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Les gens sont des acteurs
• Quelque soit leur âge: enfant acteur, doué d’agency:
capable d’agir sur lui-même et son environnement
(James, 1997)
• Ils ne reçoivent pas de façon passive les campagnes
d’éducation à la santé
• Ils se réapproprient les messages diffusés
• « Que font-ils de ce qu’on leur fait? » (Sirota, 2006)
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Des acteurs pas totalement libres
• Ils ne sont pas totalement conscients de tout
ce qui influence leurs actions
• Un choix n’est jamais totalement libre
• Un acteur n’est jamais totalement rationnel
(balance coût/bénéfice, homo economicus)
• Pourtant on retrouve souvent la notion de
« capital-santé » à augmenter: Homo medicus
(Peretti-Watel, 2009)
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(Urie Bronfenbrenner, 1980)
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Des acteurs pluriels
• Au cours de leur vie, les individus rencontrent des
influences multiples
– Socialisation primaire, secondaire, …

• Ils actionnent (de façon partiellement
inconsciente) telle ou telle disposition en fonction
de la situation (Lahire, 2005)
• Un individu ne se comporte pas de la même
façon selon le contexte dans lequel il se trouve
• Difficulté à saisir toute la complexité des individus
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En interaction les uns avec les autres
• Que ce soit à l’école, au travail ou dans la famille,
les individus sont continuellement en interaction
avec d’autres
• Selon la façon dont ils définissent la situation, et
selon leurs « perspectives » (objectifs), ils usent
de stratégies différentes pour les atteindre
(Woods, 1990)
• Selon leur position au sein du groupe, les
objectifs à atteindre sont différents, et donc les
comportements diffèrent (Elias, 1965)
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Et ayant un parcours de vie unique
• Chaque personne a une trajectoire de vie
unique
– Trajectoire sociale
– Trajectoire géographique
– Trajectoire familiale
– Trajectoire de santé
– Trajectoire identitaire

• Et donc une expérience de vie unique
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Quelles approches permettent de
saisir sans les trahir les pratiques
des personnes ?
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Qu’est-ce qu’une enquête ethnographique?
• Démarche qualitative: peu d’enquêtés, souvent dans
un réseau d’interconnaissance
• Techniques d’enquête : observation (carnet
d’observation) et entretiens semi-directifs longs voire
répétés
• Diversité de lieux d’observation: suivre les enquêtés
dans différents contextes
• Démarche compréhensive: comprendre le sens que
donnent les enquêtés à leurs pratiques dans des
contextes bien précis
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Posture du chercheur
• Observation participante: chercheur « pris » dans son
terrain (Favret-Saada, 1977), immergé dans la société
qu’il étudie, impliqué sur le plan émotionnel et affectif:
« Et l'on peut se demander ici dans quelle mesure l'amitié
ne figure pas comme une des conditions nécessaires du
travail ethnographique » (Lepoutre, 1997)
• Démarche subjective, qui engage la personne du
chercheur
« On cherche à faire de la subjectivité la plus intime un
moyen de démonstration objective » (Lévi-Strauss, 1973)
• Prendre le rôle de « moindre adulte » (Mandell, 1988),
ne pas faire preuve d’autorité (Lignier, 2008)
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Techniques d’enquête adoptées
• Observer les jeunes dans différents contextes
(salle de classe, cantine, cour de récréation,
couloir)
• Nouer une relation de confiance avec eux
• Mener des entretiens longs et parfois répétés
avec eux et leurs parents chez eux
• Utiliser différentes techniques de recueil de
données: guide d’entretien, carnet d’observation,
scénarios, photographies
=> Enquête de type ethnographique
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Des scénarios proposant des situations concrètes

• C’est le repas du soir, vous avez préparé des
épinards avec des œufs. Votre enfant ne veut
pas manger les épinards. Que faites vous ?
« Je vais lui préparer autre chose » / « On a préparé
ça, donc il mange ça, sinon il quitte la table »
• Ta mère te demande ce que tu veux manger ce
soir, qu’est-ce que tu demandes?
« Alors, de la pizza, soit du cordon bleu, peut-être
des frites et un steak ouais » / « Je vais la regarder
et comme d’habitude je vais lui dire « je ne sais
pas maman, choisis » »
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Des photographies des aliments préférés des
jeunes à la maison

Pour chaque aliment: Tu aimes cet aliment
? Beaucoup ? En manges15
tu souvent ? A quelles occasions ? Avec qui ? Lequel tu préfères ?

Des observations en classe de séances
d’éducation alimentaire
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Les adolescents au carrefour de
différentes influences sur l’alimentation
Une influence précoce des
habitudes alimentaires familiales
(normes familiales)
A l’école, l’influence du groupe
classe
(normes juvéniles)
Des normes nutritionnelles sur
l’équilibre alimentaire
(normes institutionnelles)
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L’adolescence, une période de transition
• Moment d’apprentissage de l’autonomie (Galland,
2010)
• Besoin pour les jeunes de construire leur identité
• Et de se positionner par rapport aux personnes qui
les entourent: parents, enseignants, pairs,…
• Les pairs deviennent un nouveau groupe de
référence (normes juvéniles)
• Besoin de s’intégrer au groupe de pairs
• Alimentation facteur d’intégration (discours:
afficher ses préférences pour Mac Donald’s, les
kebabs,.../ pratiques: échanges de bonbons(Maurice,
2013, 2015)
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Comment les approches
ethnographiques peuvent-elles
contribuer au renouvellement des
pratiques en promotion de la santé ?
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Aider à concevoir des dispositifs d’éducation en
santé qui font sens
• Comprendre les systèmes de représentations et de
valeurs liés à la santé et à la maladie d’une personne
ou d’une communauté
• Comprendre
le
sens
donné
par
cette
personne/communauté aux pratiques de santé
• Sortir de l’ethnocentrisme et adapter les
programmes d’éducation en santé au contexte et aux
enjeux propres à cette communauté
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Que permettent les enquêtes ethnographiques?
• Comprendre et prendre en compte les enjeux
propres à la vie quotidienne de la population
cible
• Eviter d’être non productif voire contreproductif
• Trouver les bonnes portes d’entrée: éducation
par les pairs? Ludique et pratique?
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S’intéresser aux enquêtes ethnographiques
• Permet de prendre de la hauteur par rapport à des
situations professionnelles vécues/ observées
• Augmente sa réflexivité et la compréhension des
enjeux du quotidien des personnes et des stratégies
mises en place
• Absence de jugement des pratiques, en comprendre le
sens, permet d’établir une relation de confiance entre
les promoteurs de santé et les populations cibles
(notamment quand ce sont des jeunes)
• Réduire la distance entre les acteurs de promotion de
la santé et les populations cibles
=> Aider à réduire les inégalités sociales de santé?
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En conclusion
• Intérêt d’une approche ethnographique pour comprendre le
rapport à la santé des individus
• S’intéresser à l’expérience personnelle des gens pour
comprendre le sens qu’ils donnent à certaines de leurs
pratiques en lien avec la santé
• Importance de la compréhension des enjeux du contexte dans
lequel se trouvent les personnes : connaître leurs objectifs
propres
• Parti pris de prendre le point de vue des personnes enquêtées
pour arriver à saisir leurs logiques propres, liées à leur
expérience personnelle
• Cette connaissance en profondeur des logiques individuelles,
pourrait permettre de mettre au point une éducation en santé
plus adaptée et donc plus efficace
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