
 

 

LES  ETAPES  DE  L’OBSERVATION 

 

A.  Identification  de  la  problématique  (enjeu  qui  va  guider  l’observation)   

x Un diagnostic établi de manière partenariale (diagnostic  qui  permet  d’établir  des  hypothèses  
sur les besoins sociaux/ médicosociaux du territoire) ;  

 

Modalités possibles : organiser   le   diagnostic   territorial   autour   d’une   identification   possible   des  
risques sociaux du territoire.  

a°) risques liés à la précarité économique (chômage, emploi précaire, niveaux de revenus, taux de 
recours aux prestations d’aide  sociale,  etc.) 

b°) risques liés à la précarité relationnelle (isolement de certaines catégories de la population ?) 

c°) risques  liés  à  l’organisation  géographique/  spatiale  (réseau  de  transport  inadapté ?) 

 

x Les démarches participatives : le  cas  de  l’enquête conscientisante  

 

Les démarches participatives reposent notamment sur la mobilisation des habitants du territoire à 

travers des groupes de parole sédentaires ou mobiles.  

La conscientisation est un concept élaboré par Paolo Freire (pédagogue brésilien, « alphabétisation 

militante »). Il désigne « le processus par lequel des hommes et des femmes des couches 

populaires  s’éveillent  à  leur  réalité  socio-culturelle, repèrent pour les dépasser les aliénations et les 

contraintes   auxquels   ils   sont   soumis,   s’affirment   en   tant   que   sujets   acteurs   de   leur   devenir   et  

conscients de leur histoire ».   

 

Ö Grandes étapes de la démarche  

a°)   Un   groupe   d’enquêteur   réalise   le   questionnaire.   Ce   groupe   est   ouvert   aux   usagers,  

habitants, élus, travailleurs sociaux, etc.  

b°)  L’enquête  est  menée  sur  le  terrain  par  le  même  groupe,  en  binômes 

c°)  Le  groupe  d’enquête  dépouille  collectivement  le  questionnaire.  
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d°)   Les   résultats  de   l’enquête   sont  présentés  à   l’ensemble  des  personnes  concernées.  =>  

Une problématique est définie.  

e°)  On  définit  des  objectifs  en  commun  et  on  précise  les  critères  d’évaluation.   

f°) Chacun propose des idées pour aboutir aux objectifs et participer à la mise à jour.  

 

Et ainsi de suite ! 

 

Ö Exemple des enquêtes conscientisantes des centres sociaux de la Drôme  

 

Contexte du   renouvellement   de   l’agrément   CAF   et   de   la   réécriture   du   projet  

d’établissement  de  chaque  centre  social,  tous  les  quatre  ans,  réécriture qui  doit  s’appuyer  

sur un diagnostic partagé.  

 

La fédération des centres sociaux de la Drôme a souhaité établir ce diagnostic par des 

enquêtes dites « conscientisantes » 

Ainsi, un groupe moteur (habitants du territoire et administrateurs du centre social) est 

constitué qui va se réunir plusieurs fois, rencontrer des personnes ressources, analyser 

différents documents. Il   élabore   une   grille   d’enquête, qui va être utilisée ensuite auprès 

d’autres  groupes  d’habitants,  mobilisés  par  les  personnes  du  groupe  moteur, la diversité et 

la représentation des différents territoires concernés étant recherchée. Le groupe moteur 

est plutôt composé de personnes   qui   ont   l’habitude   de   l’action   associative. Ces 

personnes, ou « habitants pilotes », qui ne sont pas des professionnels, vont produire une 

synthèse  écrite.  Néanmoins,  l’objectif  de  mobilisation  des  habitants  (par  rapport  à  l’activité  

du centre social, sur la durée) prime sur celui du diagnostic. Dans ce cas, la mobilisation va 

bien au-delà du temps  de  l’observation  :   la  finalité  est  avant  tout  l’action.  La  participation  

du plus grand nombre au diagnostic est perçue comme   un   moyen   d’amorcer   la   pompe  

participative. 

Il   s’agit   donc   à   la   fois   d’agir,   d’écrire   collectivement   le   projet   du   centre   social   (en   se  

donnant les moyens de la coproduction) mais aussi de faire prendre conscience aux 

enquêteurs  et  aux  enquêtés  (qu’ils  soient  habitants  ou  administrateurs) de leur capacité à 

agir  et  à  contribuer  à  la  définition du  projet  d’un  centre  social. 

Voir Observer ensemble (p. 31). 

 

 

 



x La « méthode du groupe nominal »1 

Mise en situation :  ABS  à  l’échelle  d’une  institution  sociale  et  médico-sociale  

Ö Mise au point aux EU au début des années 70 ;  

Ö C’est  une  méthode  inductive ;  

Ö C’est  une  technique  de  groupe  orientée  vers  la  prise  de  décision  et  qui  emprunte  un  certain  

nombre  d’étapes  formelles  successives  et  bien  définies.   

Ö Constitution   d’un   groupe : individus choisis selon la diversité de leurs expériences 

(échantillon représentatif).  

Démarche 

A partir d'une problématique donnée, la méthode du groupe nominal propose une démarche 

structurée ayant comme objectif la génération d'un maximum d'idées provenant des personnes 

sollicitées pour une entrevue de groupe. Les étapes de cette méthode se présentent comme 

suit.  

1re étape : Génération d'idées   

Individuellement et en silence, chaque membre du groupe répond à la question posée en 

inscrivant  sur  une  feuille  de  papier  les  idées  qui  lui  viennent  spontanément  à  l’esprit.   

L’animateur  doit  s’assurer  que  la  question  est  très  bien  clarifiée  dès  le  début  de  la  rencontre.   

Cet exercice se fait dans le silence afin de permettre à chaque répondant de se concentrer sur 

la question abordée.  

A noter que cette étape peut se faire en ligne sur le Web préalablement à la rencontre. Une 

période de temps, par exemple 1 semaine, est allouée aux participants afin de leur permettre 

de  produire  une  liste  d’idées.   

2e étape : Tour de table et recueil des idées  

Les  membres   du   groupe   énoncent   leurs   idées   une   à   la   fois   à   chaque   tour   de   table   jusqu’à  

épuisement de leurs listes. Ils inscrivent sur leur liste toute nouvelle idée qui pourrait leur venir 

à  l’esprit  au  fur  et  à  mesure  que  les  idées  des  autres  sont  émises. 

Les  idées  sont  inscrites  et  numérotées  sur  de  grandes  feuilles  de  papier  que  l’on  affichera  aux  

murs. Il faut que dans sa forme l'énoncé soit concis.   

Il  ne  doit  pas  y  avoir  de  discussion  au  cours  de  cette  étape.  L’activité   consiste  uniquement  à  

regrouper les idées émises par chaque participant. 

                                                           
1 http://www.creativitequebec.ca 



3e étape : Discussion pour clarification   

L'objectif à cette étape est essentiellement de clarifier les idées recensées précédemment de 

manière à ce que l'ensemble du groupe les interprète de la même façon, ce qui s'avère 

indispensable pour passer à l'étape suivante. Le but étant de clarifier les énoncés, toute 

discussion ou polémique est à éviter.   

4e  étape  :  1re  ronde  d’évaluation  des  idées   

Les membres du groupe évaluent toutes les idées en leur accordant une cote de 1 à 10. Une 

moyenne  d’évaluation  est  établie  pour  chaque  idée.   

Discussion  sur  les  résultats  de  l’évaluation.  L'objectif  n'est  pas  d'essayer  d'obtenir  un  consensus  

mais de comprendre les résultats de l'évaluation. La discussion doit donc être brève. C'est en 

fait une "prise de conscience" des jugements formulés qui est souhaitée. 

 Le groupe décide ensuite du choix des idées à retenir pour une deuxième, et si nécessaire, une 

troisième  ronde  d’évaluation.   

 L’évaluation  peut  aussi  être  réalisée par  un  groupe  d’évaluateurs  indépendants.  Dans  ce  cas,  la  

même  procédure  d’évaluation  que  précédemment  peut  s’appliquer. 

 5e  étape  :  Rondes  subséquentes  et  ronde  finale  d’évaluation  des  idées 

Le processus à suivre est similaire à celui de l'étape 4 et doit permettre d'obtenir un résultat 

réfléchi et non biaisé. Il est recommandé d'utiliser une forme plus raffinée de notation.  =>  La  

compatibilité, c'est-à-dire l'adéquation entre le projet, la stratégie, les valeurs et les objectifs de 

l'entreprise. Une réponse négative à ce critère élimine automatiquement ce projet. =>        

L'accessibilité, c'est-à-dire la possibilité qu'a l'entreprise de réaliser ce projet compte tenu de 

ses barrières externes (brevets existants, normes industrielles gouvernementales). => La 

capacité de l'entreprise, c'est-à-dire les habiletés techniques, les capacités financières et 

l'expertise qu'elle possède permettant la réalisation du projet.  => La  potentialité, c'est-à-dire 

l'apport que le projet est susceptible de générer en termes de croissance et de succès pour 

l'organisation.    

Dans un premier temps, il s'agit de sélectionner les projets. Dans un deuxième temps, les 

projets présélectionnés doivent être priorisés.  

 

x Technique du « groupe de discussion » 

Technique de groupe ;  



Groupe conduit par deux personnes ;  

Participants réunis dans un lieu neutre (environ 2 heures);  

Consigne  préparée  à  l’avance ;  

Analyse  consiste  à  tenir  compte  de  la  fréquence  d’apparition  des  énoncés,  des  thèmes  et  sous-

thèmes, des revirements (enregistrement si possible).  

Travail autour des dynamiques de groupe.  

Comparaison entre groupes (divergences et convergences intergroupes).  

 

x Approche par les informateurs clés  

Biais des impressions et perceptions individuelles  

 

B. Définir et mettre en  œuvre   les méthodes appropriées pour le 
recueil  d’informations   

 

Il  n’y  a  pas  de  « bonne méthode » mais des méthodes plus ou moins adaptées à la problématique 

étudiée ! 

 

APPROCHE PAR LES INDICATEURS  

Indicateur   social   =   mesure   quantitative   prise   à intervalle régulier qui permet de connaître les 

tendances à court et à long terme (ex: taux de chômage, de divorce, etc.) et qui peut être 

étudiée selon certaines caractéristiques personnelles ou certaines conditions (ex: taux de 

chômage selon les groupes d'âge).  

Ex  d'observation  sociale  par  les  indicateurs:  tableaux de bord sociaux mis en ligne par l'INSEE.  

 
Cette  approche  consiste  à  « inférer   les  besoins  d'une  population  à  partir  de  données,  généralement  

des  statistiques  existantes ».  « Ces  données  peuvent  être  de  divers  ordres:   social,   démographique,  

sociosanitaire,  etc.  Ainsi,   le  principal   travail  du  chercheur  consiste  non  pas  à  recueillir  des  données,  

mais   plutôt   à   choisir,   à   comparer   et   à   analyser   celles   qui   existent   afin   de   les   rendre   révélatrices  

d'indicateurs  de  besoins »  (Mayer,  et  alii,  p.  267)   

 

 
Avantages/  inconvénients? 



 

« L'indicateur   social   est   un   indice   de   la   qualité   de   la   vie   d'une   communauté   ou   d'une   société   et   il  

permet  de  connaître  les  problèmes  sociaux  et  leur  évolution ».    (Mayer  (et  alii),  p.  267).  Il  permet  de  

situer  géographiquement  les  publics  les  plus  à  risques. 

 

Mais  il  faut  « choisir  des  variables  qui  ont  une  validité  et  une  fidélité  adéquates,  cad  des  variables  qui  

ne  peuvent  être  mesurées  et  qui  ne  changent  pas  dans  le  temps  de  façon  aléatoire »  (ibid.)   

 
Recours  à  une  enquête  par  indicateurs  sociaux  est  utile  dans  la  mesure  où: 
 
a)  ces  données  indiquent  comment  évoluent  certaines  conditions  sociales;;   
b)  ces  infos  peuvent  servir  à  estimer  l'ampleur  d'un  pb  et  sa  répartition  sur  un  territoire  donné;;   
c)  elles  peuvent  fournir  des  indicateurs  de  l'efficacité  des  programmes  existants. 
 

Sources possibles : observation.des.territoires.gouv.fr (DATAR), INSEE, DREES.  

Utilisation   de   l’approche   par   les   indicateurs :   seule   une   dégradation   radicale   d’un   indicateur  

indique une rupture radicale.  

 

OBSERVATION PARTICIPANTE 

Mise en situation : l’observation  en  situation  porte  sur  un  milieu  et  un  espace  plutôt  restreints.  

L’observation  participante  a  été  utilisée  afin  de  comprendre  les  relations  qui  se  nouent  entre  les  

usagers  de  la  CAF  et  les  agents  d’accueil  – cf. Vincent Dubois, La Vie au guichet). 

Elle a aussi été utilisée dans des travaux de « sociologie de la jeunesse ».   

Cette   méthode   n’est   pas   exclusive.   Combinaison   possible : analyse quantitative/ observation 

participante.  

 

ENTRETIENS 

Plusieurs  types  d’entretiens  existent : entretien directif et entretien semi directif.  

Les  différences  existent  dans  le  degré  de  liberté  laissé  à  l’enquêteur  et  l’enquêté.   

Il  peut  s’agir  d’entretiens  individuels  ou  d’entrevues  de  groupe.   

L’entretien  doit  être  structuré  par  une  grille  d’entretien.   



Ex : vous   effectuez   une   enquête   sur   le   placement   en   famille   d’accueil   des   fratries.   Un   entretien  

directif porte sur les thèmes suivants : décision de placement, avantages, inconvénients, visites, 

opinion générale sur le placement.  

Un entretien semi-directif comportera des questions ouvertes. Exemple : « j’aimerais   que   tu  me  

dises quelles sont les personnes qui composent ta famille ? » 

Cf. aussi les récits de vie 

Avantages/ inconvénients 

Méthode peut être adaptée lorsqu’on  veut  recueillir  de  l’info  approfondie.   

Méthode  qui  peut  s’appliquer  à  des  usagers  des  structures,  aux  bénévoles  des  mêmes  structures  ou  

aux professionnels.   

Cette  méthode  n’est  pas  exclusive.   

 

 

¾ Rappel  des  techniques  d’échantillonnage   

Prélever, à  l’intérieur  d’une  population,  un  certain  nombre  de  personnes  afin  de  les  observer  

systématiquement.  

Le  recours  à  l’entretien  et  au  questionnaire  suppose  un  échantillonnage.   

Distinction « strate », « population », « échantillon ».  

Distinction méthode probabiliste (hasard simple, hasard stratifié, échantillon en grappes, 

échantillon systématique probabiliste) et méthode non probabiliste.  

 

APPROCHE PAR QUESTIONNAIRE 

 

Cette méthode « consiste à poser à un ensemble de personnes une série de questions relatives 

leurs   situations,   leurs   opinions,   leurs   attentes,   etc.   Il   s’agit   généralement   de   questions   fermées  

(oui/non,   plusieurs   réponses   possibles   au   choix…)   afin   de   faciliter le traitement ultérieur. Le 

questionnaire   est   dit   “d’administration   indirecte”   lorsque   l’enquêteur   renseigne   lui-même le 

questionnaire  à  partir  des  réponses  des  enquêtés,  ou  “d’administration  directe”  lorsque  l’enquêté  

le remplit lui-même (remise du questionnaire   en   main   propre,   envoi   à   domicile…).   Ce   système  



d’enquête   permet   une   quantification   des   données,   à   condition   que   les   enquêtés   soient   assez  

nombreux (question de la représentativité). 

 

Exemple de mise en situation :   lors  d’une  réunion  partenariale, certains professionnels évoquent 

leur inquiétude vis-à-vis   d’un   problème   précis   (phénomène   émergent).   Le   questionnaire   viendra  

infirmer ou confirmer ce phénomène.  

Un   questionnaire   peut   être   remis   aux   usagers   d’un   ESMS,   à   l’entourage   de   ces   usagers,   aux 

habitants  d’un  territoire,  à  des  professionnels  (recueillir  l’avis  des  professionnels  sur  une  question  

précise).  

  

Etapes :  

A°)  décider  de  l’info  à  rechercher ;  

B°) décider du type de questionnaire ;  

C°) première ébauche ;  

D°) réexaminer et réviser les questions ;  

E°) procéder à un prétest ; 

F°) mise au point finale du questionnaire.  

Points de vigilance :   constitution   du   questionnaire,   constitution   de   l’échantillon,   remise   du  

questionnaire aux enquêtes (attention aux effets de domination), traitement du questionnaire.  

 

Types de question 

Question  permettant  d’évaluer  l’admissibilité  d’un  enquêté  à  une  étude  (strates  d’une  population) 

Question directe :   on   demande   directement   à   l’enquêté l’information   demandée   (exemple   du  

revenu) ;  

Questions indirectes :  on   s’efforce  de   récupérer   l’information  demandée  mais  par  des   stratégies  

indirectes (exemple :  essayer  d’évaluer  les  niveaux  de  revenus  en  posant  des  questions  indirectes  

sur  le  type  d’emploi,  le  statut  de  propriétaire  ou  de locataire, le lieu de résidence, le ratio nombre 

de personnes occupant le logement/ taille du logement).  



Question indirecte projective (« vous  découvrez  que… », « que faites-vous ? ») 

Question fermée dichotomique : deux réponses sont possibles.  

Question fermée polytomique :   les  répondants  sont   libres  de  choisir  plus  d’une  réponse.  (Ex : « si 

vous  rencontrez  une  difficulté  budgétaire,  vers  quel  service… ?) 

Question de faits,   question   d’opinion   (« Etes-vous   d’accord… ? »),   question   d’évaluation   de  

l’intensité  (affirmation  suivie  de  « tout  à  fait  d’accord »…),  question  d’explication.  

Attention aux biais (ex : introduire un jugement de valeur, présenter dans la question une seule des 

options possibles, valoriser une réponse).  

Attention  à  l’ordre  des  questions ! 

 

 

C. Analyser les données recueillies  
 

Une  fois  les  données  recueillies,  il  faudra  les  analyser,  c’est-à-dire constater un ensemble de faits, de 
tendances,   de   disparités,   de   paradoxes.   L’interprétation   des   données   consiste   à   mesurer   la  
signification des données quantitatives et qualitatives : expliquer les tendances observées, etc.   

Cette  analyse  doit   s’appuyer   sur  une   série  d’hypothèses,   seules   à  même  de  donner  du   sens  à   la  

masse de données recueillies.  

 

Approche par les indicateurs :  quelques  règles  d’analyse   

¾ Etablir une fiche par indicateur  

Cette fiche doit comprendre : 

a°)  Nom  de  l’indicateur (ex : taux de chômage des 16-25 ans dans la commune X (ratio), nombre de 

bénéficiaires du RSA « socle » dans la commune (valeur nominale)).  

b°)   Objectif   correspondant   au   choix   de   l’indicateur   (ex : retenir le « nombre de bénéficiaires de 

l’ASS »  comme  élément  pouvant  étayer   l’hypothèse  d’une  dégradation  de   la  situation  de   l’emploi  

sur le territoire en question – situation  des  demandeurs  d’emploi  de  longue  durée).   

c°) Définition précise des notions et nomenclatures utilisées (ex : quand parle-t-on de bénéficiaires 

du RSA ?) 



d°) Déclinaison possibles de sous-populations (découpage de la population en strates) ;  

e°)  Comparaison  possible  avec  d’autres   territoires   (comparaison  quartier-commune, comparaison 

commune-intercommunalité, comparaison commune-niveau national, etc.) 

f°)  Sources  statistiques  utilisées  (DRESS,  INSEE…).   

g°) périodicité dans la production de cette source (la source est produite annuellement, une fois par 

trimestre…//  la  source est produite depuis plusieurs années à  partir  d’une  méthodologie  constante) 

h°)  Intérêts  de  l’indicateur  (Qualités  et  limites ?) 

i°) Améliorations possibles ?  

 

 

¾ Procéder à une analyse univariée (analyse  d’un  indicateur) 

 

Comparaison diachronique et géographique des indicateurs 

Evolution   de   l’indicateur,   comparaison   du   niveau   de   l’indicateur   sur   le   territoire   avec   le  

niveau  obtenu  sur  un  autre  territoire  =>  C’est  là  que  se  pose  le  choix  du  territoire  qui  peut  

asseoir la comparaison. Le choix est fonction aussi bien des données disponibles que de 

l’intentionnalité   de   la   comparaison ! De   quoi   s’inquiète-t-on ? Du « décrochage »   d’un  

quartier par rapport au « reste » de la ville ?  De  l’affaiblissement  d’un  bassin  d’emploi ? Etc.  

 

Pour analyser les évolutions de ces  indicateurs, on dispose a minima des outils suivants.  

 

FREQUENCE : valeur nominale / RATIO (passer  du  nombre  de  bénéficiaires  de  l’ASS  au  ratio  nombre  

de  bénéficiaires  de  l’ASS/  population  active  –etc.))  

ECART A LA MOYENNE : Valeur absolue de la différence entre une valeur centrale de référence et la 

valeur observée d'une distribution statistique. 

On   peut   utiliser   la   notion   d’écart   à   la   moyenne   afin   de comparer le ratio observable sur un 

territoire et le ratio observable au niveau national / la valeur nominale observable sur un territoire 

avec la valeur nominale observable sur un territoire comparable (en termes de population).  

ECART A LA MEDIANE :  



Avec la médiane, on cherche la valeur qui compte autant de données  de part et d'autres (ex : âge 

médian, revenu médian).  

 

¾ Procéder à une analyse bivariée (croisement de plusieurs valeurs nominales ou ratio).  

L’analyse  bivariée est  particulièrement  délicate  avec  des   indicateurs   (l’enquête  par  questionnaire  

offre  plus  d’opportunité en la matière).  

Exemple de croisements entre indicateurs : taux de chômage/ niveau de qualification  

Hypothèse développée :  le  problème  d’emploi  rencontré dans ce territoire est principalement un 

problème de qualification.  

Approche par étapes : a°) établir que le taux de chômage observé dans le territoire est supérieur à 

celui qui est observable au niveau national ; b°) même démarche avec le niveau de qualification ; 

c°)   établissement   d’un   lien   de   corrélation   entre   ces   deux   phénomènes ; d°) étayage par le 

croisement   d’autres   indicateurs   ou   d’autres   sources   d’information   (exemple : travail auprès des 

partenaires).  

 

L’enquête par questionnaire  

 

Fréquence : compte rendu du nombre de personnes qui ont répondu à chacune des réponses 
proposées dans le questionnaire.  

Etablissement  d’une  relation    de  contingence  (qui  associe  deux  variables  ou  plus !) 

Ex : enquête de terrain sur les « aidants familiaux » 

Hypothèse : dans les fratries, ce sont les filles et non les fils qui centralisent les tâches de 
« maternage » liées au vieillissement des parents. Cette  monopolisation  est  source  d’usure  chez  ces  
femmes.  =>  piste  d’action  si  cette  hypothèse  se  confirme… 

Distribution  d’un  questionnaire   (genre  de   la  personne,   taille  de   la   fratrie,   répartition  des   tâches  au  
sein de la fratrie).  

Analyse   des   questionnaires   qui   va   permettre   d’établir   le   ratio   « fille monopolisant les tâches »/ 
« population  d’aidants  familiaux ».  

L’établissement  d’un   lien  de  corrélation  doit  tout  de  même  être  analysé  avec  distance.  Dans   le  cas  
présent  se  pose,  par  exemple,   la  question  de  l’échantillon.  De  même,  il  y  a  sans  doute  de  « bonnes 
raisons » -pour paraphraser Boudon- qui peuvent expliquer  la  distribution  des  tâches  au  sein  d’une  
fratrie (éloignement géographique).  



L’établissement   de   ce   lien   de   corrélation pourra être vérifié avec   le   croisement   d’autres   données  
(recherches…).   

 

Médiane :  

Avec la médiane, on cherche la valeur qui compte autant de données  de part et d'autres (ex : âge 

médian, revenu médian).  

Niveau de dispersion :   l’établissement  du  niveau  de  dispersion  peut  vous  permettre  de cerner des 
strates de la population particulièrement vulnérables.  

 

Analyse  des  entretiens/  de  l’observation  participante   

 

Dans  le  cas  de  l’OP,  par  le  biais  d’un  « journal de bord » 

Dans le cas des entretiens, retranscription si cela est possible puis analyse thématique.  

 

La confirmation des hypothèses initiales doit vous permettre :  

A°)  d’attirer  l’attention  d’un  élu  sur  un  problème (effet de légitimation);  

B°)  d’initier  une  réflexion  avec  le  groupe  qui  a  permis  l’identification  initiale  des  hypothèses  (vers  des  
pistes  d’action…).   

 

 


