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PREMIERE PARTIE : Analyse de la demande/commande 
La production de connaissances scientifiques n’est pas indépendante de la demande 
sociale. Dans la mesure où un travail scientifique a valeur de caution et est utilisé pour 
prendre des décisions dans l’action ou l’orientation de programme ou de projet, il est 
indispensable de s’interroger sur ce que ce travail va cautionner. 
 
Finalement, que veut la société, quand elle demande de faire une étude / une enquête ? Des 
outils pour faire régner la paix sociale, des arguments pour justifier des revendications ou 
des choix politiques ? Le chercheur ou le chargé d’étude fait preuve de professionnalisme 
lorsqu’il décrypte son mandat social ; c'est-à-dire, lorsqu’il cherche à connaître, au-delà des 
objectifs explicites de l’institution commanditaire de l’étude, les éléments constitutifs de la 
demande sociale sous-jacente. Le repérage des acteurs sociaux et de leurs relations 
fonctionnelles et symboliques au thème d’étude permet d’y accéder. Ces acteurs, concernés 
par l’étude sont les commanditaires de l’étude, les utilisateurs et les financeurs d’une part, 
mais aussi les groupes sociaux qui peuvent être touchés par les résultats de l’étude et leurs 
conséquences. La réalisation concrète de l’étude passe par l’émission de la commande, la 
fourniture de divers moyens, la réception-validation des résultats et leur diffusion. Les 
relations symboliques s’expriment dans les discours et les textes produits d’une part en 
relation avec le thème de l’étude et d’autre part sur le déroulé même de l’étude. Ce 
décryptage du mandat social est un préalable à l’étude/enquête ; c’est aussi une démarche 
continue de construction d’un questionnement réflexif sur sa pratique, sa portée et son utilité 
sociales, qui dépasse le temps de l’étude/enquête. 
 
La commande d’étude/d’enquête, le sujet de recherche sont le plus souvent succinctement 
formulés par le commanditaire (très souvent également financeur) en quelques lignes ou 
questions. La commande d’étude peut aussi être rédigée, sous la forme de termes de 
références, en un document de plusieurs pages. Ce document peut inclure une description du 
contexte, des recommandations de démarches voire des prescriptions de méthodes et d’outils 
à utiliser.  
Dans les deux types de cas, beaucoup de termes employés restent imprécis, recourant à des 
notions et pas à des concepts. En outre, les questions posées par le commanditaire peuvent 
recouvrir des paradigmes ou des modèles implicites, qui orientent la formulation même des 
questions.  
 
La démarche scientifique consiste à ne pas prendre pour des évidences les a priori des 
commanditaires de recherche ou d’étude. 
Le premier travail du chercheur consiste à analyser la commande d’étude ou de recherche.  
 
C’est un travail qui questionne le sujet même de l’étude sous plusieurs aspects :   
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- Quels sont les objectifs explicites et implicites de l’étude ou de la recherche ?  
- Qui en sont les utilisateurs ?  
- Quels en sont les défis et les enjeux pour chacune des parties impliquées dans la 

commande (y compris pour le commanditaire/financeur) ? 
- Chacun des termes présents dans la formulation de la commande est–il clairement 

défini ? Si non, quels concepts pourraient remplacer les notions plurivoques ?  
- La formulation de la commande inclut-elle toutes les dimensions importantes de l’objet 

d’étude ou de recherche ? Si non, est-ce justifié (autres équipes travaillant sur les 
autres dimensions …) ? 

- A quel(s) cadre(s) théorique(s) la terminologie explicitement ou implicitement contenue 
dans la formulation de la commande fait-elle référence ?   

 
L’analyse de la commande passe par des échanges avec le commanditaire. Le commanditaire –
persona intuite et en tant qu’institution - fait partie intégrante de l’étude. Ses propres 
objectifs implicites et explicites, les enjeux de l’étude pour lui doivent être explicités. On 
peut être amené à distinguer la personne en charge de la commande d’étude de l’institution à 
laquelle elle appartient. 

 
Exemple	  1	  :	  Cas	  Mali	  (Mary	  et	  al.,	  1999;	  Peltier	  et	  al.,	  1999)	  
	  
La	  commande	  initiale	  faite	  par	  Peltier	  et	  Sylla	  :	  Extrait	  de	  	  Mary	  et	  al.	  (1999)	  
	  
«	  Travail	  auprès	  des	  habitants	  des	  villages,	  pendant	  quinze	  jours,	  comprenant	  :	  

- 	  Enquêtes	  à	  différents	  niveaux	  pour	  déterminer	  le	  plus	  grand	  groupe	  possible	  susceptible	  
d'appliquer	  durablement	  l'aménagement	  d'une	  forêt.	  Pour	  cela,	  on	  partira	  du	  point	  de	  vente	  
actuel	  (la	  gare)	  et	  on	  étudiera	  la	  filière	  qui	  alimente	  ce	  point	  de	  vente	  en	  bois	  (commerçants,	  
intermédiaires,	  transporteurs,	  bûcherons).	  On	  dira	  si	  on	  peut	  raisonnablement	  espérer	  
qu'une	  Structure	  Rurale	  de	  Gestion	  (SRG)	  montée	  au	  niveau	  de	  ce	  point	  puisse	  contrôler	  
l'action	  des	  bûcherons	  en	  forêt,	  (l'orienter	  vers	  certaines	  parcelles,	  imposer	  un	  choix	  des	  
espèces,	  des	  diamètres,	  des	  hauteurs	  et	  du	  type	  de	  coupe,	  etc...)	  ;	  

- On	  déterminera	  le	  rôle	  des	  projets	  de	  développement	  présents	  dans	  la	  zone	  et	  liés	  à	  la	  forêt.	  
On	  caractérisera	  leurs	  approches.	  

- On	  se	  posera	  également	  la	  question	  de	  savoir	  si	  la	  Structure	  Rurale	  de	  Gestion	  (SRG)	  pourra	  
continuer	  de	  fonctionner	  et	  d'appliquer	  un	  aménagement	  lorsque	  la	  nouvelle	  route	  aura	  
modifié	  l'emplacement	  des	  points	  de	  vente	  ;	  

- Si	  la	  réponse	  est	  «	  oui	  »	  aux	  deux	  questions	  (dans	  les	  situations	  actuelles	  et	  futures	  du	  
marché),	  on	  déterminera	  la	  zone	  de	  forêt	  qui	  pourra	  être	  aménagée	  au	  profit	  de	  la	  S.R.G	  ;	  

- Si	  la	  réponse	  est	  «	  non	  »	  à	  au	  moins	  une	  question,	  on	  refera	  la	  même	  étude	  au	  niveau	  des	  
villages	  et	  enfin	  si	  nécessaire	  au	  niveau	  des	  hameaux	  ;	  

- Ayant	  trouvé	  la	  plus	  grande	  taille	  possible	  pour	  une	  S.R.G.	  viable	  à	  court	  et	  à	  moyen	  terme,	  on	  
délimitera	  la	  forêt	  correspondante	  ;	  

- Ensuite	  seront	  réalisées	  les	  enquêtes	  et	  inventaires	  tels	  que	  ceux	  qui	  sont	  habituellement	  faits	  
par	  les	  organisations	  Paysannes	  (O.P)	  pour	  monter	  un	  dossier	  d'agrément	  d'un	  Marché	  Rural	  
(M.R).	  en	  faisant	  en	  plus	  :	  

o un	  inventaire	  de	  la	  forêt	  distinguant	  les	  espèces,	  
o un	  inventaire	  des	  ligneux	  des	  systèmes	  agro-forestiers,	  
o un	  plan	  d'aménagement	  le	  plus	  précis	  possible	  mais	  tout	  en	  restant	  réaliste.	  »	  
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L’analyse	  de	  cette	  commande	  détaillée	  amène	  à	  formuler	  plusieurs	  
remarques	  :	  	  

- la	   programmation	   du	   travail	   n'est	   pas	   réaliste	   pour	   une	   étude	   de	   terrain	   de	   quinze	  
jours.	  

- le	  terme	  «	  habitants	  des	  villages	  »	  a	  fait	  place	  au	  terme	  «	  population	  »	  dans	  le	  sens	  qui	  
inclut	  des	  personnes	  concernées	  par	  le	  sujet	  mais	  non	  forcément	  résidentes	  au	  village.	  

- la	  notion	  «	  approche	  »	  employée	  par	  le	  commanditaire	  est	  polysémique.	  Les	  étudiants	  
chargés	   de	   cette	   étude	   ont	   décliné	   ce	   mot	   en	   quatre	   expressions	   un	   peu	   plus	  
conceptuelles	  car	  moins	  polysémiques.	  Ils	  ont	  souhaité	  se	  pencher	  sur	  (i)	  les	  méthodes	  
de	   travail	   de	   chaque	   projet	   pour	   se	   connecter	   à	   la	   population,	   (ii)	   sur	   l’espace	  
géographique	   sur	   lequel	   chaque	   projet	   travaille,	   (iii)	   le	   vocabulaire	   employé	   par	  
chaque	  projet	  et	  (iv)	  les	  activités	  de	  chaque	  projet-‐ci	  sur	  le	  terrain.	  

- deux	  questions	  ont	  été	  posées	  aux	  commanditaires	  :	  	  
o Comment	  les	  deux	  villages	  (Banko	  et	  Kassaro)	  ont-‐ils	  été	  choisis	  ?	  
o En	  quoi	  ont-‐ils	  été	  jugés	  représentatifs	  ?	  

 
Exemple	  2	  :	  «Savoirs	  et	  représentations	  sur	  le	  rôle	  de	  l'arbre	  dans	  les	  enjeux	  
écologiques	  » (Sibelet	  et	  Mutel,	  2007)	  
Voici	  le	  compte	  rendu	  de	  la	  phase	  de	  construction	  de	  la	  problématique	  fait	  par	  des	  
étudiants	  ayant	  réalisé	  une	  enquête	  sociologique	  à	  Montpellier	  :	  	  
	  
«	  Dans	   le	   cadre	   de	   notre	   formation	   nous	   devions	   réaliser	   une	   enquête	   dont	   le	   thème	   a	   été	  
formulé	   par	   des	   chercheurs	   du	   Centre	   de	   Recherche	   Internationale	   Agronomique	   pour	   le	  
Développement	  (CIRAD)	  en	  concertation	  avec	  nos	  enseignants.	  L’objectif	  de	  cette	  étude	  était	  
d’évaluer	  la	  «	  Connaissance	  chez	  les	  étudiants	  en	  master	  et	  post	  master	  de	  la	  place	  de	  l’arbre	  
dans	   les	   équilibres	   écologiques	   ».	   L’enquête	   s’inscrivait	   comme	   une	   étude	   préliminaire	   à	  
l’organisation	  de	  	  forums	  ou	  de	  tables	  de	  discussions	  ouvertes	  à	  tous.	  	  	  
	  
Après	   discussion	   avec	   les	   chercheurs,	   nous	   avons	   identifié	   deux	   enjeux	   principaux	  :	   le	  
premier	   d’ordre	   pédagogique	   concernait	   nos	   	   formateurs	   et	   résidait	   dans	   l’initiation	   aux	  
méthodes	  d’enquêtes.	  Le	  second	  enjeu	  concernait	  la	  communauté	  scientifique	  de	  Montpellier	  
qui	   souhaitait	   obtenir	   des	   informations	   pouvant	   servir	   à	   la	   construction	   d’actions	   de	  
vulgarisation	  sur	  les	  thèmes	  étudiés	  en	  direction	  des	  étudiants	  montpelliérains.	  	  
	  
Pour	  traiter	  cette	  commande,	  nous	  avons	  d’abord	  recherché	  les	  termes	  polysémiques	  ou	  
les	  champs	  	  sémantiques	  des	  termes	  de	  la	  commande	  :	  «	  Connaissance	  chez	  les	  étudiants	  en	  
master	   et	   post	  master	   de	   la	   place	   de	   l’arbre	   dans	   les	   équilibres	   écologiques	   ».	   Nous	   avons	  
identifié	  quatre	  notions	  polysémiques	  principales	  :	  connaissance,	  place,	  arbres	  et	  équilibres.	  	  
	  
Ces	  notions	   ont	   été	   approfondies	   et	   précisées	   par	   un	   travail	   bibliographique	   afin	   de	  
choisir	  les	  concepts	  utilisables	  et	  acceptés	  par	  tous	  les	  participants	  à	  l’enquête.	  
	  
Nous	   prendrons	   deux	   exemples	   pour	   illustrer	   nos	   recherches	   bibliographiques:	   celle	   sur	   la	  
notion	  de	  connaissance	  et	  celle	  sur	   la	  notion	  d’arbres.	  Nous	  avons	  choisi	  ces	  deux	  exemples	  
car	  le	  résultat	  de	  la	  démarche	  n’est	  pas	  le	  même.	  	  
Pour	  le	  premier	  terme	  «	  connaissances	  »,	  il	  nous	  semblait	  primordial	  de	  détailler	  cette	  notion	  
puisqu’en	   tant	   que	   forestiers	   nos	   connaissances	   sont	   relativement	   modérées	   sur	   tous	   les	  
thèmes	  de	  sociologie.	  Ceci	  était	  donc	  essentiel	  à	  la	  compréhension	  de	  la	  commande.	  	  
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Pour	  ce	  faire,	  nous	  avons	  étudié	  une	  grille	  simplifiée	  de	  Gurvitch	  (1966)	  qui	  répartit	  la	  notion	  
de	   connaissance	   en	   genres	   (technico-scientifique,	   politique,	   socio-économique,	   du	   sens	  
commun)	  et	  en	   formes	  (empirique/	  conceptuelle,	  mystique/	  rationnelle,	   intuitive/	  réflexive,	  
symbolique/adéquate).	   Nous	   avons	   appris	   que	   la	   connaissance	   pouvait	   se	   scinder	   en	   deux	  
grands	  ensembles	  :	  (i)	  le	  savoir	  qui	  est	  la	  connaissance	  explicite,	  verbalisable	  et	  transmissible	  
d’une	  information	  et	  (ii)	  la	  représentation	  qui	  est	  une	  notion	  plus	  intuitive	  et	  qui	  découle	  plus	  
facilement	   du	   sens	   commun.	   Nous	   avons	   choisi	   de	   reformuler	   le	   sujet	   de	   la	   commande	   en	  
employant	  ces	  deux	  termes	  :	  «	  savoir	  »	  et	  «	  représentation	  ».	  	  
Pour	  le	  terme	  «	  arbre	  »,	  nous	  avons	  eu	  la	  même	  démarche	  bibliographique	  mais	  sans	  rentrer	  
de	  manière	  «	  scientifique	  »	  dans	  la	  recherche	  des	  fonctions	  biologiques	  de	  l’arbre.	  Nous	  avons	  
seulement	   fait	   une	   recherche	   du	   champ	   sémantique	   en	   listant	   des	   catégories	   d’analyse	   de	  
l’arbre	  qui	  se	  rapportaient	  plus	  à	  l’usage	  d’un	  arbre	  (arbre	  fruitier/à	  bois/	  paysager…),	  son	  
emplacement	  (en	  forêt,	  en	  jardin,	  en	  bordure	  de	  champ	  …)	  ou	  ses	  fonctions	  (habitat	  d’espèces	  
animales,	   marqueur	   foncier,	   productions	   économiques,	   production	   de	   service	   –ombrage,	  
clôture…).	  Cependant,	  suite	  à	  cette	  recherche	  bibliographique	  il	  nous	  a	  semblé	  intéressant	  de	  
garder	   le	   terme	  arbre	   dans	   notre	   sujet	   d’étude,	   ce	   qui	   permettait	   soit	   de	   conserver	   tout	   le	  
champ	   sémantique	   de	   ce	   terme,	   soit	   de	   conserver	   toutes	   les	   catégories	   d’arbres	   possibles	  
(arbre	  fruitier,	  arbre	  de	  plantation,	  arbre	  jeune…).	  	  
	  
Le	  même	  type	  de	  travail	   fut	  réalisé	  sur	   les	  termes	  «	  place	  »	  et	  «	  équilibres	  »	  écologiques	  qui	  
furent	  finalement	  remplacés	  par	  «	  rôle	  »	  et	  «	  enjeux	  »	  écologiques.	  
	  
Suite	  à	  ces	  travaux	  de	  conceptualisation	  et	  d’approfondissement	  bibliographique,	  nous	  avons	  
reformulé	  le	  sujet	  de	  la	  commande	  d’étude	  en	  connaissant	  la	  signification	  précise	  des	  termes	  
utilisés	  :	  	  
«	  Quels	  sont	  les	  savoirs	  et	  les	  représentations	  des	  étudiants	  en	  master	  et	  post	  master	  
du	  rôle	  de	  l’arbre	  dans	  les	  enjeux	  écologiques	  ».	  	  

 
 

Un espace de discussion sur le thème « Quel devrait être le niveau de conscience 
d’un chercheur ou d’un chargé d’étude ? » (discussion en salle ou sur forum selon le 
choix des enseignants). 
 
Exercice « Analyser la commande et construire la problématique » (à partir de 
« l’étude Larzac », France). 

 
 
L’analyse de la commande conduit souvent à reformuler le sujet pour :  

- le préciser en remplaçant des notions par des concepts clairement inscrits dans 
une théorie,  

- l’adapter aux objectifs de l’enquête,  
- le circonscrire à certaines de ses dimensions,  
- ou au contraire l’élargir à des dimensions importantes oubliées ou ignorées par 

le commanditaire.  
A ce titre, l’analyse de la commande est un préalable épistémologique de l’enquête, qui fait 
partie de la construction de la problématique.  
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Un espace de discussion  
« Conceptualiser la commande à partir d’une question de recherche ou d’un thème 
d’étude volontairement formulé de façon non conceptuelle (avec des termes 
polysémiques, des notions du langage courant) » (discuté en salle ou sur forum selon 
le choix des enseignants). 

 

 

La suite de l’itinéraire est décrite dans la leçon suivante. 
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