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Résumé 

A partir d’une expérience de terrain conduite dans le cadre d’une recherche de doctorat portant sur 

l’habitat participatif, cette communication interroge la posture du chercheur observateur d’une situation de 

participation.  Nous postulons que les difficultés rencontrées par le chercheur observateur sur son terrain 

sont exacerbées par le caractère « participatif » des scènes observées.  

L’ambition d’extériorité du chercheur a en effet tout d’un vœu pieu : sa distance parait d’autant plus visible 

que les membres de la communauté observée revendiquent une place dans un domaine dont ils sont 

habituellement exclus, la production du logement dans notre cas. L’observateur ne peut faire comme s’il 

n’existait pas et doit toujours être attentif aux messages que lui adressent les observés afin de maintenir sa 

présence auprès d’eux. Plus encore, au cours de cette recherche, il a été nécessaire de « participer » à notre 

tour à l’activité de l’association observée. Or, cette participation, jugée nécessaire en situation, a eu des 

répercussions quant à notre accès à une autre scène, institutionnelle cette fois. 

Le chercheur-observateur est finalement un acteur de théâtre, soumis aux mêmes enjeux : choisir une 

pièce dont il saura maîtriser tous les ressorts, travailler la mise en scène tout en étant capable d’improviser 

lorsqu’un décor est défaillant, adapter parfois son costume, interagir constamment avec les autres acteurs 

et jouer un jeu qui ne lui portera pas préjudice dans sa relation ultérieure aux autres acteurs comme au 

public. 

 

Abstract 

From a research on cohousing, the paper put into question the posture of a researcher who is observing a 

participatory process. It is based on the following hypothesis : difficulties encountered by the researcher 

observer are intensified by the “participative” function of the observed situation. 

Actually, the ambition of exteriority of the researcher cannot be more than an ambition. His distance can’t 

be hidden with regard to the members’ community claim : to be considered as actors of an area from 

which they are usually excluded, housing production in our case. So, the observer cannot consider that he 

is invisible He has to pay close attention to messages from the observed community. This is a condition to 

preserve his presence. More than that, to be involved directly in the association’s activities became 

gradually an obligation for the research. Unfortunately, this involvement blocked our access to another 

scene of the research, in which institutional actors were involved.  

The observer researcher shares with theater actors the same issues : he has to choose a controllable play, 

be able of improvisation in case of insufficient scenery, adapt his costume, be in perpetual interaction with 

others and play a role which will not harm him in his later relation to other actors and to the public. .  
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Cette communication interroge la posture du chercheur observateur d’une situation de participation à 

partir d’une expérience de terrain conduite de 2008 à 2013. La recherche concernée a porté sur la 

participation dans l’habitat à partir des initiatives d’habitat participatif. L’habitat participatif peut être défini 

comme un regroupement volontaire de ménages dans le but de concevoir et de gérer collectivement un 

immeuble au sein duquel chacun dispose d’un logement privatif et partage des espaces avec les autres tels 

que salle commune, buanderie, atelier… Le questionnement central de la recherche a porté sur le 

processus par lequel ces initiatives habitantes ont intégré l’action publique, jusqu’à faire l’objet d’une 

entrée dans la loi pour l’Accès à un Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) de mars 20141. 

Dans ce cadre, une part importante de la méthodologie mise en œuvre a reposé sur l’observation d’une 

centaine de réunions de différentes natures : réunions de groupes d’habitants, d’associations, réunions 

publiques et, enfin, réunions « fermées » organisées par des institutions (Ministère du Logement, 

organismes d’HLM, collectivités…).  Une cinquantaine d’entretiens a également été menée. 

Le fil conducteur du propos reposera sur l’interrogation suivante : une situation de participation peut-elle 

être observée par un chercheur sans qu’il ne participe effectivement – soit de façon consciente et 

volontaire – à cette situation ? Ce caractère effectif de la participation permet de dépasser les implications 

de la seule présence du chercheur que nous prenons pour acquises : « la simple présence d’un inconnu dans un 

milieu d’interconnaissance met en route un processus de reconnaissance, en large partie incontrôlé par l’intrus. A l’affût des 

moindres éléments qui leur permettent une interprétation, les indigènes, chacun dans sa position et sa stratégie propres, 

construisent progressivement la place du nouvel arrivé » (Weber, 1989).  

Si l’observateur ne peut être totalement extérieur à la situation qu’il observe, il peut néanmoins choisir 

d’endosser des rôles plus ou moins périphériques selon le type de situation qu’il observe.  Dans le cadre de 

notre recherche, nous avons choisi d’adopter une posture qui se voulait la plus extérieure possible aux 

situations observées, afin de limiter au maximum les effets de notre présence. Dans les faits, cette posture 

s’est avérée difficile à tenir compte tenu des interactions avec les acteurs observés et de conséquences qui 

ne pouvaient pas toujours être anticipées.  

La communication prend la forme d’un témoignage et d’un retour critique organisé en trois temps. Tout 

d’abord, nous exposons les motifs qui nous ont conduite à observer les activités d’une association 

parisienne de l’habitat participatif et les modalités d’« entrée » dans cette association. Ensuite, nous 

développons dans quelle mesure l’ambition d’extériorité du chercheur a tout d’un vœu pieu, 

particulièrement lorsqu’il est investi sur des scènes de participation. L’observateur ne peut faire comme s’il 

n’existait pas et doit toujours être attentif aux messages que lui adressent les observés afin de maintenir sa 

présence auprès d’eux. Enfin, nous nous penchons sur les interactions entre les différentes scènes 

observées et leurs conséquences. Dans le cadre de nos recherches en effet, la volonté de se maintenir au 

sein de l’une de nos scènes d’observation a eu des répercussions sur notre accès ultérieur à une autre scène 

pourtant essentielle au regard de nos questionnements. 

 

 

1. Le choix de l’observation : stratégies d’entrée et de présentation 

Le choix d’observer une association est à replacer dans la genèse de nos recherches et de l’objet étudié. 

Les premières recherches que nous avons engagées sur l’habitat participatif remontent à 2008, alors que 

l’habitat participatif était une thématique encore peu présente dans le débat public et que les projets 

effectivement concrétisés étaient quasi inexistants. L’habitat participatif a ainsi un caractère ultra-

contemporain dont le corollaire est l’existence de pratiques « en train de se faire » et l’impossibilité de 

constituer un corpus d’archives. Dès lors, l’observation offre un moyen unique de plonger au cœur de ces 

pratiques et de comprendre ce qui se joue dans l’habitat participatif. Notre pratique de l’observation 

                                                                    
1 Voir DEVAUX C., 2015 (à paraître), L’habitat participatif : de l’initiative habitante à l’action publique, PUR, Coll. 
« Géographie Sociale ». 
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s’inscrit d’abord dans une recherche de compréhension de notre objet, dont nous pourrions dire qu’il est 

initialement abordé « sans arme » et habité par une question primordiale : « qu’est-ce que je cherche et que 

vais-je trouver ? ». Ainsi, « on tourne le dos à un raisonnement hypothético déductif pour privilégier l’induction ; on quitte 

les analyses à vocation de généralisation immédiate pour établir des constats fortement contextualisés » (Arborio, Fournier, 

2010 : 9). En outre, le nombre limité de recherches engagées sur le sujet et leur faible visibilité appelait un 

raisonnement inductif.  

Mais qu’observer ? L’un des objectifs de la thèse était de comprendre par quel processus une initiative 

habitante a été amenée à entrer dans l’action publique. Dès lors, les artisans de cette initiative – les groupes 

d’habitants et les associations – deviennent les premiers sujets de l’observation. Les recherches menées 

avant la thèse avaient contrarié l’ambition d’observer un groupe et d’en réaliser le suivi sur le temps long, 

faute d’accord des participants. Aussi, l’un des enjeux assignés à la poursuite de nos travaux consistait à 

pouvoir identifier un acteur favorable à un suivi de ce type.  

L’identification d’une association en région parisienne mi-2009 ouvrait de nouvelles perspectives. Cet 

acteur francilien est une association au sens de la loi de 1901 « qui agit pour promouvoir et définir la faisabilité des 

projets d’habitat coopératif, solidaire et écologique, dans Paris Intra-métro pour éviter l’étalement urbain. Nous agissons pour 

les habitants qui subissent de plein fouet une crise de logement dans un contexte de spéculation, qui attendent sur les listes du 

parc social, et qui recherchent un mode de vie urbain plus coopératif et plus responsable » (plaquette de présentation de 

l’association, 2011). Dès lors, tout l’enjeu consistait à pouvoir obtenir l’assentiment des représentants de 

l’association afin, cette fois, de ne pas essuyer de refus. 

Dans cette perspective, nous contactons par mail la présidente de l’association, à partir des coordonnées 

indiquées sur l’une des plaquettes de l’association. Nous nous sommes saisie d’une mention sur la 

plaquette en question précisant que l’association souhaitait mettre en œuvre un partenariat avec des 

Universités et des chercheurs. L’un des refus essuyés précédemment étant lié au fait que le groupe sollicité 

faisait déjà l’objet d’une thèse de doctorat, cette perspective devait être saisie. Nous avons donc mis en 

avant cet élément pour obtenir l’accord tacite de la présidente quant à ce partenariat. Il s’agissait dès lors 

de montrer que notre démarche s’inscrivait dans un projet de long terme, en l’occurrence de doctorat, 

permettant de s’engager sur un suivi long. Par ailleurs, nous avons cherché à asseoir notre légitimité en 

précisant que nous étions sensibilisée au sujet depuis un an, que nous connaissions les jeux d’acteurs et les 

enjeux de l’habitat participatif. Ce propos a été étayé par l’envoi de notre mémoire de Master.  

L’accord tacite de la présidente était toutefois conditionné à un vote en Conseil d’Administration (CA). 

Cet accord semblait ainsi remplir l’une des conditions essentielles au choix des terrains qui consiste à ce 

que « la présence d'un observateur n'y soit pas incongrue » (Arborio, Fournier, 2010 : 29). N’ayant aucune 

indication quant à la tenue du CA en question et ayant consulté par ailleurs l’agenda de l’association sur 

son site Internet, nous avons manifesté notre volonté de participer à l’une des réunions organisées par 

l’association quelques semaines plus tard : c’est ainsi que s’est faite notre « entrée » dans l’association. 

Lors du tour de table des présents réalisé à l’occasion de cette réunion, nous n’avons pas cherché à 

dissimuler l’objet de notre présence. Sur un objet comme l’habitat participatif, nous aurions tout à fait pu 

conduire une recherche engagée où nous aurions pris la posture du futur habitant et participé au même 

titre que les autres aux activités de l’association, ce qui aurait abouti à être dans une démarche de 

« participation observante » (Schnapper, 2011). Or, au-delà des affinités intellectuelles que nous pouvions 

avoir avec l’association et ses membres, s’engager dans un projet d’habitat participatif aurait été un 

travestissement de nos motivations et objectifs. En outre, les questionnements que nous développions 

nous semblaient difficiles compatibles avec un tel engagement. En cherchant à retracer le processus 

d’intégration de l’habitat participatif à l’action publique – et donc à porter une attention particulière aux 

actions des habitants – faire partie de ces habitants et initier des actions nous aurait amenée à nous mettre 

en scène d’une manière ou d’une autre dans la thèse. Là n’était clairement pas notre démarche. 

Il ne s’agissait donc en aucun cas de pratiquer une observation incognito, tout au contraire. Aussi, nous 

avons directement exposé aux présents la vocation de nos recherches et les objectifs généraux que nous 
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assignions à un suivi de l’association. Ceux-ci, à ce stade, ont été accueillis avec bienveillance et intérêt et la 

posture d’extériorité que nous revendiquions paraissait comprise et acceptée2.  

 

 

2. L’extériorité : un vœu pieu 

Quelles que soient les ambitions de l’observateur, l’extériorité a le plus souvent tout d’un vœu pieu, 

particulièrement dans le cas où les situations observées reposent sur la participation active des présents.  

2.1. Maintenir sa présence : entre maîtrise des codes et négociations  

En premier lieu, il est nécessaire que l’observateur soit au fait des codes du milieu ou de la communauté 

qu’il observe. Lorsqu’il ne l’est pas, le risque que sa présence soit remise en question car jugée trop en 

décalage avec la communauté est réel. Cette compréhension des codes nous a posé quelques difficultés, 

surtout les premiers temps de nos recherches. 

Le premier des codes de l’association auquel nous avons été confrontée est le tutoiement. En effet, 

l’ensemble des membres se tutoie sans exception. Au début, nous avons mis cet état de fait sur le compte 

de relations de longue date entre les adhérents. Le fait d’être nous-même tutoyée était lié d’après nous à la 

différence d’âge nous séparant de la plupart des adhérents qui s’échelonnait de 10 à 40 ans et à notre 

posture d’étudiante de Master. Or, nous avons rapidement constaté que les nouveaux venus se voyaient 

également tutoyés spontanément. Quelques remarques ou sous-entendus nous ont amenée à tutoyer à 

notre tour les différents membres de l’association, non sans difficultés, prise en étau entre la nécessité de 

conserver une certaine distance et celle à l’inverse de ne pas paraître trop « en dehors » de la situation3. 

Nous avons jugé préférable de nous plier à cette règle, qui évitait de donner l’impression aux acteurs 

observés qu’ils étaient considérés d’une manière atypique. 

Le deuxième « code » auquel nous avons été confrontée est lié au déroulement des réunions et plus 

particulièrement au fait que chacun des participants amène une boisson ou autres denrées à partager avec 

les présents. Nous avons compris que cette pratique était ancrée dans les habitudes au bout d’un certain 

temps seulement et nous nous sommes alors interrogée sur la nécessité d’amener également quelque 

chose. Un acte apparaissant anodin, pourtant rituel, ne marquait-il pas une intégration à l’association dont 

nous cherchions à nous prémunir ? La question, restée en suspens, a conduit à prendre la mesure d’un 

autre code, à partir de cette pratique : le code « bio écolo ». Ayant choisi à l’occasion d’une réunion 

d’apporter une boisson, nous avons reçu comme une révélation le fait que tous les mets présents sur la 

table étaient estampillés « agriculture biologique » à l’exception de notre boisson. Ce qui parait relever 

d’une anecdote révèle en réalité un impair dans l’appréhension des codes de l’association, qui marque 

nettement notre non-appartenance à la « communauté » étudiée. Un tel épiphénomène peut être lourd de 

conséquences. L’importance du caractère « bio » des produits et plus largement de l’écologie pour les 

participants s’est donnée à voir chaque jour avec plus de force nous contraignant parfois à faire mine de 

connaître tel ou tel procédé constructif, matériau ou initiative pour ne pas marquer trop nettement l’écart 

entre nos références et ainsi prendre le risque de briser la confiance ténue instaurée au fil du temps. 

Si notre « entrée » dans l’association s’est effectuée sans trop de difficultés, les négociations qui lui ont 

succédé ont été plus complexes. La place du chercheur « observateur » n’est pas définie pour les acteurs 

observés et elle fait l’objet d’ajustements incessants, de la part du chercheur mais également de chacun des 

acteurs observés : « la simple présence d’un inconnu dans un milieu d’interconnaissance met en route un processus de 

                                                                    
2 Si dans ce cas, nous n’avons pas éprouvé de difficultés à nous présenter et à éclairer les participants sur les objectifs de notre 
présence, toutes les situations ne fournissent pas de telles occasions. Par exemple, lorsqu'aucun tour de table n'est réalisé, le fait de 
se présenter seulement lorsque l’on est interpellé peut être mal vu par les participants qui se sentent « trahis ». Ainsi, par exemple, 
lors d'une réunion, une séance de travail fondée sur des prises de parole successives a été organisée. La plupart des présents nous 
connaissant, ils n'ont pas été surpris de notre silence. L'animateur de l'atelier en revanche s'est rapidement agacé de ce retrait, ce 
qui a conduit à rappeler – un peu tardivement sans doute – les raisons de notre présence. 
3 Sur cette question, Schnapper avance : « le tutoiement de rigueur au Conseil d’État dans la même génération était immédiat ; j’ai 
voussoyé tout le monde pendant 9 ans – signe d’une distance qui se maintenait » (Schnapper, 2011 : 299). 
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reconnaissance, en large partie incontrôlé par l’intrus. A l’affût des moindres éléments qui leur permettent une interprétation, 

les indigènes, chacun dans sa position et sa stratégie propres, construisent progressivement la place du nouvel arrivé » (Weber, 

2009). Aucun « contrat » formel n’étant établi quant aux modalités et perspectives de notre présence, celle-

ci interroge certains des membres de l’association, d’autant plus qu’ils ne comprennent pas nécessairement 

l’intérêt que représente une recherche et plus encore l’observation de leurs pratiques. Ceux-ci ont éprouvé 

des réserves quant à notre rôle et considéré qu’une personne non directement investie dans l’action de 

l’association n’avait pas à participer aux réunions comme n’importe quel membre. S’il ne s’agit pas là d’une 

spécificité des recherches sur la participation, on peut considérer que cet enjeu est d’autant plus exacerbé 

lorsqu’il prend place dans un contexte où les membres sont engagées dans une démarche participative. 

L’ « utilité » de l’observateur étant plus ou moins directement questionnée, la nécessité de montrer l’intérêt 

porté à l’ensemble des actions de l’association est apparue rapidement. A ce titre, nous nous sommes 

attachée à participer à la quasi-totalité des réunions organisées par l’association, même lorsqu’elles 

semblaient éloignées de nos préoccupations de recherche. Ce « zèle » a conduit à plusieurs boutades de la 

part des adhérents les plus actifs qui relevaient systématiquement notre présence en soulignant que nous 

assistions à plus de réunions que tous les membres réunis. 

La nécessité de construire un échange est en tout cas apparue rapidement. En effet, qu’est-ce qu’une 

association a à « gagner » en acceptant qu’un chercheur assiste à l’ensemble de ses réunions et à sa 

documentation, sans toutefois s’investir dans ses actions ? Au premier abord, du point de vue des groupes, 

bien peu de choses : ceux-ci ont besoin d’un apport concret et immédiat, contrastant avec le temps long 

de la recherche. Aussi, et pour ne pas avoir le sentiment d’usurper notre place, nous nous sommes assez 

rapidement proposée pour rédiger les comptes-rendus des Conseils d’Administration de l’association. 

Cette prise de responsabilité, déjà existante, nous permettait de limiter l’un des écueils propres aux 

situations d’observation, dans la mesure où nous endossions « un rôle déjà existant dans la situation étudiée » 

(Arborio, Fournier, 2010 : 30). Cette proposition était un moyen d’asseoir notre légitimité à être là, 

d’autant que la rédaction de ces comptes-rendus semblait poser beaucoup de difficultés aux membres de 

l’association (rédaction non systématique, absence de volontaires…). En plus de nous rendre légitime, ces 

comptes-rendus, rédigés en direct à l’ordinateur, permettent de relever la quasi-totalité des échanges, ce 

qu’une prise de notes à la main ne permet pas. Notons que cette « astuce » venait combler en partie le fait 

que nous avions fait le choix de ne pas enregistrer ces réunions, afin de ne pas marquer plus encore notre 

statut « à part » et de ne pas mettre mal à l’aise les participants.  

Cette démarche présente toutefois un inconvénient majeur qui est celui de l’élimination du matériau que 

constituent les comptes-rendus. Notre position n’était par ailleurs pas toujours aisée, dans la mesure où un 

compte-rendu comporte beaucoup d’enjeux. Faire vœu d’objectivité et de fidélité au déroulé des 

événements ne suffit pas ou n’est pas toujours possible. Des choix sont à opérer, sur la forme et le fond. 

Ainsi, lorsque le déroulé de la réunion n’a pas été conforme à l’ordre du jour initialement prévu, le 

rédacteur fait ses propres choix et réorganise sa prise de notes en conséquence. Ensuite, si les 

protagonistes de la réunion en question et les destinataires sont bien identifiés, quel mode de discours 

employer ? Est-il préférable d’indiquer par exemple « l’association se prononce pour » ou « nous nous 

prononçons pour » ? Si cette question s’avère théoriquement peu problématique pour un adhérent lambda, 

elle s’est posée avec force pour nous, dans la mesure où nous trouvions l’usage de termes impersonnels 

comme « l’association » assez peu opportun au regard de l’engagement des membres, tout comme il nous 

était difficile d’employer un « nous » inclusif, dans lequel nous ne nous reconnaissions pas. Finalement, 

s’agissait-il d’être le plus détachée possible, au risque d’opérer une distanciation suspecte ou à l’inverse de 

considérer que le rôle du compte-rendu était aussi de figer les débats tels qu’ils ont été, en nommant 

explicitement les auteurs des propos tenus ? 

Si la rédaction de ces comptes-rendus fût un instrument de négociation, elle est au fil du temps devenue 

routinière, conduisant à évincer définitivement un matériau mais aussi à rompre les équilibres au sein de 
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l’association. En effet, en étant assumée par une tierce personne, elle privait ceux qui sont peu à l’aise à 

l’oral d’un rôle à endosser. Mais le « service » rendu à l’association par cette rédaction l’a conduit à nous 

assigner ce rôle de façon quasi systématique, négligeant celles et ceux qui auraient souhaité endosser ce 

rôle.  

 

2.2. Être observateur, c’est être là 

Dans les situations d’observation telles que le suivi d’une association de taille modeste, l’anonymat est 

impossible, tout comme la prétention à ne pas modifier les situations. Être observateur, c’est avant tout 

être là, même si l’on s’efforce d’être le plus discret possible et en retrait, notamment par des artifices de 

positionnement dans l’espace : être en bout de table, reculer sa chaise, éviter toute gestuelle ou mimique 

traduisant un point de vue ou un sentiment… Un des enjeux centraux consiste à ne pas interférer dans les 

échanges entre les participants, pour la conduite de la recherche elle-même mais aussi pour eux. Lors d’un 

rassemblement national, l’une des participants ayant appris l’objet notre présence a alors lancé : « au moins, 

toi tu es discrète, on ne sent pas observés en permanence ! ». Mais dans certains cas, l’observateur peut par sa seule 

présence mettre mal à l’aise les présents. Le suivi d’un groupe sur Montreuil en parallèle d’une collègue 

anthropologue s’est avéré particulièrement délicat lorsque le groupe s’effritait. Lorsque sur cinq présents 

en réunion, deux sont des « observateurs », les « observés » sont confrontés physiquement à l’observation 

mais aussi aux difficultés traversées par le groupe. Certains de ses membres ne manquent dès lors pas 

d’indiquer leur malaise.  

Être là implique aussi que l’on peut être interpelé, à plusieurs titres. Aussi, l’observateur est confronté 

directement à la question de ses prises de parole. Dans notre cas, ces interpellations ont été de différentes 

natures. Compte tenu des contraintes opérationnelles liées à la mise en œuvre des projets, les participants 

sont parfois désarmés. Aussi, étudiant l’urbanisme, nous avons pu être sollicitée pour éclairer certains 

éléments. Ensuite, les présents ont pu faire appel à nos connaissances globales de l’habitat participatif, des 

projets menés et des acteurs, nous interrogeant en ces termes : « et toi à notre place, tu ferais quoi ? » ; « est-ce 

que ce montage-là est plus pertinent ? » ; « les autres groupes s’en sortent comment ? » ; « et dans les relations avec les 

partenaires, il vaut mieux avoir quelle attitude ? ». Certains acteurs se sont enfin saisis de notre insistance sur 

notre statut de chercheuse-observatrice pour nous interpeler ouvertement sous cette casquette : « que peut 

nous dire notre observatrice qui observe ? » « Camille, au titre de ta casquette d’observatrice, c’est quoi ton point de vue ? 

Comment tu analyses la situation ? ».  

Dès lors, quelle posture adopter ? Le plus souvent, concernant les questions techniques, nous donnions 

des éléments de réponse, considérant qu’il s’agissait d’éléments « objectifs ». Il s’agissait aussi de céder un 

terrain nécessaire. Concernant nos connaissances de l’habitat participatif, le risque de modifier des 

situations était plus grand. Aussi, dans la mesure du possible, nous communiquions des éléments 

disponibles sur d’autres supports ou renvoyions à d’autres analyses, évitant au maximum de donner des 

outils qui pourraient modifier à terme les stratégies des acteurs étudiés. Pour les dernières interpellations, 

les situations ont été plus délicates à gérer, dans la mesure où nous étions en un sens prise au piège de 

notre propre stratégie qui avait consisté à rappeler le plus souvent possible notre statut « extérieur ».  

L’observateur est finalement toujours pris en étau entre la nécessité de céder suffisamment de terrain pour 

que sa présence ne soit pas remise en question mais pas trop non plus pour ne pas remettre en cause la 

conduite de la recherche. Cela est une entreprise d’autant plus difficile qu’aucune règle ne peut 

véritablement être édictée. Dans certains cas, un positionnement en retrait est nécessaire. Par exemple, 

lorsque surviennent des conflits personnels graves, l’absence de prise de position est obligatoire pour 

conserver son accès au terrain et ne pas perdre la confiance fragile des membres de l’association. A 

plusieurs reprises, certains membres nous ont interrogée sur ce que nous allions faire de tel ou tel élément, 

à quoi cela nous servait « d’assister aux engueulades » et comment cela allait apparaître dans le rendu final ; le 

message subliminal étant : « il ne vaudrait mieux pas que je me retrouve quelque part sur Internet ». A 
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l’inverse, dans d’autres cas, ne pas se positionner est un acte timoré, témoin de l’inutilité de l’observateur 

et en contradiction avec le fait qu’il détient de l’information et construit des analyses. 

Dans des situations de participation ponctuelles, asseoir son statut d’observateur est parfois encore plus 

délicat et peut conduire à des situations de tension. Lors d’un atelier organisé dans le cadre d’un 

rassemblement national, les participants ont été invités à lister leurs compétences en vue d’un projet 

d’habitat participatif. Nous précisons alors au petit groupe auquel nous sommes invitée à participer que 

nous ne sommes pas là au titre d’habitante engagée dans un projet mais bien de doctorante, ce qui 

implique que nous ne prendrons pas directement part à la réflexion. Une telle annonce n’a pas été sans 

susciter des réactions un peu vives : « et alors, qu’est-ce que ça peut faire, tu peux bien réfléchir avec nous sur tes 

compétences ? Je vois pas où est le problème ! ». Nos tentatives de précision ayant été vaines, nous sommes restée 

le plus en retrait possible, attitude – du moins est-ce notre sentiment – mal perçue par les autres 

participants. 

S'il est difficile de parvenir à ne pas s'exprimer, il l'est parfois tout autant de s’en priver. Nos efforts 

d’intériorisation d’un bâillon invisible n’ont pas toujours été sans faille. Maintenir la position de 

l’observateur muet lorsque, par exemple, une situation s’enlise inexorablement, que des conflits parfois 

violents se manifestent ou que des informations erronées circulent est tout aussi difficile.  

Les difficultés traversées par l'association nous ont conduite à prendre progressivement plus de distance 

avec elle et ses membres. Même si une telle prise de distance semblait suivre l’évolution de notre 

recherche, un contexte plus apaisé aurait pu nous amener à continuer à assister aux réunions. Mais trop 

fréquemment interpellée par les participants pour proposer des solutions à leurs difficultés, nous avons 

préféré nous en éloigner progressivement. 

 

 

3. Quand le maintien dans une situation entraîne la fermeture d’une autre 

3.1. Une succession de preuves à donner pour maintenir sa présence 

Maintenir sa présence est une activité quasi quotidienne où les preuves de légitimité doivent bien souvent 

s’accumuler. De ce point de vue, la rédaction des comptes-rendus ne « suffisait pas » : la question de notre 

adhésion à l’association s’est ainsi rapidement posée. Nous l’avons éludée plusieurs mois durant, espérant 

à chaque conseil d’administration qu’elle ne se poserait pas. Nos réserves étaient évidemment liées à notre 

statut d’observatrice, incompatible selon nous avec une adhésion qui signifiait souscrire aux principes, 

valeurs et modalités d’action de l’association. Toutefois, une autre lecture conduisait à considérer que cette 

adhésion matérialisait un contrat qui nous unissait à l’association. Une pression, insidieuse et de plus en 

plus forte, nous a amenée à prendre une décision. En considérant qu’une adhésion, quelle qu’elle soit, 

représente un engagement « moral », cette dernière semblait exclue. Mais nous avons finalement estimé 

que dès lors que notre position était comprise par tous, l’adhésion était possible et qu’elle ne nous 

engageait pas au-delà de ce que nous projetions. Dans les faits, cette adhésion a eu quelques incidences : 

elle a parfois été « utilisée » par certains membres de l’association pour légitimer leur action, en réunion 

publique, dans des contacts avec des partenaires potentiels, des dossiers de subventions, des mails au nom 

de la « caution scientifique » qu’elle donnait à l’action entreprise. Autant que faire ce peut, nous avons 

cherché à être mobilisée le moins possible pour ne pas entretenir de flou sur nos liens avec l’association.  

Après un an et demi d'observation de l'association, les membres du bureau nous ont demandé si nous 

souhaitions faire partie du prochain Conseil d'Administration de l'association. Après s'être un instant 

sentie flattée, cette sollicitation totalement inattendue n'a pas été sans poser question. Être membre d’un 

Conseil d'Administration est un acte particulièrement engageant et signe son assentiment aux actions de la 

structure concernée, notamment stratégiques. De prime abord, le sens d’une telle élection nous 

apparaissait totalement contradictoire avec l’objectivité et la distance que nous nous efforcions de 

maintenir. Plusieurs semaines de tergiversations et des discussions auprès de collègues – dont certains 

directement engagés sur leur terrain de recherche – nous ont amenée à prédire plus de conséquences liées 
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à un refus qu'à un accord. Toutefois, afin de jongler avec nos préoccupations éthiques, nous avons posé 

comme condition à notre élection le fait d'être affublée d'un titre de « personnalité extérieure » pour 

marquer notre statut « à part ». Nous avons même considéré qu'une entrée au CA sous cette étiquette 

pourrait faciliter nos investigations futures, ce qui n’a pas du tout été le cas.  

 

3.2. Les interactions entre les scènes d’observation : des conséquences inattendues 

A l’occasion d’un rassemblement national, une réunion est organisée entre quelques représentants 

institutionnels dans la perspective de constitution d’un réseau des acteurs engagés dans l’habitat 

participatif. A l’issue de cette réunion, nous cherchons à recueillir quelques informations auprès de l’un des 

techniciens pilotant cette réunion. Ce dernier a alors avancé que « rien n’est formalisé », qu’« il n’y pas vraiment 

grand-chose à dire », qu’« on en est au début ». Nos contacts avec le milieu associatif ont permis de suivre « de 

loin » les échanges de ce réseau institutionnel, jusqu’à formuler une demande plus formelle auprès de l’un 

de ses membres. Cette demande s’est vue refuser au nom de plusieurs arguments : précocité de la 

construction de ce réseau, nécessité pour les acteurs présents d’apprendre à se connaître, présence d’une 

autre chercheuse, nécessité de construire des relations de confiance…  

Mesurant la difficulté à argumenter plus longuement, nous indiquons dans notre réponse « comprendre tout à 

fait que le réseau […] soit aux prémices de sa structuration et que de ce fait [notre] présence n'apparait pas encore 

réellement envisageable ». Nous interrogeons cependant notre interlocuteur sur la possibilité de connaître les 

institutions investies dans ce réseau (et non les noms des personnes engagées). La réponse formulée 

reprend en partie des éléments de refus déjà énoncés auquel s’ajoute : « votre rôle dans le CA d'une association 

d'habitat participatif, est à préciser dans le contexte d'une démarche de neutralité et d'observation, d'autant plus dans le 

contexte actuel ». Notre participation au CA de cette association a ainsi été directement mise en cause et a 

pris une ampleur inattendue. Il s’agit là d’un défaut d’anticipation total, dont les conséquences ont été 

d’autant plus importantes qu’il s’inscrivait dans une période très tendue entre associations mais aussi entre 

institution et certains représentants associatifs. En souhaitant conserver un accès à une partie de notre 

terrain, nous nous sommes finalement fermé une autre partie de ce terrain. En dépit d’une réponse la plus 

argumentée possible à ce mail, aucune suite n’a été donnée aux échanges.  

Quelques mois plus tard, à l’occasion de prises de rendez-vous sur l’un terrain de nos terrains, nous 

évoquons avec l’un des représentants de ce réseau la possibilité de connaître les institutions engagées. En 

substance, l’issue de la conversation sera la suivante : un accord pour communiquer des informations sur 

les actions de l’institution elle-même, un nouveau refus de communiquer sur le réseau, selon un registre 

argumentaire varié : laisser le temps aux participants de se connaître, ne pas les submerger de demandes, 

des sollicitations d’étudiants et de laboratoires qui se multiplient et auxquelles il est impossible de donner 

suite… Ce dernier s’inscrit aussi dans ce qui a tout d’une mise en garde contre les « doubles casquettes » dont 

peuvent être pourvus « certains », notamment en tant qu’associatifs et la volonté de préserver l’espace de 

discussion propre aux participants. .  

Les efforts déployés pour le convaincre de notre bonne foi ont été vains. Si nous n’avons pas été mise en 

cause directement comme étant porteuse d’une « double casquette », les réponses formulées et l’insistance 

sur les raisons poussant à « fermer » le réseau (éviter les conflits, les tiraillements, le filtrage 

d’informations…) attestaient de cet échec. L’histoire aurait pu s’arrêter là. Or, il se trouve que nous 

disposions déjà depuis plusieurs mois d’une partie de la liste des institutions engagées dans le réseau, sans 

même l’avoir demandée. Celle-ci, communiquée par un élu à un représentant associatif, a été retransmise 

par ce même représentant sur l’une des listes de discussion à laquelle nous sommes inscrite. L’élu en 

question, qui nous a reçue en entretien, a indiqué qu’il assumait totalement le fait d’avoir communiqué 

cette liste et nous donnait son feu vert pour utiliser les coordonnées y figurant pour solliciter 

individuellement les personnes.  
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Aussi, quelle attitude adopter ? Nous avons fait le choix de ne pas compliquer encore la situation et ainsi 

de ne pas solliciter les représentants des institutions dont nous avions les coordonnées. Un dilemme 

semblable s’est posé quelques temps après : nous avons été invitée à une rencontre de ce réseau par 

l’institution accueillante, par l’intermédiaire d’un représentant d’une fédération d’HLM que nous 

connaissions. Aussi, d’un côté nous disposons d’une invitation, de l’autre, l’institution pilote du réseau fait 

part de son opposition formelle à notre participation. Jouant la carte de l’honnêteté, nous informons notre 

interlocuteur de cette invitation. Il s’en étonne et souligne que « c’est un problème qu’il va falloir régler ». Il nous 

confirme par mail quelques jours après qu’il parait plus opportun d’attendre le positionnement du Comité 

de pilotage du réseau avant de nous associer. Il nous faut alors indiquer au représentant de l’institution 

accueillant la rencontre en question que nous ne pourrons participer et exposer avec subtilité le motif de 

ce revirement de situation. L’échange avec l’institution pilote du réseau se conclut sur la nécessité de 

formuler une demande formelle et officielle à soumettre au réseau, qui sera signée par la direction de notre 

laboratoire et directeur de thèse. En l’absence de retour, nous relançons notre interlocuteur : le réseau 

devrait pouvoir statuer sur notre demande en janvier 2012. Nous n’obtiendrons jamais de réponse et 

épuisée sans doute par une quête impossible, nous avons alors renoncé.  

 

3.3. Des revirements de situation toujours possibles 

Ces difficultés de relation avec les principaux membres de ce réseau institutionnel n’auguraient selon nous 

rien de bon dans nos relations avec ses différents membres et plus largement avec les institutions engagées 

dans l’habitat participatif, toutes en contact d’une manière ou d’une autre avec ce réseau. Le chercheur 

observateur peut donc assister impuissant à la fermeture de son terrain et ne rien faire d’autre qu’espérer 

un revirement de situation. Dans le cas présent, a posteriori, accepter d’être dans le CA de l’association que 

nous observions était une erreur. Mais les conséquences ne pouvaient être anticipées et la suspicion 

ressentie par nos interlocuteurs du réseau vis-à-vis de notre rôle s’est transformée en représentation 

fortement ancrée, que nous n’avons pas nous-mêmes réussi à déconstruire.  

Les revirements de situation ne sont pour autant pas impossibles : ceux-ci « s’observent tout au long de l’enquête 

avec des revirements qu’on gagne à saisir puisqu’ils témoignent d’inflexions liées à l’acquisition de nouvelles informations sur 

le chercheur, de réactions à l’image changeante que les acteurs ont de lui » (Arborio, Fournier, 2010). Un tel 

revirement s’est bel et bien produit dans notre cas. En effet, l’attitude de l’interlocuteur nous ayant 

interpellée sur nos liens avec l’association que nous observions a changé du tout au tout d’une rencontre à 

l’autre. Retrouvé à l’occasion d’une réunion, celui-ci nous a salué chaleureusement, tutoyé, félicité pour un 

article et même fait intervenir au cours de sa présentation. Une nouvelle rencontre quelques mois plus tard 

a pris le même ton : de nouveau le tutoiement, des échanges sur un ton amical… Plus encore, cet 

interlocuteur nous confiera lors d’un rassemblement national être celui qui a « proposé notre nom » pour 

participer à des ateliers de concertation organisés par le Ministère du Logement dans le cadre de 

l’élaboration de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové. Nous avons effectivement été 

invitée à participer à ces ateliers, aux côtés d’acteurs qui nous ont longtemps tenu à l’écart de leurs travaux 

et manifesté une méfiance à peine dissimulée. 

Plus de deux ans après, nous nous étonnons encore de ce revirement de situation et ne sommes pas 

parvenues à l’expliquer. Cet interlocuteur aurait-il obtenu par d’autres biais des informations qui nous 

étaient plus favorables ? Un acteur ayant confiance en notre positionnement et bénéficiant d’un certain 

crédit auprès de cette personne aurait-il intercédé en notre faveur ? Le « besoin » de disposer 

d’universitaires lors des ateliers serait-il le facteur déterminant ? Tous ces questionnements restent 

aujourd’hui encore sans réponse.  

 

 

Conclusion 

Cette expérience de terrain vient rappeler combien l’observation reste une méthode peu normée, peu 

codifiée, dont le chercheur lui-même ne maîtrise pas tous les ressorts. Cela s’avère encore plus vrai lorsque 



10 
 

les scènes observées sont des scènes de participation. La distance de l’observateur contraste d’autant plus 

fortement avec l’engagement de la communauté observée, fondée pour une large part sur un registre 

affectif et personnel. 

Ainsi, le terrain parfois se ferme au chercheur et sa persévérance n’est pas toujours couronnée de succès. 

Plus encore, son terrain peut lui échapper. Notre récit révèle en effet que le chercheur, alors qu’il est le 

premier à connaître son sujet et à le construire, est parfois dans l’incapacité totale de le maîtriser et même 

de comprendre ce qui se joue dans les situations qu’il rencontre. Les choix jugés les moins risqués à un 

instant peuvent être lourds de conséquences et les stratégies adoptées par le chercheur peuvent se 

retourner contre lui, dans un rapport de pouvoir susceptible de jouer en sa défaveur. La conclusion d’un 

« contrat de confiance » avec les acteurs observés n’est en effet pas toujours possible. 

Cet état de fait est selon nous à transformer en impératif méthodologique : rien n’est jamais joué, il est 

nécessaire d’être en dialogue constant avec son terrain, parfois dans un rapport de force dont on ne sort 

pas toujours vainqueur. Il est nécessaire d’accepter les sentiments parfois désagréables que suscite une 

observation dont on souhaite qu’elle soit la plus neutre possible : culpabilité d’utiliser les acteurs observés, 

sentiment de rétention d’informations, que le compromis est une compromission... Aucune règle ne peut 

être édictée : c’est bien la situation et un choix à un instant « t » qui sont les seuls déterminants. 

L’observation s’inscrit dans un travail quasi quotidien, du choix des scènes et communautés à observer, à 

l’entrée dans ces dernières et la présentation de soi, jusqu’au départ de ces scènes en passant par les 

stratégies de maintien à élaborer. Le chercheur-observateur est en un sens un acteur de théâtre, soumis aux 

mêmes enjeux : choisir une pièce dont il saura maîtriser tous les ressorts, travailler la mise en scène tout en 

étant capable d’improviser lorsqu’un décor est défaillant, adapter parfois son costume, interagir 

constamment avec les autres acteurs et jouer un jeu qui ne lui portera pas préjudice dans sa relation 

ultérieure au public. 
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