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Une science
sociale...
méthodique

Que font les sociologues ?
L’objectif du travail des sociologues est de comprendre comment fonctionne la société. C’est donc d’abord un
objectif de connaissance, même si cela peut être utile ensuite pour orienter les politiques publiques, le travail
social, l’éducation, etc.
• classer ces données en les regroupant par
catégories et, souvent, en modifiant ces catégories
au fur et à mesure qu’on les comprend mieux.
• comparer entre elles les situations, pour
distinguer les différences importantes.
• proposer des interprétations qui rendent
compte de la pluralité et de la complexité des
réalités, en les simplifiant un peu… mais pas trop.
• confronter ces résultats à ceux des autres
chercheurs, dans des colloques et des articles
dans des revues spécialisées.
… et recommencer !

Le travail des sociologues consiste à :
• lire des livres et des articles pour connaître
les évolutions sociales et les travaux d’autres
spécialistes.
• construire des bonnes questions à partir de ce
qui est connu et inconnu.
• élaborer des hypothèses et des outils
théoriques pour bien concevoir leurs objets de
recherche.
• observer les réalités sociales avec des
enquêtes par questionnaires, entretiens ou
autres sources d’information.
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Le Panel de Caen : quelles particularités ?
• sa durée : 20 ans, cela donne une vision sur
une grande tranche de vie
• la combinaison de données objectives
(situations) et subjectives (opinions)
• la complexité de la procédure d’enquête, qui
articule de nombreuses dimensions de la vie et
des réseaux
• le caractère systématique du questionnement,
pour pouvoir comparer les réponses d’une vague
d’enquête à l’autre.
• la difficulté d’analyser des processus de
changement au plus près des réalités, sans trop
les simplifier.

• l’énormité de la quantité de données
recueillies, dont on est loin d’avoir exploité
encore tout le potentiel.
… mais surtout, elle a demandé beaucoup à
ses participants, qui ont accepté de répondre
aux questions pendant de très longues heures à
chaque fois
(le record est de 11 heures en 3 rendez-vous en
1995).
Ils ont été formidables !

Que fait l’enquête aux enquêtés ?
Nous leur avons posé la question.
Vanessa
« Ça me permet de faire
le point sur ma vie. »

« Je me sens bien parce que
je dis ce que je pense »

«C’est des synthèses sur
la vie qu’on fait vers un
âge plus avancé, et là vous
m’avez posé des questions
que je me serais posées
dans dix ou quinze ans. »

Fleur

« Je ne me m’étais jamais
posé la question de savoir qui
est le plus important dans ma
vie! Ce sont des choses qu’on
vit, mais on ne réfléchit pas
forcément dessus. »

Rose
Patrick

« Je me dis quand il m’arrive
des choses importantes :
Tiens, ça il faudra que je
pense à le dire à la sociologue
quand elle reviendra. »

PANEL DE CAEN
LA VIE ET LES RÉSEAUX

Paul

