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Résumé :  

Les méthodes qualitatives, même si elles sont de plus en plus sollicitées, conservent une 

image dans le milieu des disciplines de la santé, d’approximation pour ne pas dire de 

bricolage. Pourtant, elles ont bien une ambition scientifique en tant qu’outil justement des 

"sciences humaines" et en particulier de l’anthropologie. C’est ce que nous a montré le 

passionnant voyage "inter-épistémique" où nous nous sommes laissé enseigner 

successivement par les facultés de médecine et d’anthropologie, pour interroger la notion de 

vérité en santé. Se questionner pour un médecin sur le pourquoi de la validité scientifique des 

sciences humaines, invite à se décentrer, sortir du prêt à penser quantitatif. Et il faut de la 

même manière faire une lecture critique d’une anthropologie aux ambitions parfois 

imprudemment généralisantes. Alors, nous pouvons présenter notre point de vue sur la 

scientificité du qualitatif, en explicitant notre philosophie scientifique, ses conditions de 

validité, notre méthodologie en balançoire et le projet de cette aventure singulière que celle 

d’un homme qui étudie un autre homme.  
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Introduction 

 

Mon premier travail de recherche en sciences humaines pour mon mémoire de master en 

anthropologie fut consacré aux "résistants" à la vaccination de la rougeole (FAYA, 2005). Je 

décidais alors de faire la promotion de mon étude auprès des partenaires classiques en santé 

publique aussi pour trouver quelques financements. Je contactais par téléphone la personne 

responsable des maladies infectieuses de la principale institution nationale en charge des 

questions de santé et des épidémies. Après l’exposé méticuleux de l’intérêt de mon travail et 

de sa méthodologie, mon interlocuteur m’interrompit pour demander quelle était la taille de 

mon échantillon. Je lui répondis qu’en anthropologie, il n’y a pas de taille précise 

d’échantillon du fait d’une méthode essentiellement qualitative. La personne clôt la 

conversation en disant « Dans notre institution, nous avons l’habitude de travailler 

sérieusement ! ». Cette anecdote illustre combien, pour participer au travail scientifique et à 

l’échange interdisciplinaire qu’il implique, l’anthropologie doit être en capacité de convaincre 

sur sa validité. Comment expliquer alors que le chercheur en sciences humaines produit au 

sein de sa boîte noire (OLIVIER de SARDAN, 2008, p.53) une connaissance scientifique de 

la réalité sociale ?  

 

L’invitation au voyage épistémique 

De la médecine à l’anthropologie 

Pour comprendre quand on est soignant où se situe la scientificité de la méthode 

anthropologique, il faut être en capacité de faire l’effort de changer de champs 

épistémologique, de se décentrer de son positionnement usuel pour voir autrement. J’ai moi-

même fait ce voyage "inter-épistémique" pour vivre cette expérience de m’affranchir un 



temps, du champ théorique de la bio-médecine, pour accepter de me soumettre pour un 

moment à un autre champ de savoir, à la faculté d’anthropologie.  

La formation universitaire que j’ai reçue en médecine nous invitait à baser notre 

pratique sur l’expérimentation clinique et la médecine fondée sur les preuves scientifiques. Il 

fallait craindre toujours la subjectivité de notre expérience. En écoutant et en observant agir 

au quotidien ce monde universitaire, je m’interrogeais sur le lien qui existe véritablement 

entre le discours scientifique et la réalité biologique qu’il est censé transcrire, soupçonnant 

l’existence de processus intermédiaires qui sont loin d’être toujours rationnels : nous pouvons 

évoquer des déterminants politiques, philosophiques, voire métaphysiques ou même 

esthétiques.  

Il me fallait pour avancer, accepter que prendre du recul face au positivisme et à la 

logique quantitative ne signifie pas pour autant de renoncer à toute objectivité, bien au 

contraire. Interposer des filtres (études statistiques, épidémiologiques, tests, questionnaires…) 

entre nous-mêmes et les personnes étudiées afin de réduire la subjectivité peut être faussement 

rassurant. Ces filtres, en prétendant corriger les déformations subjectives, produisent des 

déformations qui leur sont propres, et qui restent d’ordinaire méconnues (DEVEUREUX, 

1967). En effet, face aux données chiffrées d’une enquête quantitative, l’observateur doit 

toujours dire, en fin de compte « c’est cela que je perçois » et juste après « cela veut dire 

que »... Il doit alors aussi décider, confronté à son tour mais de façon retardée, à sa propre 

subjectivité.  

Ainsi pour Pierre BOURDIEU, « la ruse de la raison scientifique » consisterait à « faire 

de la nécessité avec de la contingence et du hasard, et à faire de nécessité sociale vertu 

scientifique ». La vision officielle de la science serait une « hypocrisie collective » propre à 

garantir le minimum de croyances communes nécessaires au fonctionnement du social 

(BOURDIEU, 2001, p.124). Je me demandais alors comment sortir de cette impasse qui serait 



de croire que le savant qui prétend connaître, ne connaît pas, et que par delà, moi-même qui 

doit théoriquement apprendre du savant, je suis donc encore moins connaissant que lui. Je suis 

allé chercher des solutions en faculté d’anthropologie.  

Il faut bien dire que j’ai été déçu les premiers temps. L’enseignement académique des 

sciences qualitatives témoigne de la même focalisation explicative de la connaissance portée 

par des professeurs tout aussi assurés dans leurs certitudes. Ce n’est pas ici l’héritage de 

Claude BERNARD qui est cultivé mais celui de Claude LEVI-STRAUSS et du 

structuralisme, similaires à mon sens en quelques points. L’analyse structurale, de la même 

façon que l’expérimentation clinique, décompose en parties constitutives ce qui est considéré 

comme le réel. Elle propose aussi une explication générale en recomposant, reconstruisant le 

tout en termes de système ou de structure, comme les « formes élémentaires » de la parenté 

(LEVI-STRAUSS, 1947). J’étais dubitatif d’entendre ainsi professeurs ou étudiants dire qu’ils 

allaient déconstruire les discours de leurs informateurs pour reconstruire cette fois la vraie 

réalité sociale. Le sens des choses était ainsi présenté comme un présupposé stable et 

univoque et je ne comprenais pas bien où était alors la légitimité du nouvel ordre proposé.  

 

Nouvel élan épistémique 

Après deux ans de retrait de l’université,  je décidais de m’inscrire en doctorat, de façon 

plus distanciée. J’ai alors découvert d’autres auteurs qui proposaient une philosophie 

scientifique qui me semblait plus cohérente. Wilhelm DILTHEY qui a porté le courant 

phénoménologique, défend par exemple que l’explication demeure toujours l’explication d’un 

objet, abordé dans une soi-disante autonomie par rapport au chercheur à l’inverse de la 

compréhension. Comprendre par contre, c’est comprendre aussi le sujet qui explique l’objet 

ou plus précisément « la totalité du sujet et de l’objet ouverte à plusieurs lectures possibles » 

(LAPLANTINE, 2006, p.92). Ainsi, comprendre, ce n’est pas tant expliquer ce que l’on 



observe, ce que l’on perçoit et ce que l’on voit, mais comprendre, c’est avant tout comprendre 

les « processus à l’œuvre dans la vision et l’énonciation » (Id, p.92).  « La rationalité 

explicative […] désingularise en inscrivant ce que l’observateur percevait comme singulier 

dans des lois générales (LAPLANTINE, 2006, p.97). L’objectif de notre science serait donc 

davantage de comprendre que d’expliquer. Cette découverte fut pour moi décisive. Elle nous 

invite de fait, à l’image de Ludwig WITTGENSTEIN, au scepticisme à l’égard de ce qu’il 

appelle « les superconcepts » généralisant de notre discipline. Selon l’auteur, l’explication ne 

fait qu’entretenir l’illusion qu’il est possible de dégager des lois. Bref les théories 

scientifiques seraient « des hypothèses superflues qui n’expliquent rien » et reproduisent sous 

une autre forme de la « magie » de la « superstition » (WITTGENSTEIN, 1992).  

D’autres anthropologues défendent finalement dans un même sens un retour à la validité 

du local. Didier FASSIN affirme par exemple que « l’ethnographie représente un moment de 

vérité pour les sciences sociales, au sens où elle permet d’accéder à une forme spécifique 

d’intelligence des choses, des personnes et des fais »  (FASSIN, 2008, p.10). Ainsi, nous 

pensons, comme l’avance François LAPLANTINE, que « ce qui fonde la légitimité du savoir 

anthropologique, c’est le voir, le témoignage oculaire, non la surveillance théorique, mais la 

présence scopique du chercheur sur le terrain. La description, loin d’être le degré zéro de la 

connaissance, serait ce qui seul permet son élaboration » (LAPLANTINE, 2006 : 116). C’est 

que nous enseigne la phénoménologie : « Ce que nous percevons, ce n’est pas seulement des 

« objets », des « faits », ce n’est pas seulement une forme, c’est d’abord et toujours du sens. 

(LAPLANTINE, 2006 p.102). « Il n’est pas possible de dissocier le processus de constitution 

d’un objet qui s’effectue à travers la description, qui est aussi « description des circonstances 

dans lesquelles s’effectuent les observations » […] et celui de la compréhension, c'est-à-dire 

de la signification de ce que l’on observe (Ibid, p.115).  



Et le mouvement de l’herméneutique fait un pas de plus en affirmant que décrire le local 

par le travail ethnographique, c’est un travail de mise en sens, et mais aussi un travail 

d’interprétation. « La phénoménologie mettait l’accent sur la solidarité du regard du sens. 

L’herméneutique insiste quant à elle sur la solidarité du regard et du langage 

(LAPLANTINE, 2006, p.104). ). La relation d’un ethnologue avec la personne qu’il étudie est 

ainsi une relation herméneutique puisqu’elle implique comme nous l’avons vu la 

compréhension de cet autre d’où vont naître diverses interprétations et diverses lectures 

possibles, dans les écrits que nous produisons au final. Décrire la réalité, c’est toujours dire la 

réalité, et au final pour le chercheur, écrire la réalité. Et décrire la réalité est donc acté par le 

lecteur, car le lecteur participe à construire l’écrit du chercheur.  

Nous comprenons à l’issue de ce voyage qu’il n’est pas bon en fait, de penser les deux 

temps de la description et de la généralisation dans des liens de hiérarchie ou de priorité. 

« C’est peut-être dommage mais il n’y a pas de moyen de départager vraiment l’énonciation 

des faits et l’interprétation du sens ni d’indiquer clairement si la théorie se situe plutôt en 

amont ou en aval de la recherche » (LAPLANTINE 2006 p115). Il s’agit bien selon nous des 

deux temps incontournables d’un même moment. Ce moment est celui qui vise à produire la 

connaissance en science humaine. C’est le moment du travail de recherche. 

 

La science en question 

 

Remettre en cause le positivisme de la biomédecine tout comme le structuralisme de 

l’anthropologie invite à se prononcer sur ce qu’est donc à nos yeux un positionnement 

proprement scientifique. Quels sont donc les critères de scientificité de notre discipline ? 

Raymond BOUDON règle le problème de la façon suivante : « Nous pouvons appliquer à la 



scientificité une remarque décisive de KANT sur la vérité : ce n’est pas parce qu’il n’existe 

pas de critères généraux du vrai que celui-ci n’existe pas. Rechercher ces critères, ironise-t-

il, « serait comme rechercher à traire un bouc ». Pourtant, la vérité n’est pas une illusion » 

(BOUDON, 2008, p.34-35). Nous rejoignons l’auteur pour dire qu’il n’y a pas davantage 

d’ensemble fini de critères que l’on pourrait appliquer à la manière d’une check-list, pour 

déterminer si une démarche est scientifique ou non. Nous pensons qu’il n’y a pas de critères 

généraux de la scientificité, mais pourtant nous croyons que la scientificité de notre démarche 

en science humaine existe dans la mesure où la connaissance qu’elle produit nous rapproche 

de la vérité, et d’une juste compréhension du monde. Pour Thomas S. KUHN, « La science 

normale […] est fondée sur la présomption que le groupe scientifique sait comment est 

constitué le monde » (KUHN, 1962). Il nous faut mettre en mots cette présomption que nous 

précédons scientifiquement et tenter de justifier notre scientificité par l’énoncé de nos 

représentations de la philosophie qui la sous-tend (épistémologie), par l’énoncé des conditions 

et postures que nous pensons nécessaire pour sa validité, par la méthode que nous lui 

accordons, et pour conclure, le projet qui selon nous lui donne son sens. 

 

L’anthropologie, une science humaine 

Une philosophie scientifique : une épistémologie réaliste. 

 

Nous croyons à la façon de Pierre BOURDIEU pouvoir « associer une vision réaliste du 

monde scientifique et une théorie réaliste de la connaissance » (BOURDIEU, 2001, P.13). 

Nous défendons que l’anthropologie doit être lucide sur elle-même et animée par une 

épistémologie réaliste. Trois points de réalité nous semblent à mettre en avant dans ce sens :  



 

1. La science dont le sujet et l’objet sont de même nature ne peut être pensée que dans 

l’interrelation des deux. 

 

Pour étudier la réalité de l’autre, nous n’avons d’autre possibilité que de l’étudier par le 

biais de notre regard qui est, comme nous l’avons vu, une interprétation qui prend corps par le 

langage au contact de l’objet. Et notre objet, cet autre, n’a lui-même d’autre possibilité que de 

dire et de monter sa réalité par l’intermédiaire de son regard sur l’observateur. Etudier la 

réalité de l’autre, c’est étudier notre rapport à l’autre et l’interrelation qu’il entraîne. 

 

2. La science humaine est une construction sociale d’une construction sociale, et doit être 

abordée comme telle.  

 

Dans notre science humaine, le réel est bien une construction sociale des personnes que 

l’on étudie, comme tout fait social qui se façonne dans un contexte et une histoire. Et le 

chercheur lui aussi construit pour tenter de proposer au destinataire de la recherche, sa vision 

singulière de la réalité, ce que nous nommons son point de vue. Il faut comme l’avance Pierre 

BOURDIEU «  associer une vision constructiviste de la science et une vision constructiviste 

de l’objet scientifique » (BOURDIEU, 2001, p.172). Anthony GIDDENS parle en ce sens 

d’une « double herméneutique » des sciences sociales, dans la mesure où elles sont des 

représentations qui portent sur des pratiques historiques où les représentations des acteurs 

jouent elles-mêmes un grand rôle (GIDDENS, 1987, p.346). Dan SPERBER parle de 

l’anthropologie comme constituée de représentations de représentations (SPERBER, 1982). 

Les concepts et conceptions des sciences sociales, s’alimentent ainsi sans cesse aux concepts, 

conceptions et notions des acteurs historiques qu’elles étudient. La foultitude des 



« représentations et significations populaires » sont ainsi au principe même des 

« représentations et significations savantes » (OLIVIER DE SARDAN, 2008, p.320-321). 

 

3. Le produit des sciences humaines est de plus déterminé en partie par le jeu de ses 

acteurs. 

 

Défendre une épistémologie réaliste de notre science, c’est aussi accepter « de mettre 

sur le même plan les stratégies scientifiques et les intrigues pour obtenir des fonds ou des prix 

scientifiques » (BOURDIEU, 2001, p108). Le monde scientifique est aussi un système où l’on 

adhère à des résultats du fait de qualités rhétoriques particulières de certains leaders et par des 

jeux d’influence. Michel FOUCAULT avance que ces micro-pouvoirs instaurent des 

« régimes de vérités » qui nous font prendre des inventions récentes pour des vérités éternelles 

(FOUCAULT, 2011). Le milieu qui fait notre science est ainsi un milieu qui impose ses règles 

du jeu. Il fixe un droit d’entrée. Il est animé par « la libido scientifica » et par « l’illusio » qui 

sont selon Pierre BOURDIEU l’amour de la vérité et la croyance non seulement dans les 

enjeux portés par le groupe scientifique, mais aussi dans le jeu lui-même (BOURDIEU, 2001, 

p.101-102). Les critères qualifiés d’épistémologiques formalisent les règles qui doivent être 

observées dans le champ comme critères et normes de communication et de publication. Il en 

ressort qu’un fait scientifique est aussi le produit de ce jeu et du collectif de pensée qui 

l’anime. « Il se cristallise à travers des tâtonnements, des doutes, une mise en question, des 

débats et des controverses, puis il se stabilise, et devient un « fait incontestable » pour le 

collectif d’origine » (Ilana Löwy, préface, FLECK, 2008, p. XXXII). 

Faire le choix d’une épistémologie réaliste pour notre discipline nécessite un certain 

courage, « une expression de soi en dehors des conventions pour mettre au jour ce qui gêne, 

ce qui fait mal à dire parce qu’il va de nous » (BENSA, in FASSIN 2008, p.326). 



« L’affrontement intime entre conscience morale et projet scientifique n’est jamais aussi fort 

que lorsque nous décidons de mettre à plat les relations de pouvoir qui traversent l’enquête, 

que lorsque nous prenons le risque de parler à la première personne dans un univers savant 

qui fait souvent du silence sur soi le faux nez de l’objectivité. L’ethnographie est donc ici 

invitée à rompre avec les régimes de scientificité qui occultent la microsociologie de la 

communication et en particulier celle que pourraient éclairer nos relations d’enquête » (Id 

p.326). La scientificité de notre démarche tient dans notre capacité à objectiver cette 

complexité dans sa réalité. 

 

Une méthodologie scientifique : jeu de vérité en balançoire. 

 

Une science n’existe pas sans la rigueur de sa méthode. Notre méthodologie qualitative 

ne se résume pas à l’élaboration d’un catalogue de faits même si ceux-ci ont été bien observés 

(TESTARD, 2011). Elle ne doit pas être non plus comme nous l’avons vu un guide 

d’expérimentation à la recherche de lois mais plutôt comme l’avançait Clifford GEERTZ, une 

démarche qui permette la quête de sens et de signification culturelle (GEERTZ, 1973). Il faut 

donc à la façon de Karl POPPER, situer la scientificité de notre méthodologie en repérant, non 

pas des critères généraux, mais « des critères de démarcation » entre une science humaine et 

la métaphysique, la théologie, la philosophie et la « pseudo-science » (POPPER, 1945). Nos 

critères de démarcation sont à trouver dans la remarque de François LAPLANTINE sur la 

scientificité : « la spécificité, [la scientificité] de la démarche anthropologique ne peut être 

dissociée […] de l’observation rigoureuse, par imprégnation lente et continue, de groupes 

humains minuscules avec lesquels nous entretenons un rapport personnel » (LAPLANTINE, 



2006, p.13). Nous en déduisons deux conditions et deux postures nécessaires pour prétendre à 

une production scientifique valide. 

 

Deux conditions :  

 

- La présence d’un anthropologue (sujet de recherche) et d’un individu étudié (objet 

de recherche). La présence de l’anthropologue est une condition car il apporte la 

méthode. La présence simultanée du sujet et de l’objet de recherche est une 

condition pour rendre possible une interrelation de terrain entre le sujet et l’objet 

dans une situation de familiarité.  

 

- Un temps suffisamment long pour permettre cette interrelation et cette familiarité.  

      « La description, en tant que description de l’ « objet », apparaît alors comme 

n’étant qu’un aspect de la connaissance descriptive pour laquelle il n’y a pas de 

faits à l’état brut, mais d’emblée des faits auxquels nous attribuons des 

significations. La description est un acte qui n’est pas d’ordre de la reprographie 

mais du sens, chaque fois nouveau, que nous élaborons en présence de ce que nous 

percevons. Autrement dit, s’il existe une rationalité descriptive, et non plus renvoyée 

à l’analyse qui seule lui conférerait sa légitimité scientifique, elle n’est pas 

davantage du « côté » du sujet ou de l’objet, mais dans la relation qui les unit » 

(LAPLANTINE, 2006, p.102).  

 

Sans ces deux premières conditions, pas de relation personnelle. Sans relation 

personnelle, pas de production de connaissance. 



 

Deux postures : 

 

- Une réflexivité réflexe,   

Nous défendons que la réflexivité, pour la démarche anthropologique en général au delà 

de notre particularisme, doit être une posture de principe, comme une « habitus 

scientifique ». « Il ne s’agit […] d’exercer une forme spécifique de la vigilance sur un 

terrain où les obstacles épistémologiques sont primordialement des obstacles sociaux » 

(BOURDIEU, 2001, p.174). C'est effectivement par un mouvement de retour sur soi et 

sur son activité, sur la relation que le chercheur entretient avec son objet que 

l’anthropologue peut accéder à un moyen efficace d'améliorer la qualité scientifique de 

son travail. Le chercheur explicite son point de vue, et la façon dont il voit. 

- La comparaison  et la confrontation des points de vue,  

Il faut se mettre toujours en position de soumettre les données à la comparaison et de les 

confronter entre elles et avec celles des autres,  non pour définir la vérité ou la fausseté 

de tel ou tel énoncé mais pour ouvrir la perspective d’un travail de synthèse, et susciter 

l’interrelation.  

 

Le choix d’une méthodologie en " balançoire ". 

 

Nous utiliserons pour expliciter notre mécanisme de production de connaissance la 

métaphore de " la balançoire " : notre méthodologie a recours à des concepts théoriques qui 

nous permettent de nous lancer vers le terrain et la description, à la façon du mouvement de 

balancier, qui une fois le terrain « survolé » (ou plus justement « visité », « décrit » et 

« interprété » dans un même mouvement, un même temps) remonterait vers la théorie, pour 



pouvoir se relancer à nouveau vers la description toujours de façon plus ou moins décalée du 

mouvement initial.  

 

- Le temps de la théorie 

 

Au départ, au moment de la recherche bibliographique, le chercheur s’intéresse à la 

théorie des autres.  C’est le temps de s’approprier les connaissances de chercheurs ou d’autres 

acteurs. La sélection des données est déjà une interprétation qui nous est personnelle et le 

point de vue des autres révèle alors le point de vue du chercheur et objective par les choix 

retenus son idéologie, sa théorie personnelle. « L’élaboration d’une connaissance transforme 

celui qui élabore la connaissance de manière à l’adapter de manière harmonieuse avec la 

connaissance qu’il est en train d’acquérir, et ce phénomène assure l’harmonie à l’intérieur 

de l’opinion dominante sur la genèse de la connaissance» (FLECK, 2008, p.86). Le point de 

vue du chercheur se confronte par la comparaison au point de vue des autres chercheurs pour 

constituer un point de départ. Plus qu’une synthèse, le chercheur sélectionne des points de vue 

qui font lui sens comme autant d’outils d’objectivation du monde : quand nous acceptons, au 

départ d’un travail de recherche sur la connaissance des soignants, de considérer cette idée de 

PLATON que la connaissance est une croyance vraie et justifiée, nous ne nous enfermons pas 

dans une conception ancienne du réalisme de la connaissance. Nous choisissons ce concept 

par ce qu’il nous semble proche de notre théorie personnelle et parce qu’il va être un outil, 

une lunette adaptée à notre propre vue, pour expliciter au lecteur comment nous allons 

regarder notre terrain. Et nous avons conscience que ce choix déterminera en partie notre 

façon de voir et donc les conclusions de recherche. Les modèles que nous pourrons proposer 

doivent être pris pour ce qu’ils sont : des hypothèses théoriques à caractère opératoire.  

 



 

- Le temps de la description 

 

La description ou le travail de terrain vise à objectiver le point de vue des personnes 

étudiées. Les systèmes théoriques sont soumis à l’expérience de l’autre, et à la confrontation 

des idées, et aussi à l’expérience de soi. « L’épreuve ethnographique signifie pour nous, au-

delà de la singularité des expériences, une prise de risque qui commence dans la relation 

d’enquête et se prolonge dans le travail d’écriture » (FASSIN, 2008, p13.). La description 

demeure toujours comme nous l’avons vu, une mise en sens et une interprétation par le 

langage et par l’écrit. Elle participe dans le même temps, là aussi, à objectiver le point de vue 

du chercheur, puisque la relation d’enquête est une interrelation entre lui et son objet.  

 

- Le temps de la théorisation : jeu de la vérité 

 

Une fois la balançoire élancée vers le terrain armée de ses outils théoriques, le 

mouvement retourne vers un nouveau temps théorique. Il faut alors se risquer à la théorisation 

et à la généralisation à partir de la description qui vient d’être faite. L’objectif de cette étape 

est souvent pensé comme une tentative de passage d’un énoncé singulier comme le sont les 

comptes-rendus d’observations ou d’expériences, à des énoncés universels, comme le sont les 

concepts et les théories. C’est en tout cas un jeu légitime pour le chercheur que celui de se 

risquer à trouver la vérité anthropologique. Le plaisir de ce jeu de vérité et l’illusion qui 

l’accompagne de gagner à la découvrir, fait encore écho à la « libido scientifica » de Pierre 

BOURDIEU (BOURDIEU, 2001). Mais il est loin d’être évident que nous soyons en capacité 

de ce passage du singulier à l’universel. Cette démarche peut toujours s’avérer fausse. « Peu 



importe le grand nombre de cygnes blancs que nous puissions avoir observé, il ne justifie pas 

la conclusion que tous les cygnes sont blancs » (POPPER, 1995).  

Cependant, la phase de généralisation ou de théorisation reste une étape décisive dans la 

production de connaissance pour plusieurs autres raisons. Elle est avant tout, nous y 

reviendrons, l’occasion d’un effort de synthèse du point de vue des personnes rencontrées et 

des chercheurs étudiés. Elle permet encore de générer le débat d’idées et de soumettre nos 

données à la comparaison. Elle invite ainsi à se risquer à dire sa vérité, à la confronter à celle 

des autres, à remettre en cause notre pensée et à ébouriffer notre sens. La théorisation donne 

ainsi à comprendre au lecteur comment nous avons vu et permet là encore l’objectivation du 

point de vue du chercheur. « Observer, c’est choisir, c’est classer, c’est isoler en fonction de 

la théorie » (MALINOWSKI, 1960). Généraliser serait finalement dire la théorie par laquelle 

on a observé.  

 

- La dynamique de recherche 

 

Le mouvement de la balançoire représente donc le travail de recherche. En fin de 

mouvement, la théorisation - conceptualisaton - généralisation devient théorie - concept - 

généralité, et le cycle peut reprendre à nouveau vers la description. La description et la 

généralisation interagissent dans un lien perpétuel de réflexivité. Plus la balançoire remonte 

vers les concepts, plus les données produites se rapprochent finalement du point de vue du 

sujet de recherche, et plus elle redescend vers la description du terrain plus les données 

produites se rapprochent du point de vue de l’objet de recherche. Le mouvement de la 

balançoire est attiré sans cesse vers la vérité des autres (le sol)  sans jamais l’atteindre, et 

revient toujours à la vérité de soi (en l’air) sans jamais, nous l’espérons, vraiment y demeurer. 



C’est ce mouvement perpétuel qui permet une objectivation du réel, et c’est là qu’il faut 

trouver la scientificité des sciences humaines.  

 

Conclusion : Un projet scientifique : vers le point de vue de tous 

les points de vue 

 

Nous défendons pour terminer que notre science se définit ainsi par un projet. Le projet 

de l’anthropologie est de s’approcher au plus près de la réalité sociale objective. KANT 

nomme cette démarche vers le réel un « focus imaginarius », qui ne pourra jamais être 

complètement atteint, comme une limite inaccessible (PIEROBON, 1990, p.320) car 

l’objectivité est de fait, nous l’avons vu, intersubjective. Ce qui définit selon nous le projet de 

l’anthropologie est de tendre vers ce que LEIBNITZ évoque par le « point de vue de tous les 

points de vue » qui est selon lui, le point de vue de Dieu, seul capable de produire le 

« géométral de toute les perspectives », lieu géométrique de tous les points de vue 

(BELAVAL, 2005). L’anthropologue doit ainsi contribuer « à la construction du point de vue 

sans point de vue qu’est le point de vue de la science » (BOURDIEU, 2001, p.222). La vérité 

serait alors la relativité généralité des points de vue (Id, p222), pondérée par l’expérience de 

chacun. Et la science porte ce projet de synthèse qui ne peut aboutir que par la rencontre entre 

des personnes et par la comparaison des idées. Comme l’avance Ludwik FLECK dans son 

œuvre, « la science est un effort collectif des êtres humains. […]Les réalités existantes se 

fondent sur le travail continu et sérieux de très grands groupes » (FLECK, 2008, p. XXV). Il 

nous faut ainsi dépasser le choix entre un constructivisme trop idéaliste et un positivisme 

faussement réaliste, pour « un rationalisme réaliste » qui tient que « la construction 



scientifique est la condition de l’accès à l’avènement du « réel » que l’on appelle 

découverte » (BOURDIEU, 2001, p.151). 
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