
Cours de Sociolinguistique :  

 

Des différentes techniques d’enquêtes en sociolinguistique: 

L’objectif de notre thèse est d’essayer de comprendre la relation qui 

existe entre la mémoire collective et les représentations 

sociolangagières qui structurent l’identité casbadjie.  

Etant présente quasiment partout, la mémoire collective casbadjie 

devrait, par l’hypothèse que nous formulons ici, intervenir de manières 

très diverses dans la valorisation/dévalorisation de l’espace, du langage 

et des habitants de la Casbah. En termes plus simple, selon que les 

groupes et catégories mettent-ils en mots l’espace casbadji à travers la 

mémoire collective, l’identité qui sera donnée à voir vacillera d’abord 

entre la(les) ancienne(s) et la(les) nouvelle(s) représentation(s) de la 

Casbah, ensuite, elle variera entre l’imaginaire des anciennes 

générations et les nouvelles.   

Il nous paraît à présent indispensable de rappeler que les 

représentations des uns et des autres dans une société nous 

renseignent en réalité sur les relations qu’entretiennent entre eux les 

groupes et les catégories qui forment cette société. Roussiau et Bonardi 

définissent la notion de représentation comme suit : « une 

représentation sociale est une organisation d’opinions socialement 

construites, relativement à un objet donné, résultant d’un ensemble de 

communications sociales, permettant de maîtriser l’environnement et de 

se l’approprier en fonction d’éléments symboliques propres à son ou 

ses groupes d’appartenance »1. Ainsi, retrouver les représentations 

socio-spatiales et langagières d’une ville ou d’un quartier peut très 

facilement nous renseigner sur les tensions sociales et les fractures 

urbaines. Lorsque ces représentations s’appuient beaucoup plus sur la 

mémoire collective pour justifier la légitimité ou l’illégitimité de 
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l’occupation du territoire par tel ou tel groupe, il devient impératif de 

décortiquer cette mémoire collective. 

Depuis Moscovici2, les représentations étaient confondues avec les 

opinions, par la suite avec le savoir et/ou les informations des individus. 

Mais le fait de retrouver dans les entretiens ou les questionnaires des 

réponses en relation avec l’opinion (penser), l’information (le savoir) ou 

la conviction (la croyance) ne modifie pas la pertinence de la 

représentation en tant que telle, ce qui est le plus intéressant est de 

savoir le rôle de cette représentation dans le comportement des 

individus et en quoi une « représentation-opinion » pourrait-elle être 

plus appréciable ou plus fiable qu’une autre « représentation-

information ». Nous pouvons illustrer cette idée par une réalité que nous 

avons observée durant les tests des questionnaires et le test des 

entretiens semi-directifs. Il s’agit du fait qu’une représentation que l’on 

pourrait classer dans le « savoir » soit plus forte qu’une autre classée 

dans « l’opinion ». Un informateur casbadji qui nous dira « j’ai vu un 

jour… » ou  « je sais que… » se considère meilleur  qu’un autre qui 

nous dira « je pense que… » ou « je crois que » car l’appropriation de 

l’espace selon la pré-enquête s’est avérée basée beaucoup plus sur 

une connaissance acquise dans les moindres détails qu’une 

représentation basée sur la croyance.   

Dans une vision générale, nous pouvons dire qu’une représentation ne 

peut être plus importante ou plus fiable qu’une autre mais dans le cas 

que nous avons cité. Car une représentation sociale est d’abord 

collective ensuite individuelle, elle est en quelque sorte partagée par le 

groupe dans lequel les individus se trouvent impliqués souvent sans 

avoir à faire un choix préalable. Le choix vient en dernier car chaque 

individu grandi dans un milieu social qui lui injecte des représentations 

à foison de sorte que son groupe est souvent pré-choisi. Dans le cas de 

ce que nous pourrons appeler les « représentations casbadjies », nous 
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pouvons argumenter la pertinence de notre hypothèse par l’exemple du 

bain auquel les enfants sont initiés dès leurs naissance.  

Le phénomène de résilience est très intéressant à analyser dans le cas 

de la Casbah car le chaos qui règne sur le plan identitaire doit 

certainement être indissociable des réactions que font les différents 

groupes à chaque fois qu’une occasion leur est donnée. Un chaos car 

personne aujourd’hui ne peut prétendre pouvoir décrire la Casbah sur le 

plan identitaire car elle a été fragmentée par la multitude, la divergence 

et parfois la contradiction des discours tenus à son sujet.   

La résilience peut ainsi contribuer à la concrétisation d’un état 

chaotique3 à cause, justement, de leur caractère imprédictible puisque 

extrêmement complexe, laquelle complexité accentue les facteurs 

phénoménologiques qui engendrent des tensions à chaque 

circonstance encore plus perceptibles et plus radicales. Morin analyse 

remarquablement la complexité des relations sociales, et définit la 

complexité comme « un tissu (complexus : ce qui est tissé ensemble)… 

de constituants hétérogènes inséparablement associés… C’est le tissu 

d’évènements, actions, interactions, rétroactions, déterminations, aléas, 

qui constituent notre monde phénoménal.»4  

Mais qu’on le veuille ou non, la société finit toujours par s’organiser 

même autour d’une anarchie la plus totale. Elle s’organise par le fait 

que les groupes se forment d’une manière quasi inconsciente mais ce 

sont les groupes qui la structurent. Donc la représentation est elle aussi 

organisée  selon l’imaginaire de chaque groupe et de chaque catégorie. 

L’espace y joue un très grand rôle puisqu’il représente le support des 

représentations. Fischer a imaginé l’espace en trois dimensions5 : 

psychologique, culturelle et sociale. C’est dans la dimension sociale 

qu’il a inclus l’idée de l’espace en tant que support, il dit : « l’espace 
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intervient comme un support et un médiateur dans les phénomènes 

sociaux »6. C’est à travers cette médiation que les groupes s’organisent 

autour de représentations, elles aussi organisées.  

Une dernière idée au sujet des représentations, elle concerne leur utilité 

dans l’équilibre social. Il est en effet important de savoir que les 

représentations spatiales et langagières permettent de mesurer les 

relations qu’entretiennent les groupes avec leur espace. Il s’agit d’une 

utilité sociale parce que l’imaginaire collectif réunit des groupes à 

travers des repères spécifiques, chaque membre d’un groupe partage 

un certain nombre de représentations avec les autres et ainsi, chaque 

groupe affiche ses principes sur un territoire pour délimiter ses 

frontières et par relation sine qua non  délimite celles des autres 

groupes. L’utilité réside dans le fait que les tensions peuvent être 

retrouvées, analysées, expliquées voire, dans le futur, anticipées pour 

prévoir des fractures alarmantes ou fatales. 

La sociolinguistique s’est inspirée de différentes disciplines qui 

s’intéressent à la relation entre les sociétés et leur territoire (au sens 

propre et au sens figuré). Aujourd’hui plusieurs techniques sont 

proposées pour entamer des enquêtes de terrain, les approches 

peuvent être multiples mais les obstacles ne sont pas tous élucidés.  

2-1) Les enquêtes de terrain :                    

S’intéresser aux phénomènes sociaux dans un espace multiforme est 

un acte délicat car il est très difficile de dissocier les facteurs qui entrent 

en jeu dans la concrétisation de tel ou tel phénomène, tous se 

complètent pour faire une société. Etudier les représentations sociales 

peut se faire sur trois degrés sans que l’un ou l’autre ne puisse être 

complètement isolé dans les conclusions des travaux quels qu’ils 

soient.  

Le premier degré renvoie à l’étude des représentations dans une 

société, l’enquête cible alors toute la société visée et les conclusions 
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concerneront tous les groupes formant cette société. Il s’agit d’un 

niveau d’observation assez global puisqu’il est question de se pencher 

sur des groupes et sous-groupes avec tout ce qui entre dans leur 

évolution, leurs représentations, leurs comportements et leurs inter-

actions.  C’est l’une des tâches les plus difficiles car elle nécessite de 

mettre la main sur les lois qui régissent les phénomènes sociaux sur un 

terrain extrêmement complexe. Les groupes entretiennent entre eux 

des relations complètement aléatoires dépendant de ce que Doise 

appelle « l’ancrage psychosocial »7 qui consiste à préciser le rapport 

qu’entretiennent les groupes entre eux comme le rapport d’autorité, de 

complémentarité, de rivalité, de coopération ou de domination et au-

delà de ces rapports, tout ce qui a une relation avec l’espace 

environnant qui influence le comportement de ces groupes.  

Cette complexité condamne les enquêtes ayant pour objectif l’étude 

d’une société à la concentration de la recherche sur un ou deux aspects 

des relations intergroupes ce qui exclu de facto d’autres paramètres 

aussi importants que ceux délimités par le chercheur. 

Le second degré concerne l’étude des représentations dans les 

groupes ou plus exactement entre les membres d’un groupe. Liés par 

un certain nombre de points communs (des représentations communes, 

des comportements communs et surtout des objectifs communs), les 

membres d’un groupe ont conscience que chacun d’entre eux est 

interdépendant dans la valorisation et la préservation du groupe. Cette 

connaissance engendre l’entretien d’une mémoire collective à travers 

sa transmission d’une génération à une autre, elle engendre également 

la résilience sociale, mais elle n’implique pas une expérience commune, 

tout au contraire. Toutes les expériences sont quasiment individuelles 

et toutes différentes les unes des autres. La stigmatisation est un 

phénomène vécu individuellement parce qu’il y a des éléments, des 
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signes qui démontrent l’appartenance d’un individu à un tel groupe ou à 

un autre, sauf que le récit qui en est fait provoque une réaction 

commune. En gros, l’analyse des représentations des groupes se base 

sur l’expérience des membres d’un groupe en relation avec ce qui les 

réunit comme par exemple l’analyse des représentations d’un groupe 

de chômeurs vis-à-vis du monde du travail et celui de la quête d’un 

emploi stable8.    

Enfin, les représentations peuvent être étudiées dans l’expérience et 

l’expression individuelle. Il n’est pas difficile de comprendre qu’avant 

que les représentations ne soient collectives, il faut qu’elles soient 

d’abord individuelles, donc c’est cette expression individuelle que les 

chercheurs analysent pour tenter de retrouver les traces de la 

collectivité. Il s’agit d’une expression multiple, se basant sur des critères 

individuels, des modes individuels et des points de vue individuels mais 

qui, toutes, trouvent des zones de convergence, des terrains d’entente 

qui réunissent le groupe. Il a d’ailleurs souvent été très pertinent de 

questionner des idées classées dans l’évidence la plus crue mais cette 

évidence individuelle a permis de rendre compte du travail collectif pour 

la banalisation d’une conception purement idéologique récente. Nous 

pensons ici au travail fait par Flament9 qui a mis en évidence cette 

représentation symptomatique au sujet de la relation entre le travail, la 

rémunération et le plaisir sous toutes ses formes. Dans la plupart des 

travaux célèbres (Malaval et Vidaler 2001 au sujet des représentations 

individuelles sur les OGM, Moscovici et Hewstone 1984, sur les 

représentations de ce qu’est la science, Lecomte et Glady 1989 sur les 

représentations en rapport avec les nouvelles technologies…) 

l’expression individuelle vient défendre le positionnement collectif dans 
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telle ou telle perspective, elle défend aussi indirectement des 

convictions et les principes du groupe. 

Nous pensons avoir expliqué les différentes méthodes d’approcher une 

étude sur les représentations. Qu’elle concerne la société, le groupe ou 

l’individu, l’analyse des représentations implique un cadrage théorique 

bien spécifique et une visée bien définie avant de prendre la décision 

d’aller sur le terrain pour l’enquête. Le choix se basera sur l’observation 

empirique engagée bien auparavant et s’étend jusqu’à la pré-enquête.  

2-2) L’investigation : 

L’investigation d’un lieu ne peut se faire sans une recherche 

documentaire préalable, une étude aussi minime soit-elle sur l’objet 

d’étude pour pouvoir tracer une sorte de feuille de route sur le terrain de 

recherche. Il est aussi impératif de prendre une décision quant à la 

recherche synchronique ou diachronique puis, l’une et l’autre exigent 

une mobilisation différente et des techniques d’enquête plus ou moins 

différentes. S’il s’agit d’étudier l’évolution ou l’apparition d’une 

représentation dans une société, il est évident que l’étude sera 

diachronique mais s’il s’agit d’étudier les caractéristiques  d’une 

représentation correspondant au moment de l’enquête, là, l’étude sera 

synchronique. La sensibilité méthodologique qui réside dans la 

distinction entre l’une et l’autre de ces deux études est le fait qu’il y ait 

entre elles des facteurs de variabilité qui sont pris en charge par l’une et 

ne le sont pas par l’autre. Dans une étude diachronique le facteur 

temps par exemple est déterminant dans les conclusions finales mais il 

ne l’est pas dans l’étude synchronique.  

Il sera ensuite question de se positionner quant à la dimension de 

l’enquête selon le temps et les moyens consacrés. Il s’agira d’opter 

pour un micro ou un macro-corpus qui permettra de mettre en évidence 

les spécificités du terrain étudié. Henri Boyer résume très bien cette 

dimension de l’enquête sociolinguistique entre une marco et une micro 

enquête de terrain : 



 

Schéma 1 : L’enquête sociolinguistique entre le micro et le macro-corpus10. 

Par ailleurs le choix des techniques d’entretiens est décisif dans la 

collecte des données et dans la constitution du corpus. Pour cette 

première investigation du terrain il existe des entretiens qui permettent 

justement d’ouvrir la voie à l’autocritique et aux réajustements des 

pistes d’investigation par rapport aux préjugés de l’enquêteur, il s’agit 

des entretiens exploratoires dont l’utilisation est explicitée entre autres 

par Beaud et Pialoux : « Les entretiens n’apparaissent pas, ou pas 

seulement, comme l’illustration d’un modèle théorique préalablement 

construit, mais sont plutôt un instrument essentiel d’investigation, un 

outil de construction d’hypothèse toujours en cours de transformation, 

comme une sorte de tremplin pour la réflexion »11. L’avantage de ces 

entretiens est le fait qu’ils permettent de confirmer ou d’infirmer les 

hypothèses des démarches entreprises pour le recueil du corpus, dans 
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la plupart des cas les enquêteurs procèdent à l’investigation du terrain à 

travers une dizaine d’entretiens exploratoires au maximum.  

 


