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ÉTHODOLOGIEM
INTRODUCTION

La méthode des récits de vie a d’abord été utilisée avec
succès dans les recherches en anthropologie et en
sociologie, en psychologie et en criminologie, en his-
toire («histoire orale») et en science politique. Elle a
apporté dans ces diverses disciplines ce qu’aucune
autre méthode ne s’était avérée capable de fournir : le
moyen de faire s’exprimer directement la subjectivité
des personnes dans ce qu’elle a de plus riche, de plus
profond, de plus authentique. En effet, lorsque quel-
qu’un part de ses expériences vécues, des réflexions
qu’elles lui inspirent, qu’il ou elle en donne à la fois
une description détaillée et une évaluation morale, il
s’engage. Je veux dire qu’il s’engage dans un «pacte»
(le « pacte autobiographique » décrit par Philippe
Lejeune dans un ouvrage publié sous ce titre au Seuil)
qui consiste à rester au plus près de la vérité. Le men-
songe par omission est bien entendu autorisé (« la
vérité, mais pas toute la vérité»), et la coloration rétros-
pective des expériences est inévitable mais ne consti-
tue pas forcément un inconvénient. L’essentiel est que,
quand les gens racontent «ce qu’ils/elles ont fait de ce
que l’on a fait d’eux », selon la célèbre formule de
Jean-Paul Sartre (dans Questions de méthode), ils sont
plus portés à la sincérité que dans toute autre forme
d’entretien.

La méthode des récits de vie - dont nous préciserons
ci-après la définition, les propriétés, les fonctions - est
restée longtemps cantonnée dans la recherche fonda-
mentale. On lui doit, dans chacune des disciplines
citées plus haut, quelques découvertes essentielles,
ainsi que des ouvrages de témoignages que Jean
Malaurie, le directeur de la collection Terre Humaine
chez Plon, s’est fait une spécialité de publier. Depuis
quelque temps la méthode des récits de vie semble
aussi pousser des rameaux vers des champs de
recherche appliquée, voire de pratiques thérapeu-
tiques. Dans la formation permanente on y a recours
depuis longtemps déjà, sous l’impulsion initiale de

Vincent de Gaulejac et de sa technique du « roman
familial ». Mais il semble aussi que des entreprises
publiques et privées, désireuses de prendre en compte
les aspirations profondes de leurs salariés, y ont recours
pour connaître ces aspirations. On pourrait citer
d’autres exemples d’application des récits de vie dans
des champs très divers.

Si la méthode des récits de vie a pu ainsi rendre des
services dans des champs si différents, cela est dû me
semble-t-il à deux de ses principales caractéristiques.
D’une part elle constitue la voie royale pour accéder à
la subjectivité des personnes, c’est-à-dire à ce qui fait
d’elles autre chose que des «agents» ou des «objets» :
des « sujets » au sens philosophique du terme, des
sujets doués de conscience et de volonté, des sujets
réfléchissant et agissant. C’est aussi parce qu’elle est
capable de s’adapter à des contextes de recherche très
divers.

RÉCIT DE VIE ET IDENTITÉ NARRATIVE.

Le terme de «sujet » est ici pris en son sens philoso-
phique classique : le «sujet» idéal, pleinement déve-
loppé, est celui/celle qui a libéré ses capacités de
conscience et de volonté. La psychanalyse se donne en
principe l’objectif de faire émerger, de renforcer le sujet
en chacune des personnes qui ont recours à elle.

Le récit de vie n’est rien d’autre qu’un discours dans
lequel la personne cherche à s’affirmer en sujet ; elle dit
« Je», elle est autorisée par la demande de témoignage
émanant d’une personne autorisée, par l’écoute atten-
tive de cette personne, par la forme de l’entretien, à
dire « Je» : à se couler à la place du sujet grammatical
dans une forme préexistante (le discours autobiogra-
phique).
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Discours de sujet donc : aucune autre méthode d’ob-
servation des comportements ou des attitudes ne com-
porte cette caractéristique. On peut le dire autrement :
le récit de vie est, comme son nom l’indique, une
méthode narrative (le récit est la forme narrative par
excellence) ; et il y a une affinité profonde entre la
forme narrative et le discours sur soi. Certes les
sciences sociales ont longtemps résisté à l’admettre -
mais le philosophe Paul Ricoeur (dans Temps et Récit,
Le Seuil) a enfoncé le clou en créant le concept d’iden-
tité narrative. Ce concept revient à dire que, quand je
veux expliquer qui je suis à quelqu’un que je rencontre
pour la première fois, je peux certes l’informer sur ma
place dans la société (mon statut professionnel : méde-
cin, infirmière, etc.) et dans une famille : marié (e),
célibataire. Mais cela ne dit rien encore sur ce que je
suis vraiment, ce qui me rend différent des autres per-
sonnes occupant le même type de place. Pour décrire
ce que je suis il me faut donc en dire plus : et ce
« plus » consiste à raconter, fût-ce brièvement, ma
propre histoire, qui m’a amené (e) à occuper ces
places, mais aussi - et plus important - qui m’a fait (e)
ce que je suis devenu (e), ce que je suis aujourd’hui.
C’est donc par le moyen d’un récit que je peux le
mieux dire qui je suis, donc répondre à la question dite
«de l’identité» ; raconter ce que j’ai fait, ce qui m’a été
fait, ce que j’en ai fait, voila qui est autrement concret,
informatif, voire révélateur - pour autrui, mais aussi, à
la réflexion, pour moi-même - que la simple descrip-
tion de ce que je suis et pense aujourd’hui.

Cette conception forte et pleine du Sujet permet de
retrouver le sens originel, fort et plein, du terme de
subjectivité. C’est en effet à tort que le sens commun
en est venu à réduire la signification du terme «subjec-
tivité» aux états émotionnels, aux affects, à un «vécu»
passif. Il n’en est rien : la subjectivité c’est d’abord l’ac-
tion du sujet, ce qu’il ou elle fait - tente de faire - de sa
vie. L’histoire de sa subjectivité c’est d’abord l’histoire
de la suite de ses actes. Certes les conséquences de
tout acte sont objectives. Mais l’acte lui-même est
effectué par un «acteur» donné («acteur» : c’est ainsi
qu’en sociologie on désigne une personne qui agit)
agissant dans un contexte, dans une situation donnée.
Tout acte effectué consciemment procède d’une per-
ception de la situation, de son évaluation, et d’une
décision d’agir (ou de ne pas agir) : perception, évalua-
tion et décision d’agir sont bien évidemment des
« moments subjectifs » de la personne. L’action est
d’abord subjective, et l’expression la plus directe de la
subjectivité, c’est l’acte.

LES GRANDES CAPACITÉS D’ADAPTATION 
DE L’APPROCHE BIOGRAPHIQUE.

L’autre propriété qui permet à la méthode d’essaimer
d’un champ d’application à l’autre, c’est sa très grande
souplesse, ses possibilités d’adaptation aux intentions
de recherche (ou de thérapie, ou de réforme) de ses
utilisateurs. Il y a de multiples façons d’orienter un
récit de vie vers telle ou telle dimension de la vie (la
santé par exemple).

Cette méthode pourra-t-elle rendre des services dans le
champ nouveau des recherches en soins infirmiers? Il
est un peu tôt pour le dire, mais toute son histoire
montre que tout champ qui a besoin d’accéder aux
subjectivités profondes des membres d’un groupe
humain donné, trouve le moyen de l’adapter à ses
objectifs tout en en respectant l’esprit. Si, comme je
crois le comprendre, la spécificité des soins infirmiers
est de prendre en compte non seulement la maladie
mais la personne du malade, de réintroduire le malade
comme être humain - et donc comme totalité subjec-
tive, porteuse d’une histoire, d’une situation sociale
extérieure à l’hôpital, d’une souffrance, de vertus
morales, etc - alors, en effet, il est hautement probable
que tôt ou tard, sous une forme qui reste sans doute
partiellement à inventer et à développer, la recherche
en soins infirmiers fera appel à cette méthode. Le
« Spécial Méthodologie » de la revue Recherche en
Soins Infirmiers (septembre 1997), qui regroupe articles
et signatures de qualité, constitue déjà le signe indis-
cutable d’un intérêt des soins infirmiers pour les
sciences sociales et vice-versa.

DÉFINITION DU RÉCIT DE VIE.

Il y a récit de vie dès qu’une personne commence à
raconter à une autre personne tel ou tel épisode de sa
vie passée. Du moins est-ce la définition que j’ai
récemment proposée afin de libérer les énergies de
recherche de ce qui avait fini par constituer un «carcan
méthodologique » : confronté aux inhibitions et
angoisses répétées des étudiants et jeunes chercheurs
qui venaient me demander si les témoignages qu’ils
recueillaient par entretiens étaient bien des récits de
vie, quoique ne concernant qu’une période seulement
de la vie de leurs interlocuteurs, ou une seule des
dimensions de leur vie (ainsi dans l’exemple des récits

17
Recherche en soins infirmiers N° 64 - mars 2001

LA MÉTHODE DES RÉCITS DE VIE. DÉFINITION, PROPRIÉTÉS, 
FONCTIONS.

ÉTHODOLOGIEM



de vie de personnes atteintes de telle ou telle maladie
chronique), j’ai cherché une définition qui convienne à
ces approches partielles qui me paraissent, tout compte
fait, celles précisément dont la recherche a besoin.

Il ne semble pas réaliste en effet de définir le récit de
vie comme une forme qui devrait être complète,
embrassant la totalité de la vie d’une personne et la
totalité des aspects de cette vie : cette espèce d’idéal
inspiré des Confessions de Rousseau (« je dirai tout»)
s’avère non seulement inaccessible en pratique et donc
générateur de frustrations, mais aussi déconnecté de
l’esprit de recherche (l’esprit scientifique ; puisque la
recherche, c’est la science en train de se faire). Car la
recherche c’est toujours la recherche de quelque
chose : on s’efforce d’identifier, d’étudier, de com-
prendre tel ou tel processus sous-jacent à tels ou tels
phénomènes directement observables; on cherche non
pas à comprendre «entièrement » telle ou telle per-
sonne, mais quelque chose (désigné ici comme «pro-
cessus»- on a dit aussi «structure», «rapports», « lois»,
etc.) qui est transversal aux personnes et à leurs situa-
tions sociales.

« Il n’y a de science que du général», disait Aristote.
Certains épistémologues, notamment ceux qui connais-
sent la clinique, ont cherché à montrer que ce précepte
n’était pas universel, qu’il pouvait y avoir une science
du particulier (ainsi la géographie ou l’histoire). Mais
l’étude clinique de cas particuliers, à laquelle ont
constamment recours médecins et psychanalystes,
(entre autres), si elle a pour premier objectif de soigner
ces cas concrets, ne vise-t-elle pas dans sa dimension
« recherche » à identifier des processus transversaux
aux cas, à en construire des classifications, des typolo-
gies, bref à atteindre un certain niveau de généralité à
partir de cas particuliers?

Je travaille moi-même en tant que sociologue à partir
de cas, mais dans une visée de généralisation, et je ne
vois aucune incompatibilité entre les deux niveaux,
celui de l’observation et celui de la généralisation.
C’est en procédant de cette façon que j’ai pu mener à
bien des recherches sur des phénomènes sociaux assez
divers, la «survivance» et la vitalité de la boulangerie
artisanale en France, le devenir des relations entre les
pères et leurs enfants après la séparation des parents,
ou actuellement les combats au quotidien des ménages
confrontés à la précarité. Au cours de vingt ans de ce
type de recherche j’ai pu constater qu’à condition de
collecter non pas un seul cas mais une petite série de
cas comparables (c’est-à-dire ayant suffisamment de
points communs pour que la comparaison soit possible
et suffisamment de différences pour qu’elle soit intéres-
sante) on parvient très vite à observer de nombreuses

récurrences d’un cas à l’autre : c’est en creusant dans
cette direction, en cherchant à comprendre ce qui pro-
duit - dans certains cas, pas dans d’autres - l’apparition
des phénomènes récurrents, que l’on peut espérer
découvrir des processus transversaux aux cas - donc,
espérer faire des découvertes.

Qu’un récit de vie recueilli dans une perspective de
recherche soit partiel est donc inévitable : c’est pour
cela que, prenant finalement le contre-pied radical de
la définition « totale» du récit de vie («un récit de vie
concerne la totalité de l’existence, ou alors ce n’est pas
un récit de vie»), j’ai été amené à proposer l’idée du
récit de vie comme matériau indéfiniment extensible,
et à écrire : «dès qu’il y a apparition de la forme narra-
tive dans un entretien, le sujet l’utilisant pour exprimer
les contenus d’une partie de son expérience vécue, il y
a du récit de vie» (in Les récits de vie, Nathan 1997,
Collection 128, 128 pages). Voila qui devrait libérer
d’un souci inutile, celui de la totalité, celui de l’omni-
science. Soyons résolument pragmatiques, c’est ainsi
que toute recherche avance.

Une fois ce verrou sauté, il ne reste plus qu’à adapter la
forme «récit de vie» à l’objectif de la recherche, c’est-
à-dire à l’objet étudié. J’entends souvent demander :
mais comment faire de «bons» récits de vie, techni-
quement parlant? Quels sont les principes méthodolo-
giques qu’il faut respecter?

DE L’ESPRIT SCIENTIFIQUE.

La demande de conseils techniques émane de cher-
cheurs en quête d’un encadrement technique et
méthodologique qui leur évite des erreurs de concep-
tion et de réalisation. S’agissant de récits de vie il s’agit
aussi de fournir un argumentaire contre les critiques
qu’on peut anticiper de la part d’autorités « scienti-
fiques» placées en position de surplomb (directeurs de
thèse, jurys de thèse, establishment scientifique en
général).

Or la seule réponse honnête à cette demande consiste
à rappeler que le problème de la validité des observa-
tions faites par des chercheurs n’a pas de solution pure-
ment technique, qu’il s’agisse de récits de vie ou
d’ailleurs de toute autre technique d’observation. La
pertinence (la «validité») des observations au regard de
la question théorique étudiée, leur fiabilité, la valeur
des conclusions qui en sont tirées dépendent moins de
la rigueur du protocole d’observation (en tous cas dans
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les disciplines non-expérimentales que sont les
sciences sociales) ou de l’exactitude des méthodes
d’analyse, que de l’esprit qui conduit la recherche.
Gaston Bachelard a écrit de grandes pages sur ce sujet
(voir ses ouvrages, notamment Le Nouvel Esprit
Scientifique, Presses Universitaires de France). Encore
puisait-il son inspiration dans l’histoire des sciences
expérimentales, les seules où la mise en œuvre systé-
matique de la méthode hypothético-déductive ait un
sens. Dans les disciplines qui étudient des conduites
humaines et s’interdisent l’expérimentation, la logique
de la découverte est différente : et vouloir leur imposer
à tout prix la méthode hypothético-déductive, qui a si
bien réussi dans les sciences de la Nature et de la Vie,
y produit régulièrement de véritables ravages, par
exemple en sociologie.

Trop de rigueur, trop tôt, peut inhiber les chercheurs et
bloquer l’accès à de véritables découvertes. L’esprit
scientifique résulte de la combinaison de beaucoup
d’imagination alliée à beaucoup de rigueur. Sans ima-
gination on ne découvrira jamais rien de nouveau. La
découverte suppose que l’on prenne des risques : il
faut savoir risquer des hypothèses audacieuses ; risquer
des techniques d’observation inédites, non orthodoxes;
risquer des méthodes d’analyse nouvelles ; risquer des
combinaisons inattendues de concepts pour expliquer
les phénomènes observés. Il faut d’abord lâcher la
bride à l’imagination. C’est ensuite seulement que le
travail de la rigueur peut s’exercer, pour mettre à
l’épreuve, «vérifier», en tous cas confirmer les idées
nouvelles. Sans rigueur on croira avoir découvert
quelque chose, mais on n’aura « trouvé» que l’ombre
portée sur le réel de ses propres présupposés. Mais si
l’on s’embarrasse dès le départ d’une «rigueur» (c’est-
à-dire d’une orthodoxie méthodologique) excessive, on
n’observera que ce qui a déjà été observé - les pré-
ceptes de « bonne méthodologie » venant toujours
après une recherche réussie - ; on ne trouvera que ce
qui a déjà été trouvé. C’est seulement si l’on pris dans
un premier temps le risque de l’imagination théorique
et méthodologique, de l’exploration de régions incon-
nues, et que cette exploration a porté ses fruits en
apportant des idées qui ne sont encore que des hypo-
thèses plus ou moins précises, que l’on peut ensuite,
dans un deuxième temps, faire intervenir la rigueur
scientifique.

Contre le conservatisme scientifique il faut donc rappe-
ler que l’esprit scientifique n’est pas fait que de rigueur.
Il consiste en premier lieu à mettre en doute les «expli-
cations courantes » d’un phénomène étudié; à imagi-
ner autrement «comment les choses se passent», et
pour cela à échafauder des « théories » plus auda-
cieuses les unes que les autres; puis à les éliminer les

unes après les autres, par le moyen de l’observation -
en construisant des « instruments d’observation» qui
permettent de les tester ; à resserrer ainsi le nombre des
explications possibles, en prenant garde d’éviter de se
convaincre trop tôt qu’on a trouvé la bonne explication.
Le doute critique est la première qualité de l’esprit
scientifique; et le jeune chercheur mais aussi le man-
darin se doivent de l’appliquer à leurs propres convic-
tions intellectuelles.

OBJECTIVITÉ ET SUBJECTIVITÉ.

Le récit de vie se présente à première vue comme se
situant à l’opposé d’une méthode produisant des don-
nées fiables et «objectives». Sa forme semble indéfini-
ment malléable, prête à recevoir tous les contenus ima-
ginables : on soupçonnera par exemple que des
interviewers différents interrogeant la même personne
lui feront (co) produire des récits de vie différents.

Le soupçon est d’ailleurs partiellement justifié, mais
procède d’une vision superficielle de ce qu’est une
observation rigoureuse. Parlons d’abord de fiabilité : un
instrument d’observation est fiable si, lorsqu’on l’utilise
plusieurs fois pour observer exactement le même phé-
nomène, il donne toujours le même résultat (un mètre
élastique n’est pas fiable). Il m’est arrivé de recueillir
deux fois le récit de vie d’une même personne à dix ans
de distance; et de travailler avec des collègues, le plus
souvent des femmes, qui ont réinterrogé les mêmes
personnes que moi, parfois à l’occasion d’autres
recherches. J’ai constaté des rajouts et des omissions, le
plus souvent concernant des détails, et surtout des
variations de «coloration générale», optimiste ou pessi-
miste, du récit ; mais la séquence des principaux événe-
ments ayant marqué l’histoire de la personne était à
chaque fois fidèlement restituée. C’est ce que j’ai fini
par appeler la structure diachronique d’une existence
(«diachronique» : prenant la forme d’une série tempo-
relle). J’ai alors compris que l’idée de «récit entière-
ment objectif » est une absurdité. Une telle forme
n’existe pas plus qu’il n’existe de forme intégralement
objective de l’histoire d’une personne (chaque époque
refait sa biographie de Napoléon), de l’histoire de la
médecine, de l’histoire d’une ville, de l’histoire de la
Révolution française (dont l’historiographie a récem-
ment été profondément transformée), ou de l’histoire
d’un pays. Toutes ces histoires - au sens de «ce qui 
s’est réellement passé»- ont leur propre structure objec-
tive : elle est diachronique, elle est constituée d’une
suite d’événements précisément datés. Toutes les bio-
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graphies de Napoléon font référence aux mêmes évé-
nements, à la même suite temporelle d’événements.
Mais raconter une histoire ne se borne pas à énumérer
une liste diachronique d’événements; il faut la rendre
intelligible, il faut mettre en lumière les enchaînements
qui vont d’un évènement à l’autre, d’une situation à
une action, d’une action à une réaction d’un autre
acteur, etc. On entre alors dans le champ des interpré-
tations, où règne une bien plus grande liberté; où il n’y
a plus de vérité ou d’erreur à 100 %, plus de lois de la
matière comme en physique, mais des descriptions plus
ou moins approchées (des « interprétations») de fonc-
tionnements sous-jacents qui resteront toujours partiel-
lement inconnus.

C’est la raison pour laquelle il existe une série indéfinie
de récits raisonnablement objectifs - mais bien sûr tous
incomplets - de la vie d’une personne : c’est l’un de
ces récits qui nous est donné, ou plutôt que nous
coproduisons avec le narrateur, quand nous faisons un
entretien. La structure factuelle, évènementielle, la
«structure objective» ne change guère à dix ans de dis-
tance. Les gens peuvent changer dans leur interpréta-
tion de ce qui leur est arrivé, ou des raisons qui les ont
fait prendre telle ou telle décision : mais ce sont les
mêmes événements, ce sont les mêmes situations, ce
sont les mêmes actes et décisions qu’ils interprètent dif-
féremment.

Un exemple simple pourra aider à faire mieux com-
prendre le fondement philosophique de ce point essen-
tiel. Que serait une représentation intégralement objec-
tive de la Tour Eiffel ? Chaque carte postale en donne
une vue nécessairement particulière, nécessairement
partielle car elle dépend de l’endroit où s’est placé le
photographe, de la façon dont il (ou elle) a cadré, cen-
tré la vue, du jour et de l’heure choisie, de la focale uti-
lisée, d’autres choix au moment du développement du
négatif : toute photographie de la Tour Eiffel qui viserait
à constituer une représentation aussi objective que pos-
sible du monument comporterait encore de nombreux
aspects «subjectifs», et pourtant cela ne l’empêcherait
pas de contenir toute l’objectivité possible. Encore la
Tour est-elle un objet géométrique ; mais à quoi res-
semblerait la représentation objective de la Ville de
Paris ? De la forêt de Fontainebleau? Du corps d’une
personne donnée ? L’idée même de « représentation
entièrement objective», qui constitue implicitement
l’aune à laquelle le sens commun archéopositiviste
prétend juger de méthodes dont il ignore tout, est
d’une profonde naïveté.

S’agissant de récits de vie, le problème n’est aucune-
ment de chercher à produire la connaissance complète
et objective de l’histoire d’une personne, ni même la

connaissance partielle mais objective de l’histoire de,
par exemple, sa santé ; pas plus que le problème de la
recherche scientifique n’est de parvenir à une représen-
tation objective et complète d’un objet concret donné.
Le problème de la recherche, c’est de mettre en évi-
dence des relations entre phénomènes, dont on peut
espérer qu’elles expriment des rapports réels sous-
jacents et les dynamiques de ces rapports entre eux (les
«processus»). C’est à ces deux niveaux, celui des phé-
nomènes et celui des processus qui les engendrent, et
non à celui des objets concrets, que se pose la ques-
tion de la connaissance objective.

Inutile donc de chercher à nier que les récits de vie sont
subjectifs : ils le sont. Mais tout discours est-il voué 
à être non-objectif du simple fait qu’il est subjectif ?
Voilà qui jetterait une lumière singulière sur, par
exemple, les enseignements universitaires, y compris
ceux des professeurs de médecine. On dira qu’il faut
faire une exception pour les discours longuement pré-
parés tenus par des spécialistes qui savent de quoi ils
parlent : certes, mais qui connaît mieux la vie d’une
personne, qui est le mieux à même de la raconter, que
cette personne elle-même? Elle incluera de nombreuses
interprétations qui peuvent constituer autant de pistes
de réflexion, et qui donneront à son récit une coloration
personnelle - comme le fait toute personne qui ne se
contente pas d’une sèche énumération de faits (une
«chronique»). Mais colorer ne revient pas à déformer :
du moment que la structure objective - ici, la structure
diachronique d’une existence - est restituée, les varia-
tions de coloration constituent des suppléments d’infor-
mation, non pas des «reconstructions» faussant la resti-
tution de la structure. Qu’un photographe prenne,
exactement du même endroit, 365 photos du même
monument, une par jour, à des heures toutes différentes.
Il obtiendra 365 vues du monument, toutes objectives,
toutes différentes… et pourtant toutes identiques pour
l’essentiel (la forme du monument) ; les variations dans
la couleur du temps ne faisant qu’ajouter à la représen-
tation. Cet exemple montre que la question des rapports
entre objectivité et subjectivité n’est pas ce que croit le
sens commun : il ne s’agit pas d’opposés, mais de com-
plémentaires.

Nous sommes bien loin ici d’avoir épuisé la question;
du moins fallait-il contrer d’avance l’argument spon-
tané, dont la réapparition régulière est aussi prévisible
que celle des phases de la lune, selon lequel parce que
les récits de vie sont des formes discursives subjectives,
ils ne sauraient présenter aucun caractère d’objectivité.

20
Recherche en soins infirmiers N° 64 - mars 2001



COMMENT SE GAGNENT LES BATAILLES
SCIENTIFIQUES.

Mais finalement, quand il y a des enjeux de scientifi-
cité qui donnent lieu à des débats enflammés, ce ne
sont pas tant les arguments épistémologiques qui déci-
dent de l’issue des batailles : ce sont des arguments
pragmatiques. Autrement dit, un groupe de chercheurs
qui propose une méthode ou une approche nouvelle
doit s’attendre à rencontrer le type de réactions vio-
lentes, parfois mal intentionnées mais le plus souvent
sincères, qu’engendre nécessairement toute innovation
(ne serait-ce que parce qu’elle contient en pointillé la
menace de rendre obsolescents, dépassés, démodés les
savoirs et les savoir-faire existants : ce que les porteurs
de tels savoirs ressentent spontanément comme une
agression personnelle). C’est seulement lorsque la
méthode nouvelle fait ses preuves, de façon «inatten-
due»pour ses détracteurs, qu’elle parvient à s’imposer.
Je me souviens avoir lu avec grand intérêt, au tout
début des années 1970, un long article du New York
Times dans lequel était décrite la recherche d’un
médecin américain sur l’origine d’une étrange maladie
des poumons. Ce médecin avait formulé l’hypothèse
que la maladie pourrait venir de l’inhalation de parti-
cules microscopiques dégagées par l’amiante. On
connaissait depuis longtemps les relations de cause à
effet entre l’inhalation répétée de poussières d’amiante
et certaines maladies des poumons ou de la plèvre.
Cependant quelque chose ne collait pas : il voyait pas-
ser dans son cabinet, outre de nombreux hommes tra-
vaillant ou ayant travaillé dans des mines d’amiante,
des femmes et des personnes âgées présentant des
symptômes très voisins, mais n’ayant jamais travaillé
dans ces mines, ou dans des usines fabriquant des pro-
duits à partir de fibres d’amiante. Certaines des femmes
avaient certes été épouses de mineurs d’amiante, mais
comment expliquer la contagion? D’autres avaient tou-
jours habité loin de toute mine d’amiante. C’est en
s’accrochant à son hypothèse, en sortant de son cabi-
net et en se rendant sur les anciens lieux d’habitation
de ces femmes et personnes âgées, en reprenant toute
l’histoire de leur vie (puisqu’il s’écoule en moyenne 35
ans, on le sait maintenant grâce à ce médecin, entre
l’inhalation - qui peut être brève - et l’apparition de la
maladie mortelle) qu’il se rendit compte que dans tous
les cas il y avait eu inhalation de « poussières
d’amiante». Les femmes de mineurs avaient secoué à
la fenêtre les combinaisons de leur mari, toutes impré-
gnées de ces poussières ; d’autres personnes avaient
habité, des années auparavant, sous le vent de chemi-
nées d’usine fabriquant des produits industriels isolants
à partir d’amiante. La relation de cause à effet mit

cependant longtemps à se préciser, en raison notam-
ment de la dénégation farouche des compagnies pro-
ductrices ou utilisatrices d’amiante qui interdisaient
toute recherche sur tous lieux dont elles contrôlaient
l’accès. Il est probable que si ce médecin avait cher-
ché des fonds pour une recherche consistant à faire
raconter leur vie à ses patient(e)s et à enquêter sur leurs
lieux d’habitation passés, on lui aurait ri au nez. C’est
seulement au vu du résultat que les attitudes commen-
cèrent à changer.

Mais ce combat est chaque fois à recommencer. La
légitimité d’une nouvelle méthode vient toujours après
coup, au vu de résultats qui, comme on le dit, «parlent
d’eux-mêmes » : au demeurant cette forme pragma-
tique de légitimation constitue finalement la meilleure
des légitimations possibles. Si ça marche…

FONCTIONS DES RÉCITS DE VIE DANS LE
PROCESSUS DE RECHERCHE.

Réfléchissant à l’expérience des recherches en sciences
sociales menées au moyen (non forcément exclusif) de
récits de vie, j’ai été amené à distinguer trois fonctions
principales de cette « technique», les fonctions d’ex-
ploration, d’explication, et d’expression (dans Les récits
de vie, ouvrage cité). Anticipant sur leur utilisation pos-
sible dans le champ des recherches en soins infirmiers
j’y ajouterai volontiers une quatrième, déjà rencontrée
sur le terrain en sociologie : la fonction « thérapeu-
tique», ou plus généralement la fonction de « recon-
naissance» (dans le cadre de l’institution hospitalière,
le recueil de récits de vie auprès de patients reviendrait
à « reconnaître » qu’ils ne sont pas seulement des
patient(e)s mais des êtres humains à part entière, des
«sujets»).

Mais voyons d’abord les fonctions exploratoire et
explicative. Une recherche commence avec une ques-
tion dont on ignore la réponse. Cette question est sou-
vent mal formulée au départ, précisément parce qu’on
ignore à peu près tout des «données du problème» ;
cela fait partie de la logique de la recherche, qui
consiste à avancer en terrain non défriché. La question
se reformulera donc de façon de plus en plus précise
au fil de l’enquête. Mais il n’y a pas de recherche sans
question initiale, au moins sans questionnement initial ;
et sans une représentation mentale plus ou moins
claire (une « théorie», ou plutôt quelques idées) de « la
façon dont les choses se passent». Pas besoin d’hypo-
thèses précises qu’il s’agirait de «vérifier» : pour cela il
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faudrait disposer d’une méthode expérimentale, ce qui
n’est en général pas le cas. Le problème de la
recherche en sciences sociales n’est pas de « vérifier
scientifiquement» une hypothèse, mais plutôt d‘élabo-
rer des hypothèses alternatives sur « la façon dont ça se
passe»; puis en continuant les observations, de resser-
rer l’éventail des explications possibles en en éliminant
certaines, en affinant les autres, en disposant de suffi-
samment de cas pour qu’apparaissent les fameuses
récurrences ; et de proposer enfin à la discussion scien-
tifique un mode d’explication des phénomènes qui,
sans être tout à fait éprouvé, a déjà passé les premiers
tests.

Dans ce modèle de l’enquête de terrain, les récits de
vie peuvent être utilisés au cours de la première phase,
dite «exploratoire», celle de la construction de toute
une série d’hypothèses alternatives permettant d’expli-
quer les phénomènes étudiés ; ils peuvent également
être utilisés dans la deuxième phase, où l’on se préoc-
cupe plutôt d’éliminer les explications séduisantes mais
fausses et d’identifier celles qui résistent à toutes les
contre-épreuves. Au demeurant les deux phases ne
sont séparées par aucune frontière précise, et c’est seu-
lement a posteriori que l’on pourra dire quand l’éven-
tail des explications possibles, après s’être largement
ouvert, a commencé à se resserrer : le processus ne
dépend pas de la volonté des chercheurs, mais de ce
que leur apprennent leurs observations - c’est-à-dire les
«signaux» envoyés par le réel en réponse à leurs sti-
muli.

Tels sont les principes généraux ; on les comprendra
mieux à travers un exemple. Je prendrai celui de l’utili-
sation de récits de vie dans une enquête sociologique
que j’ai dirigée à la fin des années 80. Il s’agissait de
comprendre pourquoi plus de la moitié des pères per-
dent le contact avec leurs enfants après la séparation
d’avec la mère. «Plus de la moitié» : ce chiffre prove-
nait d’une enquête de l’INED effectuée dans les années
80«perdre le contact» y était défini comme «ne voir
son enfant que moins d’une fois par mois» ; la propor-
tion de «plus de 50 %» apparaissait très élevée, pour-
tant elle est la même, ou plus élevée, encore dans tous
les pays occidentaux où de telles enquêtes ont été
effectuées depuis.

Mon hypothèse de départ était tirée d’un excellent
ouvrage de la féministe américaine Barbara Ehrenreich,
In The Hearts of Men («Dans le coeur des hommes»,
1987, non traduit en français ; un ouvrage dont le sous-
titre, Individualism and the Flight from Commitment,
signifie : L’individualisme et le refus de s’engager).
Cette hypothèse était que la montée généralisée de l’in-
dividualisme en Occident conduisait les hommes à se

comporter de manière de plus en plus en égoïste; d’au-
tant qu’ils savent, en France, que les mères seront
aidées par l’État à assumer l’éducation des enfants… 
(Il n’est pas sans intérêt de mentionner ici que le terme
d’individualisme fut inventé en Amérique du Nord au
début du XIXème siècle; Tocqueville, qui le découvrit au
cours d’un fameux voyage aux Etats Unis en 1831, le
ramena en France et le présenta comme la clé des
conduites des Américains ; pour en expliquer aux
Français le contenu il écrit dans La Démocratie en
Amérique : «Nos pères qui ne connaissaient que
l’égoïsme»…, voulant dire par là que l’individualisme
est le nouveau nom, à connotation positive, que les
Américains donnent à ce que l’on avait appelé jusque-là
«égoïsme»; c’est ce dernier défaut transformé en qua-
lité, ce péché changé en vertu.

Le premier problème était de rencontrer des pères
« coupés» de leurs enfants (où les trouver ? il n’en
existe aucune liste dans l’annuaire) ; puis de les
convaincre de nous raconter comment et pourquoi ils
avaient abandonné leurs enfants… Catherine Delcroix,
qui effectuait l’enquête de terrain dans une ville de la
proche banlieue parisienne, visita les cafés du quartier
et put ainsi rencontrer quelques pères de milieu popu-
laire qui avaient perdu la trace de leurs enfants : tous
leurs témoignages convergeaient vers une dénoncia-
tion violente de leurs ex-épouses qui, affirmaient-ils,
les avaient empêchés de revoir leurs enfants. Ils recon-
naissaient par ailleurs avoir eu des torts envers elles ;
mais de là à les priver de paternité… C’est d’ailleurs un
semblable discours de plainte que nous tenaient les
pères divorcés des classes moyennes que nous rencon-
trions par relations : ils nous disaient payer très cher un
court moment d’égoïsme qui les avait conduits d’abord
au divorce, puis à « oublier » leurs enfants pendant
quelques mois ou quelques années. Même son de
cloche du coté des associations de pères ; on aurait pu
s’y attendre, mais les descriptions concrètes des straté-
gies mises en œuvre par les mères pour repousser les
pères et leur dénier tout droit de paternité étaient sur-
prenantes (à l’époque, 1989, la loi ne reconnaissait un
droit de visite qu’au père qui avait été marié, mais rien
au père qui n’avait été que concubin, même s’il avait
reconnu son enfant ; la loi laissait à la mère le soin de
décider si le père pouvait ou non continuer à voir son
enfant). Au vu de ces observations l’hypothèse initiale
commençait à s’effilocher.

Nous avions demandé à la directrice du Centre Social
de la ville de rencontrer des pères divorcés ou séparés :
mais elle n’en avait aucun dans ses dossiers. Par contre
les assistantes sociales du Centre suivaient de nom-
breuses mères élevant seules leurs enfants. Nous
demandâmes à les rencontrer ; les assistantes sociales

22
Recherche en soins infirmiers N° 64 - mars 2001



nous mirent en contact avec vingt-deux d’entre elles.
Nous espérions accéder à travers elles à leur ex-époux
ou concubin ; ce fut peine perdue. Quelques-unes
avaient perdu la trace du géniteur et nous demandaient
de les aider à le retrouver, mais nous ne pouvions pas
faire de miracles. La plupart d’entre elles par contre ne
voulaient absolument plus entendre parler du bon-
homme, et ne voulaient pas le recontacter de crainte
qu’il ne se mette en tête de revoir régulièrement son
enfant ; quelques-unes même s’étaient enfuies sans
laisser d’adresse et savaient, par leurs parents, que leur
ex les recherchait. Sur les vingt-deux aucune ne nous
mit en contact avec le père.

A la place de l’hypothèse initiale, qui décidément se
fissurait considérablement, émergeait une hypothèse
nouvelle - nouvelle pour l’époque : que le phénomène
de la «coupure» observée statistiquement entre pères
et enfants après la séparation des parents (plus de
50 %) était engendré non pas seulement ni même
principalement par les pratiques «abandonnantes» des
pères, mais aussi peut-être par les pratiques de ferme-
ture par les mères de l’accès des pères à leurs enfants.
Certes nous étions conscients qu’il ne fallait pas géné-
raliser : nous avions rencontré aussi au cours de notre
enquête des mères (et même des secondes épouses ou
partenaires) qui faisaient tout pour maintenir le lien
paternel. Nous avions également entendu parler de
jeunes hommes au comportement typiquement
égoïste, abandonnant leur amoureuse compagne dès
l’annonce de la grossesse ou peu après l’accouche-
ment (mais nous n’avons jamais réussi à obtenir de l’un
d’eux un entretien approfondi). Cependant la question
initiale se déplaçait : il ne s’agissait plus de «vérifier»
que les pères abandonnaient leur compagne et l’enfant
par égoïsme, mais de comprendre pourquoi tant de
mères faisaient barrage au père.

Il s’agissait aussi de dépasser le jugement moral. En
tant que sociologue je savais bien que je n’avais pas à
porter un jugement moral mais à comprendre des
conduites et un processus sociétal. Mon hypothèse ini-
tiale rendait les hommes coupables. Le renversement
de l’hypothèse faisait maintenant des femmes les prin-
cipales responsables de la situation. Il s’agissait d’aller
encore au-delà. Mais comment ? En posant la
question : comment les mères qui le veulent (ce n’était
pas le cas de toutes) peuvent-elles sans coup férir cou-
per le contact entre leur ex et « ses » enfants ? Nous
avions examiné la loi et nous y avions découvert ce
que l’opinion publique ignorait, à savoir qu’elle ne
conférait aucun droit de visite aux pères non mariés
(cela a changé depuis, en partie grâce à cette enquête);
mais ceux-ci n’étaient alors qu’une petite minorité, et
cela ne suffisait pas à expliquer l’ampleur du phéno-

mène (les 50 %). Pour ce qui est des pères mariés ou
divorcés, la loi laissait au magistrat la liberté de décider
à qui il/elle confiait les enfants, et lui confiait le soin
de veiller à ce que l’autre conjoint puisse exercer son
droit de visite. Nous savions que dans 5 % des cas
seulement les enfants étaient confiés au père (ces rares
cas s’expliquant par le fait que la mère était estimée
par le magistrat incapable de s’occuper de ses enfants
en raison d’un déséquilibre mental ou de toxicoma-
nie).

Nous décidâmes de poursuivre notre enquête en inter-
rogeant quelques magistrats. Ici il ne s’agissait plus,
bien entendu, de faire des récits de vie, mais de leur
demander en fonction de quels critères ils décidaient
de confier l’enfant à la mère ou au père. Le résultat fut
probant : par des raisonnements différents, voire oppo-
sés, ils/elles en arrivaient tous à la même conclusion :
les enfants doivent rester avec leur mère. Les magistrats
masculins âgés et conservateurs, qui dans leur jeunesse
avaient soutenu le patriarcat, tenaient à défendre « la
Famille, ou du moins ce qu’il en reste!», donc le pivot
mère-enfants qui leur paraissait le dernier pilier stable
de cette institution pour eux essentielle au maintien de
l’Ordre Social. Les jeunes magistrates féministes privi-
légiaient quant à elles les mères au nom d’un tout autre
principe : pour une fois que dans un secteur donné (la
famille) les femmes ont le pouvoir, on ne va pas le leur
retirer !

Il y avait donc un très large consensus parmi les magis-
trats pour laisser les enfants à leur mère. (Quelques
années après notre enquête le fondateur de l’associa-
tion de pères SOS Papa eut d’ailleurs l’idée de deman-
der au Ministère de la Justice communication de ses
statistiques, recueillies mais jamais publiées, et décou-
vrit en les examinant que le pourcentage d’attribution
de l’hébergement au père, 5 % en moyenne nationale,
variait selon les tribunaux et donc selon les magistrats
de 0 % à 35 % : dans ce dernier cas de figure le
magistrat était d’ailleurs une femme… Cette variation
confirmait l’importance des décisions, d’aucuns diront
de l’arbitraire des magistrats dans le processus en ques-
tion). Il nous restait à comprendre pourquoi les magis-
trats protégeaient les mères qui faisaient obstacle au
droit de visite, en prétextant par exemple que l’enfant
était malade les jours où le père aurait pu le prendre ;
en changeant de numéro de téléphone ; en déména-
geant à l’autre bout du pays ; voire en disparaissant
sans laisser d’adresse.

Ce sont les récits de vie qui, une fois de plus, nous le
permirent. Certes les magistrat(e)s nous avaient bien dit
qu’en cas de conflit entre les parents ils/elles privilé-
giaient « celui qui héberge l’enfant », c’est-à-dire la
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mère ; mais c’est seulement à travers le recueil de
témoignages auprès de pères se battant pour pouvoir
exercer leur droit de visite que nous avons compris
toute l’étendue et la profondeur de ce que cette phrase
signifiait. Nous sommes arrivés ainsi à la conclusion
que les mères savaient qu’en cas de conflit la justice, la
police, la gendarmerie seraient de leur coté : cela auto-
risait celles qui ne voulaient plus entendre parler de
leur ex, à prendre à peu près toutes les initiatives pour
l’empêcher d’exercer son droit de visite. (Voir
D. Bertaux et C. Delcroix, «La fragilisation du rapport
père/enfant. Une enquête auprès des pères divorcés»,
Recherches et Prévisions, CNAF, n° 31, septembre
199O, et la revue de la CNAF Espaces et Familles,
n° 17, juillet 1991. Pour la méthodologie d’enquête de
terrain voir notamment C. Delcroix, «A la recherche
des pères défaillants», Le Groupe Familial, n° 126, jan-
vier-mars 1990).

LA FONCTION DE RECONNAISSANCE.

Il s’agit ici d’un phénomène qui suit le recueil de récits
de vie comme son ombre discrète, sans que les cher-
cheurs, qui connaissent bien son existence, y aient jus-
qu’ici porté suffisammment d’attention. Or il pourrait
s’avérer central dans les applications pratiques à des
champs comme celui de la recherche en soins infir-
miers.

De quoi s’agit-il ? Pour aller directement au fond des
choses, il s’agit du «désir de reconnaissance» (du désir
d’être reconnu, écouté, estimé, aimé) qui, selon le
grand philosophe Hegel, constitue l’un des deux
grands désirs de la nature humaine. Hegel a fondé la
pensée dialectique il y a deux siècles. Réfléchissant
entre autres sur ce qu’est l’amour, il proposait de le
concevoir non pas comme le désir de l’autre, mais le
désir de son désir pour moi : l’amour étant l’une des
multiples formes, sans aucun doute la plus profonde et
la plus humaine - c’est-à-dire la plus chargée de sens -
du «désir de reconnaissance».

En quoi cette idée, ce concept s’applique-t-il au recueil
de récits de vie? En ce qu’il propose une réponse à la
question : pourquoi se trouve-t-il toujours des per-
sonnes qui acceptent de raconter leur vie à un cher-
cheur de passage ? Tout sociologue sait qu’il ne faut
jamais demander à quelqu’un «pouvez vous me racon-
ter votre vie?» - c’est glaçant ! -, mais commencer plu-
tôt par expliquer sincèrement et en termes simples ce
qu’il/elle cherche (par exemple, pourquoi tant d’en-

fants se retrouvent coupés de leur père après le
divorce), puis enchaîner sur son désir de partager ce
que l’interlocuteur a appris là-dessus de par sa propre
expérience («vous-même, vous êtes divorcés je crois ;
pouvez vous me raconter comment ça c’est passé»).
Néanmoins nous sommes régulièrement surpris de la
facilité avec laquelle tant de personnes acceptent le
« contrat » de partager leur expérience, entrant ainsi
dans un «pacte autobiographique» qui les engage à
dire la vérité, sinon toute la vérité.

Régulièrement surpris, mais non plus culpabilisés
comme nous l’étions autrefois, ou comme le sont les
jeunes chercheurs qui après leur premier récit de vie
s’en retournent chez eux avec le sentiment d’avoir
«volé» une vie sans rien donner en retour. Ce senti-
ment accompagne toujours, sauf chez les plus
cyniques, le recueil des premiers récits de vie. Mais le
chercheur se rend compte peu à peu qu’il découle
d’une méconnaissance de l’économie affective et sym-
bolique de l’entretien « récit de vie ». En fait la
demande de récit de vie apporte quelque chose
d’unique à quiconque n’a jamais eu l’occasion de se
raconter (il y a des gens qui payent très cher un spécia-
liste pour qu’il/elle les écoute parler d’eux-mêmes trois
fois par semaine…).  «Parlez-moi de vous, de ce qui
vous est arrivé, de ce que vous avez fait (de bien) dans
votre vie» : voila ce que l’interlocuteur entend d’abord
dans cette demande. « Parler de moi ? - Oui, parlez
librement, j’ai tout mon temps, et ce que vous avez à
dire m’intéresse», semble dire le chercheur. Or celui-
ci, celle-ci n’est pas un quelconque compagnon de
hasard partageant le même compartiment de train,
quelqu’un à qui l’on peut se confier sans même trop se
soucier de savoir s’il vous écoute ou s’il fait seulement
semblant. Dans le cas du voyage en train je choisis une
oreille anonyme pour m’épancher. Ici c’est tout le
contraire, un chercheur m’a choisi et s’est mis volontai-
rement en position d’écoute. Qui plus est, ce cher-
cheur ne représente pas que lui-même : il appartient à
une Institution, il incarne la Recherche, il ne représente
rien de moins que la Science en marche! Et ce n’est
donc pas une personne mais à travers elle une
Institution, porteuse de cette noble et très haute ambi-
tion qu’est la Connaissance, qui humblement vient me
solliciter, arguant qui plus est de son ignorance : «vous
détenez des savoirs acquis à travers une expérience
que je n’ai pas vécue, voudriez-vous me faire l’hon-
neur de me les communiquer?».

Tout ceci restant à l’état subconscient, bien entendu :
non dit, non consciemment pensé mais ressenti,
éprouvé, vécu «quelque part», sans que la signification
en apparaisse clairement à la conscience sinon bien
plus tard : mais n’est-ce pas ainsi que nous vivons l’es-
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sentiel de notre existence? En tous cas on peut poser
comme une hypothèse raisonnable que la première
réaction à la demande de récit de vie est celle qui vient
d’être décrite : une institution me demande de partager
mon savoir avec elle. Elle me reconnaît comme porteur
d’un savoir. Et de répondre à voix haute : «oh, vous
savez, moi je n’ai pas grand chose à dire» : d’où vien-
drait cette phrase cent fois entendue, sinon comme
moment d’un dialogue intérieur? Encore est-elle dite
avec l’espoir secret, là encore largement subconscient,
d’être contredit, ce que ne manque pas de faire le bon
intervieweur : «mais si, je vous assure ; vous allez voir
que si. - Si ça peut servir à d’autres…» (phrase mar-
quant l’acceptation du contrat, mais aussi la
conscience qu’il ne s’agit pas seulement d’une relation
à deux : la relation d’entretien est transcendée par la
volonté de connaissance manifestée par l’initiateur de
l’entretien). Le désir de reconnaissance est là, même
s’il n’ose pas trop s’avouer à lui-même; et il constitue
le ressort, alimenté par l’écoute attentive et l’empathie
de l’intervieweur, qui fait fonctionner l’entretien de
type récit de vie.

Si je le mentionne ici, ce n’est pas seulement parce
qu’il s’agit d’un phénomène universel, traversant tous
les sujets de recherche ; mais parce que dans le
contexte des recherches en soins infirmiers, et en parti-
culier du recueil de témoignages de malades sur leurs
expériences d’hospitalisation, de soins à domicile,
d’accidents de santé plus généralement, et des
contextes interpersonnels et sociaux dans lesquels
ils/elles ont tenté de trouver les solutions à leurs pro-
blèmes de santé physique et/ou mentale, la demande
de témoignage de la part de chercheurs viendrait sans
doute à la rencontre d’un désir de reconnaissance qui,
dans le contexte hospitalier, est le plus souvent frustré.

Ce n’est pas faire le procès de l’hôpital, à qui - comme
tant de contemporains - je dois d’ailleurs d’être encore
en vie, que de constater que la priorité des priorités y
est donnée à la réparation des corps, au détriment par-
fois de la prise en compte de la personne du
malade/patient, voire même de sa souffrance. Ce que
je peux apporter en revanche, c’est quelques
remarques sur la généralité d’un phénomène qui tra-
verse désormais toutes les institutions. Pensons au
comité bureaucratique qui, dans une administration,
traite un cas sur dossier sans chercher à connaître la
personne demanderesse, sans chercher à démêler les
conséquences pratiques de sa décision. Au banquier
qui refuse un prêt en raison de l’insuffisance de garan-
ties, sans examiner l’ensemble de la situation et sans
chercher à savoir à quoi sa décision condamne le
débouté. À l’inspecteur des contributions directes, qui
ne veut voir qu’un contribuable et non une personne

avec ses difficultés passagères, que sa décision va
considérablement aggraver. Au préposé de base d’une
bureaucratie gigantesque qui applique impitoyable-
ment le règlement. Tout cela fait partie de notre quoti-
dien, et l’hôpital est à replacer dans la grande série des
macro-institutions qui traitent des flux humains «en
flux tendus » en se concentrant sur ce qui constitue
pour elles l’essentiel, mais n’est qu’une des dimensions
de la personne humaine. Ce phénomène est, selon cer-
tains sociologues conservateurs, constitutif de la
modernité.

Pour en exposer le raisonnement je suivrai la théorie
de Niklas Luhmann, l’un des plus célèbres sociologues
allemands contemporains. Selon Luhmann la moder-
nité n’est rien d’autre que l’application progressive de
la rationalité à tous les secteurs de l’activité sociale. Ce
processus sociétal, déjà signalé au début du XXe siècle
par Max Weber, s’incarne dans la forme organisation-
nelle dite «bureaucratique» (la bureaucratie est l’incar-
nation même de la rationalité abstraite, qui est univer-
saliste en ce que les mêmes principes valent pour tout
le monde) ; cette forme s’est désormais répandue dans
toutes les administrations et grandes entreprises
publiques ou privées. Le processus a conduit, pense
Luhmann, à la différentiation fonctionnelle, c’est-à-dire
à la spécialisation des activités en secteurs de plus en
plus isolés les uns des autres, chacun ayant développé
ses propres technologies, un langage propre et abscons
que personne ne comprend plus en dehors de lui ; ses
propres règles, son propre esprit, son propre code de
déontologie, etc… Le système de santé, le système
éducatif, le système juridique, le système politique, le
système de recherche scientifique, le système écono-
mique, le système administratif, le système militaire,
sont devenus d’après Luhmann des systèmes à peu
près entièrement autonomes, régis par leur propre
logique, une logique incompréhensible aux gens de
l’extérieur. Même si, travaillant dans l’un de ces sys-
tèmes, nous en connaissons le langage et en compre-
nons les règles «de l’intérieur», nous sommes vis-à-vis
de tous les autres systèmes comme des analphabètes :
le directeur d’un laboratoire d’analyses médicales ne
peut lire sa propre police d’assurance, pas plus que le
directeur d’une compagnie d’assurances ne peut com-
prendre les résultats d’analyse de ses propres fluides
corporels.

Cette différentiation fonctionnelle extrême des sociétés
contemporaines entraîne des conséquences sur la façon
dont les membres de ces sociétés interagissent entre
eux et conçoivent leur propre identité. Au village,
microsociété constituée spatialement, chacun sait qui
est qui, et chacun sait donc qui il/elle est : il/elle est
assigné à une lignée, une famille, un quartier, un métier
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connu de tous. Dans la grande métropole contempo-
raine par contre chacun est en quelque sorte «réparti»
entre plusieurs lieux ; il/elle participe partiellement 
à plusieurs systèmes, mais d’aucun d’eux entièrement.
Aucun de ceux-ci ne l’intègre autrement que fonction-
nellement, partiellement, à une place donnée, dans une
«fonction» ou un rôle donné, tout en soulignant qu’il
n’est pas irremplaçable : le système lui survivra. Certes
les institutions ont absolument besoin des individus
pour fonctionner : sans eux aucune décision ne serait
jamais prise ; aucune adaptation à des circonstances
imprévues ne serait possible ; aucune innovation pra-
tique ne serait envisageable; bref le fonctionnement de
l’institution serait bloqué. Cependant les institutions ne
reconnaissent plus leurs agents ou leurs clients comme
des «personnes entières» : quoi qu’elles en disent par
ailleurs elles ne s’intéressent plus qu’à leurs capacités
fonctionnelles.

La vision de Luhmann touche juste ; elle reste cepen-
dant conservatrice en ce qu’elle fait l’impasse sur les
mouvements sociaux, sur les forces vives qui entrent en
lutte contre la bureaucratisation. Parce, elle fait l’im-
passe également sur ce que recouvre bien souvent l’ar-
gument de la « rationalité », c’est-à-dire la mise en
œuvre, au nom de l’intérêt général ou de la «rationali-
sation», des intérêts particuliers des élites dirigeantes.
On sait désormais ce que signifie « rationaliser une
entreprise» ; on sait que les actions d’une compagnie
montent quand ses dirigeants licencient ; telle est la
«rationalité financière», mais on sait aussi que le com-
portement global des marchés est irrationnel. On soup-
çonne que sous couvert de rationalité des « élites de
pouvoir », comme le disait le sociologue américain
C. Wright Mills, patrimonialisent c’est à dire utilisent à
leurs propres fins le patrimoine collectif que consti-
tuent les grandes entreprises privées et publiques, les
services publics, voire les institutions d’État elles-
mêmes. La théorie de Luhmann néglige trop ces effets
de pouvoir que Michel Foucault a si bien su dévoiler.
Elle laisse également de coté la description du monde
de la vie quotidienne, ce creuset au sein duquel des
hommes et des femmes aux identités « fragmentées»
par les systèmes spécialisés peuvent se retrouver et se
reconnaître les uns les autres comme personnes
entières, non seulement dans l’interaction réciproque
et l’interdépendance mais aussi, possiblement, dans
l’action collective pour le bien commun.

Cependant l’analyse de Luhmann donne quelques clés
intéressantes pour déchiffrer la société contemporaine.
Elle rend partiellement intelligible les processus de
déshumanisation caractéristiques de tant de mégainsti-
tutions. Elle vaut sans doute partiellement pour le sys-
tème hospitalier. La «rationalité fonctionnelle» tend à

réduire les personnels au statut d’agent, et les malades
au statut de corps-objet.

De tels processus sont à l’œuvre, mais heureusement
ils ne sont pas les seuls : rappeler leur existence et leur
dynamique peut servir à renforcer l’appel à une néces-
saire réhumanisation qui passerait par la reconnais-
sance du caractère de sujet, au sens philosophique, de
celles et ceux que les institutions, dans leur aveugle-
ment bureaucratique et dans leur volonté de contrôle
absolu, tendent à priver de leur commune humanité.

ECHANTILLONNAGE, ANALYSE, 
ÉLABORATIONS THÉORIQUES.

Toute recherche comportant une phase de récits de vie
rencontre nécessairement les questions de construction
de « l’échantillon», c’est-à-dire de la population qui
sera interrogée. Il ne s’agit pas de définir un échantillon
représentatif au sens statistique du terme : cette forme
d’échantillonnage appartient à une toute autre
démarche, la démarche statistique, qui a ses immenses
vertus, mais aussi ses zones aveugles. Ici nous sommes
dans une démarche procédant par études de cas, et par
comparaison de ces cas les uns avec les autres. Il s’agit
d’adapter l’échantillon à la technique de l’entretien,
qui met ici en œuvre un récit de vie pour creuser en
profondeur (ce qu’un questionnaire standard, forme
correspondant à l’enquête quantitative, ne saurait
faire).

L’application de ce principe général à l’objet d’une
recherche («objet» pris ici au sens de «problème étu-
dié») dépend de cet objet, et des possibilités pratiques
de l’étudier. La seule règle d’or, c’est de faire varier les
cas. Les cas «extrêmes» apparaissent souvent, en tant
que cas particuliers à étudier en profondeur, les plus
révélateurs des «mécanismes» et processus que l’on
cherche à comprendre. Si l’on fait dès le départ l’hypo-
thèse que ce que l’on cherche se présente différem-
ment dans tel ou tel type de cas (tel ou tel type de
pathologie par exemple) on pourra s’autoriser à tenir
compte de cette typologie hypothétique pour
construire l’échantillon ; à condition qu’on laisse au
réel la possibilité de contredire l’hypothèse, de propo-
ser une meilleure typologie.

D’autre part il faut faire varier les cas de façon à pou-
voir les comparer les uns aux autres, et voir apparaître
les récurrences plus ou moins systématiques d’un cas à
l’autre, au sein de ce qui apparaîtra progressivement
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comme un même type; ainsi que les différences (systé-
matiques) entre types de cas. L’avantage d’une enquête
par études de cas c’est que l’on peut décider, au cours
même de l’enquête, d’explorer dans une nouvelle
direction en y multipliant les cas ; ou inversement, de
laisser tomber une direction qui s’avère sans intérêt.
L’échantillon est évolutif.

Il est difficile d’en dire plus ici, pour la bonne raison
que dans une recherche par études de cas idéale, tous
les choix techniques sont idéalement liés entre eux : le
choix des cas à étudier est lié au choix de la problé-
matique, le choix du type d’entretien est lié au choix
de l’objet à étudier, le choix de la méthode d’analyse
des transcriptions d’entretiens est lié à ce que l’on
cherche, etc. Il n’y a donc pas dans l’absolu de façon
méthodologiquement correcte de déterminer l’échan-
tillon indépendamment des autres choix. C’est l’esprit
qui inspire et gouverne l’ensemble du processus de
recherche qui doit également en organiser les diffé-
rentes parties.

Ceci est également vrai de la façon de conduire les
entretiens, de la façon d’analyser les transcriptions
d’entretien, et des manières de «tirer» des entretiens
leur substantifique moelle pour la transformer en
connaissances nouvelles sur des processus. Pour
chaque recherche nouvelle le problème se pose diffé-

remment ; et ce qui doit primer avant tout c’est la
recherche d’une cohérence entre les différents choix
techniques.

Comment, finalement, s’assurer de cette cohérence, qui
est chaque fois à réinventer? En prenant le temps de la
réflexion, et celui de la discussion approfondie au sein
de l’équipe de recherche. En faisant preuve d’un esprit
pragmatique : le simple bon sens se révèle souvent
mieux inspiré que le respect scrupuleux de « règles
méthodologiques»élaborées en fait dans d’autres
contextes, et qui ne s’appliquent pas forcément. En pre-
nant conseil de chercheurs expérimentés. Et surtout en
se concentrant sur ce que l’on cherche à comprendre, 
à rendre intelligible : comment cela se passe-t-il en réa-
lité? Quelles pourraient être les caractéristiques princi-
pales du phénomène que l’on cherche à élucider, ces
caractéristiques qu’il ne faut surtout pas oublier d’in-
clure dans l’observation?

Et pour le reste, avoir confiance en soi. Car tout cher-
cheur a droit à l’erreur ; la recherche, Bachelard y insis-
tait beaucoup, procède par lutte incessante contre les
erreurs (de représentation, de conceptualisation, de
méthode, d’observation…). Donc, surtout ne pas se
laisser inhiber par la crainte de l’erreur; foncer. C’est
par le mouvement que l’on pourra finalement faire des
découvertes.


