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A. LA CAUSALITE.

La notion de causalité se situe à différents niveaux épistémologi-
ques.

a) C'est une notion intuitive, souvent implicite, chez le chercheur
qui travaille avec une méthode d'analyse causale. Il s'agit d'une re
présentation scientifique du réel comme ensemble de forces, extérieures
les unes aux autres et dont les unes agissent sur les autres. Analyser
causalement le réel, c'est montrer par quels mécanismes tin phénomène
est produit.

Le chercheur peut cependant recourir à une méthode d'analyse causa
le tout en ayant une représentation scientifique différente. Par exem
ple , â la représentation mécanique de la causalité peut se substituer la
représentation organique de la fonction; au lieu de rapporter un phéno
mène à la cause qui le produit, on le rapporte à la fin à laquelle il
s'ajuste.

Les méthodes d'analyse causale sont appropriées à l'une et l'autre
représentation pour autant qu'elles reposent sur le postulat de la dépen
dance d'un phénomène par rapport à l'autre. Or la fonction dépend de sa
fin tout autant que l'effet de sa cause.

b) Il existe différents concepts de causalité, définis à l'intérieur
d'une théorie quelconque (métaphysique, logique, psychologique, sociolo
gique). Une des filus reconnues - et des plus intéressantes pour le mé-
thodologue - est celle de Jean Piaget. L'épistémologie génétique de Pi-
aget est une théorie de la connaissance, basée sur la psychologie de l'en
fant, dont la thèse la plus générale serait que la pensée origine de l'ac
tion, comme mécanisme d'équilibration de celle-ci.

Piaget a observé chez l'enfant la genèse de différentes catégories
mentales, dont le concept de causalité et celui de fonction. Dans son
processus d'adaptation au réel, l'enfant apprend à tenir compte de l'ef
fet de ses propres actions, c'est ainsi que se forme Ip schème logique
de l'implication, qui permet de contrôler l'action par anticipation de
l'effet prévu (telle action implique tel effet; telle modification de
l'action implique telle modification de l'effet). La catégorie de cau
salité s'objective par le processus complémentaire de décentration: lè
sujet n'est plus le pôle nécessaire de la relation d'implication qui
peut alors être attribuée aux objets.

Piaget distingue cependant la causalité, liaison matérielle et tem
porelle entre les objets, de 1'implication, liaison logique et®N:emporel-
le opérée par le sujet connaissant. Il définit alors l'explication cau
sale comme une opération de l'esprit qui consiste à attribuer aux objets,
comme des liaisons matérielles, les enchaînements déductifs de l'impli
cation - <<la cause est une coordination logique projetée en une coordi
nation réelle>>-
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<<En bref, l'explication causale consiste à déduire les
lois par une composition de transformations opératoires,
mais avec une mise en correspondance entre les transfor
mations successives intervenant dans la déduction et les
transformations physiques successives ou ordonnées: la
causalité et donc une déduction incorporée à l'expérien-
ce>>

(J. Piaget, Logique et connaissance scientifique, Galli
mard, 1967, pp. 768-769).

Piaget oppose également le concept de causalité à celui de léga-
lité.

Une loi empirique est une relation répétable généralisée :i lorsque
plusieurs recherches ont confirmé qu'il existe une relation entre deux
phénomènes dans un contexte approprié, on peut généraliser cette rela
tion répétable au moyen de la règle logique d'induction.

L'induction consiste à poser l'énoncé général <<A est relié à B>>,
lorsqu'on a trouvé à plusieurs reprises un pHénomêne de tjrpe A relié
à un phénomène de -'tyfve B.

Pour Piaget:
<<L'idée centrale est donc que la causalité dépasse la
loi parce qu'elle est d'abord une déduction de lois,in
troduisant en elles des connexions nécessaires (...) a-
lors que la loi comme telle en demeure à la constata
tion inductive (...)» ( Ibid. )

Finalement, Piaget propose la distinction suivante entre cause et
fonction:

<<La fonction nous apparaît de plus en plus comme la sour
ce commune des opérations et de la causalité (...) elle
est l'expression des dépendances propres aux schémas de
l'action.»

(J. Piaget, Epistémologie et psychologie de la fonction,
PUF, 1968, pp. 200, 203).

Bref Piaget distingue trois types de dépendance, qui peuvent tous
trois s'exprimer par la formule de la fonction mathématique: y = (f) x

-  La dépendance notionnelle: la connaissance de y dépend de celle
de x;

-  La dépendance physique: le mouvement de y dépend du choc de x sur
y;

-  La dépendance relative â une action du sujet: le mouvement de y
dépend de la poussée d'un x qui est le sujet lui-même.
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L'intériorisation de ces trois types de dépendance est à l'origi
ne respectivement des concepts d'implication, de causalité, de fonction
ce dernier étant la source commune des deux autres.

Remarques ;

1. La théorie génétique de la fonction rend compte de la représen
tation organiciste, puisque l'action du sujet est par défini
tion intentionnelle, i.e. orientée vers une fin.

2. La méthodologie causale est utilisable quel que soit le type de
dépendance considéré par le chercheur, i.e. des qu'il y a
fonction au sens mathématique du terme.

c) L'expérimentation, qui est la méthode d'analyse causale par excellen
ce, constitue la meilleure traduction opératoire possible de la causali
té telle que l'entend Piaget. La projection des liens logiques en liai
sons, matérielles entre les objets ne reste pas une opération idéelle, el
le revient à la source commune de la causalité et de l'implication: les
actions du sujet. En effet, la manipulation expérimentale qui introduit
le sujet connaissant dans le système matériel des forces est une matéri
alisation des rapports logiques de l'explication; elle constitue ainsi
une médiation concrète entre causalité et implication.

d) Comme il n'est pas toujours possible de recourir à la manipulation
expérimentale, surtout en sociologie, la traduction opératoire de l'idée
de causalité s'effectue souvent uniquement par des relations d'implication.

Chez les méthodologues, l'idée de causalité est simplement traduite
dans un langage formel:

«Au départ de l'expression mathématique se trouve une tra
duction dont on peut se démander si elle est fidèle. Plus
précisément, le langage mathématique étant appelé à préci
ser l'expression de la causalité, il ne s'agit pas de tra
duire en signes mathématiques le langage courant, mais de
trouver des formulation mathématiques aptes à rendre compte
des propriétés formelles de la causalité impliquées dans
un discours causal.>>

(F. Isambert, <<Traduction mathématique et vérification de
quelques systèmes de relations causales» Revue française
de sociologie, VIII, 1967.)

Mais la traduction formelle ne dispense pas de l'idée de causalité
Comme force productrice d'effet:

«Elle ne fait que donner une expression rigoureuse à l'idée
de cause telle qu'elle se forme au niveau de l'épistémolo-
gie spontanée.>>
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(R. Boudon, «Les relations causales: problèmes de
définition et de vérification», ibid.)

En effet, y =(f) x exprime adéquatement l'idée de causalité mais,
on l'a vu, peut également exprimer d'autres types de dépendance. Il
faut donc déterminer, indépendamment de la traduction formelle, de quel
type de dépendance il s'agit.

e) Dans l'usage courant en sociologie, la notion de cause est beaucoup
plus faible que «un lien physique entre objets». On peut considérer
comme cause tout facteur qui détermine ou modifie l'apparition ou la va
riation d'un phénomène, sans qu'il soit nécessaire de postuler la natu
re matérielle du lien entre facteur de variation et phénomène.

Comme il n'existe pas, en sociologie, de phénomènes de causalité
simples, tels qu'on puisse découvrir la cause d'un phénomène (un phéno
mène s'explique par un ensemble complexe de causes),llidée de causali
té est traduite au niveau du vocabulaire par les expressions

<< X influence y»
« X modifie y>>
« X est à l'origine de y>>
« X est une cause de variation de y>>
<< y dépend de x>> etc.

B. LE RAISONNEMENT CAUSAL DANS LA METHODE EXPERIMENTALE.

1. Mesure de l'effet causal.

Pour mesurer l'effet de la manipulation expérimentale on procè-
de'i à certaines variantes près, selon le schéma - type suivant:

on utilise deux groupes identiques d'objets - plus généralement:
deux groupes identiques d'observations - un groupe expérimental
(GE) et un groupe contrôle (GC). On utilise des groupes d'obser
vations plutôt que deux observations singulières afin d'éliminer
les erreurs de mesure en travaillant avec des moyennes;

on calcule sur chaque groupe la moyenne de la caractéristique y
dont la variation est l'effet hypothétique prévu: (y^) GE et
(yo) GC;

on introduit dans GE la cause hypothétique x;

on mesure de nouveau y sur GE et sur GC: (yi) GE et (y^^) GC.
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La causalité (C) introduite par la manipulation de x est égale â la
variation de y dans GE, moins la variation de y dans GC:

C = (yi - yo) GE - (y^ - y^) GC

La variation éventuelle dans GC représente l'effet des facteurs de
situation impossible à éliminer et qui affectent de la même façon GE et
GC.

Exemples: entre la mesure «après» (yi), la fatigue, la familiarisa
tion avec la tâche, la période digestive, etc. peuvent exercer un effet
parasite sur y. C'est cette variation éventuelle quion observe sur GC
et qu'on soustrait de la variation totale dans GE, afin d'obtenir la me
sure de l'effet causal de x.

2. Contrôle de la relation causale.

En méthode expérimentale, il ne suffit pas de trouver une valeur
quantitative aux phénomènes de variation, il faut surtout contrôler les
affirmations que l'on porte sur ces phénomènes: il ne suffit pas de di
re que y a varié de telle quantité sous l'effet de x, il faut prouver que
cette variation est bien attribuable à x. Le raisonnement mis en oeuvre
pour attribuer â la cause x l'effet de variation de y est basé sur la rè
gle fondamentale de la déduction, dérivée de la relation d'implication.

a) L'implication est une relation logique dont dérivé la règle dé-
ductive classique, le syllogisme: <<Si A, alors B» permet de poser:
<<0e non B, donc non A». Exprimé autrement, le syllogisme est une re
lation d'identité (tautologie) entre deux relations d'implications:
«Si A, alors B>> est par définition équivalent â <<Si non B, alors bon A»
Ce qui s'exprime formellement par: _ _

A  B ^ B A

Appliquée â la notion de cause, la relation d'implication fournit une
définition d'une cause nécessaire et d'une cause suffisante:

cause suffisante: une cause est suffisante si la seule présence
de la cause entraine l'apparition de l'effet: la cause implique
l'effet

Si A (la cause) alors B (l'effet).

cause nécessaire: une cause est nécessaire si l'effet ne peut
se produire sans la cause: l'effet implique la cause

Si A d'effet) alors B (la cause)

La règle d'implication peut s'utiliser de deux façons:

1) Utilisation directe; C(A—>B) A BO—>A
i.e. de «Si A, alors B» je puis déduire non A lorsque je
constate non B.
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En l'occurence, si je sais que A est cause suffisante
de B, (A-—>B), et que je constate l'absence de l'effet B,
(§), je puis conclure que la cause A est absente, CÂ). De
la même façon, si je sais que B est cause nécessaire de A
et que je constate l'absence de la cause B, je puis conclu
re que l'effet A ne s'est pas produit.

2) Utilisation inverse: (fi A) > (A—>6)
i.e. de non B et A je puis déduire que <<Si A, alors B>>
est faux.

En l'occurence, si je ne trouve pas un certain effet B,
alors que la cause A est présente, je puis conclure que A
n'est pas cause suffisante de B. De même, si je n'ai pas
une certaine cause B alors que je constate la présence de
l'effet A, je puis conclure que B n'est pas cause nécessai
re de A.

b) Le raisonnement expérimental.met en oeuvre le 2® type d'utilisa
tion de la règle logique de l'implication (utilisation inverse)

J'ai deux groupes, GE et GC

j'introduis dans GE la cause hypothétique x

j'observe ensuite l'effet hypothétique y.

Le résultat de mon observation comporte trois possibilités:

1. Oe constate l'effet y dans GE et dans GC,

2. je ne constate l'effet y ni dans GE ni dans GC;

3. Je constate l'effet y dans GE seulement.

Dans le premier cas, la règle d'implication me permet de conclin?e:
X n'est pas cause nécessaire de_y.
^n effet: j'obseirve à_la fois x- et y, dans GC; la règle dit: si de
B on ne peut conclure A - B étant la cause et A l'effet - c'est que B
n'est pas cause nécessaire de A.

Dans le second cas, la règle permet de conclure: x n'est pas cause
suffisante de y. _ _
En effet: la règle dit: si de B on ne peut conclure A - A étant la
cause et B l'effet - c'est que A n'est pas cause suffisante de B.

Dans le troisième cas, celui où le résultat correspond â ce qu'on
attendait, la règle de l'implication ne permet pas de conclure quoi que
ce soit. En effet, je constate à la fois x et y dans GE et "X et y dans
GC. Mais la règle ne dit pas que <<A et B» est l'équivalent de <<Si A,
alors B>> ni que «A et B>> est l'équivalent de <<Si A, alors B»
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On ne peut tirer de conclusion qu'à l'aide d'une autre règle logi
que, la règle de la différence :

<<La seule preuve qu'un phénomène est la cause d'un au
tre, c'est qu'en supprimant le premier on fait cesser
le second.>>

(Claude Bernard)

Formellement: _
Si (A et B) et (A et B), alors A ^>B

i.e. si A et B apparaissent ensemble et disparaissent ensemble, alors
la cause hypothétique A est la cause de B.

Cette règle logique est moins rigoureuse que la précédente car il
s'agit d'un jugement synthétique
i.e. où l'opération de l'esprit dépasse le strict donné. La règle de
l'implication est au contraire un jugement analytique - une tautologie,
où il n'y a rien de plus dans la conclusion que dans les prémisses;
comme forme de raisonnement, l'implication aboutit à une conclusion ab
solument nécessaire.

En pratique cependant, les conclusions négatives que permet la règle
d'implication sont beaucoup moins certaines que le raisonnement lui-mê
me: une erreur de mesure ou un manque de contrôle de la situation expé
rimentale sont toujours possibles, de sorte que je peux raisonner à par
tir de constatations erronnées.

De plus, si la vérité de la règle analytique est incontestable, on
peut par contre en contester l'utilité: cette règle permet de réfuter
de fausses hypothèses mais elle ne permet pas d'avancer dans la connais
sance positive puisqu'on n'en peut tirer aucune affirmation.

La forme de preuve la plus satisfaisante c'est d'utiliser la règle
de la différence pour confirmer une proposition causale, et d'utiliser
concurremment l'implication pour invalider la (ou les) proposition (s)
alternative (s):

X produit y, d'après la règle synthétique,
z ne produit pas y, d'après la règle analytique.

c) L'inférence statistique.
Un test statistique est une procédure pour invalider une pro

position alternative spécifique:
Hq: «c'est le hasard qui a produit l'effet y»

-Puisqu'il s'agit d'invalider une relation causale, on utilise la rè
gle d'implication:

A représente ici une hypothèse causale, Hq
B représente une conséquence observable de la relation cau
sale hypothétique par exemple: X2 x2 (a).



On sait, en effet, à partir de la théorie des probabilités et des
études empiriques des statisticiens qui ont établi la courbe.d'échantil
lonnage de')^2^ que ; si Hq, alors ̂ 2 < "^2 (a) dans (1 - a) pour cent des
cas.

En d'autres termes, on sait que
si A, alors B.

(1) On peut donc utiliser la règle d'implication selon le premier
type d'utilisation: _

si j'observe B ^2 >^2 (g)
j'en déduis A: Hq est faux.

Comme on peut réduire toutes les possibilités â deux:

Hq, la différence entre la table théorique et la table obser
vée est aléatoire —

-  H^, ii y lafune cause responsable de cette différence^—
eU\, qu'on a conclu Hq est faux, on peut affirmer est vrai, sa

chant cependant que:

-  on ne peut affirmer, par les seuls résultats du test, quel
le est la cause responsable de la différence,

-  la conclusion n'est pas certaine.

(2) Si on observe'^2 <"^2 (a), la règle d'implication est inap
plicable :

det si A, alors B ; or B
on ne péut rien conclure.

En d'autres termes, les statisticiens ne nous ont pas dit que
'^2 <'^2 (a) seulement si Hq est vrai. Tout ce qu'on peut affirmer c'est
que <<on n'a pas démontré que Hq est faux».

Pour être en mesure de conclure <<H2^ est faiix, donc Hq est vrai»
il faudrait utiliser la règle â partir de H^:

si Hi, alors*^2 >"^2 (a) dans 1-b (=P) pour cent des cas.

La vérité de cette affirmation est établie â partir de la courbe
de puissance du test. Dans la pratique courante, cette coiirbe est peu
utilisée; en effet, les chercheurs utilisent généralement l'inférence
statistique pour démontrer H^. Dans certains cas cependant, ce qui in
téresse le chercheur c'est de démontrer que Hq est vrai. Le cas.le plus
fréquent c'est lorsqu'on veut démontrer qu'un échantillon est représen
tatif, i.e. que la différence entre cet échantillon et un échantillon
parfaitement représentatif est une différence aléatoire. Il faudrait
alors utiliser la courbe de puissance pour faire la démonstration. Gé
néralement, on se contente de faire un test à partir de la courbe d'é
chantillonnage. Mais tout ce qu'on peut alors affirmer c'est: « il
n'est pas prouvé que l'échantillon n'est pas représentatif.»
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(3) La loi statistique mise en évidence par la courbe d'échan
tillonnage fournit une mesure de probabilité.qui ne référé pas à 1'hypo
thèse mais à sa conséquence: la valeur que peut prendre l'indice^2,
D'où, bien que les conclusions basées sxir l'inférence statistique ne
soient pas certaines, il n'est pas tout â fait exact de dire, à l'inver
se, qu'il s'agit de conclusions probables. Car on ne peut pas mesurer
la probabilité de l'hypothèse retenue. Il faut alors considérer la con
clusion du test comme une conclusion pratique : le test permet de décider
quelle hypothèse on considérera comme vraie.

Le test ne mesure pas la probabilité de Hq ni de Hi. Démonstration
logique :

a) Objectivement, Hq et n'ont pas de probabilité: l'une
est vrai et l'autre fausse - même s'il est impossible de savoir laquelle.

b) La relation d'implication n'est pas une relation symétri
que, i.e. qu'on puisse lire dans les deux sens (comme l'est, par exemple,
la relation didentité):

A  ̂ >B -4 B > A

Conséquemment, la r^le qui_en déri^ve n'est pas réversible:
A  > B ̂  >A _

mais A > ('p)B ̂  b î»Cp) A

En l'occurence,
si Hq, alors'^^2 >"^^3), dans a pour cent des cas

et dans (1 - a) pour cent des cas
ne permet pas d'affirmer:
si*^2 alors non Hq, dans a pour cent des cas

et si^2 alors non Hq, dans (1 - a) pour cent des cas.

Démonstration arithmétique. Supposons qu'on puisse inverser les
probabilités et affirmer:

B  (p) A

D'après la courbe d'échantillonnage, on aura:

1) si >'^(a), alors H^, dans (1 - a) pour cent des cas.
et Hq, dans a pour cent des cas.

Mais la courbe de puissance énonce:

si H^, alors ')<2 dans (l - b)pour cent des cas.
et '^2 dans b pour cent des cas.



11.

En inversant, on obtient:

(2) si'^2 alors dans b pour cent des cas
et Hq dans (1 - b) pour cent des cas.

Comme les propositions (l) et (2) constituent une.alternative simple
*^2 0st soit plus grand soit plus petit que'^^) - les probabilités corres
pondantes pour Hq et pour doivent avoir une sommeeégale à 1. Or tel
n'est pas le cas:

probabilités complémentaires deHo: (a) +(l-b) ;É 1

probcibilités complémentaires de %: (1 - a)+ b SI

En d'autres termes, selon qu'on estime la probabilité de Hq et de Hi
à partir de la courbe d'échantillonnage ou à partir de la courbe de puis
sance, on n'obtiendra pas les mêmes résultats. Les estimés qu'on peut
faire â partir de la courbe d'échantillonnage ne peuvent donc pas être
considérés comme des estimés corrects de la probabilité de H© et de H^.

Pourtant, on trouve souvent dans un rapport de recherche, une con
clusion du type:

«J'affirme Hi sachant que j'ai a pour cent de chances de me
tromper.>>

Cette conclusion est incorrecte, à moins qu'on ne la précise:<<J'af
firme Hi sachant que j'ai a pour cent de chances.de me tromper, dans les
cas où Ho sera vraie.» Mais on ne sait pas la proportion de fois que
Ho sera vraie; on ne peut donc pas mesurer réellement la probabilité de
tirer une conclusion erronnée. La proposition <<en affirmant Hi je sais
que j'ai a pour cent de chances de me tromper» n'est en fait qu'une
règle de raisonnement; on ne peut pas l'utiliser comme conclusion de re
cherche.

d) Contrôles expérimentaux.

La méthode expérimentale dispose de différentes procédures pour con
trôler les hypothèses alternatives autres que l'hypothèse de hasard (Ho).

1- Randomization et jumelage. Ces deux techniques sont utili
sées pour contrôler l'homogénéité du groupe expérimental et du groupe
contrôle, i.e. pour contrôler l'hypothèse: y2^GE est différent de^/yiGC
parce que GE eSt différent de GC.

Le jumelage complet consiste à utiliser des paires de "ju
meaux" et à placer un jumeau de chaque paire dans chacun des groupes. On
appelle "jumeaux" des objets homogènes selon un certain nombre de carac
téristiques susceptibles de modifier l'effet causal (vg. même âge, sexe,
origine sociale, scolarité, quotient intellectuel, etc.)
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Comme il n'est pas toujours facile de.trouver un nombre suffisant
de jumeaux, surtout si on veut contrôler plusieurs caractéristiques en
même temps, on a souvent recours au jionelage simple: chaque objet du
groupe expérimental n'a pas un jumeau qui lui est complètement sembla
ble dans le groupe contrôle, mais la distribution des différentes ca
ractéristiques est la même dans le groupe expérimental et le groupe
contrôle, i.e. chaque objet du groupe expérimental a un jumeau qui peut
être différent pour chacune des caractéristiques.

Le jumqlage, simple ou complet, permet d'homogénéiser les deux grou
pes par rapport aux caractéristiques connues qui peuvent être facteurs
de variation de la variable dépendante. Mais un grand nombre de carac
téristiques, inconnues du chercheur, peuvent exercer un effet parasite
sur y. Pour hompgénéiser les deux groupes selon ces caractéristiques
inconnues, on a recours à la randomization. Il s'agit de répartir alé
atoirement les objets dans le groupe expérimental et le groupe contrôle.
Répartir aléatoirement les objets signifie que la seule cause pour qu'un
objet soit situé dans un groupe plutôt que dans l'autre, c'est le ha
sard. Si les deux groupes ont été constitués par hasard, il n'y a aucu
ne raison pour que l'un soit différent de l'autre.

Le meilleur contrôle possible consiste à combiner jumelage et ran-
domization: on utilise plusieurs paires de jumeaux et on attribue alé
atoirement chaque jiimeau à l'un ou l'autre groupe.

REMARQUES.

-  jumelage et randomization ne sont possibles que dans une
expérience, où on étudie des faits artificiels, i.e. cons
truits par le chercheur pour les besoins de la démonstra
tion. Dans une enquête, où on étudie des faits naturels,
l'homogénéité des groupes que l'on compare n'est pas con
trôlée .

La façon d'homogénéiser les deux groupes n'est pas indif
férente. Lorsqu'on utilise le jimielage simple ou la ran-
domization seulement, on a un "plan d'expérience avec grou
pes indépendants". Si on utilise le jumelage complet - ou
encore: le même groupe d'individus placé dans deux situations
différentes, la situation expérimentale et la situation con
trôle - on a un'ï>lan d'expérience avec groupes appariés",
ici, à chaque observation du groupe expérimental correspond
une observation dans le groupe contrôle. Selon le plan d'ex
périence utilisé, on a recours à des tests statistiques dif
férents .

2- Réplication.

L'expérimentation est aussi la seule méthode qui permette de répliquer
une recherche. Il s'agit de refaire une expérience, par un chercheur
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différent qui suit exactement le protocole décrit par le premier cher
cheur. Cette technique permet de contrôler l'effet de l'expérimenta
teur: est-ce que les résultats obtenus la première fois ne dépen
dent pas d'une cause introduite par le premier chercheur à son insu?
Cette cause subreptice peut être un trait de personnalité, mais il
s'agit plus généralement d'une manipulation inconsciente, ou du moins
insuffisamment volontaire pour que le chercheur pense â l'inclure dans la
description de son protocole d'expérience.

On peut également répliquer une enquête; mais comme il s'agit de
faits naturels, on sait que des résultats différents la seconde fois
peuvent s'expliquer autant par le fait que la situation naturelle au
rait varié que par l'effet d'expérimentateur. Il ne s'agit donc pas
d'une replication au sens strict du terme.

3- Exemple

<<Le travail en groupe favorise-t-il les réponses
dominantes au profit des réponses rares?»
(A. Duflos, Bull. CERF, XVI, 1967).

Le point de départ de l'expérience est une loi psycho-sociale, ex
périmentalement confirmée: la présence d'autrui a généralement un ef
fet facilitateur, sur les réponses stables (davantage apprises) et
inhibiteur sur les réponses peu disponibles (celles qui sont moins an
crées dans une habitude). Cette relation est connue sous le nom
d'<<effet 2ajonc» - nom du psychologue qui l'a mise en évidence.

Zajonc a voulu expliquer ce phénomène par l'hypothèse causale d'un
accroissement de motivation. En effet, les études de psychologie ani
male ont mis en évidence que la présence d'un congénère déclenche une
activation générale de l'organisme; on a également observé que l'ac
croissement de motivation - tendance â agir - favorise les réponses les
plus habituelles guxdépens des réponses les plus rai<es. L'explication
de l'effet Zajonc serait donc: la présence d'autrui acdroit la motiva
tion qui entraine l'émission de réponses "dominantes".

Duflos pour sa part veut confirmer une hypothèse alternative: il
ne s'agit pas d'un phénomène de motivation mais d'un phénomène de com-
nmnication. L'explication serait la suivante: comme le travail en
groupe nécessite un échange d'information, l'information échangée in
troduit des "bruits" dans la communication; pour minimiser le "bruit"
les individus doivent réduire corrélativement l'information échangée -
ce que démontre la théorie de l'information. D'où, les individus qui
travaillent en groupe vont avoir tendance t recourir aux réponses mieux
connues, dont le contenu informatif est moindre, afin de faciliter la com
munication en réduisant le "bruit".

L'hypothèse à confirmer est donc la suivante: c'est la perturbation
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(le "bruit") causé par la présence d'autrui qui est la cause de l'ef
fet Zajonc.

Conune il ne s'agit pas de.contrôler l'effet d'expérimentateur, Du-
fàos ne va pas répliquer l'expérience de Zajonc. Il lui faut construi
re les faits pertinents pour son hypothèse, il va faire une expérience
différente. Le protocole d'expérience découle du raisonnement suivant:
si la perturbation est la cause de l'effet Zajonc, on trouvera le même
effet chez un individu qui travaille dans un état de perturbation que
dans un groupe; par ailleurs, on ne trouvera pas cet effet chez un in
dividu qui travaille seul et sans perturbation.

L'expérience. Duflos utilise donc deux groupes expérimentaux et
un groupe contrôle.

A) Individus qui donnent une réponse collective (GEl)

B) Individus qui travaillent seuls dans une situation de
perturbation (GE2).

C) Individus travaillant seuls (GC)

Construction du fait "réponse dominante"; Duflos fait exécuter â
ses trois groupes le travail suivant: deviner laquelle de deux lumiè
res va s'allumer.

Il y a deux lumières, une rouge et unebleue, qui s'allument à tour
de rôle selon une séquence aléatoire; mais la rouge s'allume 65% des fois
et la bleue 35%. Et il y a en tout 140 allumages. Après 100 allumages,
les individus se sont rendu compte que la rouge s'allume plus souvent:
la réponse rouge est devenue dominante. L'hypothèse sera confirmée si
pour les 40 derniers allumages, les individus des groupes A et B vont
avoir tendance à répondre "rouge" plus souvent que ceux du groupe C.

Construction du fait "perturbation": aux individus du groupe B on
donne a faire un travail de dechiffrage d'un texte codé qui absorbe leur
attention; toutes les 30 secondes, on les interrompt pour leur faire ré
pondre au travail des lumières. Ce dernier travail, qui leur paraît pa
rasite, est donc complètement "bruité" par le premier.

Contrôles :

chaque groupe comprend 20 observations (20 groupe de 3 per
sonnes pour le GE 1; 20 individus pour GB 2 et GC). On cal
cule la moyenne de ces 20 observations.

les 50 premières réponses constituent la mesure "avant"; comme
prévu, dans les 3 groupes, la moyenne de réponses "rouge" se
situe autour de 50%.
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Duflos contrôle une hypothèse alternative : la prédominance
des réponses dominantes dans un groupe serait due à un "effet"
de majorité".. La réponse collective pourrait être choisie comme
par vote; on peut alors penser que la réponse dominante a plus
de "partisans" et qu'elle va ainsi être plus souvent "élue".
Pour contrôler cette hypothèse, Duflos utilise un deuxième grou
pe contrôle : des groupes de deux individus, où le phénomène de
majorité ne peut se produire alors que le phénomène de commu
nication demeure (6C 2).

Duflos contrôle également une autre cause de variation possible:
la nature particulière du travail à faire, en effectuant une au
tre expérience semblable avec une tâche complètement différente.

Duflos oublie de mentionner si l'homogénéité des groupes a été
contrôlée. On peut penser qu'il y a randomizé les étudiants
volontaires qui se sont présentés à son laboratoire, mais ça n'est
pas certain: il y a pu les utiliser au fxir et à mesure qu'ils
ont offert leurs services.

Résultats :

Le pourcentage moyen de pronostic de l'événement "rouge" - dont
la probabilité objective est de 65% - est le suivant:

A) 69.63
B) 69.75

C) 62.75
D) (GC 2) 64.13.

La différence entre C et A, C et B, est significative â .01.

La différence entre C et D n'est pas significative.

CONCLUSIONS.

1. L'hypothèse causale est confirmée: elle est aussi plausible que
celle de Zajonc, bien qu'elle ne soit pas davantage démontrée que cette
dernière :

<<La simple convergence des résultats des groupes A et B ne peut
constituer une condition suffisante pour prouver qu'il s'agit
dans les deux cas d'un même processus, pas plus d'ailleurs que
la similitude des effets de la présence d'autrui et de l'augmen
tation de la motivation chez Zajonc. Dans les deux cas, la conver
gence des résultats entre des situations apparemment hétérogènes
ne peut constituer qu'iine condition nécessaire à la plausibilité
des hypothèses>>. (p. 333)



16.

2. Puisque la différence entre un individu qui travaille seul et deux
individus qui donnent une réponse collective n'est pas significative,
on ne peut pas éliminer l'hypothèse de."l'effet de majorité". Mais
ce résultat n'infirmepas non plus l'hypothèse de l'effet de perturba
tion; la diminution des réponses dominantes dans un groupe de deux
peut très bien s'expliquer par la diminution des "bruits" entre deux
individus par rapport aux "bruits" dans la communication à trois.

REMARQUE;

-à la suite de dette expérience, Duflos a continué ses recherches
sur la facilitation sociale ("effet Zajonc"). Entre autres, il a tenté de
répliquer l'expérience "princeps" (expérience de Zajonc) et il est arrivé
à un résultat inattendu; dans son expérience, la présence d'autrui avait
eu pour effet de diminuer les réponses dominantes...

Il essaie de rendre compte de ce résultat aberrant par des différences
non volontaires dans le protocole d'expérience (Voir; Duflos et alii,
"La facilitation sociale, un vieux problème toujours sans solution".
Bulletin du CERPj XVIII, I, janvier-mars 1969.)
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L'ANALYSE CAUSALE DANS LA METHODE D'ENQUETE

Le chercheur qui utilise la méthode d'enquête n'intervient pas
comme agent manipulateur de causes. Il étudie des phénomènes quasi
naturels qu'il ne peut contrôler parfaitement. Il sera donc incapa
ble de démontrer un phénomène de causalité de façon aussi rigoureuse
que l'expérimentateur. Il utilise cependant une méthodologie cau
sale chaque fois qu'il considère le réel comme un ensemble de fac
teurs extérieurs les uns aux autres et dont les uns dépendent des
autres, ne serait-ce que dans la façon dont il les connaît. C'est
dire qu'il petit recourir I l'analyse causale tout en renonçant è
l'idée intuitive de causalité: il peut chercher simplement â mettre
en évidence un phénomène de liaison entre facteurs, chercher à pré
dire l'état d'un facteur â partir de l'état d'un autre facteur, que
celui-ci soit logiquement antérieur â l'autre ou non; dans la con
naissance du chercheur, la cause peut dépendre de l'effet.

On peut distinguer trois niveaux d'analyse causale dans la mé
thode d'enquête, selon le degré de contrôle qui intervient dans
l'analyse:

-  les tests statistiques. appropriés à l'enquête descrip
tive, qui ne permettent aucune affirmation causale;

-  l'analyse multi-variée, caractéristique de l'enquête
diagnostique, qui permet de poser des affirmations cau
sales non vérifiées ;

-  les modèles causals,;pour la vérification d'hypothèses
dans l'enquête de vérification.

1. Les tests statistiques.

La statistique descriptive fournit des mesures synthétiques pour
représenter l'état d'une variable et sa variabilité: moyenne, mé
diane, proportion; écart-type, variance, etc. Mais l'enquête des
criptive ne se contente pas de mesurer séparément chaque variable,
elle cherche â mettre en évidence des liaisons observables entre phé
nomènes. (Exemples: le taux d'échecs aux examens diminue avec l'âge;
les résidents de Montréal sont plus séparatistes que ceux de Québec.)
On met en évidence ces phénomènes de liaison entre phénomènes par des
mesures synthétiques qui représentent les distributions bi-variées:
mesures d'association, coefficients de corrélation, tests statistiques.

Les mesures d'associations et les coefficients de corrélation sont
des mesures d'intervalle qui représentent l'intensité d'une relation
entre deux variables. Les tests statistiques peuvent s'utiliser dans
le même but: ils fournissent une mesure de la significativité statis
tique de la relation.
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Lorsqu'un test statistique est utilisé connne mesure synthétique
d'une relation entre variable, cette mesure peut être une dichotomie
ordinale ou une mesure d'intervalle:

-  si on choisit a priori un seuil de significativité, le test
permet de classer les relations en<< plus grande qu'une re
lation attribuable au hasard>> et << aussi petite qu'une re
lation attribucible au hasard>>; il s-'-agit donc d'une dicho
tomie ordinale.

si on ne choisit pas de seuil a priori et qu'on caractérise
la relation par le seuil auquel elle devient significative,
on obtient une mesure d'intervalle de la significativité
de la relation.

Le choix d'un test, d'une mesure d'association ou d'un coefficient
de corrélation pour représenter une relation entre variables n'est sou
vent qu'une simple question de commodité. Ces différentes mesures ap
portent cependant une information différente: les mesures d'associa
tion et les coefficients de corrélation nous renseignent sur l'inten
sité absolue d'une relàtion; les tests relativisent cette intensité â
la taille du groupe sur lequel elle est calculée.

Utilisé de cette façon, un test n'est rien d'autre qu'un instru
ment commode pour décrire une situation. Dans-sa destination pre
mière cependant, un test n'est pas un instrument de mesure mais une
technique de contrôle: il ne s'agit pas simplement de savoir si une
relation est plus grande qu'une relation attribuable au hasard mais
de décider si on la considérera comme produite effectivement par le
hasard ou par une autre cause quelconque, il ne s'agit plus-simplement
d'évaluer une grandeur mais d'affirmer quelque chose â propos du réel.

Le test permet de contrôler l'affirmation « il y a une relation
entre les deux variables>> en démontrant que l'association observée
ne peut pas être l'effet du hasard. La valeur de cette démonstration
dépend cependant de l'idée qu'on se fait du hasard.

Le hasard.

1. On peut considérer le hasand comme une cause précise, mani-
pulable par le chercheur. Ainsi lorsque l'expérimentateur utilise
une technique aléatoire pour répartir iin ensemble de sujets dans son
groupe expérimental et son groupe contrôle. (randomization),il mani
pule le hasard par cette technique; de même, lorsque le chercheur
tire un échantillon aléatoire d'une population, il introduit le ha
sard comme cause du choix des individus qui formeront l'échantillon.
Le chercheur contrôle ainsi le jeu du hascusd par sa propre manipula
tion et la question â laquelle il demande au test de répondre c'est
la suivante:
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<< le hasard de l'échantillonage peut-il être la cause de la variation
observée ou puis-je conclure que cette variation existe effectivement
dans la population elle-même?>>
Si on définit ainsi le hasard, on ne peut pas utiliser de test statis
tique à moins d'avoir introduit le hasard dans la recherche, i.e. â
moins de travailler sur un échantillon représentatif, dans le cas d'une
enquête, ou avec deux groupes constitués par randomisation, dans le
cas d'une expérience.

2. Les hommes de science et les philosophes ont généralement une
conception plus large du hasard:
<< de grands effets résultant de petites causes?» (Poincarré)
« Quel que soit le phénomène étudié, l'idée de hasard s'introduit dans
son déroulement lorsque des conditions initiales inséparables expérimen
talement sont suivies ultérieurement d'une séparation manifeste des
phénomènes observés.>>(BrunschvicgO

Bref on appellera hasard tout ensemble de causes inconnues du cher
cheur parce qu'il est incapable de les distinguer. Selon cette concep
tion le hasard est susceptible de se manifester même si le chercheur ne
l'a pas lui-même introduit dans sa recherche. Comme les statisticiens-
ont établi une mesvire de l'effet du hasard, en manipulant celui-ci, on
peut transposer cette mesure â tout effet de hasard: un test statistique
est applicable â tout ensemble d'observations, qu'il s'agisse d'une po
pulation, d'un échantillon représentatif ou d'un échantillon biaisé.

Utilisé comme technique de contrôle, le test permet d'affirmer
qu'il y a liep de concommitance entre deux phénomènes. Exemple: il y
a une relation statistiquement significative entre l'âge et les résul
tats d'examen, on peut donc affirmer:« les plus vieux réussissent mieux
(et ce n^est pas par hasard)»; Il s'agit lâ d'une affirmation descrip
tive, "très différente de l'affirmation causale: << l'âge est un facteur
de réussite aux examens>>

Le test statistique ne permet pas de passer de l'affirmation des
criptive â l'affirmation causale parce qu'il ne contrôle qu'une seule
hypothèse alternative: celle d'une corrélation fortuite (due au hasard)
entre âge et réussite aux examens. Il met en évidence l'existence d'un
phénomène réel de co-variât ion, il détecte-un symptôme â analyser mais
ne fournit aucune explication aux phénomènes qu'il met en évidence.

Pour poser un diagnostic â partir du symptôme découvert, le cher
cheur peut recourir â l'analyse multi-variée qui lui permettra de ré
pondre â la question: << comment se fait-il que les plus vieux réussis
sent mieux aux examens?»
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2.- L'analyse multi-variée de Lazarsfeld.

^  L analyse roulti-variee de Lazansfeld est une technique pour con
trôler d'autres hypothèses que celle du hasard et pour poser un dia
gnostic sur les relations causales sous-jacentes aux phénomènes mis
en évidence par la description statistique. Comme l'enquête diagnos
tique est la plus fréquemment utilisée, cette technique est en fait
l'outil fondamental de la méthode d'enquête.

Référence: P. Lazarsfeld, << L'interprétation des relations sta
tistiques comme procédure de recherche>> in Boudon et Lazarsfeld,
L'analyse empirique de la causalité; rep. in P. Lazarsfeld,
Philosophie des sciences sociales.
Voir aussi: R. Boudon, L'analyse mathématique des faits sociaux,

ch. II.

H. Hyman, Survey Designs and analysis, ch. VII.

a) L'analyse multi-variée comme technique de contrôle.

Durkheim a formulé ainsi la question qu'il faut se poser lorsqu'on
constate l'existence d'une association entre deux variables:

-  lorsque deux faits sociaux sont en relation et qu'on pense que
l'un est la cause de l'autre, il faut se demander si cette
association ne serait pas due â quelque cause cachée.

L'exemple classique d'une telle situation c'est la corrélation
qu'on a pu établir entre le nombre de cigognes et le nombre de bébés
dans une municipalité. Il s'agit d'une vériteible corrélation, statis
tiquement significative, mais avant de l'attribuer au fait que ce sont
les cigognes qui apportent les bébés, il faut se demander s'il n'y
aurait pas quelque cause cachée qui expliquerait cette association.

Effectivement, en appliquant l'analyse multi-variée, on constate
que la corrélation est due â une cause cachée: le taux d'urbanisation
de la municipalité. En effet, le taux d'urbanisation diminue le taux
de natalité chez les cigognes et chez les humains et c'est pourquoi
moins il y a de cigognes moins il y a de bébés: plus la municipalité
est urbaine (T) moins il y a de cigognes (6) d'une part et moins il
y a de bébés (B) d'autre part, ce qu'on peut représenter ainsi:

C

B

Une corrélation comme celle qu'on observe entre C et B s'appelle
une corrélation fallacieuse, i.e. expliquée par une cause cachée.
Pour détecter une corrélation fallacieuse il faut soupçonner l'exis
tence de la cause cachée et neutraliser l'influence de cette cause.
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Si T est la cause qui fait varier en mime temps C et B, en empêchant T
de varier on ne trouvera plus de co-variation entre C et B; t l'inverse,
si la corrélation entre C et B ne dépend pas de T, elle subsistera à la
neutralisation de T.

Dans une expérience, il y a plusieurs façons de neutraliser une
cause hypothétique:

on peut l'éliminer. Exemples: le chien de Pavlov est enfermé
dans une boîte insonore (on élimine le son); Duflos travaille
avec des groupes de 2 individus pour éliminer le phénomène de
majorité qui peut se produire entre 3 individus;

-  on peut l'immobiliser. Exemple: Pavlov maintient constant
l'éclairage de son laboratoire; si on croit que le sexe in
fluence la façon de travailler en groupe, on peut faire une
expérience avec des sujets du même sexe.

-  on peut la randommizer: on répartit aléatoirement les individus
dans Ge et GC afin que les variëibles qui sont des traits de
personnalité se neutralisent mutuellement dans l'ensemble des
deux groupes.

-  etc.

Dans la méthode d'enquête on n'a pas la possibilité de manipuler
les causes hypothétiques; il n'y a qu'une seule façon de les neutra
liser: isoler un sous-groupes d'individus qui sont homogêftes selon cette
variole i.e. où la cause hjrpothétique est naturellement immobile.

Appliquons ce principe â l'exemple des cigognes: oniisole les muni
cipalités urbaines d'une part et les municipalités rurales d'autre part,
on calcule la corrélation entre cigognes et bébé dans chaque sous-groupe
séparément. Si le nombre de bébés augmente encore avec le nombre de ci
gognes dans chacun des deux sous-groupes, cette association ne peut pas
dépendre du ta\ix d'urbanisation puisque celui-ci n'augmente pas.

En fait, l'association entre nombre de cigognes et nombre de bébés
disparaît lorsqu'on la calcule sur chaque sous-groupe séparément: si
on considère seulement les municipalités rurales ou seulement les muni
cipalités urbaines, ça n'est plus dans les municipalités où il y a le
plus de cigognes que le taux de natalité est le plus élevé. D^où on
conclut: le taux d'in?banisation est bien la cause véritable de l'associa

tion apparente entre cigognes et bébés.

Procédure de contrôle d'une relation statistique.

Lorsqu'on a trouvé une relation statistiquement significative entre
dexix variables - ou qu'on n'en a trouvé aucune alors qu'on s'attendait à
en trouver - on choisit une variable susceptible d'expliquer cette rela
tion - ou cette absence de relation: c'est la variable-test.
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1. On demande â l'ordinateur de construire une table tri-variée
en subdivisant l'ensemble des observations selon chaque valeur de la
variable-test et en refaisant la table bi-variée pour chaque sous-
groupe .

2. On calcule

-  l'association initiale (xy) sur la table bi-variée initiale.

les associations conditionnelles - ou associations partielles-
(xy; tj^), (xy; t2)...(xy; tn) sur chaque sous-table bi-variée

les associations marginales (xt) et (yt) sur les tables bi-
variées de x et t d'une part et y et t d'autre part

N.B. On peut reconstruire ces deux tables, lorsque l'ordinateur
ne les a pas données, à partir des totaux, i.e.<<mar-
ginales>>, des sous-tables bi-variées: les marginales
horizontales correspondent â xt, les marginales
verticales â yt.

3. On compare les associations conditionnelles à l'association
initiale: si elles ont la même intensité que l'association
initiale, on conclut que la relation xy est contrôlée par T;
si au contraire elles sont nulles, on conclut que T explique
la relation xy.

4. On vérifie par les associations marginales: si la relation
xy est contrôlée par T, au moins une des deux associations
marginales doit être nulle; si T explique la relation ini
tiale, les deux associations marginales doivent être élevées.

Exemple: Explication d'une relation fallacieuse.

X: nombre de cigognes X t : plus de 10
habitant une municipalité. X 10 ou moins

Y: taux de natalité dans y +: plus de 20/1000
la municipalité y 20/1000 ou moins

T: type de municipalité T +: rurale

T urbaine

N r 100 municipalités
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Table bi-variée initiale

+ Association initiale
y
+

35 10 45 PCS = (35 X 50) - (5 X 10)

(100)^
5 50 55

r  .175

ifO 60 100

Introduction de la variable-test

T +

+

T
+

-

y

+ 35 5 40

y

+ 0 6 5

- 5 0 5 - 0 5 50

40 5 45 0 55 56

Associations conditionnelles

PCS = -.01 PCS = G

Constitution des tables marginales

nT +

y

40 0 + 40 5

5 55
-

5 50

100 100

Associations marginales

PCS = .22 PCS = .197
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Donc: xy-, tf-= -.01 les associations conditionnelles

sont nulles (ou négligeables)
jqr ; t- = G

tx = .22 les associations marginales
sont élevées

ty r.197

Conclusion: t explique la relation xy. C'est le taux d'urbanisa
tion de la municipalité qui cause l'augmentation con-
commitante du nombre de cigognes et du nombre de bébés.

L'équation de Lazarsfeld.

La technique est basée sur le raisonnement suivant: on peut toujours
décomposer une corrélation en deux parties :

-  l'association directe, qu'on retrouvera dans chacun des sous-groupes
qui composent l'ensemble d'observation, chacun des sous-groupes con
tribuant au phénomène global d'association;

-  une association indirecte qui passe par le critère de différenciation
en sous-groupes.

Formellement :

xy = t+) +b(xy; t-)] + c(xt)(yt)

association directe association indirecte

Les composantes de l'association directe s'additionnent. En effet, il
suffit que l'association existe dans un des sous-groupes pour qu'on
trouve une association dans la population totale. Si l'association
n'existe que dans un des sous-groupes, l'association totale sera plus
faible que celle du sous-groupe: l'association directe est une somme
pondérée des associations conditionnelles, ce qu'indiquent les coef
ficients a et b.

Les composantes de l'association indirecte se multiplient. En effet
si t n'est pas relié, soit à x, soit à y, il ne peut servir de lien
entre les deux. Il s'en suit que l'association indirecte est nulle
dès qu'une de ses composantes est nulle, même si l'autre est très
élevée. Il s'en suit également que l'association indirecte est tou
jours plus faible que la moyenne de ses deux composantes.

Exemple: xt =.3 et yt =.4
donc (xt)(yt) = .12

.12 < .3+.4
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Remarques ;

1. La formule des coefficients a, b et c varie selon le type de
mesure utilisée poiir calculer les associations. Comme l'équa
tion ne sert pas comme formule de calcul, mais simplement pour
représenter la logique de l'analyse multi-variée, on n'a pas
besoin de tenir compte de ces coefficients.

2. l'équation reste vraie quelle que soit la variable-test utilisée
i.e. on peut décomposer xy d'un nombre indéfini de façons, en
variant le critère de constitution des sous-groupes.

L'explication d'une relation fallacieuse et le contrôle d'une relation
causale correspondent à deux cas limites de l'équation:

-  explication: xy= [p+QI + (:xt)(yt)

-  contrôle: JQfsRxy; t+)t(xy; t-ïj+ 0

i.e. xyrfxy; t+^)+(5qr; t-)]+0(yt)
ou xysÇ5q^; t+)+Cxy; t-3+(xt)0

Dans la majorité des cas, on se trouvera plutôt dans une situation inter
médiaire : aucun des deux termes de droite ne s'annule.
Quel rapport y a-t-il alors entre les trois variables?

b) L'analyse multi-variée comme technique de diagnostic.

Selon la valeur que prennent les différentes composantes de l'associa
tion , on peut distinguer deux grands types de diagnostics possibles:

si les cissociations conditionnelles restent importantes - situation
intermédiaire qui se rapproche du cas du contrôle - mais qu'elles
sont différentes l'une de l'autre, c'est ce phénomène qu'on con
sidère dans le diagnostic;

si les associations conditionnelles sont plus faibles que l'associa
tion initiale alors que les associations marginales sont élevées
- situation intermédiaire qui se rapproche du cas de l'explication -
ce sont les associations marginales qui serviront au diagnostic.

I- Spécification de la relation.

Spécifier une relation est un diagnostic qui épure analytiquement une
relation; il s'agit de mettre en évidence
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«sous quelles conditions ou dans quelles circonstances une relation
subsiste de manière plus ou moins affirmée».

Les différentes valeurs de la variable-test définissent différentes
conditions ou circonstances. Dans une de ces conditions, il peut y avoir
relation entre deux variables et dans l'autre non.

Exemple: chez les gcirçons, les plus vieux réussissent mieux aux examens;
chez les filles, il n'y a pas de relation entre âge et résultats d'examen.
Ou encore: la relation entre âge et résultats d'examen est positive chez
les garçons et négative chez les filles. Ou bien: la relation entre âge
et résultats d'examen est beaucoup plus forte chez les garçons que chez
les filles.

Ce sont des phénomènes de ce type qui se manifestent dans les associa
tions conditionnelles. On portera donc un diagnostic de spécification!

-  lorsque l'association xy reste importante dans un des sous-groupes
et disparaît dans l'autre;

-  lorsque l'association augmente dans les deiix sous-groupes;

-  lorsque l'association augmente dans un sous-groupe et diminue
dans l'autre.

La structure mathématique qui correspond à ce type de diagnostic
s'appelle structure d'interaction. C'est une structure où les deux va
riables cause, X et t, n'exercent pas leur effet.indépendamment l'une de
l'autre. L'effet causal est ici dû à l'action simulteinée des deuix et il

est donc impossible d'isoler la partie de l'effet attribuable â x et la
partie attribuable à T. En fait, la relation entre x et y d'une part et
t et y d'autre part ne pourrait se représenter adéquatement par une fonc
tion linéaire simple: l'intensité de ces deux associations varie, ce qui
correspond t une équation de second degré.

Une autre propriété d'une structure d'intéraction, c'est que la fonc
tion de T et celle de x sont interchangeables: si j'utilise T comme va
riable indépendante et x comme variable-test, j'obtiendrai un résultat
tout-à-fait ancilogue à cèlui que donne la procéd\are inverse. Dans l'ex
emple ci-dessvis, je trouverai une faible relation entre sexe et résultats
d'examen chez les plus jeunes et une forte relation chez les plus vieux.
Je poserai alors comme diagnostic: «il y a une relation entre sexe et
résultats d'examen à condition que - ou: surtout si -on soit plus âgé>>.

Ce sont donc des critères théoriques qui font choisir laquelle des
deiix variables (x et t) est considérée comme indépendante et par consé
quent lequel des deux diagnostics on va proposer. On peut aussi faire
intervenir un critère logique pour distinguer entre une condition et une
circonstance: on dit que t est condition de la relation jqr si t est lo
giquement antérieur à x; si t est logiquement postériexir à x, on l'appelle
ra circonstance. Comme la structure est réversible, une condition et une



27.

circonstance sont mutuellement réciproques: si t est condition de la re
lation est circonstance de la relation ty, et vice-versa.
Exemple: la propagande contestataire (x) influence les opinions des étu
diants (y) à condition qu'ils soient déjà prédisposés à la contestation
(t). Réciproquement: la prédisposition à la contestation engendre des
opinions contestataires lorsqu'il y a une propagande contestataire.

Graphiquement, une structure d'intéraction peut se représenter ainsi:

t  <<la rèlation entre x et y est
modifiée par la valetir de t»

X-

ce qui est équivalent à la représentation réciproque;

«la relation entre t et y est
modifiée par la valeur de x»

t  »- y

Une représentation plus précise mais moins commode est parfois utilisée:

t+ r X *■ y

t- L X // > y

II. Interprétation et explication.

Quand la relation diminue de façon égcile dans les sous-groupes ou
qu'elle s'ann\ile complètement, on est en présence d'une structure de
régression et on doit recourir au deuxième type de diagnostic. Cette
structure est mathématiquement plus simple que la structure d'intéraction:
il n'y a que des relations linéaires entre les trois variables et on peut
isoler l'effet respectif de x et t sur y. Par contre, le diagnostic est
plus difficile à poser car il faut ici faire intervenir des critères lo
giques en plus des résultats observables.

Revenons au cas limite de l'explication. Dans l'exemple des cigo
gnes , t est logiquement antérieiir à x: le type de municipalité peut fa
voriser la prolifération des cigognes mais même si une armée de cigognes
envahit une ville, elles ne réussiront pas à y faire pousser des patates
i.e. t peut être cause de variation de x mais non l'inverse. C'est la
ràison pour laquèlle on a pu poser un diagnostic de relation fallacieuse:
si la variable-test utilisé était logiquement postérieure à x - si elle
était un effet hypothétique plutôt qu'une cause hypothétique de x - la
disparition de la relation ne permettrait pas de poser le diagnostic d'une
relation fallacieuse.



28.

Illustrons graphiquement ce raisonnement:

X  ̂ ^ y

t est ici une cause intermédiaire entre x et y. Si on l'immobilise,
on annule par le fait même la relation entre x et y: le mécanisme par le
quel X exerce son influence sur y est neutralisé. On constatera donc que
l'association disparait dans les sous-groupes homogènes selon t, mais il
ne faudra pas conclxire que l'association entre x et y est fallacieuse: il
faut ici considérer x comme une véritable cause de variation de y, bien
que ce soit une eause médiate.

Selon la position logique de t par rapport â x, on doit donc distin
guer deux types de diagnostics correspondant â une structure de régres
sion:

a) L'explication: lorsque t est antêrieior â x et que la relation dis
paraît dans les sous-tables bi-variées, on a expliqué par t la relation
apparente entre x et y.

Lorsque la relation diminue dans les sous-tables bi-variées, sans
disparaître oompllteraent, il s'agit encore d'une explication: la rela
tion xy est réelle mais elle est moins considérable qu'elle n'apparaît
car elle est amplifiée par l'influence de T.

Graphiquement:

t  ç. X ^ y

En immobilisant t, on enlève la partie fallacieuse de l'association:
t  ». X y

pour ne garder que l'association effective: x_

b) L'interprétation: lorsque t est postérieur à x et que la relation
disparaît dans les sous-tables bi-variées, on a mis en évidence par quel
mécanisme x exerce son influence sur y.

Lorsque la relation ne disparaît pas complètement mais diminue, il
s'agit encore d'une interprétation: en plus d'un effet indirect par
l'intermédiaire de t, x exerce une influence directe sur y

Graphiquement:

En immobilisant t, on enlève la partie indirecte de l'association:
t  y pour ne garder que 1 ' influence directe : x —y y
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c) Schéma d'ensemble

Représentation graphique

2.

3.

Contrôle

Condition logique: t antérieur â x

Résultats :

a) xt = 0, jrt = 0

b) xt = 0 yt # 0

c) xt # 0 yt # 0
xy; t+=xy; t-=»y . ^ y

Diagnostic: la relation xy étant contrôlée par t, on peut affirmer
qu'il s'agit d'une relation causale - sous réserve qu'un
variable-test plus pertinent que t ne vienne mettre en
question cette affirmation.
On affirme: << x cause y >>
Exemple: << la propagande contestataire influence les

opinions des étudiants>>

Spécification

Condition logique: aucune

Résultats: a) (xy; t+) # (xy; t-) t

b) (xy; t+) >xy, (xy; t-)> xy x ^ ^ y
Diagnostic: la relation xy étant spécifiée par t, on peut affirmer

qu'il s'agit d'une relation causale, sous la condition
tj - on dans la circonstance ti.
On affirme:« x cause y lorsque t est i>>
Exemple: « la propagande contestataire influence les

opinions des étudiants lorsqu'ils sont déjà
prédisposés â contester>>

Explication

Condition logique: t antérieur â x

Résultats: a) (xy; t+)+(xy; t-)r:0
xt # G, yt # 0

b) (xy; t+)+(xy; t-)'« xy
xt # 0, yt # 0
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Diagnostic: t explique la relation xy
a) compliteinent

partiellement
On affirme: « t est la cause de y >>
Exemple: « c'est l'attitude contestataire qui détermine

les opinions des étudiants »

U. Interprétation

Condition logique; t postérieur â x

Résultats: a) (xy; t+) +Cxy; t-) = 0
xt # 0, yt 35^ 0 X— t > V

b) (xy; t+) «(xy; t-)< xy
xt # 0, yt # 0 X ^ t ^

Diagnostic: t est le facteur intermédiaire par lequel x exerce
a) toute son influence

b) une partie de son influence sur y
On affirme: « x cause y parce que t »
Exemple:« c'est.l'attitude contestataire qui détermine

les opinions des étudiants pour autant qu'elle
les rend sensibles â la propagande contes
tataire >>

d) Méthodologie de l'analyse multi-variée.

L'analyse multi-variée n'est pas une technique â proprement parler
quantitative: elle permet de choisir un type de structure causale plau
sible mais ne permet pas de mesurer l'intensité de la relation causale
en question. En effet, le critère de base de la technique est de niveau
ordinal: est-ce que la relation diminue dans les tables partielles?

La méthode de lazarsféld fait donc largement appel à l'intuition
(voir exemple 4); la technique proposéé ne sert qu'à réglementer cette
intuition. Par contre, certaines règles complémentaires peuvent être
proposées.

1. Disparition de la relation dans les tables conditionnelles.
Comme un coefficient d'association n'est que rarement parfaitement nul,
â quel moment peut-on considérer que la relation est disparue dans les
partielles? On considère généralement qu'il n'y a pas d'association
entre deux variables lorsque cette association n'est pas statistiquement
significative. Dans le cas présent cependant, ce critère n'est par per
tinent: en effet, on sait qu'un test calculé sur un petit échantillon
est plus difficilement significatif qu'un test calculé siir un gros échan
tillon; il est donc possible que l'association cesse d'être significative
dans les conditionnelles simplement parce que les sous-échantillons sont
plus petits que l'échantillon global, l'intensité de l'association demeurant
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la même. Il faut donc se fier au degré d'intensité de la relation plutôt
qu'à sa significativité. Par exemple, le seuil de .10 pour les coefficients
variant jusqu'à 1, de .025 pour le PCS, semblent raisonnables.

2. Choix d'une mesure d'association.

Puisque les mesures d'associations ne sont utilisées ici que pour fins
de comparaison et non comme mesure de l'effet causal, la signification
théorique du coefficient n'a qu'une importance secondaire, (voir exemple 1).

a) pour les tables dichotomiques, les coefficients Q, phi, e et
PCS sont tous utilisables, bien que leur signification théorique soit dif
férente;

-  Q mesure la proportion de la variation d'une variable qui
s'explique par la variation de l'autre;

-  phi mesure la proportion de la variation totale qui est
commune aux deux variables;

e (différence de pourcentage dans les deux sous-groupes)
mesure l'effet causal, lorsqu'il y a seulement une relation
directe entre les deux variables.

-  PCS (co-variance) mesure la variation commune aux deux
variables.

« Le meilleur indice étant le plus simple au niveau de généralité où
nous nous situons>> (Lazarsfeld), on pourra donc utiliser de préférence e,
dont le calcul est plus simple, ou mieux, PCS qui est théoriquement plus
simple.

N.B. La valevir maximum de la co-variance est .25 i.e. le produit de la
variance maximum de chaque variable (.5).

Formule: PCS = - "2^3

n2

b) Pour les tables polytomiques, on peut utiliser gamma (y), qui
est l'équivalent de Q, si les deux variables sont ordinales.

Povir les polytorafes nominales, le C est un coefficient approprié même
si sa valeur maximum varie en fonction de la forme (nombre de classes)
de la table. En effet, les tables conditionnelles ont nécessairement la
même forme que la table initiale; leurs c respectifs sont donc comparables.
Par contre les coefficients d'associations des bables-marginales ne seront
généralement pas comparables, mais la technique ne fait pas appel à cette
comparaison.
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3. Construction d'une structure causale d'ensemble.

La technique de Lazarsfeld ne tient compte que de trois variables
à la fois. Pour dégager la structure causale hypothétique d'une en
semble de variables, il faut relier intuitivement les structures de
ces variables prises trois par trois, à la manière d'un casse-tête.

Le diagnostic global fait souvent appel à des variables hypothé
tiques i.e. non-mesurées dans la recherche, soit parce qu'on n'y avait
pas pensé au départ, soit parce que ces variables étaient difficiles
ou impossibles â mesurer. La fonction de ces variables hypothétiques
est de fovirnir une interprétation plausible â la structure dégagée.
(voir exemple 4).

'f. Stratégie de l'analyse multi-variée.

Souvent on utilise l'analyse multi-variée sans hjrpothêses causales
précises: on demande â l'ordinateur un certain nombre de tables tri-
variées et on essaie de débrouiller les structures causales sous-jacentes.

On peut aussi suivre la stratégie générale que propose Hjnman:

1) On part de certaines hypothèses sur une structure causale
possible;

2) On vérifie s'il y a une relation statistiquement significative
entre les variables hypothétiquement liées;

Si oui:

3) On contrôle ces relations au moyen de variables-tests pertinentes;

On essaie de spécifier ces relations ;

5) On essaie de les interpréter au moyen de variables-teèts inter
médiaires .

Si non:

3) On essaie de voir si les relations ne sont pas masquées, en
épurant le contexte où elles peuvent se manifester (spédification)

4) Si on n'arrive pas â faire apparaître la relation prévue, on
élimine x de la structure et on recommence avec la relation ty.

Cependant, lorsqu'on part d'une structure causale hypothétique pré
cise, il est plus rapide de travailler avec un modèle causal plutôt qu'avec
l'analyse multi-variée.
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Exemple 1 (données fictives)

Ayant trouvé une relation entre l'attitude de rejet des valeurs fami
liales chez les étudiants et le département où ils sont inscrits, on dé
cide de contrôler cette relation par l'origine socio-économique de ces é-
tudiants: le rejet des valeurs familiales est-il bien une motivation à
s'inscrire au département A ou au contraire est-ce l'origine socio-écono
mique des étudiants qui est à la fois un facteur de rejet des valeurs fa
miliales et du choix du département A?

x: attitude de rejet des valeurs familiales
y: département auquel appartient l'étudiant
T: origine socio-économique

Relation initiale

\yX +

v>

1
75

.58

45

.50

130

2 45 45 90

130 90 220

Introduction de T

T+

\ +
_

y
60 20

80
X

66 .66

2 30 10 40

90 30

c

Q

4»

xy

.58 - .50 = .08

.25

.124

(75 X 45) - (45 X 45) = .028

(220)2

T-

120

15 35
50

.50 .50

15 35 50

30 70 100

e= 0

Q= 0

(J)= 0

xy= 0

e= 0

Q= 0

<J)= 0

xy= 0
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La relation s'annulant dans les partielles, on examine les tables
marginales.

XT

YT

90 30
120

.75 .30

30 70 100

120 100 220

1

80 50
130

.66 .50

40 50 90

120 100 220

e= .45

Q= .75

())= .45

xt= .11

e=

Q=

<(,=

yt=

.16

.33

.17

.04

Quelle que soit la mesure d'association utilisée, les résultats sont les
mêmes; la relation YT est plus forte que la relation XY (le choix d'un
département est reliée à l'origine socio-économique de l'étudiant). Quant
à la relation XT, elle est très forte: c'est ce qui explique la relation
empiriquement constatée entre X et Y, lorsqu'on n'élimine pas l'effet de
T.

Diagnostic: la relation xy est expliquée par T. En effet, T est antérieur
Ixi l'origine socio-économique est un statut attribué à la naissance,
l'attitude de rejet familial se cristallise â l'adolescence.

Structure proposée:
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Exemple II (emprunté â Lazarsfeld in

L'analyse empirique de la causalité, pp. 16-18)

Pourcentage de ceux qui écoutent certaines émissions radiophoniques,
selon l'âge.

Kl?'-

Jeunes Vieux

^1 ̂

y  +■^2

^3 ^

.17 .26 e= -.09 ^1 = écoute d'émissions
ligieuses.

re-

.34 .45 e= -.09 ^2 = écoute d'émissions
litiques.

po-

.30 .29 e= -.01 ^3 = écoute d'émissions
sicales.

mu-

On introduit le niveau d'instruction comme variable - test

TS, instruction supérieure
TI, instruction inférieure

TS TI

J  V

^1 ^ .09 .11 e= .02 ^1 * .29 .32

4.

CM .40 .55 e= - .15 ^2 * .25 .40

^3 ^ .32 .52 e= - .20 ^3 ^ .28 .19

e= - .03

e= - .15

E= - .09

Diagnostics a) L'écoute d'émissions religieuses.

La relation entre l'âge et disparaît â toute fin pratique dans les
sous-groupes homogènes selon le niveau d'instruction. Comme le niveau
d'instruction est postérieur à l'âge (les jeunes gens ont aujourd'hui
plus de chance de s'instruire que leurs parents) il s'agit d'une interpré
tation .
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N. X j V >vT s I

s 600 400

y

+ 100 400

I ifOO 900 - 900 900

2300 2300

PCS = .08

Les plus jeunes sont plus instruits

PCS = - .035

Les plus instruits ont tendance à
moins écouter les émissions religieu
ses.

On peut interpréter la relation initiale: l'âge influence l'écoute
d'émissions religieuses pour autant qu'il entraîne un niveau d'instruc
tion inférieur.

b) L'écoute d^émissions politiques.

On obtient ici un résultat embarrassant: la relation augmente, mais
avec la même intensité dans les deux sous-groupes. Avant de poser un diag
nostic, calculons les relations marginales:

-  on a déjà pour xT: PCS = .08
-  les données pour yT sont les suivantes:

460 460

540 840

2300

PCS s .006

La relation ty est ici trop faible pour être retenue dans le diagnostic.
Il s'agit donc bien d'une spécification: en calculant xy sur des sous-grou
pes homogènes, on la fait apparaître plus nettement. Il s'agit d'une rela
tion épurée et on peut affirmer: en éliminant l'effet de brouillage du ni
veau d'instruction, on constate une très nette relation entre l'âge et l'é
coute d'émissions politiques. Les plus vieux écoutent davantage ce genre
d'émission.
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c) L'écoute d'émissions musicales

D'aprls le tableau initial, il semble ne pas y avoir de relation
entre l'âge et l'écoute d'émissions musicales. Lorsqu'on calcule cette
relation sur des sous-groupes homogènes quant au niveau d'instruction, u-
ne très forte relation apparaît chez les plus instruits et une relation
plus faible et de sens inverse chez les moins instruits. C'est un beau
cas de spécification et on n'a pas besoin de recourir aux relations margi
nales pour poser le diagnostic:

"Dans un milieu plus cultivé, la maturation rend plus attentif
aux manifestations culturelles et, en particulier, à la musique classique.
Dans un environnement plus fruste, l'intérêt maximum pour de telles mani
festations semble au contraire coïncider avec le moment où prévaut l'in
fluence scolaire; avec l'âge, l'intérêt culturel paraît décliner." (La-
zaréfeld)

Exemple III (données fictives)

On a voulu contrôler l'hypothèse selon laquelle la facilité de ver
balisation serait un puissant facteur de réussite aux examens. Pour effec
tuer ce contrôle, on a considéré deux autres hypothèses:

les leaders dans les équipes de travail réussissent mieux que les
autres ;

la réussite aux examens dépend du degré de maturité affective.

On a mesuré la facilité à s'exprimer par un test de vocabulaire et
utilisé l'âge comme indicateur de maturité affective. Les variables ont é-
té dichotomisées comme suit:

x: aptitude verbale, supérieure ou inférieure à la médiane.

y: résultats d'examens, supérieurs ou inférieurs à 75%

Tj^: leader, non-leader

24 ans ou plus, moins de 24 ans.

Le questionnaire, administré à 100 étudiants de sociologie, donne
les résultats suivants:



A- Ti+
^1-

8 2 10 + 9 6 15

7 3 10 26 39 65

15 5 20 35 45 80

B- T2 +

+

y

6 6 12

y

+ 11 2 13

- 10 8 18 - 23 34 57

16 14 30 34 36 70

C- T^+

^ . -

^1-

+

+ 6 9 15 + 10 25 35

- 4 1 5 - 10 35 45

10 10 20 20 60 80

38.

Quel diagnostic peut-on tirer de ces données ?
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Solution

A- Relation entre leadership, aptitude verbale et résultats d'examens.

En superposant les deux tableaux conditonnels, on retrouve la table
bi-variée initiale.

17 8 25

33 42 75

50 50 100

xy = (17 X 42) - (8 X 33)

(100)2

xy = . 046

Relations conditionnelles:

xy; T + = (8x3) - (2 x 7) _ ^2
(20)2

xy; T - = (9 x 39)- (6 x 26)= .03

(80)2

La relation diminuant dans les deux tableaux conditonnels, on examine
les relations marginales.

XT

15 5

35 45

xy => (15 X 45) - (5 X 35)

(100)2

xy .05
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I YT

10 15

10 65

20 80

xy = (10 X 65) - (15 x 10)

(100)'

xy = .05

Diagnostic. L'aptitude verbale étant antérieure au leadership dans
les équipes de travail (on peut devenir leader parce qu'on a de la faci
lité à parler mais le fait d'être leader ne petit, à court terme, confé
rer cette aptitude) il s'agit d'une interprétation; la facilité de verba
lisation favorise le succès aux examens pour autant qu'elle favorise le
leadership dans les équipes de travail et que les leaders réussisent
mieux que les autres.

■> T, y

B- Relation entre âge, aptitude verbale et résultats d'examens.

Reconstruisant le tableau initial, on obtient:

xy - .046
jqr ; T + « - .013
xy ; T - = .06

La relation est donc négligeable en T +, elle augmente en T il s'a
git d'une spécification.

Diagnostic: il y a relation entre aptitude verbale et résultats d'exa
mens chez les étudiants âgés de moins de 24 ans.

On peut contrôler le diagnostic en calculant les relations marginales,
et en intervestissant x et T dans la table bi-variée.

Relations marginales: xT - .01
yT - .045

l'âge n'est pas relié à l'aptitude verbale mais il est relié aux résul
tats: les plus vieux réussissent mieux.



Relation T^y, contrôlée par x

Ul.

Il s'agit de refaire le tableau B:

X4- X-

+

\ T,

yV

6 11 17 + 6 2 8

10 23 33 - 8 31 12

16 31 50 11 36 50

T^y = .01^5

T^y ; X+ = .01

Tgy i X- - .035

xT, .01

xy = .016

Diagnostic: la relation entre âge et résultats d'examen disparaît
chex ceux qui ont une bonne aptitude verbale, elle diminue chez
ceux dont l'aptitude verbale est faible. On ne retiendra donc pas
la relation yT2 dans la structure causale.

■» y

C- Relation entre âge, aptitude verbale et leadership.

Tel que présenté, le tableau C n'est pas pertinent: _ il ul^ilise comme
variable - test une variable qui est logiquement postérieure a la varia
ble dépendante. Une variable ne peut ê-ildemment dépendre d'une variable
qvd lui est postérieure.

Il faut donc refaire le tableau en plaçant chaque variable â la posi
tion qui lui convient logiquement. On a déjà vu, en B, que l'âge et l'ap-
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titude verbale sont indépendants l'un de l'autre et, en A, qu'il y a une
relation entre aptitude verbale et leadership. L'âge peut donc être uti
lisée comme variable-test pour contrôler cette relation, ce qui donne le
tableau suivant;

T \

T2t ^2-

1 1

6 10 + 9 1 10

- 10 10 20 25 35 60

16 m 30 34 36 70

xTi = .05 XT2 = .01

xTj^ ; Tg + =

CM
O

T1T2 = .04

xTj^ ; Tg - « .057

Diagnostic: La relation entre aptitude verbale et leadership n'exis
te que chez les plus jeunes (spécification).

V

-> T,

D- Synthétisant les trois analyses, on peut poser comme diagnostic glo
bal:

C'est le leadership dans les équipes de travail qui favorise le suc
cès aux examens. (A)

Chez les plus jeunes, l'aptitude verbale favorise ce leadership (C)
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c'est poiarquoi on trouve une relation entre aptitude verbale et résultats
d'examens chez les étudiants de moins de 24 ans (B).

Par contre, les plus vieux ont tendance à être davantage leaders et â
mieux réussir leurs examens, indépendamment de leur aptitude verbale.

Il resterait à contrôler la relation entre âge et résultats par le
leadership pour savoir si les plus vieux réussissent mieux parce qu'ils
sont davantage leaders ou s'ils réussissent mieux quel que soit leur lea
dership. On n'a pas ici les données nécessaires pour effectuer ce contrô
le: l'existence de la relation T2y reste à vérifier.

Structure d'ensemble

T
2 -

Exemple IV. L'influence de la classe sociale sur le succès scolaire, (P.
Bourdieu et alii. Rapport pédagogique et communication. Mouton, 1965).

L'hypothèse de travail de cette recherche sur les problèmes de la pédago
gie universitaire en France semble avoir été que le problème fondamental
est un problème de langage: il devient de plus en plus évident, si on e-
xamine les copies d'examen, que les étudiants ne comprennent pas le messa
ge véhiculé par le discours du professeur.

Les auteurs sont amenés â conclure que le langage scolaire est un langage
de classe bourgeoise, en ce sens que la façon dont le professeur l'utilise
au cours, et l'étudiant à l'examen, correspond à un trait de la culture
bovirgeoise: l'art de jouer avec les mots. "Le professeur n'exige rien du
discours des étudiants sinon qu'il fasse-signe-vers un discours possible
dont il détient seul la compréhension et la connaissance complète... Les
étudiants s'accommodent parfaitement de ce discours qu'on peut tenir à de
mi -mot parce que le professeur est sensé avoir nécessairement l'autre moi
tié des mots". En conséquence, ce n'est pas un savoir réel mais 9.1'apti
tude à manipuler le langage (qui) reste le facteur principal de la réussi
te aux examens. C'est même la une des médiations essentielles - bien que
la plus cachée - entre l'origine sociale des enfants et leur destin scolai
re". (p. 29).

Si l'art de manipuler le langage est un trait de culture bovirgeoise et le
principal facteur de réussite aux examens, on doit s'attendre â trouver u-
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ne relation directe entre origine sociale et succès scolaire. (On aurait
pu confirmer cette hypothèse en examinant simplement les résultats d'exa
men; mais pour mettre en évidence les différents aspects du problème,
les auteurs ont eu recours à l'enquête). Or cette relation n'apparaît pas
à première vue aussi évidente qu'on voudrait. Si on considère, par exem
ple, les résultats à un test de vocabulaire, qui est une mesure directe de
l'aptitude linguistique supposée être le facteur principal de réussite â
l'examen, on constate que la relation entre résultats au test et classe so
ciale du père est presque l'inverse de la relation hypothétique: les étu
diants originaires des classes populaires obtiennent des résultats supé
rieurs â ceux des classes moyennes, et presque aussi élevés que les étu
diants des classes supérieures.

Pourcentage d'étudiants qui obtiennent une note supérieure à 12 dans le
test de vocabulaire.

Classes populaires : 54%

Classes moyennes : 45%

Classes supérieures : 57.5%

En vue de spécifier cette relation, on introduit comme variable-test: le
milieu universitaire (université de Paris ou universités de province) et
on obtient comme résultats:

Paris Province

Populaires 91 % 46 %

Moyennes 69 % 40 %

Supérieures 65 % 59 %

L'examen du tableau permet de faire une première constatation: le milieu
universitaire est très fortement lié aux résultats puisque, indépendamment
de la classe d'origine, les étudiants de Paris ont en moyenne des résul
tats supérieurs aux étudiants de province. En plus de cet effet direct de
la variable-test sur la variable dépendante, le tableau met en évidence un
effet d'interaction de cette variable sur la relation entre classe sociale

et résultats: à Paris, il y a relation inverse entre milieu d'origine et
résultats (les étudiants des classes supérieures sont les plus faibles et
ceux des classes populaires sont les plus forts); en province, il y a re
lation directe (les étudiants des classes supérieures sont les plus forts)
sauf qu'il y a inversion entre étudiants des classes inférieures et ce\ix
des classes moyennes, ces derniers constituant le sous-groupe le plus fai
ble.
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Pour rendre courte de ces résultats en apparence paradoxaux, les auteurs
doivent faire intervenir des variables explicatives hypothétiques.

1) On peut rendre courte de la différence entre étudiants de Paris et é-
tudiants de province par \me différence d'avantages linguistiques as
sociés à ces 2 milieux. Mais, même si le climat cultiirel de Paris est
plus avantageux que celui de province, cette hypothèse explique mal
que la différence soit si forte; elle peut encore moins rendre conpte
de l'effet d'interaction sur la relation entre classe sociale et ré
sultats.

2) Les résultats deviennent compréhensibles si on introdviit me seconde
variable hypothétique: le taux de sélection scolaire subie par les
différents sous-groupes. On peut en effet considérer qm les diffé
rents sous-groupes sont constitués d'm résidm de la population étu
diante initiale: ceiix qui n'ont pas échoué au niveau secondaire. Par
ailleurs, dans la logique de l'hypothèse de départ, on doit considé
rer que cette sélection s'est faite précisément selon le critère d'ap
titude lingidstiqm. Donc, si les enfants d'origine sociale pltis bas
se avaient au point de départ moins d'avantages linguistiqms, leur
popvilation a été beaucoup plias épurée par l'application du critère
linguistique de sélection: le taux de mortalité scolaire de cette po
pulation a du être beaucoi:p plus élevé au niveau secondaire, de sorte
que la population restante ne conporte que les plus forts. "Dans me
population qui est le produit de la sélection, l'inégalité de la sélec
tion vient compenser les effets de l'inégalité devant la sélection".

3) L'inégalité du taux d'épuration des sous-greupes permet d'eoqjliquer
pourquoi les étudiants des classes populaires ont, à Paris, des résul
tats supérieurs à ceux des étudiants des classes moyennes et des clas
ses supérieiores. Mais pour rendre compte totalement des données, il
faiot encore admettre que le milieu miversitaire est relié au taux de
sélection: le milieu parisien est à la fois m milieu cultiorellement
plus avantageux et scolairement plus exigeant en ce sens que le taux
de sélection y est plus fort.

On peut alors combiner les 2 variables hypothétiques (avantage lingoois-
tique du milieu et taux de sélection) poiar construire m index hypothé
tique d'me 3e variable hypothétique qui serait la résultante des 2
premières et la cause directe de la variable dépendante: le niveau
linguistique des soios-groi^pes d'étudiants.

Les dexax variables hypothétiques constitutives de l'index de niveau
linguistiqm étant toutes deux reliées aux 2 variables indépendantes
(x et T) on peut proposer le tableau suivant.
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Avantages
linguistiques

Taux de

sélection

Paris

Pop.

Moy.

Sup.

Province

Pop.

Moy.

Sup.

+

+ 4

4

0

4

Niveau

linguistique

4
0

0

Les hypothèses concrétisées par le tableau sont que les classes populai
res et moyennes ne se distinguent pas au niveau de la variable avantages
linguistiques mais qu'elles sont affectées différemment par la variable
taux de sélection. L'index résultant de l'addition des valeurs de ces

deux variables permet d'ordonner les 6 sous-groupes selon leur niveau
linguistique hypothétique. L'ordre résultant reflète approximativement
celui trouvé dans les pourcentages d'étudiants dont les résultats sont
supérieurs à 12. Le modèle causal hypothétique qui découle des différen
tes hypothèses interprétatives est donc confirmé.

Structure causale hypothétique (mettant en évidence l'ordre temporel des
variables).

x: origine sociale

y: résultats au test

T: milieu scolaire

hj^: avantages linguistiques du milieu d'origine

h^: taux de sélection

H: niveau linguistique
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L'introduction des variables intermédiaires H, h , h interprète l'effet
d'interaction de T sur la relation xy. x, qu'à toutes fins pratiques on
peut identifier à h^, et T influencent toutes deux H de façon directe et
de façon indirecte, par 1'intermédiaire de h2; mais alors que les deux
influences de T vont dans le même sens (en T+, H et h2 croissent), l'in
fluence directe de x joue en sens contraire de son influence indirecte
(en xf, H croit mais hg décroit). De là vient que la relation xy soit
plus faible que la relation Ty, alors que selon l'hypothèse de départ
l'art de jouer avec les mots n'est pas une caractéristique de la cultxire
métropolitaine mais de la culture bourgeoise. L'introduction de h2 dans
le modèle rend cette hypothèse compatible avec les données.

N.B. est ici une variable non-mesurée mais mesurable;
sinon impossibles, du moins difficiles à mesurer.

hj^ et H sont


