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L’analyse de données en méthodes qualitatives 

J’ai structuré le présent travail en deux parties : une première partie réflexive dans 
laquelle j’aborde des questions liées aux méthodes qualitatives par rapport 
auxquelles il me semble inéluctable de prendre préalablement position. Dans un 
deuxième temps, j’appliquerai les conclusions tirées de cette première partie à 
l’analyse des données recueillies durant l’année académique. Ceci dans l’objectif 
d’explorer la thématique de la consommation d’alcool dite abusive dans le domaine 
de la restauration. 
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LE DILEMME DE LA REFLEXIVITE 

Les précédents rapports réflexifs constituaient une sorte de compte-rendu de 
l’utilisation de différentes méthodes qualitatives toutes appliquées dans le cadre 
d’une même problématique. Comme l’indique leur nom, ces rapports avaient pour 
objectif la réflexion sur, premièrement, les avantages et inconvénients des 
méthodes utilisées et, deuxièmement, sur le rôle du chercheur dans la collecte de 
données : son rapport au sujet étudié, au terrain exploré, aux personnes 
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interrogées et aux données recueillies. Cette réflexion sur la place qu’occupe le 
chercheur dans sa propre analyse est une étape caractéristique de la recherche 
qualitative (Denzin and Lincoln, 2005)1. Elle est la conséquence du rejet 
postmoderne et poststructuraliste de l’idée positiviste d’une réalité objectivement 
observable. 

Dans la première partie du présent rapport, je ne compte plus revenir sur les 
aspects qui ont déjà été discutés, à savoir les avantages et inconvénients des 
différentes méthodes. En revanche, je souhaite aborder une question concernant la 
réflexivité en elle-même : quelles stratégies puis-je, en tant que chercheur 
employant des méthodes qualitatives, mobiliser face à l’effet relativisant que 
produisent la remise en question et la déconstruction à mon projet de recherche ? 
Avant d’entrer en cette matière, je vais d’abord clarifier pourquoi et dans quel sens 
cette question me se pose.  

Toute démarche de recherche rivalise avec d’autres formes de production de savoir 
et nécessite, afin que les résultats soient acceptés en tant qu’information sur un 
phénomène donné, une certaine légitimité. Dans le champ des sciences sociales qui 
est, à mon impression, largement structuré selon les critères et la logique de la 
recherche quantitative, des résultats relativisés et de caractère non généralisable 
ne bénéficient dans ce sens que de très peu d’acceptation. Cependant, il serait 
inacceptable et trop aisé de se contenter d’une telle explication à forte dimension 
conspirative. En effet, celle-ci accorderait aux adeptes des méthodes quantitatives 
une position dominante par rapport à leurs collègues partisans des méthodes 
qualitatives qui, quant à eux, accepteraient leur statut en se consolant d’avoir 
entrevu, du moins, les mécanismes de leur domination. La relativisation des 
résultats ne constitue finalement qu’un aspect de la remise en question 
systématique du rôle du chercheur.  

D’autre part, celle-ci engendre des doutes quant à l’utilité et à la légitimité du 
projet de recherche en lui-même. Remettant en question les origines et la genèse 
de la recherche en sciences sociale, Linda Tuhiwai Smith met en évidence que 
« ...“the term research is inextricably linked to the European imperialism and 
colonialism.” » (Smith, 1999, cité par Denzin and Lincoln, 2005, 1). Car la mise en 
objet d’étude et le projet colonial sont les deux l’expression d’une volonté de 
domination et d’une présumée supériorité. Denzin et Lincoln précisent que « … 
there would  be no colonial, and now no neocolonial, history were it not for this 
investigative mentality that turned the dark-skinned Other into the object of the 
ethnographer’s gaze.» (Denzin and Lincoln, 2005, 2) 

Sachant que le colonialisme et la démarche de l’enquête engagent, à des échelles 
différentes, une même logique de penser et d’agir, je me retrouve face à un 
dilemme : est-il éthiquement acceptable d’engager une recherche sur un sujet 
quelconque et ainsi reproduire ce schéma de domination qui a provoqué tant de 
souffrance dans l’histoire de l’humanité ? Ne ferai-je pas perpétuer cette 
souffrance ? Ce deuxième aspect relativisant de la réflexivité et de la remise en 

   
1 Dans leur définition de ce qui caractérise une recherche qualitative, Denzin et Lincoln n’utilisent pas 
explicitement le terme ni de la réflexion ni de la réflexivité. Ils insistent par contre sur le fait que 
« qualitative research is a situated activity that locates the observer in the world. » (Denzin and 
Lincoln, 2005, 3) La réflexion constitue alors l’étape par laquelle le chercheur se situe dans la réalité 
qu’il observe. 
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question relève d’un tout autre genre et n’a, dans le fond, rien à voir avec la lutte 
pour la légitimité entre les différentes méthodes de recherche. Pourtant, il s’agit 
d’un questionnement sur lequel ne doit se pencher que la recherche qualitative. Car 
la recherche quantitative ne postule pas le caractère construit de la réalité sociale. 

C’est donc par rapport à ce deuxième aspect, au cœur des préoccupations de ma 
question initiale, que je devrai mobiliser une stratégie afin de trouver un sens et 
une utilité à mon activité de chercheur. Ci-dessous, j’aimerais argumenter en 
faveur de la stratégie que je compte adopter pour la partie analytique du présent 
travail. Je la qualifierais à la fois de pragmatique et d’engagée. 

POUR UNE APPLICATION PRAGMATIQUE ET ENGAGEE DES METHODES QUALITATIVES 

Les sciences sociales sont, dans la même mesure que ceux et celles qui les 
constituent, « … embeded in issues of value, ideology, power, desire, sexisme, 
racism, domination, repression, and control. » (Denzin and Lincoln, 2005, 13) La 
subjectivité du chercheur relève de son immersion dans ce contexte et s’exprime à 
toutes les étapes de la recherche. Que ce soit le choix du sujet d’étude et du 
terrain, la formulation des questions de recherche, le choix des méthodes, des 
sources de données, des interlocuteurs, l’élaboration de codes lors de l’analyse des 
données ou la sélection des résultats au moment de rédiger, toutes ces actions qui 
modèlent les résultats de la recherche sont motivées par des 
préconceptions (Olivier de Sardan, 1996). Celles-ci sont des catégories de pensée 
qui structurent la lecture d’un phénomène et organisent les manières de faire ou de 
ne pas faire dans lesquelles se condense toute l’histoire de la discipline.2  

Dans ce sens, toute recherche engage et articule, de manière plus ou moins 
consciente, des valeurs et des ambitions. La réflexivité, c’est-à-dire la remise en 
question et la déconstruction du projet de recherche et du rôle du chercheur, sert 
alors à identifier ces valeurs et ambitions. Je suppose que, dans le cas de Linda 
Tuhiwai Smith, ce sont les injustices causées par les entreprises impériales et 
coloniales qui lui ont conduit à démontrer leur lien étroit avec la recherche en 
science sociale. En effet, la mise en objet d’étude de cette dernière allait et va de 
pair avec la domination et l’exploitation des colonies et de ses habitants. Dans son 
ouvrage Decolonizing methodologies : Research and indigenous people (Smith, 
1999, cité par Denzin and Lincoln, 2005), Smith engage donc des valeurs comme la 
justice, l’égalité ou la non-violence et poursuit une ambition : dénoncer, 
premièrement, l’ignorance de ces valeurs et, deuxièmement, l’hypocrisie de la 
neutralité et de l’objectivité scientifique revendiquée par les chercheurs de l’époque 
et de nos jours.  

Il n’en demeure pas moins que la réflexivité, en tant que prise de conscience, 
risque, et je reviens donc à ma question initiale, de paralyser et relativiser le projet 
de recherche si on ne tire pas les bonnes conclusions des perspectives qu’elle 
ouvre. Par conséquent, ma stratégie consiste à assumer ma subjectivité en 
défendant de manière consciente et transparente les valeurs que je mobilise tout 
au long de ma recherche. C’est par ailleurs ce que Denzin et Lincoln revendiquent 
en exigeant « … a social science that is committed up front to issues of social 

   
2 Pour ne pas dire de l’Histoire étant donné que la formation de la discipline s’inscrit dans les 
transformations de la société dans son entier. 
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justice, equity, nonviolence, peace, and universal human rights.» (Denzin and 
Lincoln, 2005, 13) L’engagement pour ces valeurs se traduit par exemple dans la 
démonstration, par le moyen d’un projet de recherche, de dysfonctionnements 
sociaux comme, à titre d’illustration, les pratiques discriminatoires à l’embauche.3 

Au niveau de la méthodologie et de la rédaction du rapport de recherche, assumer 
sa subjectivité signifie : 

• Prendre conscience, par la remise en question et la déconstruction, des valeurs 
et ambitions que l’on engage et, dans un souci de transparence, les afficher de 
manière explicite. 

• Dans le même sens, prendre position et exprimer son avis par rapport aux 
résultats de la recherche. 

• S’engager dans des formulations personnelles au lieu de prétendre l’objectivité 
par l’écriture en troisième personne.4 

• Appliquer les conclusions de la remise en question directement aux différentes 
étapes de la recherche au lieu de se lamenter sur les lacunes et de se contenter 
d’autocritique. Les phénomènes analysés sont de toute manière trop complexes 
pour que l’on ne puisse en rendre compte dans leur intégralité. 

C’est dans la logique de ce dernier point que je qualifie la stratégie présentée ci-
dessus de pragmatique. Et d’engagée parce qu’elle affiche clairement ses ambitions 
ainsi que les valeurs qu’elle mobilise. La suite de ce travail consiste donc à 
l’application de cette stratégie à l’analyse de données et à l’écriture des résultats. 

LA THEMATIQUE DE LA CONCOMMATION DITE ABUSIVE D’ALCOOL 

Dans les paragraphes qui suivent, je souhaite d’abord rappeler et préciser les 
questions de recherche qui ont organisé mes grilles d’entretien, clarifier l’objectif de 
la recherche et en même temps mettre en évidence ses ambitions. 

A travers les quatre exercices de terrain effectués durant l’année académique - à 
savoir l’observation et la description, l’entretien semi-directif, le focus groupe et le 
récit de vie - je me suis penché sur la thématique de la consommation d’alcool dite 
abusive dans le domaine de la restauration. En particulier, je me suis intéressé à la 
manière dont les restaurateurs et leurs employés mettent en lien la part de leur 
travail qui consiste à servir de l’alcool avec le discours sur les conséquences 
sociales et médicales de la consommation d’alcool. Je me suis focalisé sur la 
consommation d’alcool que le discours commun qualifie d’anormale : abusif, durant 
la journée, en solitaire, ne pas pour des raisons hédonistes, bref, pour des motifs 
qui ne sont socialement pas accepté. 

En effet, ce questionnement relève du constat qu’en Suisse, il n’existe pas de loi qui 
interdit aux restaurateurs de vendre de l’alcool aux alcooliques, c’est-à-dire aux 

   
3 Cet exemple s’inspire d’une étude réalisé par le SMF: Fibbi, Rosita, Kaya, Bülent, Piguet, Etienne 
(2003). Le passeport ou le diplôme ? Étude des discriminations à l’embauche de jeunes issus de la 
migration. SFM : Neuchâtel. 
4 Pour une discussion critique de l’impératif du ‘je’ méthodologique voir : Olivier de Sardan, Jean-
Pierre (2000). Le "je" methodologique: Implication et explicitation dans l'enquete de terrain. Revue 
française de sociologie, Vol. 41, No. 3, pp. 417-445 
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gens qui sont considérés être dépendant à l’alcool. Cependant, j’ai appris lors d’un 
de mes entretiens, que la loi interdit uniquement de servir de l’alcool à une 
personne déjà fortement alcoolisée. Dans la catégorie de l’alcoolique, il s’agit bien 
évidemment d’une construction sociale qui doit une grande partie de sa légitimité à 
sa référence au discours médical. Contrairement aux mineurs de 18 ans, une 
personne adulte est libre de mettre en jeu sa santé et de s’exposer aux 
conséquences engendrées par la consommation d’alcool.  

L’image du dépendant et celle d’une personne qui ne maîtrise pas sa 
consommation, contrairement aux gens qualifiés de normaux qui ne font recours à 
l’alcool que dans certaines conditions, je me répète, socialement acceptées : apéro, 
dîner, sortie, etc. Dans le cas d’une consommation anormale, hors du contrôle 
individuel et collectif, la volonté de la collectivité de devoir aider la personne en 
question se heurte au lieu commun que représente la liberté individuelle. En ce qui 
concerne les mineurs, cet argument n’est pas valable parce qu’ils sont considérés 
ne pas être assez mûrs pour réaliser et juger les conséquences de leurs actes. 

Le dilemme entre mise en tutelle et liberté individuelle prend une dimension plus 
délicate encore quand celui qui a choisi se faire du mal, par choix ou à cause d’une 
dépendance, en fait bénéficier quelqu’un d’autre. C’est ainsi que je suppose que les 
patrons des restaurants, dont les alcooliques sont généralement des bons clients, 
se voient confronté aux reproches et aux remords de faire du profit au détriment de 
la santé et de l’entourage de ses clients.  

QUESTIONS AYANT DIRIGEES MA RECHERCHE 

Par rapport à la thématique esquissée ci-dessus, je me suis posé une série de 
questions. D’abord d’ordre plus général : Avons-nous, à l’occurrence les personnes 
travaillant dans le service, le droit de restreindre la liberté individuelle d’une 
personne dépendante ? À partir de quel degré de dépendance ? Peut-on accepter sa 
volonté en étant conscient des conséquences qu’engendre la consommation d’alcool 
pour elle et son entourage ? Est-ce parce qu’il y a des consommateurs d’alcool qu’il 
y a également des vendeurs ou l’inverse ?  

A partir de là, je me suis posé des questions de recherche plus concrètes, ciblées 
sur mon terrain et les acteurs que je comptais interroger, à savoir les restaurateurs 
et leurs employés. Comment le discours médical se traduit-il dans leur activité 
professionnelle ? Comment gèrent-ils la tension - s’il y en a une - entre le fait de 
faire du bénéfice en servant de l’alcool à des personnes dépendantes ? Comment 
vivent-ils et gèrent-ils leur quotidien « au front » où le discours sociétal et la 
pratique se rejoignent ? 

AMBITIONS ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 

Personnellement, le choix de la problématique a été motivé par le constat d’une 
série de contradictions dans le domaine de la consommation de substances qui sont 
généralement considérées être nocives mais, contrairement à d’autres, légales. Je 
parle bien évidemment de l’alcool et du tabac. Contradictions dans le sens où les 
intérêts autour de cette consommation sont multiples et souvent inconciliables. 
D’un côté, il y a tout un secteur de l’économie – restaurateurs, producteurs, etc. – 
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ainsi que, par le biais des impôts, l’État qui dépendent et profitent de la 
consommation d’alcool. D’autre part, il y a les conséquences sociales de l’abus de la 
consommation : la santé des consommateurs, les coûts pour le système médical et 
social, ainsi que les efforts de la prévention. Mon intérêt personnel a alors été 
suscité par le fait supposé que la tension des contradictions décrites se décharge de 
manière démesurée sur le dos d’un groupe particulier : les alcooliques. Ce sont eux 
qui sont stigmatisés pour leur comportement, qui souffrent des conséquences 
médicales et sociales de leur dépendance et qui font en même temps tourner le 
secteur de la restauration.  

La tension qui naît de la contradiction des intérêts s’exprime de temps en temps 
dans le débat politique. Je pense, à titre d’exemple, à la réduction de la limite du 
taux d'alcoolémie dont les conséquences présumées étaient une baisse des 
accidents routiers. En même temps, les restaurateurs craignaient une baisse de 
leur chiffre d’affaire. De façon similaire, la tension se traduit également dans le 
quotidien du domaine de la restauration où les différents intérêts que je viens de 
décrire se rejoignent. Mon ambition est alors d’explorer ce terrain, de comprendre 
comment les personnes impliquées vivent et manient cette tension.  

La compréhension du sens qu’attribuent les personnes concernées à leurs actions 
se situe alors au cœur de mon intérêt. J’ai utilisé à plusieurs reprises le terme de 
stratégie, notion par laquelle je souhaiterais relever la nécessité - supposée - de 
chacun de développer un ensemble de raisonnements et d’arguments qui justifient 
ses actions. En guise d’illustration, une stratégie imaginable pourrait être qu’une 
personne travaillant dans le service se réfère à ses devoirs en tant qu’employé afin 
d’expliquer pourquoi elle agit d’une manière et pas d’une autre. 

La focalisation sur les stratégies des acteurs contient en même temps un grand 
danger de surinterprétation (Olivier de Sardan, 1996). Car, premièrement, elle 
suppose que tout le monde en a une et, deuxièmement, si par hasard 
l’interlocuteur ne la mentionne pas explicitement, il est facile d’interpréter une 
stratégie inconsciente, qui échappe à sa connaissance. Une confrontation directe de 
la personne interrogée avec mon interprétation peut éviter ce risque de 
surinterprétation. Si ceci n’a pas été fait ni lors de l’interview, ni plus tard, les 
éléments d’analyse qui font référence à l’ordre de l’inconscient doivent être formulé 
de manière hypothétique. 

A la manière qu’Olivier de Sardan le décrit et le conseille (Olivier De Sardan, 1996), 
l’objectif de mon travail de recherche est également de confronter mes 
préconceptions à la réalité telle qu’elle est observable. Car il n’est pas question ici, 
d’accuser certains acteurs ou de dénoncer leur stratégie, mais de comprendre leurs 
logiques d’action et de fournir des éléments d’explication. 

LES ETAPES ET OPERATIONS DE L’ANALYSE DES DONNEES 

Dans cette partie du rapport, je souhaite rendre compte des choix et des opérations 
effectués durant l’analyse des données. Cet exercice garantit la traçabilité5 des 
résultats qui seront exposés dans la partie suivante. Le terme traçabilité ne signifie 
pas que mes résultats pourront être reproduits à un autre moment par quelqu’un 

   
5 Je trouve que le terme allemand de ‘Nachvollziehbarkeit’ exprime mieux cette idée. 
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d’autre en procédant exactement de la même manière. Il s’agit tout simplement 
d’assurer un maximum de transparence du processus qui permet au lecteur de 
comprendre les motivations des choix effectués. 

Afin de repérer des éléments de réponse à mes questions de recherche, j’ai d’abord 
sélectionné deux de mes quatre sources de données, à savoir l’entretien semi-
directif avec le gérant du buffet de la gare et le focus groupe avec des participant 
travaillant tous dans le domaine de la restauration. Ces deux me fournissent des 
données qui répondent au mieux à mon objectif de cerner les stratégies des acteurs 
et se sont avérées être plus riche en information par rapport à mon sujet d’étude. 
Ensuite, j’ai réalisé l’analyse des deux sources de données en procédant de la 
manière suivante : 

• Lecture de la transcription en notant sur une feuille à part les aspects clés et les 
idées auxquelles celle-ci me fait penser. 

• Formation de groupes d’idées6 et organisation de celles-ci sur une nouvelle 
feuille style mind-mapping. 

• Deuxième survol des transcriptions en marquant les citations que je souhaite 
intégrer dans mon rapport avec un numéro. Attribution de ces numéros aux 
groupes d’idées sur une autre feuille. 

• Rédaction de la partie ‘éléments de réponse’ ci-dessous en sélectionnant au fur 
et à mesure des citations et idées sur mes feuilles de synthèse.7 

ELEMENTS DE REPONSE 

À la fin de la présentation de mes questions de recherche, j’ai attiré l’attention sur 
le danger de surinterprétation que contient l’analyse de stratégies. La définition de 
ce terme en tant qu’ensemble d’arguments et de raisonnements par lesquelles une 
personne donne du sens à ses actions s’est avérée, à la lumière des données 
analysées, être une clé de lecture précieuse au niveau méthodologique. J’ai ainsi pu 
observer des ensembles qui contiennent des argumentations variant en fonction 
des situations et relevant de multiples logiques aussi cohérentes que 
contradictoires. C’est dans ce sens que je souhaite présenter une série composée 
de ces arguments et raisonnements en les plaçant toujours dans le contexte dans 
lesquels mes interlocuteurs les situaient eux-mêmes.  

En effet, chaque témoignage d’une expérience vécue et d’une situation particulière 
constitue une pièce de cet ensemble que j’appelle la stratégie. A moi d’en faire la 
synthèse par les étapes d’analyse décrites ci-dessus dans l’idée « …qu’il se cache 
dans le singularité d’un cas individuel quelque chose d’universellement valable, qu’il 
recèle d’une certaine manière quelque chose de typique. » (Juhasz, 2008)8 Dans les 
paragraphes qui suivent, je dessine donc les éléments et arguments composant les 
stratégies de mes interlocuteurs. 

   
6 Je les appelle comme ça car je n’ai pas véritablement établi une liste de codes pour ces idées. 
7 Cette méthode d’analyse de données n’est pas très Betty Bossy - plutôt Handgelenk mal Pi - mais 
j’ai souvent des inspirations soudaines qu’autrement je n’arrive pas à intégrer dans mes résultats. 
8 Extrait tiré de la présentation que Anne Juhasz a fait dans le cadre du cours. 



L’analyse de données en méthodes qualitatives Mathias Schreier 

 8 

Une part importante des arguments et questionnements qui ont été exprimés par 
mes interlocuteurs se cristallisent autour du refus de servir de l’alcool à une 
personne dépendante ou fortement alcoolisée. La question centrale est finalement 
« … à quel moment est-ce que tu peux faire ingérence dans la vie de quelqu’un 
d’autre ? » (O, participant au focus groupe - désormais pfg). C’est autour de cette 
question que s’articulent  tous les intérêts qui interviennent dans la thématique de 
la consommation d’alcool et de ses conséquences médicales et sociales. Par 
conséquent, les arguments « pour » et « contre » le refus de servir de l’alcool sont 
aussi nuancés que les situations dans lesquels la question se pose.  

La raison principale d’un tel refus est fonction du comportement d’un client qui ne 
se fait plus servir à partir « … du moment où cet individu fait du tord à d’autres… » 
(C, pfg) ou à partir « … du moment où ça tourne en vinaigre et puis qu’ils sont 
dérangeants pour le reste des personne » (F, pfg). C’est dans la même logique et 
dans le souci de garantir la sécurité de son personnel que M. P, gérant d’un 
restaurant, a pris des mesures de restriction concernant la consommation d’alcool. 
En effet, les gens sortant des boîtes tôt le matin avaient causé des bagarres à 
plusieurs reprises. Par conséquent, il a interdit de servir de l’alcool avant neuf 
heures les samedis, dimanches et jours fériés, ceci conduisant alors la clientèle non 
désirée à ne plus fréquenter son établissement. 

D’autre part, relativement aux conséquences que la consommation d’alcool 
engendre pour les clients eux-mêmes, mes interlocuteurs exprimaient un sentiment 
d’impuissance : « …tu n’es qu’une serveuse… » (F, pfg) « .. tu ne vas pas le soigner 
en arrêtant de lui vendre de l’alcool ! » (O, pfg). Revient ainsi régulièrement la 
question relative aux responsabilités et à la liberté individuelles : « Je ne sais pas si 
c’est le problème des personnes qui travaillent derrière le bar. » (L, pfg) Les 
participant au focus groupe m’ont témoigné d’une réaction que je qualifierais 
d’autoprotectionniste : « ça ne fait pas plaisir de les voir se détruire comme ça, en 
même temps il faut garder nos distances. Enfin ça c’est un truc que j’ai vite 
compris, c’est que tu peux pas jouer aux samaritains parce qu’après les gens […] 
s’accrochent et te racontent tous leurs problèmes… » (F, pfg). C argumentait de la 
même manière en admettant que « … tu mets un masque et tu sers un verre. C’est 
comme ça. […] Tu peux pas rentrer dans la vie de chacun et dire ‘mais pourquoi 
t’en es arrivé là ?’. Et si c’est quelqu’un typiquement qui a déjà une tête comme ça 
et un nez comme ça, c’est qu’il a plusieurs années dans l’alcoolisme et ce n’est pas 
à toi à aller remuer toute sa vie pour lui dire ‘mais comme t’as pu en arriver là?’. 
Même si tu le fais, je pense pas que c’est toi, en tant que serveur, qui pourra 
changer vraiment quelque chose. » (C, pfg). F raisonne également dans ce termes 
en exprimant son avis que : « … puis tu rentres dans un rapport d’intimité que t’as 
pas forcément envie d’avoir ! » (F, pfg)  

En relisant la transcription du focus groupe, je sens un mélange de résignation, de 
remords et d’arguments de déresponsabilisation. Je suppose que celui-ci est 
engendré par la nature contradictoire des intérêts qui créent la tension dont j’ai 
parlé plus haut. 

Un aspect récurrent qui illustre bien cette contradiction est le constat que 
finalement, le domaine de la restauration « … a une fonction, on vend de l’alcool… » 
(O, pfg) et qu’il est absurde que « ... tu proposes de l’alcool, tu te proposes d’en 
vendre, puis après tu dis ‘non là ça suffit ! je suis le maître tout puissant qui décide, 
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là je te vends de l’alcool, là je te vends plus d’alcool, pourquoi ? Parce que j’ai 
décidé que c’était mieux pour toi !’ Et c’est en vendant de l’alcool que les 
établissement génèrent une plus ou moins grande partie de leur bénéfice. Refuser 
de servir des verres d’alcool ou même expulser quelqu’un pour ceci est un acte 
délicat, autant au niveau de l’exécution qu’au niveau de la comptabilité, car les 
clients  sont là pour faire du chiffre ! » (F, pfg) Selon F, en tant que serveuse, elle 
sent cette pression : « Il faut faire du chiffre, clairement. La plupart des patrons ne 
te le disent pas forcément texto. » (F, pfg) C’est que M. P. ne peux pas confirmer 
parce que pour lui, « … ce n’est pas l’argent qui compte, je suis gérant et non 
propriétaire… » (P, gérant)  

Partant, je trouve aussi intéressant de constater que par rapport aux jeunes 
consommateurs d’alcool, l’argumentation change complètement. Selon les 
participant au focus groupe, il y a un plus grand sentiment de responsabilité que O 
explique par le faite que « … ce n’est pas en lui refusant son verre [à une personne 
plus âgée dépendante de l’alcool] que tu vas résoudre son problème alors que 
l’adolescent, peut-être, en lui refusant son verre, tu vas éviter de lui créer son 
problème. » (O, pfg) Contrairement aux adultes, où il est difficile de définir une 
limite dans l’état d’ivresse, la législation définit clairement quel type de boissons 
alcoolisées les adolescents ont le droit de boire à partir de quel âge. « C’est plus 
simple, parce que tu n’as qu’à contrôler une carte d’identité. » (O, pfg). 

POUR DES SCIENCES SOCIALES DAVANTAGE ENGAGEES 

Les tensions qui marquent le discours sur la consommation d’alcool se traduisent 
dans le quotidien de la restauration. L’ensemble des arguments et des 
raisonnements que mobilisent ceux qui gagnent leur vie dans ce domaine afin de 
donner du sens à leurs actions reflète cette tension dans la mesure où il est tout 
aussi contradictoire que le discours lui-même. Ceci paraît évident étant donné que 
cet ensemble que j’ai appelé stratégie emprunte ses idées et ses arguments en 
partie au discours sur la consommation d’alcool. Cependant, il serait à mon avis 
erroné d’attribuer à mes interlocuteurs le statut d’individu reproduisant 
passivement le discours qui structure leur pensée et leurs actions. Par leur 
expérience personnelle et leur manière d’agencer et de mobiliser les arguments, ils 
agissent en effet en tant qu’acteurs contribuant activement à la transformation de 
ce discours.9 C’est ainsi que mes interlocuteurs se référaient à des lieux communs 
afin de partager leur expérience et contribuait ainsi au discours commun en 
exprimant leur interprétation personnelle de ceux-ci.  

Le constat du caractère contradictoire du discours et des stratégies mobilisées lui 
aussi paraît évident. L’apparition d’un tel constant comme objet susceptible d’être 
discuté témoigne d’une certaine obsession de cohérence (Olivier de Sardan, 1996) 
dont je semble être pris. En effet, qualifier de contradictoire des arguments dont la 
logique n’est pas semblable à la mienne constitue également une mise en 
cohérence de ma part. Je suis ainsi tenté de développer une argumentation et une 
stratégie par rapport à ce sujet tel que je l’ai fait en argumentant en faveur d’une 
application pragmatique et engagée des méthodes qualitatives. 
   
9 Ces propos font référence à la structuration theory d’Anthony Giddens au sujet de laquelle j’ai lu une 
brève introduction dans : Dovey, Kim (2001). Framing places : mediating power in built form. 
London : Routledge. 
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La réflexivité, au centre de l’intérêt du présent travail, est à mon avis une étape 
incontournable d’une recherche. Car elle sert à identifier les enjeux qui jalonnent 
cette entreprise et de prendre position par rapport aux relations de pouvoir qui 
structurent le terrain. En insistant sur le rôle important que joue la réflexivité dans 
la démarche et en en tirant les bonnes conclusions, les méthodes qualitatives 
peuvent fournir des connaissances variées, pertinentes sur les phénomènes sociaux 
et constituent parallèlement des outils indispensables à la constitution de sciences 
sociales que je souhaite désormais voir plus engagées. 
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