTHODES	

Mémoires M2 IFP soutenus en 2018

La mobilité internationale comme stratégie de développement et de fidélisation des talents. 

Le compte personnel de formation et sa conception individualisée de la formation peut-il 
s'inscrire dans une organisation ayant une gestion collective des ressources humaines telles que 
la fonction publique ? 

La formation : un enjeu pour les salariés du service innovations et technologies. 

Sur les open space. 

Lien entre formation professionnelle et bien-être au travail. 

La notion de compétence : de l'abstrait à l'instrumentation. 

Les ressources de pouvoir des acteurs dans le cadre de la formation professionnelle (du drone). 

Se former pour être acteur de son évolution professionnelle en situation d'inaptitude. 

D'où vient la résistance des salariés au changement technologique dans la formation ? 

Le rôle de la formation entreprise : formation et conservation des talents. 

La formation professionnelle dans les entreprises de l'industrie nucléaire face au risque de santé. 

La transmission du savoir : l'internalisation de la formation chez Eiffage construction. 

Étude des impacts de la digitalisation sur le dispositif de formation en alternance dans les CFA. 

La démarche qualité, quelles enjeux pour les formateurs en milieu pénitentiaire ? 
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Mémoires M2 IFP soutenus en 2019

Apports et limites du stage en entreprise dans la formation professionnelle. Enquête 
sociologique auprès de stagiaires M2 dans une société de conseil en management.  

L’utilisation des plateformes digitales et d’outils innovants dans la formation professionnelle 
illustrée par le cas des salariés de Servair Formation : enjeux et Perspectives. 

La formation comme outil de sensibilisation à la sécurité au travail. Étude de cas au sein de 
la société SUDAC Air Service.  
La GPMC dans le dispositif d’évaluation et de la formation continue : étude de cas auprès 
des cadres de santé du Groupe hospitalier territorial Paul Guiraud à Villejuif. 
La formation au service de l'innovation.  Enquête sur la mise en place de la formation 
au sein de l’incubateur IncubAlliance. 

Se reconvertir pour auto-entreprendre. 

La formation au service du recrutement et de l’intégration des nouveaux salariés. Étude de 
cas de l’entreprise Copy-Top.  

Les professionnelles de la petite enfance en quête de reconnaissance . 

L’amélioration continue de la qualité de formation : le cas de campus EFS. 

Questions sur l'insertion professionnelle des jeunes.  

La formation professionnelle continue à l’ère du numérique : les usages des outils digitaux 
dans les pratiques pédagogiques.  

La discrimination positive à la formation aux métiers en tension de l’économie digitale. 


