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CHAPITRE PREMIER 

PRINCIPE DES MÉTHODES A PRIORI ( i ) 

"''̂ ^ I. Lien des sciences sociales et des sciences antérieures. — 
II. Lien historique. — III. Lien logique. 

I 

•j 

'('" 

« Dans le volume qui a précédé celui-ci, nous avons 
examiné l'objet des sciences sociales. Nous avons 

^ essayé de montrer que celles-ci doivent étudier les so-
i ciétés dans leur structure, leur fonctionnement et leur 

évolution. Nous voudrions chercher maintenant com
ment elles peuvent procéder pour se rendre maîtresses 
de cet objet, quelles méthodes existent et doivent exis-

^ ter à leur usage. 

\ î j (1) La première édition de ce volume a paru en 1904. Nous 
' ^ avons tenu compte, ici, de quelques remarques faites sur elle par 
~ - la critique. Et surtout nous nous sommes inspiré de faits qui 
N s'étaient produits dans les années écoulées depuis lors. On trou-
MO vera aussi, dans cette seconde édition, des références aux livres 

vr récemment parus. Les vues qu'elle contient ont été, d'autre part, 
exposées dans les cours libres de sociologie que nous avons été 
autorisé à faire à la Faculté de droit de l'Université de Paris sur : 
les principales orientations de la sociologie contemporaine (1912 
et 1913), l'analyse des faits sociaux (1914), la synthèse des faits 
sociaux : causes, types, lois (1915, 1916, 1917). 
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D'où vient la difficulté des investigations auxquelles 
ces sciences se livrent? Essentiellement, croyons-nous, 
de la complexité de leur objet. Il a été établi, au cours 
du volume antérieur (1), que les faits sociaux sont à la 
fois extrêmement nombreux, fort enchevêtrés les uns 
dans les autres, très divers dans l'espace et très variables 
dans la durée. En de semblables conditions, il est à 
coup sûr impossible pour l'esprit de les embrasser tous 
à la fois ; il faut qu'il choisisse entre eux, soit qu'il se li
mite à en connaître quelques-uns, soit, au cas oti il vou
drait les aborder tous successivement, qu'il élabUsse 
entre eux un ordre et un rang. Mais comment faire ce 
choix? Là est la première difficulté du problème de la 
méthode. 

-Pour la résoudre, un procédé apparaît assez vite et 
assez naturellement. Les sciences sociales ne sont pas les 
premières qui aient eu à se poser cette question. Avant 
elles, bien d'autres sciences se sont constituées et sont 
parvenues à des résultats considérables. Ce sont les 
sciences mathématiques, les sciences physiques, les 
sciences des êtres vivants, la science de l'esprit humain. 
Pourquoi les sciences sociales ne leur demanderaient-
elles pas conseil et appui V Pourquoi n'iraient-elles pas 
chercher en elles des modèles, ne trouveraient-elles pas 
dans leurs travaux la règle de la vérité et ses fruc
tueuses appUcations? Cette manière de faire paraît si 
logique qu'il n'est pour ainsi dire aucun sociologue qui 
s'en soit totalement abstenu. Elle est même, en réahté, 
dans une large mesure, justifiée. Nous aurons à mettre 
en garde, sans doute, contre ses exagérations. Mais il 

{\) Philosophie des sciences sociales, tome l : Objet des sciences 
sociales, -y édition, 1913, chapitre v, § II. 
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nous faut d'abord faire voir à quoi elle conduit. Car ce 
procédé lui-même a été entendu de façons bien diverses 
par ceux qui l'ont employé, et c'est déjà un effort ins
tructif que celui qui consiste à classer leurs tentatives. 

H 

Cette classification peut elle-même se présenter sous 
deux aspects : l'un historique, l'autre logique. On a in
génieusement essayé de montrer (1) que la sociologie 
s'est s?œcessivement appuyée sur les diverses sciences 
constituées avant elle. A chaque période de son histoire, 
elle se serait adressée à celle de ces sciences qui était 
le plus en honneur, étant alors la plus parfaite. Et comme 
les sciences progressent dans un-ordre déterminé par la 
complexité de leurs objets, elle aurait ainsi tour à tour 
pris comme maîtresse la cosmologie, la biologie et la 
psychologie. A ses débuts, avec Saint-Simon et Fourier, 
elle cherche ses inspirations dans la nature physique : 
I harmonie du monde solaire doit avoir pour pendant 
l'harmonie du inonde humain; à l'attraction planétaire 
correspondra l'attraction passionnelle. Puis, c'est Au
guste Comte qui veut fonder une « physique sociale », 
nom qu'il n'abandonne pour celui de sociologie que 
parce que Quételet l'a fait connaître en une autre accep
tion ; c'est lui encore qui, s'inspirant des divisions de la 
mécanique, parle d'une statique et d'une dynamique so
ciales. Plus tard, ces analogies inspirées par les sciences 

(1) Voir Marcel Bernés, Programme d'un cours de sociologie gé
nérale {Revue internationale de sociologie, décembre 1895 et jan
vier 1896). 
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de la nature inanimée font place à des comparaisons 
que suggèrent les sciences de la nature vivante. Herbert 
Spencer édifie la théorie organique des sociétés ; Paul de 
Lilienfeld, Albert Schaeffle, d'autres encore, lui donnent 
des formes variées (1). Enfin, la psychologie étant de
venue à son tour une science positive, les sociologues 
se tournent vers elle pour lui demander l'explication des 
faits qui.sont de leur propre ressort. On voit se cons
truire alors là théorie de l'imitation de G. Tarde, dont 
beaucoup de jeunes penseurs ont suivi la trace. 

Nous ne nions pas, à coup sûr, qu'il y ait quelque 
chose de fondé dans cet aperçu historique. Mais il faut 
bien se garder, croyons-nous, de l'accepter comme en
tièrement et exclusivement exact. D'abord, il est incom
plet. L'action des sciences mathématiques sur les 
sciences sociales n'y apparaît pas; et pourtant elle a 
été très réelle. Mais c'est qu'elle a été aussi assez ré
cente, au moins relativement : elle s'est produite, à part 
Cournot et Thiinen, surtout de nos jours; et elle rom
prait par suite le cadre du tableau qui vient d'être tracé, 
si on voulait l'y faire entrer. — Puis, il est à remarquer 
que l'influence des idées biologiques date de plus loin 
que ce tableau ne le ferait croire. Il y a eu des tenants de 
l'organicisme dès le début du xix« siècle, pour ne pas 
remonter au delà. Cette influence est tout à fait contem
poraine de celle des idées cosmologiques, peut être 
même antérieure. Et cela est fort naturel : car le monde 
vivant étant plus près du monde social que ne l'est le 
monde inanimé, les sociologues ont dû jeter leurs re
gards sur le premier au moins aussi tôt que sur le der-

(1) Schfeffle n'est que partiellement organiciste : il voit dans la 
société moins un organisme qu'une organisation. 
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nier. — Enfin, la même chose peut encore être dite de 
l'action des vues psychologiques. Ce n'est pas d'hier 
qu'on a tenté de les appliquer à la sociologie. Les pre
mières ébauches de cette dernière prenaient déjà une 
forme psychologique : l'école des Encyclopédistes, fon
dateurs des < sciences morales et politiques », était une 
école de psychologues sensualistes et positifs. La logique 
ici encore est satisfaite : les faits sociaux étant d'abord 
des faits psychiques (1), c'est par des considérations 
d'ordre mental qu'on a dû primitivement chercher à les 
expliquer. 

Donc, si l'on voulait à tout prix trouver l'ordre dans 
lequel les actions du dehors se sont fait sentir sur les 
sciences sociales, on pourrait renverser le tableau précé
dent et dire : les sciences sociales se sont d'abord 
tournées vers les sciences les plus voisines d'elles-
mêmes, puis se sont de proche en proche adressées aux 
plus éloignées ; elles sont allées de la psychologie à la 
biologie, de celle-ci à la cosmologie, de cette dernière à 
la mathématique. Mais, à notre sens, la question est de 
peu d'intérêt. Quelle que soit la date à laquelle l'une 
quelconque de ces diverses sciences s'est trouvée en 
contact avec la sociologie, ce qui importe vraiment, ce 
sont les rapports qui existent entre elles actuellement, 
c'est le concours que celle-là prête en fait et peut utile
ment prêter aujourd'hui à celle-ci. Le problème alors 
cesse d'être d'ordre historique pour devenir d'ordre lo
gique. Il s'agit, non de savoir ce qui fut, mais de déter
miner ce qui rationnellement doit être. 

(1) Objet des sciences sociales, chapitre v, § III. 
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III 

A ce nouveau point de vue, la première classification 
indiquée tout à l'heure prend une valeur nouvelle et 
peut-être plus haute. En considérant les diverses sciences 
dans l'ordre de leur complexité croissante et de leur 
formation successive, on est amené à comprendre le 
concours que chacune d'elles peut apporter à la socio-
logie. La mathématique lui prêtera sa précision dans les 
formules. La cosmologie lui communiquera sa rigueur 
dans l'observation. La biologie lui apprendra la spon
tanéité et la variabilité des êtres qu'elle étudie. La psy
chologie démontera pour elle le ressort intérieur qui les 
fait mouvoir. H vaut la peine de^ s'arrêter un moment 
sur ce point, de marquer avec quelque détail les avan
tages que le sociologue doit trouver dans l'étude de ces 
sciences, et aussi de le mettre en garde contre les 
écueils qu'il pourrait rencontrer, notamment contre la 
tendance qu'il pourrait vite prendre à se confiner dans 
la pratique de l'une d'elles et à vouloir réduire à des 
considérations tirées d'elle seule l'explication, qui doit 
être si multiforme, delà réalité .>ociale tout entière. 

'Il nous faudra aussi nous étendre sur un point voi
sin. 11 est des sociologues qui ont cru peu instructifs 
tous ces rapprochements et ont voulu enfermer leur 
science en elle-même. Mais, le domaine à explorer res
tant encore immense, ils ont senti la nécessité de le 
fragmenter. Et ils ont cherché lequel de ces fragments 
était le principal, pour s'occuper de lui tout d'abord. Puis 
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ils ont conclu, de ce qu'ils y constataient, à ce qu'ils en
trevoyaient dans les fragments voisins. S'attachant à un 
élément ou à un fait social, ils ont voulu faire com
prendre par lui tous les autres. Au total ils ont suivi, 
sans le vouloir, une marche analogue aux précédents. 
Car eux aussi ont procédé par inférences, s'efTorçant 
d'éclairer des portions de la réalité par d'autres qu'ils 
connaissaient mieux. La seule différence est que leur 
base fut intra-sociale, au lieu d'être extra-sociale. Mais le 
principe général est le même et il est tout aussi a priori 
que pour les systèmes déjà indiqués. Ce principe est 
qu'il y a un ordre d'antériorité entre les sciences, comme 
entre les faits qu'elles étudient,jBt que les sciences pos
térieures doivent s'appuyer sur les antérieures. C'est 
'étude et l'examen des divers systèmes fondés sur ce 
principe que nous allons tenter maintenant. 



CHAPITRE II 

LA MÉTHODE MATHÉMATIQUE 

L Champ d'application de celte méthode. — IL Ses procédés. 
III. Ses avantages. — IV. Son insuffisance. 

I 

L'application des mathématiques aux problèmes 
d'ordre social a été assez fréquemment tentée au xix^ et 
au XX' siècle. C'est surtout dans le domaine économique 
que ces essais se rencontrent. Et cela se conçoit aisé
ment, puisque l'économie politique traite des richesses^ 
c'est-à-dire de quantités mesurables. Elle n'envisage 
point, il est vrai, les objets matériels en eux-mêmes, 
mais seulement danSj leurs rapports avec l'homme ; ou 
mieux encore, elle envisage l'homme dans ses rapports 
avec ces objets. Mais le fait que, dans l'ordre économique, 
l'activité de l'homme est tournée vers des choses con
crètes et à dimensions définies, suffit pour permettre la 
précision numérique aux raisonnements qui le con
cernent. Aussi l'emploi des mathématiques y est-il 
courant. Il n'est presque aucun économiste qui n'ait 
été amené à faiie, en telle ou telle occasion, usage 
des symboles algébriques, des calculs arithmétiques, des 
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courbes géométriques. Plusieurs des lois les plus cé
lèbres de la science économique ont une forme mathé
matique : la loi de l'offre et de la demande (les prix 
s'élèvent en sens inverse de l'offre et en même temps 
que la demande), la loi de Ricardo (la rente du sol croît 
avec le temps, vu la nécessité de mettre en culture des 
terres d'un rendement sans cesse moindre), la loi de 
Malthus (la population a une tendance à croître au moins 
en progression géométrique, alors que les subsistances 
ne peuvent croître tout au plus qu'en progression arith
métique). Mais il y a plus. Certains économistes ont 
voulu édifier leur science tout entière à l'aide des mathé
matiques. Pour ne rappeler ici que les plus connus (1), 
on doit citer Augustin Cournot (2), Johann-Heinrich von 
Thiinen (3), Karl Marx, qui a consacré une partie du 
Capital à des spéculations de ce genre, William Stanley 
Jevons (4), et à une date plus récente, Léon Walras (5), 
MM. Mafl'eo Pantaleoni (6) et Vilfredo Pareto (7). C'est 
surtout à la théorie de l'échange que ces auteurs 
s'attachent, les notions numériques y étant applicables 
de l'aveu de presque tous les économistes. L'échange 
lui-même étant dominé par la notion de la valeur, on a 

(1) Sans oublier pourtant les travaux d'écrivains moins souvent 
cités, tels que Hermann-Henri Gossen (Entwicklung der Gesetze des 
menschlichen Verkehrs, 1854) et Dupuit [Annales des ponts et 
chaussées, 1844). 

(2) Recherches sur les principes mathématiques de la théorie de la 
richesse. 

(3) Das isolirte Slaat (dont les trois parties ont paru pour la 
première fois, respectivement en 1826, 1850 et 1860). 

(4) Theory of polilical economy (̂ 1871). 
(5) Eléments d'économie politique pure ; F* édition, 1875, 4* édi

tion, 1909. 
(6) Principii di economia pura, 1894. 
(7) Cours d'économie politique, 1896-1897. 
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appliqué aussi le calcul à celle-ci, en se fondant sur le 
principe du degré final d'utihlé. Thiinen s'en était servi 
jadis pour la détermination du salaire naturel et du taux 
naturel de l'intérêt ; Karl Marx, pour la fixation du 
profit industriel dans les diverses hypothèses possibles. 
L'étude de la répartition des richesses comporte donc 
l'emploi de ce procédé, tout autant que celle de leur cir
culation. Et quant à la production, Walras a essayé 
également d'en traiter mathématiquement, d'une ma
nière assez brève à la vérité. 

Il est même arrivé, de nos jours, que du domaine de 
l'économie politique cette méthode a tenté de passer 
dans un domaine plus vaste encore, celui de la socio
logie générale. Léon Winiarski a voulu faire cette 
extension. Nous ne pouvons mieux faire, pour caracté-
riser son œuvre, que de citer quelques-unes de ses 
propres paroles : « Nous sommes arrivés, dit-il, à la 
conception que la théorie de l'équilibre peut être éten
due des phénomènes économiques à tous les phéno
mènes sociaux : politiques, juridiques moraux, esthé
tiques, religieux et scientifiques... En étendant les ré
sultats acquis par l'économie politique pure à la science 
sociale, nous sommes arrivés à la constatation que les 
équations fondamentales de M. Walras... peuvent être 
déduites des équations générales du mouvement de 
Lagrange et nous avons montré analytiquement de 
quelle façon cette déduction peut être faite. Ayant fourni 
les équations de l'équilibre social, nous avons fondé les 
bases de la mécanique sociale, dans sa partie statique, 
sur le principe de Lagrange, celui du minimal effort ou 
de l'énergie maximale, c'est-à-dire sur le principe qui 
sert de base à la mécanique cosmique. Passant ensuite à 
la partie dynamique des problèmes, nous avons donné 
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une définition de l'énergie sociale-biologique... Ceci nous 
amène à l'application des principes de la thermo-dyna
mique, dont le troisième, celui de Clausius, explique en 
même temps la spiritualisation progressive de tout 
agrégat fermé et la baisse de son potentiel. C'est la dis
sipation de l'entropie qui s'effectue dans le monde social, 
comme dans le monde physique. — Enfin, nous avons 
montré de quelle façon le principe 'du moindre effort et 
de l'accélération de vitesse explique la différenciation et 
l'intégration progressive des agrégats sociaux par leur 
adaptation toujours plus parfaite au milieu naturel et 
artificiel (1) ». 

Léon Winiarski, prématurément décédé en 1915, était 
un sociologue polonais, devenu professeur de science des 
finances et de statistique à l'Université de Genève. Des 
vues analogues aux siennes ont été récemment expri
mées dans d'autres pays, notamment par un auteur 
roumain, M. Sp.-C. Haret (2), et par un auteur espagnol, 
M. Antonio Portuondo y Barcelo (3). Il y a donc là un 
mouvement d'idées qui, sans être fort étendu, n'est pas 
néghgeable. 

(1) Léon Winiarski, 'Note sur la mécanique sociale, présentée en 
190C au quatrième congrès international de sociologie {Annales 
de l'Institut international .de sociologie, tome VII, page 229 
et suivantes). Voir les études du même auteur citées dans cette 
note. 

(2) Mécanique sociale, 1910. 
(3) Apuntes sobre mecanica social, 1912. Plusieurs chapitres de 

ce livre ont été traduits en français dans la Revue internationale 
de sociologie, en 1915, et dans la Revue philosophique, en 1917. 
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II 

On le voit, c'est tout le domaine social que la méthode 
mathématique se croit appelée à embrasser, ou du moins 
ce sont tous ses sommets les plus élevés. Mais de quelle 
manière va-t-elle procéder ? Le voici. Un problème 
social doit être traité, pour elle, comme un problème 
d'algèbre. Il faut d'abord énoncer avec précision les in
connues qui sont à dégager. Il faut ensuite, pour rendre 
ce dégagement possible, découvrir des relations entre 
ces inconnues et des données qu'on possède déjà, en 
d'autres termes, poser un système d'équations. Puis, ce 
système d'équations, il faut le résoudre, au moyen des 
déductions habituelles de l'algèbre : si l'on a un nombre 
suffisant d'équations, toutes les inconnues pourront être 
successivement éUminées. Une fois la valeur de chacune 
d'elles déterminée, il y aura lieu de discuter la solution, 
au sens que le mot discussion reçoit en mathématiques. 
C'est-à-dire qu'il y aura lieu de chercher ce que devient 
la valeur de l'inconnue, lorsque varie telle ou telle des 
données connues dont elle était fonction. Cette opéra
tion— la discussion — est parlicuhèrement importante 
lorsqu'il s'agit de problèmes sociaux, dont les données 
sont éminemment variables. Enfin, après la mise en 
équations, la résolution du système des équations et la 
discussion, interviendra la représentation graphique de 
la solution. On sait en effet que les solutions trouvées 
algébriquement sont le plus souvent susceptibles de tra
ductions géométriques. Elles se représentent, notamment, 
par des points figurant les inconnues et dont la position 
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se détermine par certaines constructions graphiques, en 
partant des données connues. Or la discussion amène la 
découverte d'une série de valeurs successives que l'in
connue peut prendre, quand l'une des données dont elle 
est fonction se met à varier ; le point qui représente 
cette inconnue est donc susceptfble de se déplacer en 
occupant une série de positions successives ; une ligne 
traduit ce déplacement en reliant toutes ces positions ; 
elle est ce qu'on nomme une courbe géométrique. Une 
semblable courbe traduit mathématiquement les varia
tions d'une quantité qui, d'abord inconnue, a été dégagée 
d'un système d'équations par les modes de calcul habi
tuels auxalgébristes. Elle se construit au moyen de la 
règle, de l'équerre et du compas, car elle se tire tout 
entière de là formule algébrique dont elle est le visible 
symbole (1). 

(1) Il importe de faire ressortir immédiatement la différence 
qui existe entre des courbes de cette espèce et celles qui se pré
sentent le plus souvent en statistique. La statistique a fréquem
ment aussi à suivre les variations d'une quantité et à les traduire 
graphiquement. Elle représente ainsi, par une courbe, les modi
fications dans le prix des denrées. Mais ces modifications n'ont 
rien de régulier, parce qu'elles dépendent de nombreux facteurs 
enchevêtrés, souvent opposés les uns aux autres et très instables 
dans leur direction et leur intensité. C'est pourquoi, ici, les modi
fications ne sauraient être prévues a priori. On ne peut que les 
constater par l'observation et on détermine ainsi expérimenta
lement les différents points de la courbe. Celle-ci ne comporte 
donc pas un tracé continu à l'aide des instruments géométriques, 
elle ne se dresse qu'en reliant au jugé les points isolément obte
nus.— La grande question est justement de savoir si l'on peut, 
en science sociale, dresser utilement d'autres courbes que ces 
courbes empiriques, et si les courbes géométriques tracées a priori 
répondent vraiment à la réalité concrète et vivante. On trouvera, 
dans la suite de ce chapitre, les éléments d'une réponse à cette 
question. 
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III 

Quels sont, en matière sociale, les avantages et les 
inconvénients d'une semblable méthode? Les avantages 
sont de deux sortes. Ils apparaissent surtout lorsqu'on 
considère la méthode mathématique comme un procédé 
à'exposition des résultats acquis à la science. Dans cette 
tâche, elle jouit de précieuses prérogatives. D'abord la 
notation mathématique et le raisonnement mathéma
tique possèdent par eux-mêmes une clarté toute particu
lière : la notation, en limitant les données, en les dési
gnant sous la forme abstraite de lettres ou au moins de 
chiffres, le raisonnement, en opérant par déductions 
immédiates et rigoureusement enchaînées, rendent par
faitement limpides, pour tous ceux qui ont une suffisante 
connaissance des mathématiques et qui veulent se 
donner la peine de les employer, les éléments du pro
blème et la manière dont les inconnues en peuvent 
être dégagées. Puis, leur emploi donne à l'esprit l'habi
tude de la précision et ceux qui en sont coutumiers sont 
par là même souvent amenés à analyser avec plus de 
pénétration que tous les autres les données concrètes 
qu'ils vont mettre ensuite abstraitement en équations. 
C'est ainsi que Léon Walras, étudiant la loi de l'ofi're 
et de la demande, a très judicieusement observé qu'il 
faut distinguer, pour suivre son jeu, l'offre effective de 
l'offre possible, la demande effective de la demande 
possible ; en d'autres termes, les quantités de marchan
dises réellement apportées sur le marché par les veii-
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deurs, du total des 'stocks possédés par ceux qui 
pourraient s'en défaire, et les quantités de marchandises 
que les acheteurs sont prêts à acquérir, de celles 
qu'idéalement ils désireraient posséder. Enfin on ne 
saurait méconnaître que par les formules numériques et 
par les courbes géométriques auxquelles elle aboutit, 
la méthode envisagée parvienne à donner une expression 
simple, frappante, aisée à retenir et par conséquent 
excellente dans sa*forme, des résultats obtenus. Ce sont 
là des mérites qu'on aurait tort de lui contester, quand 
on l'envisage simplement comme un moyen d'exposer 
la science sociale. 

Mais il importe davantage de savoir ce qu'elle vaut, 
comme moyen de constituer cette science, en d'autres 
termes, comme procédé de recherche. Eh bien, ici encore, 
elle peut rendre des services. La déduction permet de 
prévoir les phénom'mes qu'ensuite l'observation véri
fiera. Par la discussion d'une formule mathématique, 
on arrive d'avance à dire quelle sera la valeur d'une 
expression quand un des éléments dont elle dépend se 
modifiera. On peut ainsi, en voyant poindre le phéno
mène cause, deviner le phénomène effet et môme en 
prédire avec précision l'intensité. On peut même 
d'avance apercevoir les limites des variations dont il est 
susceptible. Car le calcul donne le moyen de savoir 
entre quel maximum et quel minimum ces valeurs 
possibles sont contenues. On peut enfin prévoir certaines 
formes aberrantes qu'il est capable de revêtir. Le calcul, 
en effet, permet de définir les « points siuL-uliers » de la 
courbe, c'est-à-dire les valeurs (]ue prend la fonction 
quand la variable dont elle dépend affecte un caractère 
exceptionnel, par exemple devient égale à zéro ou bien 
an contraire égale à l'infini. Toutes ces prévisions, sans 

Worms. Phil. 2 2 
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doute, sont de «elles que le simple raisonnement logique 
permettait à peu près de faire. Mais la déduction mathé
matique aide certainement à les préciser. 

IV 

Seulement, en regard de ces mérites de la méthode 
mathématique, il est équitable de placer les défectuosités 
qu'elle comporte. En tant que mode^ d'exposition, elle 
présente deux inconvénients certains. Lorsqu'elle fait 
usage des procédés les plus élevés de la science des 
nombres, du calcul intégral par exemple, elle n'est 
accessible qu'a u petit groupe de ceux qui y sont initiés 
Mais lors même qu'elle se borne à l'emploi des opéra
tions de l'arithmétique, de la géométrie et de l'algèbre 
élémentaires, elle exige chez ceux qui veulent suivre ses 
démonstrations, une assez grande tension d'esprit; beau
coup de ceux qui seraient capables de l'utiliser dans ce 
cas, ne veulent pas faire l'effort nécessaire. C'est peut-
être dans ces deux considérations qu'il faut chercher la 
raison du peu de crédit '̂ qu'on lui accorde d'ordinaire. La 
plupart des gens dédaignent ce qu'ils ignorent (les 
hautes mathématiques) ou affectent le dédain pour ce 
dont ils n'ont pas le courage de se servir (les mathéma
tiques élémentaires). Le labeur intellectuel qu'impose le 
maniement de cette méthode est ainsi ce qui en détourne 
d'ordinaire les économistes et les sociologues, et les 
empêche de profi ter des services très réels qu'elle 
pourrait leur re ndre. 

Les travailleurs consciencieux savent s'élever au^ 
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dessus de considérations de cet ordre, et surmonter de 
semblables difficultés. Mais, lorsqu'ils ont appris à ma
nier cette délicate méthode, ils sont un jour ou l'autre 
amenés à reconnaître qu'ils n'en tirent pas tout le parti 
que d'abord ils en avaient espéré. C'est que, comme 
moyen de recherche, elle est forcément d'une portée 
assez restreinte. D'abord, elle ne sait que raisonner sur 
des forces données ; elle ne peut par elle-même cons
tater ni l'origine, ni l'intensité, ni l'évolution de ces 
forces. Cette constatation ne peut se faire que par l'ob-
servation proprement dite ou les procédés qui en dé
rivent. L'un des principaux adeptes de la méthode ma-
hématique, Léon Winiarski, a eu la loyauté de le 
reconnaître nettement. « En admettant, dit-il, une cer
taine quantité de forces, dont le jeu constitue la vie 
économique dans l'époque contemporaine, on peut ma-
thémaliquemei:t exprimer cette activité. Mais le calcul 
ne peut rien nous dire ni sur la provenance ni sur le dé
veloppement de ces forces. Ici, la méthode historique 
subsiste dans toute son importance... La méthode statis
tique et historique subsiste donc tout entière, même 
pour l'époque contemporaine. Pour les autres époques 
elle reste seule applicable jusqu'à aujourd'hui (1). » — 
Ce n'est pas tout. L'emploi des mathématiques tend, 
quoi qu'on veuille, à introduire dans les problèmes so
ciaux une simplification décevante. Nous avons vu, dans 
le premier volume de ce travail, que les faits sociaux 
sont, par essence, multiples, complexes, très divers 
dans l'espace et très changeants dans la durée. Or la 

(1) Ces lignes, écrites par l'auteur en 1894 dans son travail in
titulé « la méthode mathématique dans l'économie politique et la 
sociologie », ont été reproduites par lui dans la Revue internatio
nale de sociologie, n° d'octobre 1900, page 720. 
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représentation mathématique ne comporte pas cette 
infinie variété. Sans doute, on peut, dans les systèmes 
d'équations, introduire sans cesse des inconnues et des 
fonctions nouvelles, pour représenter l'entrée en jeu de 
facteurs nouveaux. Mais il paraît pratiquement im
possible de définir rigoureusement un nombre de rela
tions suffisant pour qu'à chaque inconnue corresponde 
une équation. Le concret échappe toujours par quelque 
côté aux prises de l'analyse abstraite. Les déductions 
mathématiques, qui seraient vraies pour un groupe 
simple et stable, sont en défaut devant un système aussi 
enchevêtré et aussi mobile qu'est le système social. A 
peine veut-on les pousser un peu loin, qu'on s'aperçoit 
que l'expérience leur donne tort. Ce n'est pas qu'elles 
soient fausses en elles-mêmes. Mais cela lient à ce qu'elles 
n'ont pas pu tenir compte de tel ou tel élément, que le 
calcul naturellement ne révélait pas, vu qu'il n'était pas 
inclus dans les données du problème, mais qui n'en 
exerçait pas moins sur elles une action considérable. Tel 
est le cas d'une force placée en dehors de l'ensemble 
qu'on envisageait, ou qui même ne s'est constituée que 
postérieurement à lui, et qui vient le perturber entière
ment. Dans de semblables conditions, l'usage des ma
thématiques, comme moyen de découverte, est nécessai
rement bien limité. Ouand on ne les emploie qu'avec la 
prudence requise, on n'arrive par elles qu'à des résultats 
si simples qu'ils semblent des truismes. En presque au
cun cas elles n'ont donné des conclusions justes qu'on 
n'eût pu obtenir autrement par l'expérience ou le raison
nement ordinaire. 

Concluons donc que, sans ménager notre estime aux 
hommes d'étude qui ont abordé cette voie difficile, nous 
ne saurions conseiller à personne de s'y en,!^ager exclu-
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sivement. La méthode mathématique peut servir à tra-
<luire avec précision et élégance des résultats impor-
taats. Elle ne peut guère donner par elle-même des 
vérités nouvelles. Elle aura toujours besoin du concours 
de l'observation, à laquelle elle devra emprunter ses 
données premières, et dont la confirmation sera sans 
cesse nécessaire à la validité de ses déductions. 



CHAPITRE m 

LA MÉTHODE PHYSIQUE 

L Les deux formes de cette méthode. — II. Sa forme actuelle. 

III. Ses mérites. — IV. Ses dangers. 

I 

Avec la méthode physique nous quittons les repré
sentations abstraites où se complaisait la méthode ma
thématique. Nous prenons pied sur le sol du concret. 
Sans doute, c'est toujours à une formule que nous cher
cherons à aboutir. Mais c'est au travers de multiples 
observations et expériences que nous voudrons l'at
teindre. Le procédé fondamental, de déductif qu'il était, 
devient inductif. 

La méthode physique a pris, au cours du xix^ siècle, 
deux formes bien distinctes. Au début, elle méritait ce 
nom à la lettre. Ceux qui s'en réclamaient s'inspiraient 
(ou prétendaient s'inspirer) directement des sciences 
physiques. Tels Saint-Simon et Fourier (I). Mais quand 

(1) Et aussi, à certains égards, Auguste Comte, qui a d'abord 
nommé physique sociale la science pour laquelle il inventa ensuite 
je nom de sociologie. Mais celui-ci était un penseur bien autre
ment instruit et profond que Saint-Simon et Fourier. Il plaça, dès 
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elle reparut beaucoup plus tard, ce ne fut plus qu'en un 
sens figuré qu'on put lui maintenir la même appellation. 
Sous cette forme nouvelle, en effet, elle n'empruntait 
plus aux sciences physiques aucun de leurs résultats. 
Elle ne leur demandait qu'une indication sur la marche 
à suivre, et encore n'était-ce qu'une indication très 
générale (1). Pour tout le détail des procédés tech
niques, elle revendiquait hautement l'indépendance et 
l'originalité des sciences sociales. Le parallèle établi 
entre celles-ci et les sciences physiques n'existait donc 
que dans les grandes lignes du mode opératoire. Mais, 
dans cette mesure, il demeurait très sensible. 

Il 

La méthode à laquelle nous venons de faire allusion 
est celle qui a été préconisée par M. Emile Durkheim (2). 
Les caractères fondamentaux qui nous paraissent devoir 

le début, les phénomènes sociaux sur un plan très distinct de celu' 
des phénomènes physiques, et très supérieur. Il se range donc 
moins près des deux auteurs que nous venons de citer, que de 
celui auquel nous allons en venir. 

(1)11 y a cependant, même aujourd'hui, des auteurs qui croient 
devoir maintenir certains rapprochements précis entre des faits 
physiques et des faits sociaux. Voir notamment Maurice Hauriou, 
Leçons sur le mouvement social, et Raoul de la Grasserie, Analyse 
et synthèse de la force électorale. Comparer G. Tarde, l'Opposition 
universelle, pour le sens physique et le sens social des termes 
gravitation, répétition, rythme. 

(2) Voir son livre : Des règles de la méthode sociologique. 
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lui faire donner le nom de méthode physique sont les 
suivants : 

1° Suivant M. Durkheim, la sociologie doit être objec
tive. C'est dire qu'elle n'a pas [à chercher son centre de 
gravité dans les consciences humaines, à ptiursuivre 
l'étude intérieure et subjective de leurs contenus. EUe 
prendra, au contraire, très utilement son point de départ 
et d'appui dans les institutions par lesquelles se traduit au 
dehors la constitution mentale de la société considérée. 

2° Elle doit être, si l'on a le droit d'ainsi parler, col
lective, parce que son objet est collectif lui-même. Il ne 
s'agit pas pour elle, en effet, de connaître les individus. 
Il faut étudier les ensembles, les groupes. Tout ce qui 
est représentation individuelle ne relève que de la psy
chologie et demeure étranger à la sociologie. Celle ci ne 
s'occupe que des représentations collectives, et encore 
est-ce, nous venons de le voir, par le dehors qu'elle les 
saisit, par leurs œuvres qu'elle les atteint. 

3° Elle doit, enfin, être mécaiiiste. Ne pénétrant pas 
dans les consciences individuelles,elle ne saurait recher
cher les buts que celles-ci peuvent se proposer. Elle 
regarde seulement — du dehors, encore une fois — 
comment les hommes réunis agissent ; elle établit l'en
chaînement de leurs actes suivant les simples modes de 
la coexistence et de la succession. En un mot, elle 
cherche à découvrir les causes, et non les fins. Elle voit 
le conséquent sortir de l'antécédent, et n'a pas à se de
mander si le conséquent voulu n'aurait pas été l'origine 
de l'antécédent. La causalité efficiente est déjà assez 
difficile à établir pour qu'elle ne se préoccupe pas de lui 
en surajouter une autre. 

Par tous ces caractères, à coup sûr, la sociologie se 
rapproche des sciences physiques. En effet : 
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1° La recherche de l'objectivité aévidemmenlpour but 
de donner à cette science une base comparable en soli
dité à celle de la cosmologie. Les institutions seront ces 
formes extérieures, ces matières saisissables qui permet
tront une description précise et complète. Efies seront, 
par là, tout à fait comparables aux formes et aux ma
tières de la physique et de la chimie. Les faits sociaux, 
déclare M. Durkheim, doivent être étudiés comme des 
choses. C'est dire que le sociologue ne peut avoir à leur 
endroit d'autres préoccupations que le physicien et le 
chimiste à l'égard de leurs objets propres. 

2° En se groupant socialement, les faits humains 
perdent le caractère fiuide qui ne permettait pour eux 
que l'examen psychologique. Ils se solidifient en quelque 
sorte. Ils forment des blocs cohérents, comparables aux 
masses qui constituent dans le monde cosmique, soit les 
corps solides, soit les milieux liquides ou gazeux. Il 
s'opère ainsi pour eux une sorte de cristallisation, et 
c'est ce qui fait d'eux, en quelque manière, des choses. 
Ajoutons que d'une autre façon encore ce caractère col
lectif des représentations sociales les aide à rejoindre 
les objets des sciences physiques. C^ qui fait la facilité 
relative de l'étude de ceux-ci. c'est qu'ils se retrouvent 
en grand nombre et toujours identiques à eux-mêmes. 
Les faits psychologiques au contraire t ne sont qu'une 
fois et ne sont qu'un instant » (1). Mais les faits sociaux, 
grâce à leur groupement, prennent une cohésion qui 
assure leur permanence : ils durent donc assez pour 
qu'on puisse les observer, comme on ferait d'un corps 
physique. De plus, les masses qu'ils constituent sont 
beaucoup plus analogues entre elles que ne le seraient 

(1) G. Tarde. 
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entre eux les états psychologiques : elles présentent, 
par suite, [des répétitions qui prêtent à une fructueuse 
étude comparative. Et ainsi une science est possible pour 
elles, sur le modèle des sciences physiques. 

3° Est-il nécessaire enfin de dire que le caractère méca-
niste est emprunté par la sociologie à Ices dernières 
sciences ? Ne sont-ce point elles qui ont les premières 
exclu la iconsidération de la finalité et les explications 
téléologiques ? Et quand on veut opérer cette exclusion 
dans le monde social, n'est-ce pas à leur école qu'on se 
met? 

De tout cela il résulte bien que la méthode de la socio
logie est, pour M. Durkheim, analogue à celle des sciences 
du monde inorganique. Nous disons analogue et non 
pas identique. Car le même auteur a pris soin de nous 
dire que la sociologie ne se confond avec aucune autre 
science. 11 veut qu'elle soit spécifique, et c'est encore un 
des attributs qui la caractérisent à ses yeux. Mais 
qu'entend-il par là ? Il désire, ce nous semble, la distin
guer de la biologie, d'une part, et surtout de la psycho
logie, d'autre part. Il est préoccupé de montrer que ces 
assemblages d'êtres vivants, qui sont les sociétés, ne 
sont pas régis identiquement par les mêmes lois que les 
êtres vivants individuels ; et principalement, que leurs 
mentalités collectives ne se confondent pas avec les 
mentantes des hommes isolés. L'affirmation de la spéci
ficité sociologique est donc d'abord une protestation 
contre l'usage des considérations psychologiques en 
matière sociale. Nous allons voir dans un instant ce qu'il 
en faut penser. 

Constatons immédiatement ce résultat, curieux en 
apparence, assez logique au fond : en éloignant les 
sciences sociales de la psychologie et des sciences de la 
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vie, M. Durkheim se trouve les rapprocher des sciences 
physiques. Or, comme il est bien clair que les phéno
mènes sociaux sont, par nature, plus proches des faits 
mentaux et biologiques que des objets physiques, on 
voit vers quelle paradoxale conclusion sa conception 
pourrait aisément conduire, et dès maintenant on aper
çoit qu'elle ne poura être acceptée sans réserve. 

m 

Nous devons préciser davantage et nous expUquer à la 
fois sur ce qu'eUe a de fondé et sur ce qu'elle nous paraît 
avoir d'inadmissible. Nous rendons bien volontiers 
hommage aux intentions hautement scientifiques de 
l'auteur. Il a voulu éhminer des recherches sociales le 
vague, et c'est pourquoi il a préconisé pour elles une ri
goureuse méthode, analogue à celle des physiciens. Il a 
eu raison d'appeler l'attention sur le côté externe, objectif, 
des phénomènes sociaux. En effet, il est certain que 
l'étude gagne en précision lorsqu'elle peut porter sur des 
données qui se sont concrétées, en institutions d'abord, 
cadres déjà rigides mais encore tout mentaux en un cer
tain sens,et surtout en produits de la vie sociale tels 
qu'usleiisiles,armes, parures, objetsreligieux, livres,etc.. 
toutes choses sur lesquelles l'esprit met sa marque en 
leur donnant une forme, mais qui puisent dans leur ma
tière, venue d'ailleurs, une réalité objective et résis
tante (1). Ce sont là des témoins durables et sincères qui 

(1) Voir notre premier volume : Objet des sciences sociales. 
chap. IV, § II. 
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nous renseignent souvent à merveille sur l'étal social 
même des peuples disparus. 

31. Durkheim a eu raison encore, au moins dans une 
certaine mesure, de chercher à distinguer les phénomènes 
collectifs des phénomènes individuels. Nous allons dire 
dans un instant qu'une séparation radicale ne peut pas, 
suivant nous, être établie entre eux. Pourtant nous n'en 
reconnaissons pas moins l'intérêt de la distinction faite à 
titre partiel et provisoire. Nous voulons dire par là qu'il 
nous semble utile de rechercher si une manière de pen
ser et d'agir est universelle dans une société donnée, si, 
au contraire, elle ne s'y rencontre que chez tel ou tel 
groupe limité, ou si enfin elle est particulière à un 
homme isolé. La portée du phénomène, sinon sa nature, 
varie en effet considérablement suivant qu'on est dans 
l'une ou dans l'autre de ces hypothèses. 

En dernier lieu, nous trouvons bon aussi qu'on s'attache 
avant toutes autres aux causes efficientes, qu'on montre 
l'enchaînement des formes successives dans leur ordre 
historique, qu'on fasse voiries dernières venues jaillis
sant en quelque sorte des plus anciennes, chaque fois 
qu'on le peut sans faire violence aux faits observés et 
sans superposer aux constatations trop d'hypothèses. 

IV 

Mais, ici comme en toutes choses, il faut savoir se gar
der de l'excès. Et c'est peut-être ce qui a manqué à l'au
teur dont nous parlons. Il a poussé ses principes, justes 
en eux-mêmes, jusqu'à des applications extrêmes. Faute 
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de tempéraments et de mesure, faute de tenir compte 
des autres aspects de la réalité, il leur a donné des appa
rences contestables. Sur les trois points fondamentaux, 
sa conception se trouve ainsi viciée. Elle l'est d'abord, en 
ce qui concerne l'objectivité de la sociologie. C'est très 
bien de vouloir étudier une société dans ses institutions 
et ses œuvres, mais encore fàut-il se souvenir que les 
unes et les autres n'existent que parles esprits qui les 
ont< créées. De celles-là on doit donc toujours vouloir re
monter jusqu'à ceux-ci. De l'extérieur, qu'elles repré
sentent, il fautchercher à atteindre l'intérieur, qu'ils cons
tituent. On n'est maître, scientifiquement parlant, d'une 
société que quand on en connaît l'esprit. La méthode so
ciologique, objective à son origine, doit donc forcément 

^ se faire subjective à son terme. 
En second lieu, cet esprit collectif de la société n'est 

pas, ne saurait être quelque chose de distinct de celui de 
ses membres. 11 faut se garder de tonte expression qui 
pourrait faire croire qu'on attribue plus qu'un sens mé
taphorique à des expressions comme « l'âme des foules », 
« l'esprit de corps », e t c . , expressions qui sont com
modes pour abréger le langage, mais qui ne doivent pas 
faire illusion sur la réalité. Il n'existe d'autres mentalités 
que celles des individus, et ce qu'on appelle la mentalité 
collective est simplement la partie de ces mentalités in
dividuelles qui se retrouve semblable en toutes. On peut 
expliquer cette similitude par l'efTet des besoinscommuns, 
du milieu commun, de l'éducation commune, etc. . Mais 
il faut remarquer qu'elle ne va jamais jusqu'à l'identité. 
Elle est toujours mitigée par l'effet des facteurs spéciaux 
à chacun, et se teinte ainsi d'une nuance d'individualité. 
On ne peut jamais, de la sorte, faire dans un esprit hu
main le départ absolu de ce qui lui est propre et de ce qui 
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lui est commun avec tous les autres. Le sociologue, par 
suite, ne saurait rester complètement indifférent à la 
constitution individuelle des esprits, puisqu'elle agit sur 
leur constitution commune et se mêle incessamment 
à celle-ci. Il doit rechercher si un sentiment, si une idée 
ont une portée générale et en quelle mesure ils l'ont. 
Mais, s'il ne leur trouve qu'une diffusion limitée ou même 
infime, cela ne l'autorise pas aies tenir pour non avenus. 
Car, en dépit de leur faible extension, ils peuvent avoir 
une action sur tout le groupe, ou bien ils peuvent, grâce 
à leur singularité même, mettre mieux en lumière, par 
contraste. les idées ou les sentiments de la masse. En un 
mot. la méthode sociologique ne peut être un procédé 
d'étude portant seulement sur le collectif, puisqu'on ne 
fait le collectif qu'avec l'individuel. 

Enfin les sciences sociales ne peuvent pas davantage 
être purement mécanistes, à notre avis du moins. Qu'elles 
cherchent à mettre en lumière uniquement des causes 
efficientes et tangibles, nous en sommes parfaitement 
d'accord. Mais parmi ces causes elles-mêmes se placent 
les volontés des hommes, et ces volontés ont des buts. 
Les groupes et les individus se proposent certaines fins 
en créant .leurs institutions, et celles-ci sont incompré
hensibles si l'on ne connaît pas celles-là. En ce sens, la 
finalité — immanente et purement humaine, d'ailleurs 
— domine en grande partie la science sociale. Et ce serait 
une étrange erreur de la part du sociologue de vouloir en 
faire abstraction (1). 

Résumons-nous. La méthode préconisée par M. Dur
kheim part de principes exacts,mais les exagère. Elle est 
dans le vrai, sur les points — assez nombreux, nous 

(1) Voir sur ce point notre premier volume : Objet des sciences 
sociales, chapitre v, § III. 
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aimons à le dire — où elle se confond avec la méthode 
d'observation a posteriori, lentement élaborée par l'effort 
des spéciaUstes, et dont nous verrons ultérieurement les 
règles. Elle est dans l'erreur, lorsqu'elle superpose à 
celles-ci des principes abstraits, trop rigides, trop étroits, 
trop unilatéraux. L'application de ces principes l'amène
rait à mutiler le monde social en l'étudiant, car elle en 
supprimerait l'activité volontaire et consciente des indi
vidus. Heureusement les adeptes mêmes de cette doc
trine ont reculé devant de semblables conséquences, et 
les disciples de M. Durkheim, dans les intéressants tra
vaux qu'ils ont écrits sur des questions spéciales, ont 
atténué la rigueur de ses formules et emprunté pour 
partie leurs inspirations à des chefs d'écoles diver
gentes (1). Ils ont — et nous ne voulons que.les en 
louer — sacrifié ce qu'il y avait de « spécifique » dans 
leur système pour en garder ce qu'il contenait d'univer
sellement acceptable. 

(1) Voir notamment C. Bougie, Les idées égalitaires ; La démo' 
cratie devant la science. 



CHAPITRE IV 

LA MÉTHODE BIOLOGIQUE 

I. Principe. — II Réserves. — III et IV. Applications. — V. La 

préparation nécessaire au sociologue. 

I 

La méthode biologique se propose la même fin que la 
méthode physique : rendre la sociologie aussi concrète, 
aussi précise que possible, en la formant à l'image d'une 
science positive rigoureuse, constituée antérieurement. 
Mais au lieu de demander ce modèle aux sciences de la 
nature inanimée, elle le demande aux sciences de la 
nature vivante. L'on voit immédiatement que sa position 
est par là même bien meilleure. Les éléments fondamen
taux de la société humaine sont des êtres vivants, non 
des corps bruts. L'analogie est forcément plus étroite 
entre elle et ses éléments^, qu'entre elle et le monde phy-
siqucv 11 est, par suite, rationnel de l'étudier à la manière 
des orp:anismes, plutôt qu'à la manière des substances 
inanimées. 

Mais il y a deux façons d'entendre la méthode biolo
gique. Les uns la comprennent en ce sens, qu'il importe 
de relever toutes les intluences que la vie organique des 
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hommes exerce sûr leur vie sociale, de montrer comment 
la constitution et le fonctionnement de la société sont 
dominés par le désir de donner satisfaction aux besoins 
biologiques des individus qui la Composent. Ce principe 
est évident et n'est contesté par personne. Ou pourrait 
discuter seulement sur sa portée plus ou moins haute. — 
Les autres, sans mettre en doute ce premier point, es
timent qu'il faut aller bien au delà. Non seulement, 
disent-ils, la société est faite d'organismes et rien de ce 
qui touche à ceux-ci ne peut lui demeurer indifférent ; 
mais elle constitue elle-même un organisme nouveau. 
Dans son ensemble, elle forme un être particulier ayant 
sa structure, sa vie, son évolution ; les lois qui régissent 
tous ces phénomènes sont, dans une certaine mesure, 
analogues à celles qui régissent les phénomènes paral
lèles que présentent les individus organiques. Voilà la 
théorie qu'on peut contester, mais qui constitue vérita
blement « l'organicisme » (1). Et c'est sur elle que se fonde 
la méthode proprement biologique en sociologie, méthode 
qui veut étudier les sociétés avec les catégories et les 
principes qui sont de mise dans l'examen des êtres orga
nisés. 

La valeur de cette méthode se trouve ainsi liée à la vé
rité de cette théorie. Nous devrions donc examiner par 
le détail cette dernière, si nous ne l'avions fait déjà, et 
dans un ouvrage étendu dont c'est l'objet essentiel (2 , 
et dans un chapitre précédent de notre travail actuel (.3). 

(1) Voir travaux du troisième congrès international de socio
logie, tenu à Paris en 1897 (Annales de l'Institut international de 
sociologie, tome IV). 

(2) Organisme et société (une 2« édition de ce livre est en prépa

ration). 
(3) Philosophie des sciences sociales, tome I : Objet des sciences 

sociales; chapitre III : Réalité de l'être social. 
Worms. Phil. 2 3 
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Résumons-nous donc simplement en quelques mots à ce 
sujet. Nous croyons définitivement établis et acquis à la 
science les principaux points de la théorie organiciste, 
qui sont les suivants. Les sociétés constituent des êtres 
véritables. Leurs éléments sont à la fois indépendants et 
interdépendants, c'est-à-dire qu'il y a entre eux, tout en
semble, distinction et solidarité. Ils sont agencés entre 
eux de façon à former des organes et des systèmes. Ils 
vivent chacun de leur côté, et cependant le tout vit éga
lement par là même. Ce tout — la société — est soumis 
aux lois générales de l'évolution des êtres vivants. Une 
société naît, elle se reproduit, elle périclite, elle dispa
raît, comme peut le faire un de ses membres. Toutes ces 
propositions, semble-t-il, sont aujourd'hui hors de doute, 
et, comme elles sont les bases mêmes de la théorie or
ganiciste et de la méthode biologique en sociologie, on 
peut dire que celles-ci reposent sur des assises, non seu
lement fermes, mais inébranlables. 

II 

Reste à savoir, il est vrai, jusqu'où vont entre les so
ciétés et les organismes, ces analogies dont nous venons 
de constater, en principe, l'existence. C'est ici que la dis
cussion a beau jeu. Suivant la tournure de son esprit, 
tel homme est plus frappé de la portée de ces analogies, 
tel autre l'est davantage des différences qui subsistent à 
côté d'elles. Ce qu'on peut concéder à ce dernier, c'est 
que les sociétés se ressemblent entre elles (quelque dis
tance qui les sépare, dans le temps, l'espace, le volume, 
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€tc...) plus qu'aucune d'elles ne ressemble à un animal 
ou à un végétal ; c'est, par conséquent, qu'elles doivent 
former un règne, ou mieux un empire à part dans le 
monde vivant ; qu'on peut donc les appeler, si l'on veut, 
•des super-organismes plutôt que des organismes. C'est, 
«n outre, qu'il ne faut pas vouloir découvrir à toute 
force des analogies entre chaque mode de la vie sociale 
•et un mode de la vie organique : car, les sociétés étant 
bien plus complexes que les organismes individuels, il 
•doit se trouver en celles-là beaucoup de traits nouveaux, 
•qui ne se rencontrent pas en ceux-ci. Seulement il faut 
maintenir qu'en nombre de cas de semblables analogies 
existent,et que les faits sociaux reproduisent, avec un des
sin plus compliqué, le même thème que les faits orga
niques. Et l'on peut dire que ces analogies ont quelque 
•chose de véritablement explicatif : car, en fin de compte, 
dans les sciences du concret, l'explication n'est ja
mais que le rattachement des phénomènes complexes 
et jusque-là incompris, à d'autres phénomènes, dont le 
fond à coup sûr échappe aussi à notre intelligence li
mitée, mais qui lui apparaissent comme plus simples, 
moins inaccessibles, plus aisés à délimiter et à pénétrer 
que les premiers. 

Au total, croyons-nous, toutes les objections qu'on 
pourra faire à des rapprochements de cette sorte n'em
pêcheront pas qu'il reste à leur principe assez de vérité 
pour qu'on puisse admettre l'idée maîtresse de la mé
thode biologique en sociologie. Cette idée maîtresse 
comporte quelques applications capitales. Enumérons 
•celles qui nous paraissent pouvoir être faites en toute 
sûreté. 
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in 

D'abord les sociétés font partie de la nature vivante. 
Or, dans celle-ci, les faits se produisent, en principe, 
spontanément. La spontanéité est donc la règle dans 
l'existence sociale. Qu'est-ce à dire? La spontanéité ex
clut deux thèses extrêmes qui lui sont également op
posées, quoique en sens contraire Tune de l'autre. D'une 
part, les déterminations spontanées émanent de l'être 
même qui les prend, elles ne lui sont pas imposées toiit 
entières du dehors. La spontanéité élimine ainsi le pur 
mécanisme, l'automatisme, la fatalité. Elle réserve une 
certaine part à la contingence, à l'accidentel, à la liberté. 
D'autre part, les déterminations spontanées sont d'or
dinaire rapides, immédiates, non longuement débattues. 
Dire que la société vit d'une vie spontanée, c'est dire 
qu'elle existe plutôt oĵ ct quexè/vr,, qu'elle n'est pas formée 
par l'arbitraire des individus, livrée aux choix d'une fan
taisie sans limites et d'un libre arbitre complet. C'est 
aussi montrer que sa-direction ne dépend pas seulement 
de l'action exercée par quelques intellectualités domi
nantes, et réserver le rôle de la masse impulsive dans 
tous les mouvements sociaux. Ainsi par l'idée de spon
tanéité, se trouvent à la fois conciliées dans ce qu'elles 
ont de vrai et repoussées dans ce qu'elles ont d'excessif 
les deux théories inverses de l'automatisme pur et de la 
lil)erté absolue. Une part est faite à la nécessité et une 
part à la contingence. Mais l'une et l'autre sont démon
trées n'être pas tout dans la vie sociale. Et l'on comprend 
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que, pour expliquer celle-ci, il faille sans cesse tenir 
•compte de l'une et de l'autre à la fois. 

En second lieu, la biologie montre que, dans son do
maine, deux grandes forces sont incessamment à l'œuvre, 
l'une pour maintenir les résultats acquis, l'autre pour 
opérer des transformations. La première est l'hérédité, 
la seconde est l'adaptation. ErnestHaickel les a nommées, 
respectivement, la force centripète et la force centrifuge, 
reliant ainsi les phénomènes de la vie à ceux de la ma
tière stellaire. Un rattachement plus aisé encore à opérer 
est celui qui les unit aux phénomènes sociaux. Car, dans 
la société aussi, nous assistons au conflit permanent de 
la force conservatrice et de la force novatrice. Deux 
groupes s'y combattent partout : celui des traditionna-
listes et celui des progressistes (I). Ce n'est pas simple
ment la lutte de la coutume contre la mode, comme 
G. Tarde l'a dit ingénieusement, mais en restreignant le 
débat, en réduisant à trop peu de choses le second terme. 
C'est aussi la lutte des défenseurs exclusifs de l'ordre 
contre les partisans exclusifs du progrès,comme A. Comte 
l'avait à mainte reprise exposé. C'est la lutte du passé et 
du présent, où il est fatal que le second triomphe, mais 
non sans faire des concessions, lesquelles sont d'ailleurs 
souvent utiles et désirables. Cette lutte est fondamen
tale dans l'existence collective, et beaucoup de pbéno-
mènes sociaux des plus considérables ne peuvent s'ex
pliquer que par elle. Quelques optimistes exagérés en 
contestent l'importance. Us ne le feraient pas, s'ils sa-

(1) nien entendu, nous ne prenons pas ce dernier mot dans 
Tacception nouvelle qu'il a reçue dans le langage politique 
français, où il s'oppose au nom de « radical », mais bien dans son 
acception originelle, seule correcte à notre avis, où il signifie: 
parli.ian du piogièsi 
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valent voir en elle la conséquence logique d'une loi pri
mordiale, qui domine tout le monde vivant et même tout 
l'univers, et suivant laquelle l'équilibre des forces ne 
peut résulter que de leur conflit. 

IV 

Par là même, les conflits, en nous apparaissant comme 
nécessaires, se révèlent aussi à nous comme féconds. 
Cela n'est pas vrai seulement du conflit entre les conser
vateurs et les novateurs. Cela est exact également du 
conflit des divers groupes de conservateurs entre eux et 
du conflit des divers groupes de novateurs entre eux ; 
plus généralement, du conflit de toutes les catégories 
variées de groupes sociaux. Car'chacun de ces groupes 
représente une idée, et toute idée contient une part de 
vérité, mêlée d'ordinaire à beaucoup d'erreurs, mais qui 
peut en être dégagée et qui alors devient un principe 
d'action utile. Le rôle de la lutte est justement d'opérer 
ce fructueux dégagement. Elle ne laisse subsister, du pro
gramme de chaque parti, que ce qu'il contient d'essen
tiel et de vivifiant : tout le reste a dû être abandonna 
devant les attaques répétées des adversaires. Chacun de 
ces principes fondamentaux des divers partis arrivera à 
se faire respecter dans ce qu'il renferme de profitable à 
l'ensemble de la société; l'ordre et le progrès du corps-
national seront assurés par leur conciliation, rationnelle 
parfois, empirique le plus souvent. Ainsi tous les membres 
du corps social auront, au moins partiellement, satisfac-
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tion ; l'harmonie générale résultera "de ce qu'ils se fe
ront réciproquement contrepoids, comme la santé du 
corps organique résulte du balancement des différents 
organes dont il est composé. 

Dans le même ordre d'idées, l'exemple de la vie orga
nique peut encore offrir au sociologue un enseignement 
d'une haute portée. Il montre, en effet, l'incessante 
action, dans l'être individuel, de chaque partie sur le 
tout et la continuelle réaction du tout sur chaque partie. 
C'est un point qu'on ne doit jamais oublier quand on 
traite de l'être collectif, de la société. Rien de ce qui se 
passe dans les moindres groupes sociaux — dans la 
famille, à l'atelier, au marché, voire dans la rue — rien 
même de ce qui ce passe dans l'intimité de l'individu 
n'est sans portée pour la nation. Car forcément elle, c'est-
à-dire chacun de ses membres, subit le contre-coup, di
rect ou loiRtain, intense ou atténué, des phénomènes les 
plus restreints dont la plus modeste de ses parties est le 
théâtre. U est donc inexact de dire qu'il y a des faits indi
viduels que le sociologue peut négliger (1). Réciproque
ment, tout ce qui se passe dans la société intéresse 
chacun de ses membres. Ou, pour mieux dire, tout 
ce qui concerne un citoyen touche aussi en quelque 
mesure chacun de ses concitoyens. Et, quand l'unité 
sociale se sera encore élargie, quand elle sera adé
quate non plus à une nation, mais à l'humanité tout 
entière (comme elle tend déjà, et à certains égards fort 
heureusement, à le devenir), tout ce qui concernera un 
être humain touchera aussi, en quelque mesure, chacun 
des autres êtres humains. De fait, les moindres mesures 
législatives ont leur retentissement précis d'un bout à 

(1) Voir chapitre précédent. 
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l'autre du territoire national, depuis qu'il y a des Etals 
solidement constitués et centralisés. Et, dès aujourd'hui, 
les moindres variations de la récolte, les moindres trans
formations de l'industrie, ont leur contre-coup sur la 
nourriture et sur le travail de populations humaines ha
bitant au bout de la terre opposé à celui où elles se sont 
produites ; de même que le moindre progrès scientifique 
accompli en un heu quelconque profite, presque instan
tanément, aux savants des deux mondes et par là, de 
proche en proche, à l'humanité tout entière (1). Nul ne 
saurait donc rester étranger à ce qui se passe autour de 
lui ou même loin de lui. Non seulement il ne le doit pas 
moralement, sous peine d'être un égoïste condamnable ; 
mais même il ne le peut pas matériellement, car fatale
ment il subit tous les jours davantage l'influence d'un 
milieu social, sans cesse agrandi. Par là se constitue ou 
se renforce, entre tous les éléments du corps social, 
l'action du principe de solidarité qui domine pareillement 
tous les éléments du corps organique ; à cette différence 
près, que la solidarité sociale peut être accrue par l'adhé
sion volontaire que lui donnent ceux qui lui sont déjà 
nécessairement soumis, et qu'ainsi, de loi physique 
qu'elle était, elle devient en outre une loi morale. 

(1) Ces lignes figurent dans la première édition du présent vo
lume, parue en 190i. Depuis lors, la guerre européenne, ou 
plutôt la t-'uerre mondiale, est venue arrêter le mouvement qui 
tendait a faire du genre humain une seule unité. Il faut souhaiter 
qu'il reprenne après la paix, sur des bases rendues plus durables. 
C'est dans cet espoir que nous maintenons notre texte primitif. 
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Voilà quelques principes fondamentaux en sociologie, 
que l'étude des sciences biologiques a, sinon révélés, 
du moins précisés et singuHèrement fortifiés. Il y a donc 
tout intérêt pour le sociologue à en demander à ces 
sciences la formule et la valeur exactes, sauf à ne les 
transporter dans son propre domaine que mutatis mu-
tandis, ce qui va de soi. Mais comment devra-t-il les leur 
demander ? Suffira-t-il qu'il hse quelque traité de bio
logie ou même simplement l'introduction— toujours con
sacrée aujourd'hui aux questions générales — d'un traité 
de zoologie ou de botanique ? 

Certainement cela vaudrait déjà pour lui beaucoup 
mieux que rien. Mais nous ne voudrions pas qu'il se 
contentât de celle préparation « livresque », qu'il prit 
des sciences naturelles seulement cette notion abstraite, 
incolore et terne, fsous souhaitons qu'il aille les appren
dre dans le milieu même où elles se créent, dans les 
laboratoires. Là seulement, au contact de la réalité con
crète, il apprendra à démêler les secrets de la vie. Si 
l'on objecte que le laboratoire ne lui livrera souvent que 
des sujets morts, nous répondrons que l'une des tâches 
essentielles de ceux qui y travaillent est d'aller d'abord 
se munir eux-mêmes de leurs matériaux : zoologiques, 
par la récolte des animaux marins sur les plages ou dans 
les pêches spéciales, par les excursions entomologi-
ques, e tc . . ; botaniques, par les herborisations ; paléon-
tologiques, par l'exploration des strates successives du 
sol et des di'hiis qu'elles renferment. Toutes ces tAches 
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ont leurs difficultés, sans doute, mais elles sont profon
dément instructives et elles ont aussi leur charme et leurs 
joies. 

Un jour que nous en parlions avec un sociologue 
étranger à ce genre de recherches, il nous répondit avec 
quelque dédain : « Penh ! Tout cela est si facile 1 Rn six 
mois de Muséum on en a fait le tour ». Hélas non, ce n'est 
pas si facile et en six mois on n'en est pas venu à bout. 
Pour faire un biologiste, il faut toute une vie d'efforts ; 
et même pour prendre une teinte suffisante de la biolo
gie, il faut plusieurs années de recherches. Les plus mi
nutieuses des investigations auxquelles on peut se livrer 
dans le champ des études sociales ne sont pas aussi déli
cates que celles auxquelles le naturahste s'adonne. Nous 
avons eu, pour notre part, à pratiquer plusieurs variétés 
des premières : nous avons vu reconstituer des texte» 
historiques considérables ^ous la direction de philologues 
de premier ordre, collaboré à la confection des statis
tiques les plus importantes de notre pays, dépouillé des 
dossiers administratifs et législatifs très volumineux. 
Quelque précision dans le travail que tous ces genres 
d'études exigent, il nous semble qu'ils en demandent 
moins encore que la dissection ou la vivisection des 
organismes animaux. Car ici, le moindre coup de scalpel 
donné à tort peut compromettre toute l'opération en dé
truisant une connexion importante, en faisant disparaître 
un élément anatomique infinitésimal et essentiel. Rien 
ne saurait donc donner au sociologue des habitudes d'es
prit plus méthodiques et plussagaces que la pratique, trop 
souvent négligée par lui,de la recherche biologique. Rien 
ne peut le former mieux à ces grandes vertus, pour lui 
capitales : la patience, la prudence, le désintéressement, 
la probité intellectuelle et l'abnégation scientifique. 



CHAPITRE V 

LA MÉTHODE PSYCHOLOGIQUE 

L Principe. — IL Réserves. — III et IV. Développement, — 
V. Appréciation. 

I 

Si la société ne peut s'expliquer tout entière par les 
lois biologiques, les faits nouveaux et supra-organiques 
qu'elle présente ne dériveraient-ils pas de l'activité men
tale des individus qui la composent ? Ne serait-ce pas 
dans cette activité qu'il faudrait chercher, dès lors, la rai
son de la vie et de l'évolution-proprement sociales ? Tel 
est le principe servant de base à une méthode d'investi
gation en matière sociale, que l'on peut appeler la mé
thode psychologique et qui fut représentée éminemment 
en France par Gabriel Tarde (1). 

Ce principe renferme tout au moins un élément incon
testable. C'est que tous les faits sociaux sont dominés par 

(1) Voir ses écrits: Les lois de l'imitatioi ; La logique sociale;. 
L'opposition universelle; Les lois sociales; L'opinion et la foule; 
Psychologie économique ; Les transformations du droit ; Les trans
formations du pouvoir ; Etudes de psychologie sociale ; La philoso
phie pénale, e t c . . 
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l'esprit. Les actes qui constituent la vie sociale sont des 
actes conscients, au moins à quelque degré. Par là même 
ils tombent sous les prises de la psychologie. — Qu'on 
nous entende bien. Cet esprit qui dirige le monde social 
n'est pas une entité, un esprit collectif ayant une réalité 
transcendante. Un tel être n'est qu'un mythe. Nous vou
lons parler, nous, de l'esprit individuel ou plutôt des 
esprits individuels de chacun des membres de la société. 
C'est dans l'intimité de leurs multiples consciences que 
s'élaborent les idées et les volitions dont la réalisation 
constituera l'activité sociale. Rien de moins métaphy
sique, rien de plus positif, ce nous semble, que cette con
ception. — Au cinquième congrès international de socio
logie tenu en juillet 1903 à la Sorbonne, il a apparu qu'on 
était unanimement d'accord pour l'admettre. Les repré
sentants des doctrines les plus diverses, le positivisme, 
le marxisme, l'organicisme, ont tous déclaré qu'ils n'y 
contredisaient nullement (1). Voilà donc un point défini-
tivempint acquis à la science : la vie sociale est une vie 
psychique, au moins pour partie, etc'est dans le concours 
des mentalités individuelles, donc dans le jeu de chacune 
d'elles, qu'elle trouve son origine. 

Il 

Mais ce principe, si certain qu'il soit, a besoin, comme 
sans doute tous les principes, de n'être pas pris en un 

Cl) Voir le tome X des Anniles de rin-itilut international Jeso-
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sens trop extensif. U y a deux écueils contre lesquels il 
nous paraît nécessaire de prémunir ceux qui seraient 
tentés de s'attacher exclusivement à lui. D'abord, il im
porte qu'ilssachent que cette mentalité, dont la vie sociale 
est faite, n'est pas d'ordinaire hautement ni pleinement 
consciente. Les impulsions qui mènent le monde ne sont 
le plus souvent raisonnées que par un petit nombre de 
penseurs d'élite. La foule les suit aveuglément, sentant 
en elle seulement un obscur instinct qui la pousse à mar
cher sur leurs traces, inais ne se rendant point compte 
avec exactitude du but poursuivi ni des moyens employés 
pour l'atteindre. En analysant l'état d'esprit de ceux qui la 
constituent, on n'aurait donc qu'une explication impar
faite des causes et des processus des mouvements 
sociaux, bien que ces mouvements soient son œuvre à elle, 
en ce sens du moins (|u'elle en est l'agent nécessaire. Ce 
n'est pas par idées claires et par volontés expresses qu'elle 
procède, et le psychologue qui est habitué à étudier des 
idées et des volontés de cet ordre devra, s'il veut la com
prendre, modifier ses procédés d'examen pour les adap
ter à cet objet plus complexe et plus ftiyànt (jue celui sur 
lequel il s'exerce en général (l). 

La seconde réserve a peut-être plus d'importance en
core. Non seulement la mentalité sociale est d'ordre 
semi-conscient, mais il faut ajouter que, même entendue 
en ce sens élargi, elle n'est pas le tout de la vie sociale. 
Pour constituer celle-ci, il se mêle à elle des facteurs 

(1) En ce qui concerne la psycliologje ilesojllectivités, on pourra 
lire avec intérêt les ouvrages du D"" (lustave Le Bon. Le priiwipal 
se nomme : Lois psychologiques de révolution des peuples. D'autres 
s'intitulent : Psychologie des foules ; Psychologie du socialisme ; En
seignements psychologiques de la guerre européenne ; Première^ con
séquences de la guerre, e t c . 
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matériels dont le rôle est capital. L'homme doit agir in
cessamment sur la nature pour pouvoir entretenir sa vie. 
et nous avons vu au premier volume de cet ouvrage 
que la société présente à considérer des éléments non-
humains aussi bien que des éléments humains. La vie 
sociale, c'est proprement, c'est du moins en grande 
partie, l'organisation de la matière par l'esprit. Tous les 
produits sociaux supposent une matière préexistante, à 
laquelle l'action mentale de l'humanité donne sa forme. 
C'est ce qu'on est parfois porté à méconnaître dans la 
sociologie psychologique. G. Tarde, par exemple, fait 
ainsi, lorsqu'il construit sa curieuse théorie du capital, 
dans lequel il voit l'ensemble des inventions successives, 
c'est-à-dire des idées techniques tour à tour élaborées 
par les novateurs. Il oublie parfois que ces idées ne sont 
pas restées à l'état de conceptions subjectives, qu'elles 
ont pris un aspect concret en se traduisant en instru
ments et en produits de toutes sortes, qu'elles ne sont 
plus séparables des choses par lesquelles elles se sont 
réalisées. La sociologie ne doit pas se contenter d'en
visager l'esprit, créateur du mouvement social. Il lui 
faut examiner aussi la nature sur laquelle cet esprit va 
opérer et qui opposera à son action plus ou moins de ré
sistance. La mentalité n'est qu'une des données du pro
blème qu'elle a à résoudre, la plus importante peut-être, 
mais qui à elle seule ne suffirait sans doute à l'explica
tion de rien. 

ni 

Ces réserves faites, moins sur le principe de la méthode 
psychologique qu'à propos de lui, nous voudrions entrer 
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dans quelques détails, pour montrer comment il a été 
mis en œuvre. Pour cela, il nous faut parler du système 
sociologique de G. Tarde. Rien entendu, il ne s'agit 
pas ici d'en donner une analyse complète. Nous n'avons 
point, en effet, à nous occuper présentement du corps 
même de la doctrine, mais seulement à en dégager la 
méthode dont il est l'appUcalion. Encore devons-nous 
laisser de côté tout ce qui s'est déjà rencontré précédem
ment dans nos explications, au cours du premier volume 
de cet ouvrage, où nous avons signalé l'œuvre du même 
penseur (i). 

Le premier point à noter dans sa méthode, nous 
semble-t-il, c'est que suivant lui les faits sociaux relèvent 
d'une certaine logique. Cela vient justement de ce qu'ils 
sont psychologiques dans leur essence. Les relations 
entre les hommes dérivent du contact de leurs esprits. 
Ce sont des relations inter-mentales. Or nous connais
sons déjà certaines relations de nature psychique : ce 
sont celles qu'ont entre elles, dans l'intérieur d'un 
même esprit, les idées d'un homme ; ce sont les relations 
intra-mentales. Relations inter-mentales et relations in-
tra-mentales ne se confondent point, mais ne sont pas 
non plus complètement séparées ; les unes rappellent les 
autres; ce sont, à vrai dire, deux espèces d'un même 

• 

genre. Les modes|généraux d'organisation des premières 
sont analogues aux modes généraux d'organisation des 
secondes. Ceux-ci sont étudiés par la logique individuelle; 
ceux-là ressortissent à la logique sociale, qui n'est pas 
sans lien avec la précédente. 

Quel est donc le processus logique qui domine toute 
la vie sociale? C'est, pour Tarde, celui de l'invention 

(1) nli/el des sciences sociale^, iiolainmei.t ch;ipilre v, § [. 
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et de l'imitation. Cette vue a été souvent mal comprise ; 
on l'a trouvée trop étroite ; on a jugé qu'elle restreignait 
arbitrairement le domaine social. Une très simple consi
dération suffirait pourtant à en montrer le bien fondé, au 
moins partiel. Ce qui'constitue l'unité d'une société, c'est 
la similitude, dans une très large mesure, de tous ses 
membres. Mais d'où vient cette similitude? en grande 
partie'de ce que les impulsions issues de chacun d'eux, 
et surtoutde quelques-uns d'entre eux, se communiquent 
à tous les autres ; donc, de ce qu'il s'y produit des initia
tives qui trouvent des continuateurs. Or que sont ces 
initiatives, sinon des inventions? Les deux mots appa
raissent comme synonymes, dès qu*on donne au terme 
invention son sens large, son sens proprement mental, 
comme le veut la tendance générale du système analysé. 
Car alors l'invention, c'est toute vue nouvelle jetée dans 
la circulation, toute façon nouvelle d'agir dont quelqu'un 
prend la responsabilité. Pareillement l'imitation entendue 
en son sens large, c'est toute pensée et tout acte qui con
tinue une initiative. Le lien social repose donc effective
ment, dans une large mesure, sur celte diffusion des 
exemples grâce au mécanisme de l'imitation. 

Mais, pourrait-on objecter, les inventions sont choses 
relativement rares dans la vie sociale. Les actes accom
plis par habitude, par instinct, par tradition, par routine, 
sont beaucoup plus fréquents que les actes d'initiative.Et 
parmi les pensées aussi, combien peu sont neuves, en 
comparaison de celles qui ne le sont pas ! — En réponse, 
nous devinons présenter deux observations. En premier 
lieu, si le fait était exact; il n'ôlerait rien à la'vérité gé
nérale du système. Car tous ces actes routiniers et toutes 
ces idées sans oriLrinalilé, s'ils ne rentrent pas dans la 
catégorie des inventions, rentrent dans celle des imita-
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lions. On les accomplit ou on lés trouve parce qu'on suit 
sans effort et même inconsciemment l'exemple de quel
qu'un qui les a accomplis ou trouvés antérieurement. La 
remarque présentée comme objection n'aurait donc, 
d'autre conséquence, en la supposant fondée, que d'éta
blir que le rapport numérique des inventions aux imita-
lions est extrêmement faible. Elle ne vaudrait pas contre 
cette idée générale qu'il y a lieu de considérer la vie so
ciale comme une sorte de réseau dont l'invention est la 
trame et dont l'imitation est la chaîne. — Mais il reste à 
se demander si elle est réellement bien fondée. Et notre 
seconde réponse sera qu'elle nous paraît assez loin de 
l'être. Il nous semble, en effet, qu'elle contient une con-
fusibn. Elle repose sur une acception donnée au mot 
invention moins large qu'il ne le faudrait. Elle suppose 
qu'il s'agit d'inventions importantes à effets considé
rables, tandis qu'il peut tout aussi bien être question 
d'inventions modestes, infimes même, dont la vie quoti
dienne nous offre d'innombrables exemples. Ainsi toute 
légère altération dans la prononciation d'un mot, toute 
innovation si petite soit-elle dans la façon de faire cuire 
un mets, toute dérogation minime au rituel traditionnel 
d'une cérémonie, e tc . . sont des inventions en ce sens. 
Ces sortes d'inventions, il n'est pas besoin d'être un « in
tellectuel » pour en faire. Tout homme en est capable et 
tout homme en accomplit en effet. Il ne faudrait donc 
pas croire que le système dont nous parlons ait des ten
dances spéciales à favoriser les prétention^ de « l'aristo
cratie intellectuelle ». Car tout en reconnaissant et en 
mettant en lumière le rôle et la valeur du génie, il admet 
volontiers qu'il y a une parcelle d'esprit inventif en 
chaque homme, et il est à cet égard aussi démocratique 
que tout autre. Il faut donc conclure que, si on prend 

Worms. Pliil. 2 
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l'invention dans toute l'extension qu'il donne à ce terme, 
on pourra difficilement contester la haute importance et 
la géuéraUté de ce principe d'action, de ce moteur de la 
vie sociale. 

IV 

Cela étant, on devine la portée que prend la recherche 
des lois auxquelles sont soumises Tinvenlion et l'imita
tion. La première est plus fibre dans sa marche que la 
seconde. Son essence est même d'avoir quelque chose de 
spontané, d'original, qui déroute la prévision Ce n'est 
pas à dire sans doute qu'elle échappe à toute espèce de 
règles. Une invention n'est possible qu'après un certain 
nombre d'autres inventions qu'elle suppose ou dont elle 
n'est même que la combinaison. Mais, si*celles-ci sont ses 
conditions nécessaires, elles ne sont pas ses conditions 
suffisantes. Elles peuvent s'être produites depuis très 
longtemps, alors qu'elle-même se fait encore attendre. Il 
y a une logique dans l'invention, mais c'est une logique 
dont plusieurs éléments ne nous sont pas donnés. Au 
contraire, l'imitation, étant plus servile de son essence, 
obéit à des lois plus fixes et mieux connues. En premier 
lieu, dit G. Tarde, elle va du supérieur à l'inférieur. Les 
individus qui, dans tous les ordres sociaux, sont réputés 
supérieurs aux autres, voient leurs manières de faire 
copiées par ceux qui se trouvent être ou se croient leurs 
subordonnés. Cette imitition est donc unilatérale. Mais 
il arrive d'ordinaire un moment où une certaine récipro
cité s'y introduit; où, par le pro.u r̂ès de la « sociable », 
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les supérieurs sont amenés à reconnaître qu'il y a aussi 
<|uelque chose de bon et d'utile dans la conduite de leurs 
inférieurs ; où» par suite, ils s'inspirent à leur tour, dans 
une certaine mesure, des exendples donnés, des initia
tives prises par ceux-ci ; où l'imitation, dès lors, devient 
bilatérale, mutuelle entre 1^ deux groupes. En second 
lieu, l'imitation va, en principe, du dedans au dehors de 
l'homme. L'imitateur prend d'abord plusieurs des idées 
<l'autrui, et c'est alors seulement qu'il songe à reproduire 
ses actes, à se conduire à sa façon dans l'ensemble et 
•dans les détails'de l'existence journalière. Sur ce point, 
nous devrons faire quelques réserves. Sans doute, en 
principe, il faut avoir adopté certaines des façons de 
çenser d'un homme pour être amené à imiter ceUes de 
ses actions qui en sont la conséquence. Mais, d'autre 
jpart, il arrive souvent aussi que cette imitation de la 
•conduite d'autrui soit toute partielle, ne tienne par con
séquent qu'à une reproduction très limitée de la menta
lité du modèle, et que ce soit elle, au contraire, qui en 
détermine chez le copiste la reproduction plus large. 
Expliquons par un exemple concret celte formule trop 
abstraite. Voici deux classes sociales en présence, et pro
fondément séparées. L'une d'elles, réputée par l'autre et 
se sentant elle-même inférieure, se met à imiter la classe 
supérieure dans sa manière de se vêtir. Cela suppose 
sans doute qu'elle en a adopté les idées relatives à l'élé
gance en matière de costume. Mais une telle influence 
mentale n'est, on en conviendra, ni bien large ni bien 
profonde. Seulement, voici ce qui peut très bien se pro-
<luire. Une fois que la classe inférieure s'est mise à se 
vêtir comme la classe supérieure, cela diminue, à ses 
propres yeux (et ^ussi peut-être aux yeux de celte der
nière) l'intervalle qui les sépare. Cela lui ins[>ire l'idée 
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qu'il n'y a point entre elles un abîme, cela lui fait croire 
qu'elle pourrait bien s'enrapprocher encore sur une foule 
d'autres points plus importants- Cela l'amène à la copier,, 
d'abord en des détails tout aussi extérieurs, puis au fond, 
c'est-à-dire à en adopter les sentiments, les intérêts, les 
passions. L'imitation va donc alors du dehors au dedans 
Et qu'on ne croie pas que l'exemple par nous choisi soit 
de pure fantaisie. Le bourgeois français enrichi, qui va 
se faire habiller par le tailleur du gentilhomme, ne se 
rend chez lui sans doute que parce qu'il trouve « le des
cendant des preux » plus élégant que lui-même. Mais, 
une fois qu'il sera vêtu comme celui-ci, il prendra peu à 
peu quelques-unes de ses habitudes, le goût ou du moins 
la pratique des courses, de la chasse, des armes, etc. . et 
finalement il adoptera ses vues en matière littéraire, re
ligieuse et politique. Le paysan parvenu se comportera 
de même à l'égard du citadin ; l'ouvrier devenu contre
maître, à l'égard du patron. Concluons donc que la formule 
posée par Tarde a quelque chose de trop absolu, et 
que si l'imitation va souvent de l'intérieur à l'extérieur,, 
on la voit aussi suivre la marche inverse et remonter des 
dehors de la conduite jusqu'à l'intimité de la pensée. 
Ces choses sont trop complexes et trop ténues pour qu'une 
loi unique puisse les embrasser tout entières dans la ri
gidité de sa formule. 

Il est un autre point sur lequel Tarde a appelé, à 
bon droit, l'attention des sociologues. C'est ce qu'il 
nomme l'irréversibilité des inventions. Elles ne pou
vaient se produire que dans un certain ordre, et non 
dans l'ordre inverse. Cela est tout à fait certain. Les plus 
complexes ne pouvaient, en effet, précéder les plus 
simples, qui leur ont servi de moyens. On peut supposer 
le génie humain se livrant, sur les divers points de la 
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terre, à des inventions sans lien entre elles, et Tarde 
a fait lui-même cette hypothèse de l'existence d'un grand 
nombre de séries de découvertes indépendantes les unes 
•des autres, il n'en restera pas moins vrai que, dans char-
cune de ces séries, le rang des découvertes est logique
ment prédéterminé par les découvertes précédentes. Il y 
a dans le teflips., sinon dans l'espace, un enchaînement 
rationnel des progrès mentaux et pratiques. Et cela mène 
à douter d'une loi que jadis des psychologues comme 
Th. Ribot ou des historiens comme Taine semblèrent 
<;roire générale : celle de la « déconstruction » des sys
tèmes psychiques ou sociaux dans un ordre inverse de 
•celui de leur construction. Car si l'ordre dès inventions est 
irréversible, il ne peut pas se faire que la désagrégation 
d'un système, qui est le produit de l'introduction ^'idées 
nouvelles, répète en sens opposé sa constitution. Elle 
s'opérera par un processus de transformation continue, 
mais vers un point tout autre que celui dont l'évolution 
•était partie.^t c'est, dit Tarde, ce que nous montra 
l'histoire, qui ne reproduit jamais deux fois identique
ment le même état de choses. La ruine de l'empire ro
main n'a pas conduit à la reconstitution des petites cités 
indépendantes du vii« siècle avant Jésus-Christ, mais 
à la formation des nations modernes. L'affaiblissement 
de la foi chrétienne ne nous ramène pas au polythéisme, 
elle fait place nette pour la philosophie scientifique. 

Qu'on ne croie pas, d'ailleurs, que Tarde s'en soit 
toujours tenu, pour expliquer l'ensemble des phéno
mènes sociaux, à ces deux seules notions d'invention et 
d'imitation. Poussant plus avant l'analyse, il a distingué 
trois processus fondamentaux auxquels il réduit schéma-
tiquemcnt ces phénomènes. Ce sont la répétition, l'oppo
sition et l'adaptation. Les actes humains consistent pour 
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lui : soit en une reproduction d'autres actes antérieurs, et 
alors ils relèvent de l'imitation proprement dite ; soil 
en une contradiction apportée à ces actes antécédents, et 
alors Tarde dit qu'ils procèdent de ces derniers par 
contre-imitation; soit en une harmonisation de l'être 
avec les circonstances extérieures, ce qui dérive encore 
pour partie de l'imitation. Mais, dans ces deux derniers 
processus, celui de l'opposition et celui de l'adaptation,, 
il y a place pour un élément d'invention. Car, dire que 
l'opposition est une contre-imitation, c'est admettre 
(ju'elle est originale en quelque manière, dans son prin
cipe même, le renversement du modèle. Et l'harmonisa
tion avec le milieu suppose aussi un effort personnel de 
l'être, tendant à la réalisation d'un état de choses nou
veau et supérieur. L'invention se retrouve donc, aussi 
bien que" l'imitation, au fond des trois processus qui 
viennent d'être indiqués. Mais il n'était pas sans intérêt 
d'avoir signalé ceux-ci, puisque ce n'est que par leur in
termédiaire que les deux faits fondamentaux se mani
festent. 

Tels sont les principes essentiels de la sociologie de 
C. Tarde. A certains égards, ils dépassent même le do
maine proprement sociologique, puisque les processus 
de répétition, d'opposition et d'adaptation sont retrouvés 
par cet auteur dans le monde biologique et jusque dans 
le monde inorganique. En les énonçant, nous les avons 
intentionnellement dégagés de toute expression con
crète, particulière. Mais il n'est que juste de signaler la 
riche variété des exemples par lesquels Tarde les a 
illustrés. En pénétrant dans le détail des sciences sociales,, 
il les a fréquemment renouvelées. C'est notamment une 
très curieuse et suggestive conception que celle par la
quelle il ramène tout le contenu de l'esprit à des croyances 
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et à des désirs, au lieu de la division classique en idées, 
sentiments et volitions. Il en tire une notation nouvelle 
en psychologie sociale, tous les faits qui relèvent de cette 
science étant désormais exprimés en fonction de la 
croyance et du désir. C'est ainsi qu'il a pu donner une 
formule saisissante du procédé de l'art social et de la 
pratique sociale : ce procédé est, à ses yeux, le syllogisme 
de l'action, dont la majeure est une croyance, la mineure 
un désir, et la conclusion un précepte. Mais nous nous 
interdisons de le suivre dans toutes ces applications de 
ses vues d'ensemble, n'ayant à envisager ici que le fon
dement de sa méthode. 

Faut-il maintenant juger cette méthode ? Nous lui re
connaîtrons, quant à nous, un point de départ exact et 
une grande ingéniosité dans le développement. Nous di-' 
rons que l'effort accompli par Tarde est un de ceux qui 
ont le plus fait pour promouvoir en ces dernières années 
les recherches sociologiques. Mais nous ne pourrons 
manquer d'ajouter.que le système qu'il a construit porte 
un caractère éminemment subjectif. Il contient une part 
considérable de vérité, mais on y trouve beaucoup d'ana
lyses plus fines que complètes et beaucoup de démons
trations moins décisives que frappantes. Ce qu'il importe 
surtout de retenir, croyons-nous, c'est que pour une so
ciologie de ce genre il n'y a dans le groupe que des indi
vidus et dans les individus eux-mêmes que des étals 
sans cesse modifiés. Le règne social, c'est une juxtaposi-
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tion et une succession de phénomènes dont chacun» n'est 
qu'une fois et n'est qu'un instant» (1). Or, sans doute il 
est exact que chaque être a ainsi son caractère propre, 
qui fait qu'il n'est semblable entièrement à aucun autre. 
Il est exact encore qu'un même être ne passe jamais par 
deux états absolument identiques l'un à l'autre et que 
toujours, au fond des situations même les plus voisines, 
l'analyse découvre des éléments différents, qui font le re
nouvellement, la difficulté en un certain sens, mais aussi 
le charme, l'intérêt et le prix de la vie. Seulement ces 
différences ne peuvent nous faire oublier les ressem
blances fondamentales qui unissent entre eux les actes 
d'un même individu, les individus d'un même groupe 
social, les groupes d'un même pays, les Etats d'un 
même niveau de civilisation. Ces ressemblances, 
nous le montrerons par la suite, permettent de dé
gager des types et même de vraies lois sociales. Au
cune doctrine ne peut les méconnaître, sans compro
mettre la solidité de la base sur laquelle repose tout l'édi
fice de notre science. La méthode psychologique d'ana
lyse n'est légitime qu'à la condition de faire une part 
égale à ces similitudes et à ces différences, ou plutôt de 
relever les unes et les autres comme l'observation les 
présente, sans parti-pris sur leur importance respective. 
Si l'on veut dire que des recherches psychologiques sont 
utiles en sociologie, nous y souscrivons volontiers ; et 
même nous dirons qu'elles sont là, à notre sens, absolu
ment indispensables. Mais c'est à la condition, bien en
tendu, qu'elles soient conduites dans un esprit d'entière 
impartialité, c'est-à-dire en dehors de la préoccupation 
d'aboutir à tel ou tel résultat doctrinal, de démontrer la 
supériorité de tel ou tel système déterminé. 

(1) Derniers mots des Lois de l'imitation. 



CHAPITRE VI 

LES MÉTHODES SOCIALES UNILATÉRALES 

î. Principe. — IL L'élément social fondamental. — III. Le fait 
social fondamental. 

I 

Nous venons de voir à l'œuvre une série de méthodes 
qui toutes tentent d'appliquer aux faits sociaux les prin
cipes en uiage dans l'étude des matières moins com
plexes. Nombre de sociologues ont renoncé à poursuivre 
ces essais,'jugés par eux infructueux. Ils ont pensé que, 
pour étudier les faits sociaux, il n'y avalisas à sortir de 
ces faits eu.x-mêmes. Mais, se trouvant, tout comme 
leurs devanciers, en présence de l'extrême complexité 
du monde social, ils ont dû, eux aussi, chercher à y dé
couvrir un fil conducteur. Ils ont été par là amenés à se 
demander s'il n'existe pas, dans ce monde lui-même, un 
élément ou un fait duquel tous les autres dériveraient, et 
qui pourrait leur servir à tous de principe explicatif. 
Cet élénaent ou ce fait, ils ont cru le découvrir, les uns 
ici, les autres ailleurs; et ils y ont rattaché toute la struc
ture ou toute la vie sociale, exactement comme leurs 
confrères, dont les vues ont été précédemment analy^ 
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sées. les rattachaient au fait biologique ou au fait men
tal. Par suite, ils ont appuyé toutes les sciences sociales, 
non plus, comme ceux-ci, sur une science anté-sociale 
(mathématique, physique, biologie, psychologie), mais 
bien sur une science sociale particulière. Leur méthode a 
été proprement sociale, mais en même temps, dirons-
nous, unilatérale, en ce sens qu'elle a envisagé un seul 
côté de la réalité sociale comme fondamental et qu'elle 
a cru pouvoir en tirer tons les autres. Et il existe presque 
autant de ces méthodes sociales unilatérales qu'il y a dans 
la société d'éléments ou de faits susceptibles de passer 
au premier plan dans la pensée d'un chercheur systéma
tique. 

Il nous faut donc les classer. Nous nous appuierons na
turellement, pour cela, sur la description sommaire que 
nous avons faite, dans le volume qui a précédé ce
lui-ci (1), du contenu de la société, et sur la classification 
que nous avons établie des éléments et des faits qui s'y 
rencontrent. On nous permettra de supposer ici connues 
ces données. Nous nous croirons également autorisé, en 
jugeant les diverses méthodes dont nous allons avoir à 
parler, à renvoyer au même ouvrage pour la discussion 
de l'une des plus importantes d'entre elles, le matéria
lisme historique, et même pour une appréciation géné
rale du principe théorique sur lequel nombre d'entre elles 
sont fondées (le principe de la subordination des divers 
ordres de faits sociaux), cette discussion et cette appré
ciation ayant trouvé dans ce livre antérieur leur place 
naturelle. Enfin, nous ne devrons pas non plus empiéter, 
dans le présent chapitre, sur les recherches relatives aux 
conclusions des diverses sciences sociales particulières et 

{l) Philosophie des sciences sociales ; lome I : Objet des sciences 
sociales ; seconde partie : contenu, vie et évolution de la société. 
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à ce qu'elles peuvent nous apprendre chacune sur la so
ciété en général ; recherches qui sont consignées dans 
un volume ultérieur (1). Dans ces conditions, ce chapitre 
devra forcément se borner à des indications très som-
maires* et il n'aura en quelque sorte que le caractère 
d'un plan, donnant une forme logique à une matière 
dont les éléments divers se retrouvent ailleurs en ma
jeure partie. Cette manière de faire nous est imposée 
par le souci de la cohésion qui doit exister entre toutes 
les fractions de notre traité, et par le désir d'éviter au lec
teur des répétitions fastidieuses. 

II 

Nous bornant donc ici à énumérer, dans un ordre 
aussi rationnel que possible, les diverses méthodes so
ciales unilatérales, nous distinguerons d'abord en elles 
deux grandes catégories : celles qui font jouer le rôle ca. 
pilai à un élément social, et celles qui l'attribuent à un 
fait social. Les premières se divisent elles-mêmes en 
trois séries. L'une est surtout frappée de l'importance de 
ce que nous avons appelé l'élément non-humain des so
ciétés, le milieu. Elle estime que c'est ce milieu qui a dé
terminé l'organisation de tout l'être social. Les doctrines 
qui se rangent dans cette série sont d'ailleurs multiples. 
Par ordre de dates, se rencontre d'abord l'ancienne théo
rie des climats, à laquelle on rattache Montesquieu : le 

{i) Philosophie des sciences sociales; tome III: Conclusions des 
sciences sociales. 
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point essentiel est, pour elle, la température et l'état gé
néral de l'atmosphère. Viennent ensuite des théories qui 
s'attachent davantage à la configuration même du sol ; de 
nos jours, cette tendance fut représentée notamment 
par Frédéric Ratzel(l). Enfin certaines envisagent de 
préférence les productions que porte ce sol : c'est la 
vue qu'Edmond Demoiins a surtout soutenue (2). Il 
n'est pas besoin d'apprécier longuement de semblables 
tentatives. Le miheu est à coup sûr l'un des éléments 
essentiels de la structure et l'un des facteurs capitaux de 
la vie sociale. Mais il n'est pas le seul, et par lui-même il 
n'explique rien complètement. U ne compte que par son 
action sur les éléments humains et par la réaction que 
ceux-ci exercent sur lui. Aux yeux des sociologues, le sol 
et ses produits n'existent que dans leurs rapports avec 
l'humanité, et, en quelque sorte, pour celle-ci. 

C'est justement de cette idée que se sont inspirés les 
systèmes du second et du troisième groupes. Pour eux, 
l'étude des éléments humains doit être le centre de la 
sociologie. Mais ils diffèrent sur le sens à donner à ce 
principe. Suivant les systèmes de ce que nous appelons le 
second groupe, ce qui importe le plus, c'est la race à la
quelle les hommes considérés appartiennent. Car ce sont 
les caractères ethniques qui donnent à chaque société sa 
physionomie propre. Ces caractères sont constants dans 
toute l'étendue du groupe social et ils sort également 
constants dans la durée. Ils sont de natures diverses ; 
anatomiques, physiologiques, mentaux, pathologiques 
Ils opposent entre elles les grandes races humaines ; 

(1) Antropogeographie. Politische Géographie. 
(2) Les Français d'aujourd'hui: types sociaux du midi, du centre 

et de l'ouest. Comment la route crée le type social : 1" les routes de 
l'antiquité ; 2° les routes du monde moderne. 
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dans l'intérieur de celles-ci, les diverses nationalités ; 
et même, suivant certains auteurs, au sein d'une na
tionalité, les différentes couches sociales. Cet antago
nisme est fatal, irréductible, absolu et d'ailleurs souvent 
bienfaisant. Les écrivains qui partagent ces vues peuvent 
être classés eux-mêmes en plusieurs catégories, suivant 
l'ampleur qu'ils donnent à ce concept de race qui est pour 
eux primordial. Le comte de Gobineau, qui est souvent 
cité comme leur ancêtre commun, distinguait surtout les 
races noires, jaunes et blanches (1). 

Parmi les races blanches, on a voulu opposer plus tard 
les Touraniens, les Sémites et les Aryens. Entre les 
Aryens, on a vu se former les groupes rivaux des 
Hellènes, des Latins, des Celtes, des Germains et des 
Slaves. Des divisions plus spéciales encore ont été éta
blies, et l'on a relevé par exemple l'animosité des divers 
rameaux de la race slave (Grands Russes, Petits Russes, 
Polonais, Tchèques, etc..) les uns contre les autres, celle 
des différentes souches germaniques, celle des mul
tiples nations néo-latines. Des écrivains autrichiens ou 
hongrois, Louis Gumplowicz et M. Max Nordau par 
exemple, frappés du conflit permanent des groupes 
ethniques au sein de leur Empire, ont fait de la lutte des 
races une loi universelle du monde social (2). Des écri
vains français, comme le D' Gustave Le Ron et Edmond 
Demoiins, ont parlé de la déchéance des races latines, 
auxquelles la race anglo-saxonne serait dès lors ame
née à enlever la suprématie de l'Europe et du monde (3) ; 

(1) Essai sur l'inégalité des races humaines, 4 volumes. 
(2) Louis Gumplowicz, La lutte des races. — Max Nordau, Para

doxes sociologiques. 
(3) G. Le Bon, Les lois psychologiques de l'évolution des peuples. 

— E. Demoiins, La supériorité des Anglo-Sa,eoas. 
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l 
et, chose curieuse, ils ont trouvé hors de leur propre pa
trie des écrivains plus encourageants qu'eux pour les 
destinées de la France, tels que Jacques Novicow (1). 

Partant d'un principe analogue, mais posant la ques
tion sur un terrain différent, M. G. Vacher de Lapouge, 
fondateur de l'école dite de l'anlhropo-sociologie, a sou
tenu qu'il existe en Europe trois grandes races : Homo 
Européens, grand, dolichocéphale et blond ; Homo Alpi-
nus, petit, brachycéphale et brun; Homo Mediterraneus, 
de taille variable, dolichocéphale et brun. Ces éléments 
ethniques se trouveraient actuellement répartis entre la 
plupart des nations, et ils y lutteraient sans cesse en
semble. Les dolichocéphales, surtout les blonds, seraient 
intellectuellement et moralement supérieurs aux brachy-
céphales, mais l'évolution — loin de leur être favorable, 
comme le voudraient les règles du darwinisme — amè
nerait plutôt l^ur lente disparition (2). 

Enfin, on ne doit pas oublier de mentionner à côté de 
ces théories celle de l'école italienne d'anthropologie cri
minelle dont Cesare Lombroso fut le chef, et selon 
laquelle il y aurait dans toutes les sociétés une sorte de 
race à part, celle des criminels-nés, caractérisés par la 
persistance ou le retour de traits ataviques rappelant les 
plus anciens types de l'humanité : prognathisme de la 
face, saillie des arcades sourcilières, insensibilité à la 
douleur, etc. (3). 

La discussion détaillée de ces diverses thèses ne 

(I) J. .\ovicow, L'Expansion de la nationalité française. 
(2j (i. Vacher de Lapouge, Les sélections sociales. L'Aryen, son 

rôle social. — Voir aussi les travaux variés des autres membres 
de cette école : MM.Otto Ammon en Allemagne, Carlos C. Closson 
aux Etats-Unis, H. MufFang en France. 

(3) Cesare Lombroso, L'Homme criminel. 

file:///ovicow
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rentre pas dans le but que nous nous proposons ici. Nous 
ne pouvons que donner d'elles un aperçu généraL Elles 
•nous paraissent contenir, avec un fond de vérité, des 
exagérations palpables. Certainement le facteur race a 
une haute importance en sociologie, en ce sens que par 
l'hérédité se transmettent,,non seulement des caractères 
somatiques, mais des caractères psychiques essentiels: 
•Seulement, il ne faut pas oubUer non plus que ces carac
tères eux-mêmes sont modifiables, sous l'influence de 
l'adaptation. Il y a des races éminemment éducables et 
transformables : c'est le cas des races blanches, surtout 
dans l'occident européen. Elles en arrivent facilement à 
prendre les caradlères mentaux les unes des autres. 
Ainsi ont fait les races dites néo-latine et anglo-saxonne. 
L'un des traits qu'on déclare constitutif de celte der
nière, l'esprit d'initiative colonisatrice, a appartenu 
avant elle à la France ; celle-ci paraissait l'avoir perdu 
dans les deux premiers tiers du xix« siècle, mais depuis 
lors elle le manifesta à nouveau d'une façon frappante. • 
A coup sûr, d'autres races sont moins susceptibles d'évo
lution : les races jaunes et surtout les races noires. Mais 
encore faut-il se garder ici des généralisations outraii-
cières. Une race jaune, la race japonaise, a fait preuve 
depuis cinquante ans d'une remarquable faculté d'assi
milation et de transformation. Les nègres des Etats Unis, 
après leur récente émancipation, ont réalisé sur certains 
points de très sérieux progrès (1). Il n'y a donc pas lieu 
de considérer les races comme des unités irréductibles, 
forcément trèsdistinctes et opposées entre elles. 

(1) Le fait a été établi, notan ment, à la séance tenue le î3avril 
1910 par la Société de Sociologie de Paris, dont les débats ont porté 
sur « les Peaux-Rouges et les Nègres aux Etats-Unis » {Revue in 
tcrnationalede sociologie, m.ii 19.0). 
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L'histoire de leur formation, si elle pouvait être faite 
d'une manière précise, montrerait certainement qu'au
cune des races actuelles n'est pure, c'est-à-dire faite 
d'éléments de même origine : toutes ont subi l'apport 
d'influx étrangers. Et à cette formation dans le passé, 
répondra certainement une déformation dans l'avenir, 
qui les dissociera en tronçons variés, et disjoindra leurs 
caractères, qu'on présente aujourd'hui comme un bloc* 
résistant. C'en est assez pour dire que la notion de race 
ne peut en aucun cas suffire à caractériser toute une so
ciété, et que c'est une sociologie'superficielle que celle 
qui s'appuie sur elle seule (I). Cette considération vaut 
contre tous les partisans exclusifs de la méthode anthro
pologique ou ethnographique en sociologie. Et particu
lièrement, quant à ceux que nous avons nommés en der
nier lieu, on constatera que leurs idées n'ont pas rallié les 
plus autorisés des anthropologistes proprement dits (2). 

Le troisième groupe d'écrivains dont nous avons à 
parler a une conception différente. C'est encore aux 
éléments humains de la société que ceux-ci attribuent 
la prédominance. Mais ce n'est plus le facteur race, c'est 
le facteur population qu'ils envisagent comme'le prin
cipal. Suivant eux, ce qui détermine l'état de la civilisa
tion pour un groupe social donné, c'est le nombre total 
de ses membres, c'est leur répartition suivant l'âge et le 

(1) Voir, dans les travaux du quatrième congrès international 
de sociologie, tenu en 1900 à Paris, l'étude d'Eugène de Roberty 
sur les préjugés de la sociologie contemporaine et les débats qui 
en ont suivi la communication (Annales de l'Institut international 
de sociologie, tome VII). 

(2) L. Manouvrier, dans la Revue de VEcole d'anthropologie, 
1899, les travaux des Congrès d'anthropologie criminelle de Paris, 
1898, et de Bruxelles, 1892, et le Bulletin de la Société d'anthro
pologie, 1893. 
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sexe, leur condensation en groupes urbains ou leur dis
persion dans les campagnes, la « densité morale ». de 
leur ensemble, due à la plus Ou moins grande fréquence 
des communications entre eux. Le chifl|re et la distribu
tion des unités sociales, voilà donc pour eux la base de 
tous les phénomènes sociaux. On peut citer, comme re
présentants de cette tendance, Adolphe Coste(l), dans 
une certaine mesure M. E. Durkheim (2), ainsi que 
M. C. Bougie (3), Pour notre part, nous jugeons que les 
recherches de ces auteurs oui mis en lumière des rela
tions fort intéressantes et importantes. Mais nous devons 
faire observer quejces relations, qui montrent la constitu
tion de la population dominant la vie sociale, ont besoin 
d'être complétées par des relations inverses. La vie so
ciale, en effet, réagit sur la constitution de la population. 
Le taux de la natafité se fixe sous l'influence des phéno
mènes moraux. La facilité des communications, qui im
porte tant à la densité sociale, dépend des inventions de 
tout genre. La population n'est donc pas une donnée pri
vilégiée, qui puisse servir atout expliquer dans le monde 
social. Elle-même au contraire ne s'explique que par tout 
l'ensemble de ce monde. — Ainsi les trois groupes de 
systèmes qui s'attachent chacun à l'un des éléments de 
la structure sociale, l'élément géographique, l'élément 
ethnographique, l'élément démographique, se heurtent 
tous à la même critique fondamentale : ils ne mettent en 
pleine lumière qu'un seul côté de la réalité, ils en 
oublient ou en dédaignent trop les autres. 

(1) Principes d'une sociologie objective. L'expérience des peuples et 
les prévisions qu'eUe autorise. Le facteur population dans l'évolution 
sociale. 

(2) De la division du travail social. 
(3) Les idées égalitaires. 

Worms. Phil. 2 5 
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ni 

C'est exactement le même reproche que nous devrons 
faire à tous les systèmes qui cherchent le ,'principe géné
ral de la vie Isociale, non plus 'dans tel ou tel ordre 
d'éléments, mais dans tel ou tel ordre 'de faits sociaux. 
Sur la distinction des éléments et des faits, sur les di
verses catégories de faits qu'on rencontre dans la société 
nous nous sommes assez longuement expliqué au cours 
de notre volume consacré hVObjet des sciences sociales 
pour n'avoir plus à y revenir ici. Nous nous bornerons 
donc à dire qu'il n'est presque aucune des {catégories de 
faits sociaux par nous distinguées, qui n'ait été regardée 
par quelque écrivain comme primordiale et comme 
dominant toutes les autres. 

D'après le plus grand nombre, c'est aux phénomènes 
économiques que revient la prépondérance. Parmi les 
phénomènes économiques eux-mêmes, on considère 
souvent la production comme le plus caractéristique ; 
la nature de l'outillage ^productif déterminerait ainsi 
toute la vie sociale ; c'est là, proprement, la thèse du ma
térialisme historique, en faveur dans l'école de Karl 
Marx. D'autres écrivains donneraient plutôt la primauté 
à un fait économique différent, la circulation ; te^ 
M. Guillaume De Greef, qui montre en celui-ci le premier 
phénomène vraiment sociaUsé (1) ; tel encore M. Karl 
Bijcher (2), qui divise toute l'évolution économique 

(1) Introduction à la sociologie. 
(?) Etuiles d'histoire et d'économie politique. 
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(après Hildebrand) en trois grandes étapes, caractérisées 
chacune par la forme, de plus en plus compliquée, du 
processus circulatoire, l'économie naturelle avec troc, 
l'économie monétaire, l'économie fiduciaire : à cette di
vision M. Gustav Schmoller en préfère une autre, qui 
reconnaît quatre types successifs, l'économie viUageoîse, 
l'économie urbaine, l'économie nationale (1), mais il est 
aisé de voir que ces désignations correspondent elles-
mêmes à des marchés de plus en plus vastes, autant qu'à 
des unités politiques et morales de plus en plus com
plexes. Pour d'autres économistes, c'est la répartition ou 
distribution des richesses qui importe le plus : M. Adolph 
Wagner nous paraît être de celte opinion quand il pro
pose à son tour une distinction entre trois types écono
miques, ceux de l'économie publique, de l'économie 
privée et de l'économie caritative ; à notre époque, oti 
le socialisme préoccupe si vivement tous les esprits, on 
n'est pas étonné de voir classer les peuples suivant l'or
ganisation qu'a reçue chez eux la propriété. On pourrait, 
de même, tenter une classification fondée sur ce qu'est 
chez eux la consommation et marquer les progrès de la 
civiHsalion par ce fait que les primitifs ne connaissent 
que la consommation immédiate, que plus tard les 
hommes imaginent l'épargne ou consommation différée 
qu'enfin ils inventent le placement ou consommation 
reproductive. 

Puis, en dehors des faits économiques, bien d'autres 
phénomènes encore se sont vus mis au premier rang. 
C'est le cas des phénomènes domestiques : Erédéric 
Le Play a proposé de distinguer trois types de popula
tions d'après la forme qu'y revêt l'organisation fami-

(1) Politique sociale et économie politique. 
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liale, suivant qu'on y trouve la famille patriarcale (type 
oriental), la famille souche (type anglais), la famille 
instable (type français). C'est le cas des phénomènes reli
gieux : Fustel de Coulanges a tenté, dans La cité an
tique, de montrer l'organisation domestique, juridique, 
politique même, de l'Inde, de la Grèce et de Rome do
minée par des croyances religieuses, et notamment par 
le culte des ancêtres ; Edward Tylor, l'historien de La 
civilisation primitive, a montré les survivances laissées 
par l'animisme primitif dans les religions, les philo-
sophies, les mœurs et les langues contemporaines ; le 
même principe parai', être celui des auteurs de Uamiée 
sociologique, puisque de propos déterminé ils y étudient 
les faits religieux avant tous les [autres ordres de faits 
sociaux et même avant la morphologie sociale. C'est le 
cas des phénomènes intellectuels : Auguste Comte dis
tinguait les attitudes générales prises par l'esprit collec
tif en présence des problèmes capitaux de l'univers, et 
cette manière de voir n'a pas cessé d'être en honneur 
dans le positivisme, qui ainsi, malgré les apparences, 
rentre dans ce que nous avons appelé « l'idéalisme histo-
rique ». Ajouterons-nous que les phénomènes esthé
tiques, moraux, juridiques, politiques, ont aussi leurs 
théoriciens, et que tous ceux-ci sont empressés à gros
sir chacun le fait dont il s'occupe au point d'y absorber 
tous les autres? que pour la science politique, par 
exemple, c'est le mode d'organisation du pouvoir qui 
compte le plus, et que pour elle la société se réduit 
presque à l'Etat ? qu'aux yeux du juriste, c'est la ga
rantie des droits, aux yeux du moraliste, les qualités 
sociales ouïes vertus privées, aux yeux de l'esthéticien, 
Li nature et le mode d'expression de l'idéal, qui défi
nissent presque entièrement une nation ? Chacun aper-
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çoit le monde à travers ses préoccupations personnelles 
et chacun a son angle visuel rétréci par l'exiguité du 
domaine qu'il a pu étudier ou sur lequel il peut agir. 

Nous avons essayé de montrer, dans le volume pré
cité, avec quelque détail, en quoi les deux principaux 
de ces divers systèmes, le matérialisme historique et 
l'idéalisme historique, sont insuffisants (1). Nous avons 
indiqué aussi une raison générale qui nous empêche 
d'adhérerà tous les systèmes de ce genre (2) : c'est qu'ils 
supposent chacun qu'il y a lui ordre de phénomènes 
sociaux qui l'emporte sur tous les autres, tandis que, à 
nos yeux, cette distinction de plusieurs ordres défaits 
sociaux est tout artificielle ; c'est, en un mot, qu'ils 
mettent tous la hiérarchie dans la pluralité, là oii il 
conviendrait de mettre l'unité. 

Pour nous donc,'c'est ime recherche décevante que 
celle de la primauté d'un groupe de faits sur les autres. 
Non moins décevante nous apparaît d'ailleurs la re
cherche de la primauté d'un élément social sur les élé
ments différents : le milieu, la race, la densité et la dis
tribution de la population sont des données distinctes, 
dont aucune n'exprime les autres complètement ni ne se 
laisse entièrement ramener à elles. Enfin il serait encore 
vain de chercher à établir la prédominance des élé
ments sociaux sur les faits sociaux et surtout celle des 
faits sur les éléments. Les phénomènes supposent les 
éléments, dont il^ sont à vrai dire les actions et réactions 
réciproques. Mais à leur tour, ils modifient les éléments, 
si bien que ceux-ci, dès qu'ils ont agi, se trouvent alté
rés (3). Après avoir été effets, ils deviennent cau'ses. 

(1) Objet (les sciences sociales, chapitre vu, § III et IV. 

(2) Ibidem, § V. 

(3, ohjet des sciences sociales, chapiire vin, !̂  U. 
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Ainsi phénomènes et éléments doivent s'expliquer les 
uns par les autres. Toute doctrine qui veut rompre celle 
absolue continuité de la réalité sociale pour isoler une 
de ses parties et lui donner une importance sans égale 
est forcément condamnée à subir un jour un échec. Etant 
étroite et incomplète, elle est fausse par là même. Et par 
suite la vraie méthode des éludes sociales n'est aucune 
de celles qui cherchent un élément ou un fait générateur 
de tous les autres. C'est celle qui s'efforce de tenir compte 
à la fois de tous les éléments et de tous les faits. "-̂  



CHAPITRE Vil 

RÔLE ET VALEUR DES MÉTHODES A PRIORI 

I. Leurs défauts. — IL Leurs services. [— III. .Nécessité de la mé
thode a posteriori. 

I 

Nous venons d'exposer dans leurs grands traits les 
principales méthodes a priori qui ont été proposées 
pour l'étude des sociétés humaines. Elles se divisent, 
au total, en deux groupes distincts. [Dans le premier 
groupe, figurent celles qui cherchent à appuyer la so
ciologie sur l'une des sciences fondamentales constituées 
avant elle : mathématique, physique, biologie, psycho
logie. Chacune de ces méthodes repose sur un principe 
partiellement juste et peut nous apprendre quelque chose. 
La méthode mathématique mène à donner des faits so
ciaux et de leurs lois une expression particulièrement 
précise et frappante. La méthode physique et la méthode 
psychologique sont en quelque sorte l'opposé l'une de 
l'autre, et se servent pour ainsi dire de contre-poids. La 
première est objective, la seconde, sutyective. La pre
mière est « collective », s'il est permis de marquer par 
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ce mot qu'elle s'attache aux phénomènes généraux et 
communs à des groupes entiers ; la seconde méthode 
au contraire, la méthode psychologique, est essentielle
ment individuaUste, puisqu'elle veut étudier l'intérieur 
des consciences humaines. Enfin la première est méca-
nisle, tandis que la seconde est finaUste. On saisit sans 
peine que la vérité ne peut être tout entière ni de l'un 
ni de l'autre côté, mais qu'elle se trouverait plutôt à mi-
chemin, dans une combinaison des deux. Justement, la 
méthode organique offre une sorte de conciliation entre 
ces deux extrêmes. De plus, elle permet de rattacher les 
faits sociaux aux autres phénomènes naturels, elle 
donne aux études sociales un ordre et ime division 
utiles, elle propose pour elles une direction précise e 
souple à la fois. Ce qu'on peut seulement lui reprocher 
— et le même reproche vaut pour toutes les méthodes 
de ce premier groupe — c'est de mettre la sociologie 
dans la dépendance d'une autre science, antérieurement 
constituée, c'est de ne pas assez respecter son auto
nomie, sa spécificité. C'est de là restreindre pour la 
rendre plus intelligible, c'est de briser au profit de vues 
systématiques la richesse infinie de la vie sociale et de 
laisser échapper la variété prodigieuse de ses manifesta
tions. 

Restent les méthodes du second groupe. Celles-ci ne 
cherchent pas, comme les précédentes, leur point d'ap
pui en dehors du domaine social. Elles le prennent sur 
un fragment de ce domaine. Les unes s'attachent à un 
élément social : milieu, race, population. Les autres en
visagent plus volontiers un fait social : le fait économique, 
le fait intellectuel, le fait religieux, etc. Et chacune tâche 
de faire dériver l'explication de tout ce qu'il y a de fon
damental dans la société, de la considération de l'élé-
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ment ou du fait qu'elle a choisi. A coup sûr, de sem
blables efforts sont très instructifs. Ils mènent à analyser 
à fond chacun des aspects de la vie sociale, et à bien 
montrer son importance dans l'ensemble. Mais ils prêtent 
aussi à des exagérations fâcheuses. Ils subordonnent ce 
qui est indépendant, ou plutôt, à notre avis, ils frag
mentent pour en hiérarchiser les parties ce qui réelle
ment est un. A cet égard, leur multipUcité et leur oppo
sition mêmes sont fort significatives et probantes. Elles 
se corrigent, en un certain sens, les unes par les autres, 
Mais du même coup est détruite leur prétention com
mune : celle de faire comprendre le monde social entier 
par l'action d'un principe unique. La vérité nous semble 
être que chacune d'elles encourt le même reproche 
qu'on devait faire aux méthodes du premier groupe : 
«lies mutilent la société en vue d'y mettre la cohésion, 
elles s'inspirent d'une vue exclusive et partant inadé
quate à l'infinie complexité du réel. 

II 

En dépit de cette critique, nous reconnaissons bien 
volontiers à toutes ces méthodes de réels mérites. Non 
seulement elles ont servi la sociologie à ses débuts, elles 
l'ont aidée à se constituer, mais elles peuvent encore, 
dans l'avenir, toutes lui être précieuses. Nous cro}ons 
même qu'elles sont aptes à lui rendre deux sortes diffé
rentes de services. D'un côté, lorsque des faits sont 
acquis, e les permettent de les synthétiser, de les pré
senter sous un aspect cohérent et défini ; elles donnent 
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ainsi sa forme à la matière scientifique déjà réunie. 
D'un autre côté, elles concourent encore à grossir cette 
matière elle-même : en effet, sous l'inspiration de ces 
théories, l'homme de science est amené à apercevoir 
certains faits qui prennent une valeur pour lui par leurs 
rapports avec le système qu'il connaît et adopte, faits 
qui, autrement, le laisseraient indifférent et que même 
peut-être il n'apercevrait pas. Elles conduisent ainsi à de 
véritables découvertes, car elles font entrer dans la 
science des faits que sans elles on négligerait. Elles 
servent donc doublement à bâtir l'édifice scientifique^ 
par le plan qu'elles lui donnent et par les éléments 
qu'elles lui valent. C'est assez dire qu'on ne saurait sans 
injustice les dédaigner, ni contester leur rôle utile dans 
le futur aussi bien que dans le passé. 

III 

Mais il résulte de ce qui précède que ce n'est pas à elles 
que doit revenir désormais la part principale dans l'éla-
boiiation des sciences sociales. Elles ont toutes le défaut 
de partir d'une vue de l'esprit, plus ou moins étroite et, 
par suite, insuffisante, La vraie méthode sera celle qui 
partira, au contraire, des choses elles-mêmes, et qui 
s'efforcera de les suivre sans idée préconçue et de les em
brasser dans toute leur complexité. Une semblable mé
thode sera fondée sur l'observation, elle sera a/)05^mon, 
tandis que toutes les précédentes étaient fondées sur la 
raison, et se constituaient a priori. Elle sera unique, 
puisque pour tous ses adeptes le point de départ est le 
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même, à savoir la réafité objective ; au contraire, les 
autres étaient diverses, s'appuyant chacune sur une 
vue particulière à l'auteur ; et voilà pourquoi nous di
rons : la méthode a posteriori, alors que nous disions : 
les méthodes apriori{\). Mais cette méthode, tout unique 
qu'elle soit, comprend plusieurs moments distincts : 
elle se décompose en certaines opérations successives. 
La première est la récolte des faits : eUe s'effectue au 
moyen de l'observation et des procédés dérivés de celle-ci, 
La seconde est le groupement des faits : elle tend à la 
découverte des causes, des classes, des types et des lois. 
La première fait l'analyse du monde social ; la seconde 
en lente la synthèse. Nous aUons les étudier tour à tour> 
avec leurs procédés complexes, dans la suite de cet ou
vrage. 

(1) L'opposition faite ici n'a pas toujours été bien comprise, 
ainsi que le prouvent certaines critiques faites à la première édi
tion de ce volume. On pourrait réduire beaucoup leur portée, 
croyons-nous, en remarquant que les méthodes a priori ont été 
employées surtout en sociologie générale, tandis que la méthode 
a posteriori fut celle des sciences sociales particulières. Toutefois, 
cette remarque elle-même comporte certaines réserves. Car il s'est 
introduit dans ces dernières plus d'une conception a priori, et in
versement la première pourra être rénovée par l'emploi exclusif 
des constatations faites a posteriori. 
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CHAPITRE VIII 

L OBSERVATION 

I. Place de l'observation dans les sciences sociales. Historique. — 

II. Règles de l'observation quant à l'état d'esprit de l'observa

teur. — III. Règles quant à la manière de conduire l'obseiva-

tion. — IV. Règles quant à l'objet étudié. 

I 

Les méthodes a priori tiraient chacune son principe 
fondamental d'une vue de l'esprit. La méthode a poste
riori cherche à ne rien devoir qu'au monde social lui-
même. Elle s'efforce de le pénétrer tout entier sans en 
omettre ou en laisser dans l'ombre aucune partie. Comme 
il est infiniment complexe, elle a dû inventer plusieurs 
moyens de l'analyser. Mais ils ne constituent point des 
méthodes d'études séparées ; quelque divers en appa
rence qu'ils puissent être, au fond ils ne sont tous que 
des variantes d'un même procédé fondam.ental : l'obser. 
vallon. 

L'observation, en effet, voilà le mode ^normal d'étude 
en matière sociale, tout au moins tant qu'il s'agit de faire 
l'analyse de ce monde. Aussi pensons-nous qu'il serait 
logique d'appeler ici « méthode d'observation », la mé-
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thode a posterio?i. On lui donne quelquefois, de prélé_ 
rence, les noms de « méthode inductive » ou de « mé
thode expérimentale ». Ces termes nous paraissent im
propres. Le nom de méthode inductive n'a de valeur que 
parce qu'il s'oppose à celui de méthode déductive, et 
marque delà sorte que la science sociale doit-aller des 
fait^ aux lois et non des principes aux conséquences. 
Seulement l'induction elle-même ne prend, dans ce pro
cessus ascensionnel, qu'une place assez tardive ; elle ne 
peut intervenir qu'après l'observation des faits, leur clas
sification et la découverte de leurs causes. Il est donc 
plus rationnel de donnera celte méthode le nonx du pro
cédé qu'elle emploie en premier lieu : l'observation. 
Quant au terme de méthode expérimentale, il vient des 
sciences physiques, qui utilisent avec grand succès l'ex
périmentation proprement dite, c'est-à-dire la production 
artificielle de phénomènes en vue de l'étude qui doit en 
être faite par le savant. Mais cette expérimentation, si fé
conde dans les laboratoires du physicien, du chimiste et 
même du physiologiste, nous verrons plus loin, dans le 
chapitre de ce travail qui lui sera spécialement consacré, 
pourquoi elle ne saurait être couramment employée par 
le sociologue, ni donner entre ses mains de grands résul
tats. Elle peut, parfois, faire connaître certains faits so_ 
ciaux intéressants. La grande masse de ces faits, c'est 
toujours à l'observation qu'il faudra la demander. 

Ce n'est pas d'hier, heureusement, qu'on pratique la 
méthode d'observation en matière sociale. Déjà Socrate 
l'employait dans une certaine mesure en la faisant entrer 
comme élément dans sa dialectique. Xénophon suivit sa 
trace, et même Platon, bien que les vues sociales de ce 
dernier soient le plus souvent toute systématiques. Aris-
tôle fit davantage. Il réunit des données sur un grand 
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nombre de constitutions des cités grecques et peut-être 
même des Etats barbares, et il nous laissa, dans sa Ré
publique athénienne, le résumé de certaines des plus 
importantes. Rien plus, dans les pages admirables par 
lesquelles s'ouvre le premier livre de sa Politique, il 
se montre aussi sagace observateur qu'interprète pro
fond des sociétés primitives, et le naturaliste autant que 
l'historien s'y retrouvent en lui, à côté du philosophe de 
génie, lorsque, dans un raccourci saisissant, il rapproche 
les sociétés animales, les sociétés barbares et les cités 
helléniques. 

Oubliée pendant le Moyen Age au profit de la dialec
tique, la méthode d'observation reprend faveur à la Re
naissance. C'est alors que Bacon s'en faille héraut, d'une 
voix triomphale et éloquente. Mais si elle pénètre dès 
lors (quoique non sans résistance) les sciences physiques 
et naturelles, elle ne réussit pas aussi vite à s'implanter 
dans les études sociales. Les hommes éminents qui fe
ront progresser ces études, du xvi' au milieu du xvni" 
siècle, seront encore pour la plupart des déductifs : ce 
sera le cas de Jean Bodin, de Spinoza, de Grotius, de 
Hobbes, de Vico. Toutefois, l'esprit d'observation 
sociale s'éveille en Angleterre avec Lgcke et domine 
avec Hume. En France, Montesquieu remplit de faits— 
rationalisés — son Esptit des Lois. Les physiocrates, 
à leur tour, au milieu de déductions subtiles, enchâssent 
de précieuses observations. Adam Smith donne une im
pulsion marquée à la science économique : il la fonde sur 
des constatations, plus encore que sur.le raisonnement. 
Désormais, il existera au moins une science sociale dans 
laquelle l'observation prévaudra. Sans doute, certains 
des disciples de Smith, Ricardo entre autres, tenteront de 
revenir à la méthode déductive. Mais il est trop tard : en 

Worms. Phil. 2 6 
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Angleterre, en France, en Allemagne, dans tous les pays, 
les économistesjsententle besoin de s'appuyer sans cesse 
sur les faits ; il se fonde même une école en économie 
politique, l'école dite historique, qui dénie toute sérieuse 
valeur à la déduction pure, et elle fait chaque jour des 
progrès. Les autres études sociales se renouvellent de la 
même manière. Une école historique s'est aussi constituée 
pour le droit, avec Savigny (I), et elle a cause gagnée au
jourd'hui. Il se crée successivement une histoire des 
beaux-arts, des lettres et des sciences, une histoire des 
constitutions politiques, une histoire des religions. On 
commence à écrire l'histoire de la famille et celle des 
phénomènes moraux. Tout cela n'est autre chose que 
l'avènement de la méthode d'observation en matièi^e so
ciale. Ce que veulent les auteurs de ces mouvements 
tous convergents, c'est montrer que, au lieu de disser
ter à perte de vue sur la façon dont la société, dont les 
divers organes sociaux pourraient ou devraient être 
constitués, il vaut mieux rechercher comment, en fait, 
elle et eux sont construits et fonctionnent, non seulement 
dans nos pays et de nos jours, mais, s'il est possible de 
le savoir, sous toutes les latitudes et jusqu'aux époques 
les plus reculées. 

Cet effort considérable a déjà porté ses fruits. Nous ne 
pouvons pas, bien entendu, en donner ici les résultats 
« matériels », mais nous devons constater ses résultats 
« formels », c'est-à-dire indiquer qu'il a définitivement 
assuré le triomphe de la méthode d'observation. Du 
même coup, il l'a précisée, en permettant d'établir à 

(1) Sur Savigay, on consultera utilement, dans la Revue inter
nationale de sociologie, les articles de MM. Georges Bonnet (1913) 
et H. Kantorowicz (1914). 
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quelles conditions son emploi sera avantageux. Ces con
ditions se trouvent tenir, les unes à la personne de 
l'observateur, d'autres à la manière dont il opère, les 
dernières à l'objet étudié lui-même. Les deux premières 
catégories sont d'ailleurs fort étroitement liées l'une à 
l'autre. 

II 

La première condition que doit remplir l'observateur, 
c'est d'avoir ce qu'on peut appeler d'un mot « l'amour 
de la science ». Il faut qu'il soit passionné pour la dé
couverte de la vérité. Cette passion est nécessaire pour 
le soutenir au milieu des difficultés de son labeur, lui en 
faire accepter de bon cœur toutes les minuties, et les 
relever à ses yeux par le sentiment du but élevé aux
quelles elles doivent le conduire. Et sa passion doit être 
désintéressée, c'est-à-dire que dans la science il ne lui 
faut poursuivre que la science elle-même. A aucun mo
ment il ne doit subordonner ses travaux scientifiques à 
des vues d'art social, à des projets de pratique, à des 
plans de gouvernement, quels qu'ils puissent être. Ces 
recherches ne sauraient être entreprises dans le but de 
démontrer l'excellence, la supériorité de tel régime, de 
tel procédé sur tel autre : car, s'il en était ainsi, elles 
risqueraient d'être faussées d'avance. Le chercheur 
verrait les fajts à travers une sorte de prisme déforma
teur. Il les plierait à son système, au lieu d'adapter son 
système à leur réalité. Nous l'avons dit ailleurs (l) : la 

(1) Objet des sciences soc'ales, chapitre ix, § IV. 
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science peut conduire à l'art, les connaissances sont nor
malement utilisables pour la pratique. Mais c'est à la 
condition que cette science et ces connaissances soient 
de bon aloi. Il faut donc isoler tout d'abord le problème 
scientifique du problème pratique, pour résoudre le pre
mier par lui-même et par lui seul. Après quoi, on verra 
s'il est possible de tirer parti de cette solution pour hâter 
celle du second. Au contraire, prendre d'abord parti sur 
la question pratique et s'inspirer de sa solution pour 
trancher le problème scientifique, c'est s'exposer à né-
ghger volontairement ce qui peut-être est le plus impor
tant dans celui-ci, c'est se condamner à voir les faits 
sous un angle étroit, c'est, par suite, risquer de ne plus 
faire que de la demi-science, de la fausse science, la
quelle, par un juste retour, ne pourra plus servir à gui
der avec sécurité la pratique (I). 

Cette qualité que nous venons de déclarer indispen
sable au sociologue n'est autre chose, au fond, que celle 
qu'on désigne couramment sous le nom d' o impartia
lité ». Car, ce que nous lui avons demandé, c'est de 
rester étranger à tout parti-pris pratique, lorsqu'il fait de 
la science. Or, cette qualité n'est bien qu'une forme de 
l'amour qu'il doit avoir pour sa science, puisque, s'il 
l'aime véritablement, il la placera fort en dehors des 
querelles quotidiennes et ne pourra souffrir qu'elle en 
soit aucunement influencée (2). 

(1) N'est-ce pas ainsi que la science allemande a été trop sou
vent faussée, depuis un demi-siècle surtout, par le désir de dé
montrer la supériorité de la race-, de l'espiit et de l'organisation 
germaniques sur tous les points? 

(2) Nons renvoyons au livre justement célèbre d'Herbert Spe icer. 
Introduction à la science sociale, pour le détail di:;s piéjuics pra-
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Mais il est d'autres partis-pris encore dont il devra toul 
autant se garder. Ceux-ci ne sont plus de l'ordre pra
tique, ils sont de l'ordre scientifique lui-même. Ce sont 
les théories préconçues, les doctrines acceptées sans un 
contrôle suffisant et auxquefies l'esprit a trop de ten
dances à plier ses constatations. Nous avons vu, dans la 
première partie de ce volume, un certain nombre de ces 
théories ; nous avons montré qu'elles peuvent avoir leur 
uliUté, mais il faut redire ici que c'est à la condition 
expresse que le travailleur ne s'assujettira à aucune 
d'elles, ni même à elles toutes. Autrement elles lui dé
roberaient la vue de ceux des phénomènes qui ne cadrent 
pas avec efies. Il importe essentiellement qu'il tienne 
son [esprit libre de toute prévention dogmatique, qu'il 
soit disposé à accueillir les faits qui contredisent les sys
tèmes connus de lui aussi bien que les faits qui s'harmo
nisent avec ceux-ci. Les phénomènes ne sont pas créés 
pour illustrer les théories, mais bien les théories pour 
synthétiser les phénomènes : voilà ce que le chercheur 
scientifique doit se dire fréquemment, s'il veut faire 
des observations correctes, impartiales, fructueuses. 

Pour atteindre ce but, il doit aussi se tenir éloigné 
de deux dispositions d'esprit, opposées l'une à l'autre, 
mais qui seraient également préjudiciables à ses tra
vaux. Nous voulons parler de la crédulité et du Scepti
cisme. Il y a des chercheurs qui admettent trop faci
lement tout ce qu'on leur raconte : des explorateurs, 
par exemple, qui relatent dans le journal de leurs expé
ditions les propos étranges qu'ils tiennent d'indigènes 
naïfs ou trompeurs. C'est un travers à éviter : l'homme 

tiques à écarter: préjugés de l'éducation, du patriotisme, de 
classe, politiques, Ihéologiques, etc. 
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d'étude ne doit, en principe, relater que ce qu'il a person
nellement observé ; lorsqu'il rapporte les dires d'autrui, 
il est tenu de faire connaître expressément leur source 
et d'indiquer — avec raisons à l'appui — quel degré de 
confiance on leur peut attacher. Il y a là une règle dont 
nous verrons l'importance en traitant des méthodes ethno
graphiques et historiques. Mais, ce que nous devons in
diquer ici, c'est que dans l'observation personnelle elle-
même, la crédulité peut se glisser. Il est souvent diffi
cile de préciser exactement ce qu'on a vu. Alors on est 
parfois porté à décrire les faits observés comme ils sont 
couramment racontés par les autres personnes qui les 
ont vus. Il y a là un danger évident : celui de ne répéter 
que des erreurs. Il faut donc se tenir en défiance, et 
avoir bien soin de limiter le compte-rendu de son obser
vation à ce qu'on a effectivement constaté par ses 
propres sens. — Et, d'autre part, cependant, il faut ne 
pas fermer ses yeux à la lumière ni ses oreilles à la vé
rité, par un scepticisme excessif. Nombre d'observateurs 
croient que la nature humaine est partout la m*me, ou 
qu'elle ne varie que dans d^insignifianles limites. 
Habitués à un certain milieu, ils ne peuvent concevoir 
qu'il y en ait de tout différents. Lorsqu'ils seront plongés 
dans ceux-ci, ils n'y voudront voir que ce qui s'accorde 
avec leurs propres coutumes. Ils se refuseront de parti-
pris à étudier les institutions originales de ces nouveaux 
milieux, parce qu'ils ne sauront pas les comprendre ou 
même parce qu'ils ne croiront pas qu'elles puissent rien 
renfermer d'intéressant. Parfois même ils révoqueront 
en doute des faits certains, uniquement parce qu'ils 
choquent leurs préjugés. Or, autant le « doute métho
dique » dont parle Descartes est justifié, parce qu'il a 
pour but de nous amener à contrôler nos impressions 
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premières, autant ce doute irréductible et obstiné, venu 
d'une pure étroitesse d'esprit, est infécond et nuisible-
Il importe donc de s'en débarrasser tout d'abord, comme 
d'un bandeau qui arrêterait la vision. 

111 

Au nombre des obstacles qui gênent l'observateur, 
on doit encore compter l'impatience d'aboutir. Le plus 
souvent on demande à la recherche de conduire rapide
ment à des conclusions. On veut, qu'elle soit terminée le 
plus tôt possible. Il y a dans cette hâte quelque chose de 
très préjudiciable à la justesse des constatations. Le té
moin ne peut bien connaître un miheu que s'il y a vécu 
très longtemps, s'il s'est imprégné de son esprit, s'il s'y 
est en quelque sorte confondu. Chaque fois qu'une étude 
remarquable a été écrite sur les peuplades semi-civilisées 
ou sur les sociétés animales, c'est au prixd'une admirable 
patience que les éléments en ont été recueilHs, Or, nos 
grandes sociétés contemporaines sont beaucoup pluscom-
plexes que celles-là. U faut donc apporter dans leur 
étude plus de précautions encore, multiplier davantage 
les observations, les répéter, les varier et les contrôler 
sans cesse et partant dépenser beaucoup de temps. Rien 
ne peut compléter, suppléerici la durée ; rien, pas même 
le génie. 

Ajouterons-nous que l'homme de science doit prendre 
pour règle de faire ses constatations aussi exactes et aussi 
complètes que possible? C'est presque inutile, tant la 
chose va de soi. Il est clair qu'une observation ne vaut 
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pleinement que si elle ne contient rien d'erroné et s'il n'y 
manque rien d'essentiel ni même d'important. Il est clair 
encore que cette valeur est à son maximum si cette ob
servation n'est pas seulement qualitative, mais encore 
quantitative : c'est-à-dire si son auteur a su nombrer les 
éléments sur lesquels elle porte et les exprimer avec la 
précision propre aux mathématiques. Mais nous ne 
développerons pas ici ces principes. Le premier — la 
nécessité de l'observation exacte et complète —est com
mun à toutes les sciences de fait, qu'elles étudient les 
corps bruts, les individus vivants ou les sociétés. Il re
lève donc de la logique des sciences en général plutôt 
que de la logique des sciences sociales. Et, comme il 
est très suffisamment étudié dans les traités courants de 
logique, nousn'avons pas ày insister. Le second —utilité 
des dénombrements — forme la base de toute une mé
thode sociale particulière : la méthode statistique. A ce 
titre, il mérite d'être étudié séparément, et nous lui con
sacrerons tout le chapitre suivant de ce travail. 

Mais il nous reste à signaler ici deux points impor
tants. Les phénomènes sociaux, nous l'avons vu, sont 
infiniment complexes. Les séries les plus diverses de ces 
faits se trouvent entrecroisées à chaque instant. L'ob
servateur est amené à les dissocier, pour suivre plus com
plètement et plus nettement chacune d'elles. Mais qu'il 
n'oublie pas que celte dissociation ne peut être que pro
visoire.Tour bien voir un phénomène social quelconque 
il lui faudra envisager successivement son aspect écono
mique, son aspect moral, son aspect politique, e tc . . puis, 
se demander comment tous ces aspects divers se conci
lient, s'harmonisent et même parfois se fondent entre 
eux. En vérité, les grandes découvertes, dans le champ 
des sciences sociales, ne peuvent être l'œuvre d'une 
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science unique. Elles se sont faites et elles se feront au 
confluent des diverses sciences. N'est-ce pas ainsi 
qu'Adam Smith, tout à la fois moraliste et économiste, 
a découvert, ou plutôt mis en lumière, la division du 
travail, le premier peut-être en importance de tous les 
phénomènes sociaux? Le même fait se retrouve encore 
dans les autres domaines scientifiques, puisque par 
exemple la création de la bactériologie, la plus nouvelle 
des sciences et l'une des plus fécondes, est due à l'obser
vation d'êtres vivants infimes dont la place était indécise 
entre les végétaux et les animaux, et à l'étude desquels 
s'est le premier appliqué avec profondeur un chimiste. 
Pasteur. Aussi faut-il recommander au chercheur de 
toujours avoir les yeux ouverts sur les multiples faces 
des phénomènes qui lui ressortissent, et de ne jamais 
mutiler ses observations par l'élimination arbitraire de 
l'une ou de l'autre. 

De même que le sociologue doit être attentif à la liai
son des faits sociaux entre eux, de môme il doit l'être 
à leur continuité dans le temps. Aucun fait, dans le 
monde social, ne se produit ex abrupto, sans précédent. 
Tous ont leurs racines dans l'état de choses antérieur. 
Lors même que des actes importants sont dus à l'initia
tive personnelle d'une individualité considérable, ils ne 
sont possibles que parce que le milieu, de plus ou moins 
longue date, permettait leur accomplissement. Il est 
donc essentiel, pour l'homme de science, de suivre 
aussi haut qu'il le peut dans le passé les phénomènes 
qu'il étudie : c'est à cette seule condition qu'il compren
dra les institutions et même la vie courante des peu
ples. Pareillement, il doit s'efforcer de saisir, dans ce 
qu'il observe, les éléments qui préparent et annoncent 
des transformations prochaines, les ferments des révolu-
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lions ou des évolutions à venir. En un mot, il doit 
toujours avoir présente à l'esprit la formule de Leibniz : 
« Le présent est gros de l'avenir et chargé du passé ». 

IV 

Dans les considérations qui précèdent, après avoir 
parlé des quafités propres à l'observateur, nous avons 
indiqué d'une manière générale comment il doit envisa
ger les faits qu'il veut étudier. Ceci nous amènerait tout 
naturellement à l'examen de ces faits en eux-mêmes, 
c'est-à-dire à l'étude des caractères qu'ils doivent présen
ter pour fournir la matière d'une utile observation. 
Nous croyons que ces caractères se réduisent, au fond, 
à deux. 11 faut que ces phénomènes soient : 1° accessibles, 
2° importants. Car d'abord, il est vain de chercher à cons
tater des faits qui sont condamnés a nous rester cachés, 
par exemple parce que tous leurs témoins ont péri et que 
toutes leurs traces matérielles ont disparu. Autant on 
doit admirer l'investigateur qui se lance sur nne piste dif
ficile, mais peut-être fructueuse, autant on peut regretter 
que certains efforts soient consumés en pure perte dans 
des entreprises dont l'insuccès était a priori démontré. 
D'autre part, il est inutile aussi de disperser son atten
tion sur la multitude infinie et confuse des phénomènes 
sociaux. Du moins, tant que les faits les plus importants 
n'auront pas été observés et décrits, il est puéril de s'at
tacher à ceux qui le sont moins (1). Seulement, comment 
savoir si un fait est accessible et s'il est important? 

(1) 11 serait peut-être curieux de reprendre du point de vue 
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Le critérium ne peut être donné en une formule simple. 
H faut, pour le préciser, envisager plusieurs situations 
différentes. L'observateur, en effet, peut songer à s'atta
quer, soit à nos grandes civilisations contemporaines, 
soit à des sociétés actuelles encore mais barbares ou 
sauvages, éloignées de nous par l'espace, soit même enfin 
à des sociétés disparues, civilisées ou non, mais dis
tantes de nous dans le temps. Les procédés à em
ployer varieront dans ces trois cas, et les réponses à 
faire à notre dernière question seront différentes. Nous 
allons, dans les chapitres qui vont venir, étudier com
ment l'homme de science devra s'y prendre dans ces 
diverses situations, définir en détail les moyens dont 
il dispose pour atteindre la réalité. 

particulier des sciences sociales, l'énumération que Bacon a faite 
dans le iSovum Organum (livre II, § 22, ss.), des « faits privilé
giés » auxquels l'observateur doit s'attacher. A côté de beaucoup 
d'idées creuses que contient cette partie de son ouvrage, il en est 
de très intéressantes: il a bien vu, par exemple, le rôle des fails 
de transition et celui des faits de développement pro^'ressif. 
Il y aurait lieu, actuellement, de simplifier son énuinération qui 
ne comporte pas moins de vingt-sept termes, et parfois aussi d'y 
ajouter : par exemple, on devrait donner une place à part aux sur
vivances, ou restes d'un état social disparu dans l'état actuel des 
choses. 



CHAPITRE IX 

LA STATISTIQUE 

I. Définition et historique de la statistique. — II. Procédés 

de la statistique. — III. Valeur et limite de la statistique. 

Pour les grandes sociétés civiUséesde l'Occident con
temporain, il s'est spontanément constitué, depuis un 
certain nombre d'années, divers procédés d'étude posi
tive des faits sociaux, qui sont tous des variantes de 
l'observation, mais qui, en restreignant cette observa
tion quant à son objet, la précisent quant à ses moyens 
d'action et la mènent à des résultats plus sûrs. Le plus 
ancien de ces procédés, celui que nous examinerons par 
conséquent en premier lieu, c'est la statistique. 

A ses origines la statistique était uniquement, et au
jourd'hui encore elle reste principalement une méthode 
d'investigation à l'usage des gouvernements. Ceux-ci en 
ont usé tout d'abord pour connaître le chiffre de leurs 
sujets. Déjà la Bible contient la trace de recensements de 
ce genre, dont l'un est relaté dans le Livre des Nombres. 
Il s'en fit de semblables sous l'empire romain, peut-être 
dans les monarchies franques, et en tous cas, à partir 
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de la fin du moyen âge, par ordre des rois de divers 
Etats : en France, le recensement par feux de 1328 est 
demeuréassezconnu. Mais C'est seulement au xviii* siècle 
que ces dénombrements prirent quelque valeur scienti
fique : encore y procédait-on souvent — pour toutes les 
parties de la population qu'on ne croyait pas pouvoir 
relever directement — par voie de simple évaluation. 
En ce même xviii» siècle, la méthode statistique com
mença à recevoir de plus larges applications : en 
dehors du compte de la population on l'étendit, notam
ment, au compte des sub.sistances, c'est-à-dire des 
produits de l'agriculture, à celui des revenus royaux, à 
celui des effectifs militaires. Dans ces diverses hypo
thèses, le but du relevé n'était point scientifique mais 
pratique : on voulait simplement donner au roi et à ses 
ministres le moyen de savoir de quefies forces ils dispo
saient ; aussi les résultats n'en étaient-ils remis qu'à 
eux, et n'étaient-ils point iniprimés ni communiqués au 
pubhc. Ces recherches formaient une branche de l'art 
du gouvernement, de l'art'de l'homme d'Etat, et de là 
vient que le nom qui les désignait et les désigne encore 
— statistica — dérive du nom de l'Etat — status. 

Au XIX' siècle, cette méthode s'élargit. Elle embrassa 
dans sa sphère des phénomènes nouveaux. Il se créa, 
entre autres, une statistique judiciaire, une statistique 
du commerce (facifitée, en ce qui concerne le com
merce international, par l'existence des bureaux de 
douane), une stalistique de l'industrie, une statistique 
coloniale, une statistique des travaux publics, une sta
tistique de l'instruction publique et des cultes, une statis
tique de la morbidité. D'autre part, les Etats ne furent 
plus seuls à s'occuper de ces recherches ; des villes, telles 
que Paris, en établirent pour leur compte propre ; des 
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particuliers s'y associèrent. Des corps savants se 
créèrent pour les promouvoir : il existe aujourd'hui des 
sociétés de statistique dans la plupart des grandes capi
tales, et un Institut international de statistique tenant des 
assises périodiques (i). Les données recueillies par ces 
différents moyens furent pnbfiées ; les ouvrages qui les 
contiennent, libéralement mis à la disposition de tous ; et 
même des chaires spéciales, créées dans les grands éta
blissements d'enseignement pour en répandre la con
naissance. 

La statistique, pourvue de tous ces développements, 
constitue donc aujourd'hui un imposant ensemble de 
travaux et de résultats. Ce n'est pas qu'elle soit par 
elle-même une science. Elle ne saurait l'être, n'ayant pas 
d'objet qui lui soit propre. Mais elle est une méthode de 
travail très féconde, que peuvent employer avantageu
sement toutes les sciences sociales (2). Son utilité, à ce 
point de vue, tient essentiellement à ce que les phé
nomènes sociaux sont, comme nous l'avons vu, mul
tiples et complexes. Puisqu'ils sont multiples, il y a 
intérêt à n'ignorer point leur nombre : pour connaître 

(1) Dans son bureau, M. E. Levasseur représenta longtemps la 
science française, avec le litre de vice-président. M. Luigi Bodio, 
de Rome, en est le président actuel. 

(2) Il faut bien se garder de confondre, à cet égard, la statis
tique avec la démographie. Celle-ci est une science véritable, 
parce qu'elle a un objet défini et qui n'apprirtient qu'à elle, la po
pulation et ses éléments. Elle emploie principalement et presque 
exclusivement la méthode statistique. D'autre pari, comme elle a 
élé la l'ieraiere des sciences sociales à l'employer et comme elle 
est encore, de toutes les sciences sociales, celle qui en fait le plus 
grand usarje, il s'est souvent établi entre la démographie et la 
slalislique une sorle de confusion, qui a jeté de l'ombre sur la 
vraie nature de l'une et de l'autre. 
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un pays, ne faut-il pas savoir au moins approximative
ment ce qu'il renferme d'hommes, ce qu'il produit an
nuellement de richesses, ce qu'il paie d'impôts, quelle y 
est la proportion des illettrés, e tc . . ? Puisque, d'autre 
part, les phénomènes sociaux sont complexes, il importe 
de les analyser, de pénétrer dans leur détail^ de les dé
composer en classes plus simples et plus homogènes : 
or c'est encore la statistique qui peut remplir cette 
tâche, parce que ses relevés, portant sur telle catégorie 
de phénomènes, la distinguent en ses divers éléments 
et en groupent séparément les multiples variétés. La 
statistique fait donc, par ses opérations initiales, une 
analyse du monde social, en même temps que, par ses 
récapitulations finales, elle en prépare la synthèse. Elle 
répond, de la sorte, fort bien à ce qu'il semble, aux exi
gences d'une méthode scientifique (1). 

Il 

Nous voudrions maintenant exposer comment elle 
procède. Ce n'estjpas ici le lieu de développer le détail 
de sa technique, qui doit nécessairement varier avec les 
objets à compter, et qu'on trouvera d'ailleurs très 
complètement indiqué dans d'assez nombreux ouvrages 
écrits dans les langues les plus diverses (2). Mais nous 

(1) On doit ici faire observer brièvement, que l'usage de la sta
tistique dépass3 même les frontières du monde social. Voir-plus 
loin, à ce sujet, la note 1 de la pa^e 105. 

(2) Jaciiues Hertillon, Cours élémentaire de statistique adminis
trative, Paris, 1896. 
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devons faire connaître à grands traits les phases essen
tielles du processus statistique. 

Ces phases nous paraissent être au nombre de quatre. 
Le statisticien cherche d'abord à récolter des données, 
puis il les groupe, ensuite il les traduit en des expressions 
diverses, enfin il opère sur ces expressions des calculs. 
Sans doute, de ces quatre phases, la première seule 
doit être appelée un procédé d'analyse. Mais elles sont 
liées trop étroitement pour que nous puissions ici les 
dissocier. Nous les examinerons donc tour à tour.. 

Larécoltedes faits, première préoccupation du statisti
cien, peut s'effectuer de deux manières. Ces faits sont 
recueilfis, soit en^ des registres, soit en des fiches. Par 
exemple, en France, s'il s'agit de statistique de la popu
lation, on emploie les registres de l'état civil, d'une 
part, et, de l'autre, les fiches individuelles des habitants, 
constituées lors du recensement quinquennal. De même, 
s'il s'agit de statistique judiciaire pénale, on a, d'un 
côté, les registres des greffiers des tribunaux répres
sifs et les registres d'écrou des prisons, et, d'un autre 
côté, les fiches individuelles dressées (à Paris) pour les 
diverses personnes arrêtées, par le service d'identifica
tion anthropométrique de la préfecture de police. Cette 
double série d'exemples fait toucher du doigt, à la fois, 
la ressemblance et la différence des deux procédés. Ils 

Arthur Bowley, Eléments of statistics, Londres, 1902. 
Georg von Mayr, Theoretische Statistik, Freiburg und Leipzig, 

1895. 
Antonio Gabaiilia, Teoria (générale délia statistica, Milano, 2 vo

lumes, 2^ éditioi!, 1888. 
Filippo Virgilii, Statistica, Milano, £« édition, 1898. • 
André Liesse, La statistique, Paris, 1905. 
Fernand Faure, Eléments de stalistique, Paris, 1906. 
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ont ceci de commun qu'ils sont des [relevés fails à 
l'occasion d'actes définis, suivant des règles invariables 
pour tous les individus qui y sont soumis, et (dans les 
espèces citées) par les soins d'autorités administratives. 
Ils ont cela de différent, que les registres^ne peuvent 
contenir que des indications plus sommaires, où diverses 
personnes se trouvent mêlées, et qui, par conséquent 
permettent moins bien de dégager l'individualité des 
agents considérés. Par là même apparaît évidente la 
supériorité de la méthode des fiches, et c'est ce qui ex
plique qu'elle se répande de plus en plus. Sans songer 
aucunement à supprimer les registres, qui ont leur utilité 
administrative et qui peuvent d'ailleurs rendre des ser
vices proprement statistiques, on tend sans cesse davan
tage à généraliser l'emploi des constatations par fiches 
individuelles (1). 

A quelles conditions pourra-t-on dire que les [données 
élémentaires, contenues danslesregislreset lesficbes.ont 
été correctement recueillies ? Il faut pour cela que : 1° les 
cadres aient été bien dressés ; 2° ils aient été remplis avec 
soin. En d'autres termes,il fautd'abord que les questions 
aient été judicieusement posées,et ensuite qu'on y ait répon
du d'une façon exacte. Dresser les cadres, c'est-à-dire con
fectionner toute la partie imprimée d'avance du registre ou 
de la fiche,arrêter les questions typiques auxquelles on veut 
une réponse, c'est — pourles statistiquesadministratives 
— l'œuvre de l'administration centrale. Celle-ci fait impri
mer registres et fiches suivantun modèle qu'elleaadopté 

(1) Comme exemple concret des services rendus par la méthode 
das fiches individuelles, on peut citer les précisions qu'elles ont 
permis et permettent d'apporler à l'élude de la stalistique des 
sexes. Voir sur ce sujet notre livre: La se.iualité dans les naissances 
françaises, 1912. 

\Vc:ms. Phi:. 2 7 
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et les distribue sur toute l'étendue du territoire qu'elle régit 
aux employéslocaux, ses correspondants. C'est alors à ces 
derniers que revient la tâche de les garnir, d'en remplir les 
blancs au moyen des indications relatives aux divers cas 
particuliers ; après quoi ils les retournentàl'administration 
centrale. Pour que le cadre ou questionnaire soit bien 
dressé, il est nécessaire qu'il soit complet, c'est-à-dire, 
d'une part, qu'il pose toutes les questions essentiefies, et 
d'autre part, qu'il prévoie pour chacune d'elles toutes les 

/principales réponses possibles. U ne faut pas cependant 
qu'ilsoit d'une longueur démesurée, autrement ceux qui 
sont chargés de s'en servir s'y perdraient. Il importe beau
coup qu'il soit très clair, c'est-à-dire ne laisse aucune am
biguïté sur le sens de la question posée, définisse tous les 
termes spéciaux dont il se sert, et ne livre que le moins 
possible à l'appréciation arbitraire de la personne ques
tionnée. Quanta l'opération qui consiste à rempfir les 
registres ou les fiches, à répondre au questionnaire, 
elle suppose la collaboration de deux personnes au 
moins : l'employé qui reçoit les déclarations, le ou les 
particuliers qui les font. La bonne foi et l'exactitude de 
chacun d'eux sont donc nécessaires. On peut, en 
principe, compter sur celle de l'employé, à moins que 
l'administration supérieure ne l'incite, par sa négligence 
à l'égard des statistiques, ou par le parti-pris avec 
lequel elle veut les dresser, à faire mal sa besogne. Quant 
au particulier, il convient, si l'on veut obtenir de lui des 
déclarations sincères et complètes, d'éviter de lui poser des 
questions indiscrètes et auxquelles il a intérêt à répondre 
dans un certain sens. 11 y a lieu, notamment, d'écarter les 
(fueslions trop directement fiscales, celles oh la réponse 
pourrait motiver pourluiuneaggravation d'impôts. Acette 
condition, on obtient tfès généralement delui, en France 
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du moins, des indications utiles. Il va de soi qu'elles le 
deviennent" de plus en plus, à mesure que, par les progrès 
de l'instruction générale, l'esprit scientifique se diffuse 
dans la masse de la nation. 

Supposons donc les données recueillies, c'est-à-dire les 
fails élémentaires inscrits sur des registres ou sur des 
fiches.Il va maintenant s'agir de les grouper. Pour cela, on 
va les faire affluer vers un centre, où le dépouillement de 
ces registres et de ces fiches aura lieu. Mais quel centre 
choisir? Deux conceptions, ici encore, se sont fait jour. 
Suivant la première, lacentrafisation devrait être progres
sive. Par exemple, les registres de l'état civil ou les fiches 
des habitants recensés, d'une commune française, de 
vraient être dépouillés dans la commune. Les totaux obte
nus seraient portés d'abord au chef-lieu de l'arrondisse
ment, en même temps que ceux qui proviennent des re
gistres ou des fiches des diverses communes faisant 
p^artie de cet arrondissement ; à ce chef-fieu s'opérerait un 
premier groupement. Puis, les résultats de ces groupe
ments partiels seraient envoyés au chef-lieu du départe
ment, où se ferait unecentrahsation des résultats fournis 
par les divers arrondissements compris dans cette cir
conscription. Enfin, les chiffres globaux des multiples 
départements convergeraient vers Paris (dans l'espèce, au 
ministère de l'intérieur), ce qui permettrait une quatrième 
et générale totalisation. Les avantages de ce procédé con
sistent, dit-on, pratiquement dans l'économie des frais de 
transmission des éléments primitifs, et scientifiquement 
dans leconlrôle qui peut être utilement exercé, à chaque 
degré de la centralisalion, par les autorités du chef-lieu 
sur les données fournies par celles qui leur sont immé
diatement subordonnées. Quelque sérieux que soient ces 
avanla,L;es,-on préft;re généralement aujourd'hui un 
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autre procédé: celui de la centralisation immédiate de 
tous les documents dans la capitale du pays. Dans ce 
système, chaque commune envoie ses registres ou ses 
fiches directement au ministère, qui les dépouille. Ce 
procédé présente diverses supériorités. On peut avoir 
dans un ministère un personnel spécialement rompu aux 
opérations statistiques, tandis qu'on ne saurait en avoir 
un dans chaque chef-lieu de département, ni surtout d'ar
rondissement et de commune. Le contrôle des données 
élémentaires s'y fait sans autre préoccupation que celle 
de l'exactitude scientifique, tandis que dans les petits 
centres locaux, beaucoup de considérationspolitiques ou 
personnelles pourraient amener à « corriger » les chilï'res. 
Enfin au ministère on peut posséder, ce qu'on n'aurait 
nulle part aiUeurs, des appareils pour le classement auto-, 
matique des données : car actuellement il existe des ma
chines fort bien agencées qui permettent de dépouiller 
mécaniquement les fiches, et les bureaux de statistique 
des divers grands pays en possèdent de très intéressants 
spécimens (1). 

Les données, étant ainsi centralisées, vont se disposer 
en chiffres qui les résument. Par exemple, au terme du 
dépouillement des registres dont nous venons de parler, 
on sait combien, pour l'année écoulée, il s'est fait de 
mariages dans les divers départements, arrondissements 
et communes. On sait même combien il s'y est célébré 
d'unions entre époux de 33 à 40 ans et épouses de 25à 30. 
par exemple. Pareillement, au terme du dépouillement 
des fiches individuelles de recensement, on sait décom
poser la population de la France en tous ses éléments, 
quant à l'Age, à la nationahté, à la résidence, et même, 

(1) Citons notamment la machine Hollerith. 
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mais moins parfaitement, quant à la profession des ha
bitants. Dès lors, ces chiffres sont susceptibles d'être 
traduits de diverses manières, en vue de leur publication. 
La plus simple consiste à les disposer en colonnes. C'est 
cet aspect que revêtent d'ordinaire les ouvrages de sta
tistique. Une autre consiste à leur donner une forme 
plus frappante pour les yeux, en les exprimant par des 
figures. Celles-ci sont elles-mêmes de diverses sortes : 
les diagrammes, les cartogrammes, les stéréogrammes. 
Les diagrammes les plus fréquemment employés sont 
connus sous le nom de courbes. Ils se construisent en 
portant sur deux exes, l'un vertical, l'autre horizontal, des 
séries de longueurs proportionnelles aux deux éléments 
à considérer (par exemple, si l'on veut étudier le nombre 
des décès par âges, des longueurs proportionnelles d'une 
part au nombre des morts, de l'autre aux années que 
comptaient les décédés), en élevant par les points ainsi 
obtenus des perpendiculaires sur ces deux axes, en ar
rêtant les deux perpendiculaires correspondantes à leur 
point d'intersection, et en joignant par un trait continu 
tous les points d'intersection. Quant aux cartogrammes, 
ce sont des cartes géographiques qu'on a par exemple 
teintées de diverses couleurs pour montrer l'intensité du 
phénomène considéré : ainsi, pour indiquer la diffusion» 
en France de telle ou telle forme de la criminalité, le vol 
notamment, on marque chaque département de teintes 
se dégradant progressivement du blanc au noir suivant 
l'intensité du mal. Enfin, on emploie encore parfois, 
mais plus rarement, une dernière espèce d'images vi- ! 
suelle des données statistiques : c'est celle des stéréo-
grammes ou représentations solides. Efie consiste à 
montrer, par des cubes ou des troncs de pyramide super
posés, l'intensité d'un fait comparée, soit à diverses 



102 MÉTHODE DES SCIENCES SOCIALES 

époques, soit dans diverses régions. On en a pu voir 
deux exemples à l'Exposition universefie de 1900, dans 
la section des colonies britanniques, et au pavillon de la 
ville de Paris : deux solides y représentaient, l'un, l'ex
traction de l'or en Australie aux périodes successives du 
XIX® siècle, l'autre, le grossissement progressif des bud
gets de notre capitale. 

Enfin, il reste à signaler une quatrième opération à 
laquelle se livrent volontiers les statisticiens. Une fois 
obtenus les chiffres qui résument les données, on peut 
ne pas se borner à les traduire en expressions diverses, 
mais vouloir aussi se livrer sur eux à certains calculs* 
Par exemple, on cherchera à en dégager des moyennes. 
Bien entendu, ces moyennes n'exprimeront rien de réel, 
mais seront une façon commode de résumer de longues 
séries de nombres. C'est le cas pour la taille moyenne, 
la longévité moyenne, la nuptialité moyenne d'une po
pulation donnée, ou encore pour la production moyenne 
de telle denrée au cours des diverses années d'une cer
taine période. Les statisticiens connaissent de multiples 
espèces de moyennes : on oppose la moyenne vraie à la 
moyenne harmonique, e tc . . Nous n'insisterons pas sur 
ces ditTérents calculs, parce qu'ils reposent sur des vues 
de l'esprit ; ils ne sont, au fond, qu'une variante de la 
méthode déductive ; ils n'ont presque rien à voir avec 
l'observation proprement dite, que seule nous devons 
considérer ici. C'est même précisément pourquoi leurs 
résultats sont si sujets à caution, et pourquoi d'ordi
naire les raisonnements qu'on étaie sur eux manquent, 
au moins partiellement, de la base sofide des faits (1). 

(1) Ce qui vient d'être dit des moyennes peut être presque ré
pété à propos des coefficients. On appelle ainsi, en langage staiis-
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Nous devons, après avoir pris connaissance des pro
cédés de la statistique, chercher s'ils suffisent à nous 
donner une notion complète du monde social, ou tout au 
moins des sociétés où nous vivons. 

Constatons tout d'abord que leur emploi présente un 
avantage. Il va droit, d'ordinaire, aux faits accessibles 
et aux faits importants. La statistique étant un instru
ment coûteux et compliqué, on ne perd pas soh temps, 
d'habitude, à l'employer en recherches illusoires ou sans 
portée. Les administrations pubHques, qui en font sur
tout usage, ou les associations privées, qui s'en servent 
parfois, choisissent assez sûrement les objets qui méri
tent son application : elles sont guidées pour cela par 
leur expérience professionnefie. Quand un objet a révélé 
son importance sociale de façon claire, quand de plus on 
a la certitude qu'il se prête à la numération, et seulement 
si ces deux conditions se trouvent simultanément rem
plies, on se livre sur lui à une recherche statistique. Il n'y 
a pas de règle a priori qui permette de déterminer en 
quels cas cette double condition sera réalisée ; mais le 
tact de ceux qui dirigent les administrations ou les so
ciétés savantes les guide dans celte détermination d'une 
façon généralement très satisfaisante, et il est bien rare 
qu'un essai de statistique entrepris par leurs ordres de
meure sans aucun résultat appréciable. 

tique, les pourcentages, autrement dit le rapport du nombre 
trouvé par l'observation, au nombre total de faits considérés 
comme comparables et ramené à cent. L'arbitraire dans le choix 
de ce dernier est malheureusement très grand. 
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Seulement, il faut reconnaître que ce procédé du 
dénombrement a ses imperfections. D'abord, s'il convient 
parfaitement aux éléments sociaux (humains ou extra
humains), il ne peut pas s'appliquer également bien à 
toutes les catégories de phénomènes sociaux. A notre 
avis même, il ne s'applique bien qu'à ceux qui se mani
festent par quelque acte matériel, parce que seuls les 
objets corporels se laissent compter et mesurer. Aussi est-
il par exceUence le procédé d'investigation de la science 
économique. Au contraire, les phénomènes purement 
mentaux échappent à ses prises, parce qu'ils se dissi
mulent dans l'intérieur des consciences, et parce que, à 
vrai dire, leurs caractéristiques et leurs différences sont 
moins quantitatives que qualitatives. Sans doute, on peut 
parfois saisir leurs manifestations extérieures, mais cela 
ne permet pas le plus souvent de remonter jusqu'à leur 
principe. Ainsi, on essaie de juger de la moralité d'une 
population par le nombre des crimes et des déhis de 
toute espèce qui s'y constatent.Mais ne faudrait-il pas lui 
opposer le nombre des actions vertueuses et des pensées 
honnêtes — qu'il est impossible de connaître ? On s'efforce 
de donner une statistique du développement intellectuel 
en cherchant combien de conscrits, à leur arrivée au ré
giment, savent lire, ou lire et écrire, ont une instruction 
primaire complète, ou bien une instruction d'un degré 
plus élevé. Qui ne sent combien ce procédé est insuf
fisant? On publiait autrefois une statistique des cultes, à 
laqueUe on a d'ailleurs depuis longtemps renoncé en 
France : pour cela, on enregistrait le nombre des nais
sances, des mariages et des décès qui donnaient lieu à 
une cérémonie religieuse dans les diverses confessions. 
Seulement, combien y a-t-il d'hommes pour lesquels ces 
cérémonies ont été leur seule participation à la vie reli-
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gieuse, participation d'ailleurs involontaire pour la pre
mière et la troisième et peut-être indifférente pour la 
seconde? Ce qu'il faudrait pour avoir une statistique 
probante, ce serait pouvoir déterminer le degré de foi 
intérieure des divers individus; mais cela demeure, 
jusqu'à présent, au-dessus des forces de la science. Donc 
le domaine mental se trouve sinon fermé, du moins à 
peine accessible aux investigations des statisticiens (1). 

Il y a plus. Là même où elle peut pénétrer, la statis
tique se heurte à de graves obstacles. Prenons son ap
plication au domaine économique. Nous avons en France 
de grandes enquêtes périodiques sur les chiffres de la 
production agricole. Les deux dernières ont été faites 
en 1882 et en 1892 avec tout le soin désirable de la part 
de l'administration ministérielle. Néanmoins il s'y est 
glissé deux causes d'erreur considérables. D'un côté, les 
agents inférieurs chargés de recueillir les données, ceux 

(1) Si la statistique, de la sorte, n'embrasse pas tout le monde 
social, elle s'étend, d'un autre côté, en dehors de lui. En cos
mologie, l'ensemble des observations astronomiques sur un 
point donné du ciel, constitue une sorte de recensement de ses 
éléments. En biologie, le compte des globules du sang chez les 
animaux et des éléments floraux chez les végétaux est aussi une 
«spèce de statistique. — Dans ces dernières années, les sciences 
physiques et naturelles ont môme donné à la statistique une 
place inattendue. Kn cosmologie, on admet de plus en plus que les 
lois physiques ne sont vraies que dans certaines limites, et qu'il 
faut par conséquent compter les cas où elles se vérifient et ceux 
où elles sont en défaut : elles apparaissent ainsi comme n'ayant 
que la valeur de régularités statistiques. En biologie, tonte une 
branche de la science a été constituée par l'application des pro
cédés supérieurs du calcul aux phénomènes vitaux : on lanomme 
la biométrie. Nous n'y pouvons insister ici ; on trouvera les prin
cipales productions qui la concernent dans la revue anglaise Bio-
metrika. 
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des municipalités, ont trop souvent fait preuve d'igno
rance, d'apathie, ou de manque d'intelligence. De l'autre, 
les populations auprès desquelles ces agents allaient 
chercherdes renseignements — c'est-à-dire les exploitants 
du sol, propriétaires, fermiers, métayers, ouvriers agri
coles — se sont assez fréquemment tenus en méfiance 
contre ces ingérences administratives, qu'ils soupçon
nent toujours d'être le préliminaire de quelque exaction 
fiscale, et n'ont pas répondu ou l'ont fait parfois 
inexactement. Des faits analogues se retrouveraient,, 
quoique peut-être atténués, dans nombre d'autres 
recherches statistiques. Ainsi, mauvaise volonté des po
pulations et impéritie des agents inférieurs sont deux fac
teurs qui risquent de vicier toutes les statistiques. Voilà 
pourquoi les résultats de celles-ci ne doivent jamais être 
acceptés que sous bénéfice d'inventaire. D'ordinaire, ils 
ne sont exacts qu'à beaucoup près. Ils donnent des indi
cations générales, ils ne sauraient être regardés comme 
des constatations précises. 

Aussi est-il d'habitude admis qu'il ne faut, en statis
tique, attacher une vraie valeur qu'aux chiffres élevés. 
Les grands nombres y sont beaucoup plus exacts que les 
petits. Sur une base restreinte, en effet, les chances 
d'erreur sont très fortes. Ce qu'on appelle en astronomie 
« l'équation personnelle » de l'observateur y prend une 
grande importance. Si, par exemple, sur dix observations 
il y en a trois erronées, le résultat total est très inexact. 
Au contraire, quand les observations sont fort multiphées, 
les erreurs bien souvent s'atténuenf : soit qu'un même 
observateur rectifie sa manière à la longue, soit qu'une 
compensation s'opère entre ses fautes et cefies que ses 
confrères commettent en sens inverse. Voilà une consi
dération, d'ordre subjectif, qui explique le privilège des 
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grands nombres. Il s'y en ajoute une autre, d'ordre 
objectif. C'est que dans une petite série de faits, le hasard 
peut tenir une place appréciable, les causes occasion
nelles peuvent jouer un rôle important. Mais, dans une 
vaste série, les hasards s'éfiminent, parce qu'ils agissent 
en des sens variés, et les facteurs constants opèrent avec 
leureffectiveprépondérance.Laréafité profonde n'est donc 
pas ici masquée par des phénomènes superficiels. — En 
somme, ces deux remarques mènent à une conclusion 
identique. C'efet qu'on peut donner confiance dans une 
asstz large mesure aux totaux considérables, mais qu'il 
faut toujours être en défiance contre des résultats numé
riquement faibles. 

Et enfin, il faut encore avouer que ces résultats, fus
sent-ils exacts, ne se suffisent pas à eux-mêmes. Ils ont 
besoin d'interprétation. Chacun d'eux ne vaut que s'il est 
expliqué, c'est-à-dire rapporté au milieu dont on l'a 
extrait. Par soi seul, il n'est qu'un chiffre brut : pour qu'il 
prenne quelque reUef, il est nécessaire qu'il soit remis au 
cœur de cette activité sociale dont les faits qu'il résume 
sont partie intégrante. Si, par exemple, on nous dit le 
nombre des tonnes de houille extraites annuellement du 
sol anglais, cela ne nous laisse qu'une impression vague. 
Mais montrez-nous le mineur à l'œuvre, dépeignez-nous 
sa vie, décrivez-nous les différents centres d'extraction 
de la houille, indiquez-nous l'utifisation qu'elle recevra, 
son rôle dans l'immense effort industriel contemporain, 
la supériorité que sa possession assure à l'Angleterre 
dans la lutte économique et politique entre les nations. 
Alors le chiffre, tout à l'heure inerte, s'animera et 
vivra (1). C'est justementle sentiment de ces insuffisances 

(1) Non seulement le chiffre brut n'est pas vivant, mais il peut 
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de la pure statistique et de la nécessité de recherches 
pour la compléter, qui a donné naissance à un autre pro
cédé de description du monde social, auquel nous ar
rivons maintenant, le procédé monographique. 

être trompeur. Par exemple, la statistique montre dq la façon la 
plus certaine que des cinq sections du Conseil d'Etat français, 
c'est la section des finances qui examine chaque année le nombre 
de beaucoup le plus considérable d'affaires. On est porté à en 
conclure qu'elle est la plus occupée. Mais cette conclusion n'es! 
pas forcément exacte. Car la grande majorité des dossiers qu'elle 
dépouille sont relatifs à des pensions de fonctionnaires, de soldats 
ou de marins, et ne nécessitent d'ordinaire, même pour un examen 
consciencieux, qu'un effort très mince. Ces dossiers ne sont au
cunement comparables en étendue et en difficulté à ceux qu'exa
mine, par exemple, la section du contentieux. On voit donc que 
les chiffres ont besoin d'être éclairés par des explications, dés 
qu'on veut en tirer une conclusion quelconque. 



CHAPITRE X 

LA MONOGRAPHIE 

I. Définition et historique. — II. La monographie de famille. — 

III. Extension du procédé monographique. — IV. Sa portée. 

La statistique, avec ses chiffres isolés ou disposés en 
colonnes, a forcément un caractère abstrait. Si elle donne 
d'utiles indications sur les phénomènes généraux de la 
vie sociale, elle ne permet pas de pénétrer dans l'intimité 
des existences particulières, elle n'atteint pas le fond 
concret des activités individuelles. Pour parvenir à ce 
dernier résultat, on a créé la méthode monographique. 

De parti pris, la statistique isole un ordre de faits de 
tous les autres, afin de le mieux étudier, dégagé de toute 
ambiance. La monographie, au contraire, rapprochera 
les multiples faits qui constituent la vie d'un groupe, 
pour les éclairer les uns par les autres. 

Mais aucune recherche ne peut embrasser la totafilé 
des faits sociaux : ils sont trop nombreux pour cela. La 
statistique devait laisser, nous l'avons vu, plusieurs 
ordres de phénomènes hors de ses prises. La mono
graphie, de même, devra se résigner à étudier, parmi 
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tous les groupes humains, certains seulement, qu'elle 
choisira parmi les plus typiques, de façon que par infé-
rence on puisse conclure de ce qu'ils sont à ce que sont 
les autres. 

Ainsi, le domaine de la monographie est plus étroit que 
celui de la statistique, mais il est en revanche plus pro
fond. Il est plus étroit, en ce que la monographie ne 
dresse pas la liste des faits sur toute l'étendue d'une so
ciété donnée, mais s'attache, pour les décrire, à quelques 
éléments particuhers. Il est, d'autre part, plus profond, 
en ce que ces éléments retenus par la monographie sont 
par elle fouillés dans tout le détail de leur structure et de 
leur fonctionnement. Suivant une comparaison souvent 
faite, les statisticiens opèrent comme font les topographes 
quand ils relèvent une surface ; les monographistes, 
comme les mêmes topographes quand ils donnent des 
coups de sonde en certains points choisis du sous-sol. Il 
va de soi que ces deux procédés, loin de s'exclure comme 
le voudraient certains esprits, peuvent et doivent se 
compléter l'un l'autre. 

Le fondateur de la méthode monographique a été Fré
déric Le Play. Le célèbre organisateur de l'Exposition 
universelle de 1867 a passé de longues années à étudier 
des familles de travailleurs ruraux ou urbains, perfec
tionnant sans cesse par l'expérience son instrument de 
recherches. Il a publié ses fructueuses constatations sous 
la forme d'un recueil considérable, Les ouvriers européens. 

11 a su, d'autre part, former des élèves qui ont continué 
son œuvre et l'ont môme agrandie. C'est ainsi qu'il a 
fondé la Société d'économie sociale, laquelle fait paraître 
mensuellement une revue, La Réforme sociale, et pour
suit la publication des monographies de.familles dans une 
nouvelle série : Les ouvriers des deux mojides. 
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D'un côté différent, d'autres disciples de Le Play, plus 
émancipés de la lettre des écrits du maître, et qui se 
groupaient autour d'Edmond Demoiins, firent paraître 
la revue La Science sociale. 

Nous n'avons ici, bien entendu, à nous occuper des 
vues de Le Play et de ses émules qu'en ce qui concerne 
la méthode d'investigation. Nous laisserons donc de côté 
ce qui constitue leur théorie particulière d'action sociale, 
notamment leur apologie de la liberté de tester, dans 
laquelle ils voient le meUleur moyen de fortifier 1* famille 
et l'Etat, et même de relever la natalité française (I). 
Nous serons même obligé de passer* sous silence leur 
système propre de science sociale, par exemple la clas
sification que donne Le Play des différentes formes de la 
famille (famille patriarcale, famille souche, famille ins
table) et des différents types de société (dépendant des 
produits dont vit le groupe considéré). Eliminant donc 
tout ce qui est doctrine (2), nous ne retiendrons que ce 
qui appartient à la méthode. Pour l'exposer, nous indi
querons d'abord comment cette méthode fut conçue par 
Le Play et appliquée par lui à l'étude de la famille. Nous 
montrerons ensuite comment elle fut plus tard adaptée 
à l'étude d'autres groupes sociaux, l'atelier ou la com
mune par exemple. Nous discuterons enfin la valeur 
scientifique et la portée de ce moyen d'investigation. 

(1) A cet égard, nous pouvons renvoyer à notre livre intitulé : 
Natalité et régime successoral (1917). 

(2) On en trouvera un résumé dans le livre de M. Maurice Vignes : 
La science sociale d'après les prineifcs de Le Play et de ses conti
nuateurs. 
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II 

En s'attachant de préférence, parmi tous les éléments 
sociaux, à la famille. Le Play donnait comme raison qu'il 
voyait en elle « la molécule primordiale des sociétés », la 
cellule sociale, comme disent quelques-uns. Mieux que 
l'individu, pensait-il, elle permet de comprendre la so
ciété, parce qu'elle est déjà une société en petit. Toutes 
les forces organisatrices ou désorganisatrices de la na
tion parlent de la famille ou bien y aboutissent : par son 
état d'union ou de désagrégation, on peut donc juger de 
celui de la société tout entière. 

Cependant toutes les familles ne sont pas également 
aptes à nous renseigner sur le milieu ambiant. Il faut, 
pour cela, des familles-types, c'est-à-dire très semblables 
à la généralité de celles qui les entourent. Il y a chance 
de découvrir ces familles-types dans les mifieux sociaux 
inférieurs plutôt que dans les miheux supérieurs, dans 
le monde du travail manuel plutôt que dans les classes 
libérales. En elfet, le premier est dominé plus stricte
ment par des nécessités matérielles ; celles-ci sont sem
blables pour tous les hommes d'une même région et 
d'une même profession ; elles les modèlent donc tous 
sur un type unique. Au contraire, le second connaît des 
genres de vie plus variés, ne fût-ce que parce que le fac
teur mental y tient plus de place. Les familles étudiées 
par Le Play seront donc des familles ouvrières. — Puis, 
parmi les travailleurs, notre auteur s'attachera, toujours 
en vertu du même principe, au travailleur rural plutôt 
qu'au travailleur urbain. C'est qu'il y a plus d'uniformité 
encore dans la vie des champs que dans celle des aie-
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Tiers — Il recommandera, pour choisir le groupe à étu
dier monographiquement, de prendre* une famille ori
ginaire de la localité, y résidant depuis assez longtemps 
pour s'être bien imprégnée des influences locales et 
réunissant, par ses conditions morales et matérielles, les 
qualités moyennes qui définissent le type » (1). — Et 
enfin, en vertu de ses préférences personnelles pour la 
vie calme et stable, Le Play fera porter généralement ses 
recherches propres sur les familles qui donnent le spec
tacle du respect de la tradition, d'une foute constitution 
de l'autorité domestique, et d'une collaboration active de 
tous les parents à un même labeur et à une même o'uvre. 
Notons toutefois, pour le laver du reproche d'exclusi
visme, qu'il sait aussi qu'il y a des familles instables et 
désorganisées, et que lui même, et plus encore ses 
successeurs, ne les ont pas complètement omises dans 
leurs descriptions. 

Supposons maintenant que la famille à étudier soit 
déterminée. Comment va-t-on s'y prendre pour construire 
sa monographie ? Le Play a découvert, à cet effet, un 
principe directeur. Il remarque que « tous les actes de la 
vie d'une famille finissent par aboutir à une recette ou à 
une dépense ;... de sorte que dans son budget vont se 
peindre fidèlement la sobriété ou l'intempérance, la pré
voyance ou la dissipation, la régularité ou le désordre, 
la santé ou la maladie, les habitudes religieuses ou cha
ritables, le travail continu ou le chômage, le rôle de la 
femme au foyer ou au dehors, la misère, la .urne ou l'ai
sance (2) ». Le budget de la famille ouvrière est donc le 

(1) \\. Clieysson, La monographie de famille {liefnrme sociale, 

l»"" novembi'C 189(i). 

{2)Ua!ein. 

Woin i s . Phi l . 2 8 
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miroir où tous ses actes importants et toutes les phases 
principales de son existence se refléteront. On peut, par 
suite, le prendre comme point central de la monogra
phie. C'est ce que fait Le Play. Aussi toutes ses monogra
phies sont-elles construites suivant un type rigidement 
uniforme. Toutes renferment à leur centre le budget, 
dressé par colonnes, des recettes et des dépenses de la 
famille considérée. 11 distingue quatre sortes de recettes : 
1° les revenus des propriétés appartenant à la famille ou 
à ses membres ; 2° les produits des subventions qui leur 
sont accordées parles patrons, les communes, les asso
ciations charitables, l'Etat (Le Play attache une grande 
importance aux subventions patronales, car il considère-
que l'un des meilleurs moyens de maintenir la paix so
ciale consiste dans l'intérêt témoigné d'une façon effec
tive, dans l'appui matériel et moral prêté par les chefs 
d'entreprise à leurs subordonnés) ; 3° les salaires, ou ré
tribution contractuelle des travaux accomplis au dehors 
par lesmem.bres de la famille; 4° enfin les bénéfices de* 
industries domestiques qu'ils peuvent exercer sans s'éloi
gner du foyer. Quant aux dépenses, Le Play les range en 
cinq catégories : 1° la nourriture ; 2° l'habitation, le mo
bilier, le chauffage et l'éclairage ; 3° les vêtements; 4" les 
besoins moraux, les récréations et le service de santé ; 
5° les charges des industries exercées, les dettes, les im
pôts et les assurances. Il ne se borne pas, du reste, à 
donner dans des colonnes les chiffres globaux de ces di
verses catégories de recettes et de dépenses, il les déve
loppe par des comptes détaillés, joints à ces colonnes» 
et dans lesquels on trouve l'ample exposé des données 
particulières qui justifient ces totaux récapitulatifs. 

Mais, dira-t-on, comment se procurer tous ces rensei-
gnemenls ? Plusieurs moyens sont à la disposition du> 
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chercheur. 11 peut avoir préparé un questionnaire qu'il 
adresse aux intéressés en les priant de'le remplir. Mais 
ce moyen réussit rarement : sur les familles interrogées, 
un petit nombre seulement consent à répondre. On en a 
la preuve dans un fait assez frappant. Quand M. Loui« 
Guimbaud voulut instituer une enquête sur la condition 
économique des fonctionnaires en France, il ne recueillit 
qu'à peine un budget sur vingt de ceux qu'il demandait 
aux intéressés (1). On peut, en second lieu, se faire re-
mettre, quand on a conquis leur confiance, les livres de 
compte des ménagères ou des maîtresses de maison. Ce 
procédé paraît le plus suret le plus précis. Mais il est 
trè's souvent difficile d'obtenir ce journal intime. 
D'ailleurs, beaucoup de femmes n'en tiennent pas. Et 
d'autres, involontairement ou même volontairement, y 
laissent des lacunes. Fleste alors un dernier procédé, qui 
est celui que Le Play a le plus souvent employé et que ses 
disciples utilisent encore de préférence. C'est l'enquête 
orale, la conversation. Le monographiste, après être 
entré en relations avec le chef de famille, lui témoigne 
de l'intérêt, lui prouve que les recherches sociales ne 
peuvent qu'être profitables à la famille à étudier, se fait 
conduire par lui dans son intérieur, cause avec les divers 
membres du groupe, les fait parler de leur vie quoti
dienne, de leurs dépenses et de leurs recettes, de leurs 
satisfactions et de leurs peines, prend des notes sur les 
points essentiels et les chiffres, rédige ses entretiens une 
fois rentré chez lui, et revient un certain nombre de fois 
visiter le même foyer jusqu'à ce qu'il ail appris tout ce 
qu'il veut savoir. Le plus difficile ici paraît être 
d'inspirer une entière confiance au chef de famille, au 

(I) Louis Guindiaud, L'eniployé de l'Etat en France, 1898. 
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point de recevoir ses confidences et celles des siens. 
Mais il faut dire que de notre temps, ce problème est 
moins malaisé à résoudre qu'à celui de Le Play, 
parce que la diffusion de l'instruction et de la presse a 
arraché les familles ouvrières à leur isolement et a ou
vert leurs esprits, et que la pratique de « l'interview » 
est devenue si générale qu'il n'est plus personne, même 
parmi les humbles, qui s'étonne d'en être l'objet. •'^'^ 

Voiià grâce à quels moyens de recherche peut être 
dressé le biidget d'une famiUe. Celui-ci occupe, nous 
l'avons dit, le centre delà monographie ; il ne la consti
tue pas à lui seul. Il y est encadré entre un texte de 
début, les « observations préliminaires », et un texte ter
minal, les « notes annexées ». Les observations préh-
minaires ont pour but de faire connaître la condition 
générale de la famille étudiée. Leurs éléments ont été 
recueillis par le monographiste dans ces mêmes conver
sations qui lui ont permis de dresser le budget. Pour elles 
aussi, Le Play a tracé un cadre invariable, qui comporte, 
dans toutes les monographies, les cinq rubriques sui-
vaiïtes : 

1° Définition du lieu, de l'organisation industrielle et 
de la famille (état du sol, de l'industrie et de la popula
tion ; état civil de la famiUe ; religion et habitudes mo
rales ; hygiène et service de santé; rang de la famille) ; 

2° Moyens d'existence delafamille (propriétés, subven
tions, travaux et industries) ; 

3° Mode d'existence de la famille (aliments et repas; 
habitation, mobilier et vêtements ; récréations) ; 

'1° Histoire de la famille (phases principales de l'exis
tence ; mœurs et institutions assurant le bien-être phy
sique et moral de la famille). 

Il ne nous paraît pas que ces subdivisions soient ton-
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jours bien distinctes, ni que le principe qui a présidé à 
leur formation soit complètement heureux. Mais ici nous 
ne voulons qu'exposer les vues de Le Play, nous réser
vant de porter ensuite sur elles un jugement d'ensemble, 
et nous avons donc fidèlement reproduit le cadre qu'il 
propose. 

Reste enfin à dire un mot des « notes annexées » par 
lesquelles se termine la monographie. Celles-ci seront 
relatives à des faits sociaux qui influent sur la famille 
tout en la dépassant : par exemple, aux grands mouve
ments démiques dans lesquels elle se trouve englobée, 
dépopulation,-affluence vers les villes, émigration, colo
nisation ; ou bien encore aux grandes transformations de 
la catégorie sociale dans laquelle elle se trouve comprise, 
accession des masses au pouvoir politique, bouleverse
ment de la vie ouvrière urbaine par le progrès du machi
nisme, « industrialisation » de l'agriculture, e tc . . C'est 

* 

dans ces notes annexées que Le Play accorde le plus d'in
dépendance à l'auteur de la monographie. Tandis 
qu'ailleurs celui-ci doit n'être, suivant lui, que l'esclave 
des faits, ici il peut révéler sa personnalité propre : il lui 
est permis de synthétiser, de dépasser même l'expérience, 
de porter des jugements sur les faits, d'essayer de pré
voir Tavenir. Mais, justement à cause de cela, cette por
tion subjective de la monographie doit être soigneuse
ment séparée du reste de l'étude, dont elle ne peut pas 
avoir la valeur positive. Avec le budget, expliqué par 
les observations préliminaires, se termine ce qu'il y a, 
dans cette recherche, d'objectif, de scientifique et de cer
tain. 

Sur le plan ainsi construit, de très nombreuses mono
graphies ont été écrites. Non seulement en France, mais 
en Allemagne, en Italie, en Angleterre, aux Etats-Unis, 
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des chercheurs distingués, quelquefois éminents, en ont 
rédigé. On peut évaluer à cent trente environ celles qui 
ont été actuellement pubhées. Beaucoup de points inté
ressants ont été, non pas révélés sans doute, mais pré
cisés par ces recherches. Ainsi l'état de crise par lequel 
a passé, dans les vingt dernières années, le monde agri
cole ; ainsi le malaise qui pèse sur la population ouvrière 
de noSiigrandes villes, avec les ferments de révolution 
qu'il engendre, ont apparu d'une façon plus concrète à la 
lueur de certaines de ces monographies. On a pu aussi, 
grâce à elles, juger par leurs effets pratiques certaines 
lois assez récentes — celles, entre antres, qui ont régle
menté le travail industriel, — ou même certaines lois 
déjà anciennes — celles qui concernaient, par exemple, 
notre organisation fiscale. En un mot, ce procédé d'ana
lyse ou de dissection sociale qu'est la monographie de 
famille a déjà derrière lui un passé long et honorable de 
services éprouvés. 

III 

L'instrument monographique créé par Le Play s'est vu 
perfectionner par ses disciples. Ceux-ci l'ont assoupli de 
différentes manières pour l'adapter à des situations nou
velles. 

En premier lieu, ils ont opéré sur la monographie de 
famille elle-même. Ils ont proposé certaines simplifica
tions au cadre un peu trop étendu de Le Play. Us ont 
tenté d'étudier par cette méthode d'autres maisons que 
les maisons ouvrières • les employés, les petits bourgeois 
ont été l'objet de leurs recherches, en attendant qu'ils 
puissent décrire les familles dirigeantes elles-mêmes. Ils 
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ont aussi effectué des rapprochements entre les mono
graphies existantes. Quand celles,que publie la collection 
•des Ouvriers des dtux mondes eurent atteint le chiffre de 
•cent, Emile Cheysson, avec la collaboration de M. Foqué, 
établit la comparaison de tous leurs budgets. Celle-ci 
fit ressortir des résultats intéressants, notamment, les 
progrès continus de l'aisance au cours du xix^ siècle dans 
les ' classes ouvrières ; les dangers de l'attraction 
qu'exercent les villes sur les travailleurs des campagnes ; 
enfin l'exactitude de la loi posée naguère par le statisticien 
•allemand Engel, à savoir que « le rapport des dépenses 
d'alimentation aux dépenses totales est d'autant plus fort 
que le budget est plus exigu », loi en quelque sorte cer
taine a priori, mais à laquelle l'appui des faits ne saurait 
<jue profiter. 

En second lieu, les élèves de Le Play ont cherché à faire 
lies monographies pour des unités sociales autres que la 
famille. Cheysson a tracé, en 1887, le programme des 
monographies d'atelier. Celles-ci seraient éminemment 
utiles pour renseigner sur la genèse des mouvements 
•considérables qui agitèrent le monde du travail. Mais 
ici, il faut renoncer à avoir pour centre un budget. Le 
patron ne livre pas ses comptes, parce qu'il a peur de les 
voir tomber aux mains de ses concurrents. Le plan sera 
donc plus simple que celui de la monographie de famille, 
et de plus on admet qu'il pourra être plus élastique. 
Les grandes divisions proposées sont les suivantes : 

1° Organisation commerciale (la région, l'industrie 
considérée, le capital social et les bénéfices, les achats et 
les ventes, la concurrence) ; 

2° Organisation industrielle (divisions de l'atelier, 
recrutement du personnel, salaires, taux, époque et 
mode de paiement, durée du travail en droit et en fait); 
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S° InstituLions créées en faveur des ouvriers : par l'Etal 
(caisses d'assurances\ par les patrons (caisses de secours, 
économats, maisons ouvrières, écoles, hôpitaux, sub
ventions), par les ouvriers eux-mêmes (sociétés coopéra
tives, sociétés de secours mutuels, syndicats profes
sionnels) ; 

4° Habitudes générales de la famille ouvrière (stabi
lité, sobriété, prévoyance, moralité, situation de la 
femme et de l'enfant, morbidité et mortalité profession
nelles) ; 

5° Rapports entre le capital et le travail (permanence 
des engagements, chômages, grèves). 

De semblables descriptions de la vie d'atelier seraient 
des plus profitables aux patrons eux-mêmes. Aussi 
Cheysson pensait-il qu'elles pourraient fort bien être 
composées par les chefs et ingénieurs, d'usine sous 
forme d'« auto-monographies » (1). 11 ne semble pas, 
malheureusement, que jusqu'à présent cet espoir se soit 
réalisé. Nous possédons bien quelques monographies 
d'atelier, mais elles sont dues à des chercheurs indépen
dants du monde industriel. Les principales sont celles 
que M. Pierre du Maroussem a consacrées à diverses 
maisons parisiennes, au cours de ses enquêtes sur les 
questions ouvrières contemporaines, dont nous aurons à 
parler dans un prochain chapitre. 

Enfin, une autre extension dé la méthode a conduit à 
l'idée des monographies de commune. C'est dans la vie 
communale qu'on peut le mieux saisir les questions re
latives aux mouvements delà population, aux avantages 
et aux inconvénients respectifs de la grande et de la 
petite propriété, de la grande et de la petite industrie, 

(:) Réforme sociale, le"" décembre 1896. 
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de l'administration centrahsée ou décentraUsée. Aussi 
serait-il curieux de la suivre de près. En 1895, Cheys
son traçait encore un plan pour ce nouveau genre de 
monographie. Viendrait d'abord un historique, embras
sant l'histoire générale, l'histoire démographique, l'his
toire économique et l'histoire sociale de la commune. 
Le centre du travail serait formé parla description de la 
situation actuelle de la commune : territoire, population, 
émigration et immigration, division de la propriété; 
modes d'exploitation du sol, cultures, instruction agri
cole, industries rurales, salaires et main-d'œuvre, condi
tion du personnel agricole, résultats économiques ; syn
dicats agricoles ; prévoyance, assistance; état moral et 
social de la commune. Enfin, et comme conclusion, l'au
teur donnerait ses vues personnelles, c'est-à-dire son 
jugement sur le présent et ses pronostics d'avenir. 

Ce cadre, on le voit, est fait pour les communes rurales. 
Aussi son auteur indique-t-il que de semblables mono
graphies pourraient être avantageusement entreprises 
par les grands- propriétaires ruraux, les ecclésiastiques, 
les instituteurs, les citadins éclairés en villéuiature (l). 
Pour pousser à leur rédaction, la Société des agriculteurs 
de France et la Société d'économie sociale s'entendirent 
à l'effet de fonder un prix en faveur de la meilleure mo
nographie qui serait faite sur une commune rurale. Leur 
appel fut entendu, et de nombreux mémoires furent 
remis sur des communes sises dans toutes les régions de 
la France et même en Algérie. Certains d'entre eux 
étaient, d'après le jury du concours, des travaux remar
quables (2). Plusieurs ont paru depuis lors, par les soins 

(1) Réforme sociale, 15 décembre 1896. 
(2) Réforme sociale, 15 août 1897. 
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de la Société des agriculteurs de France. — Mais, 
d'ailleurs, il importe d'ajouter que les communes rurales 
ne sont pas seules susceptibles de faire l'objet de mono
graphies. Bien que plus complexes et plus sujettes aux 
transformations, les communes urbaines peuvent encore 
être étudiées par ce procédé. M. Pierre du Maroussem l'a 
montré dans un livre intéressant, où il a même donné le 
plan d'une étude des services administratifs et de la vie 
économique et morale d'une ville (1) ; et il est à penser 
que nous aurons quelque jour de sérieuses et solides 
descriptions de cette espèce. 

Seulement, il nous semble que, en fait de monogra
phies, c'est là le point extrême qu'on puisse atteindre. 
Nous avons bien entendu parler, par des théoriciens, de 
monographies à faire sur des régions ou des nations. 
Mais nous trouvons que l'expression manque alors de 
justesse. Le domaine devient trop étendu pour que l'ins
trument monographique, ce « microscope social » comme 
on l'a appelé, s'y apphque véritablement. On peut encore 
ici parler d'observation, de description, de statistique, 
d'enquête : mais il faut réserver le terme de monographie 
à l'élude de groupes plus simples et moins étendus. 

En sens inverse, n'y aurait-il pas lieu d'appliquer le 
procédé monographique à des unités moins complexes 
que la famille elle-même ? Depuis bien longtemps, il est 
en usage pour les individus, sous le nom de biographie. 
Celle-ci est même, de toutes les espèces de monogra
phies, la plus répandue, et l'on peut croire qu'elle a servi 
de modèle à toutes les autres. Seulement, on doit se de
mander si elle constitue une forme de monographie 
scientifique ou sociale. La réponse devra, croyons-nous, 

(I) Pierre du Maroussem, Les enquêtes,pratique et théorie, 1900. 
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résider dans une double distinction. Si le biographe se 
propose surtout de faire l'éloge de celui dont il raconte 
la vie, s'il se constitue son panégyriste, alors les fins 
poursuivies ne sont pas scientifiques, et il est à craindre 
que les moyens employés ne le soient pas non plus. Mais 
si, sans parti-pris, il raconte la vie du personnage auquel 
il s'est attaché — soit qu'il s'interdise de le juger, soit 
qu'en le jugeant il fasse une place équitable à l'éloge et 
au blâme — alors on ne voit pas pourquoi son œuvre ne 
serait pas dite scientifique. D'autre part, elle ne sera pas 
une œuvre proprement sociale, au cas oii elle se borne
rait à retracer la vie individuelle de son héros. Seulement, 
c'est ce qui n'est guère possible. Toujours elle sera 
amenée à parler des ancêtres et des contemporains de 
celui-ci, à marquer l'influence qu'ils ont exercée sur lui, 
et à montrer réciproquement l'action qu'il a pu avoir sur 
son temps et ses successeurs. Par là elle sera, au moins 
pour partie, sociale. Une biographie bien faite pourra 
donc être utilisée par le sociologue, et nous ne voyons 
pas pourquoi on l'excluerait du nombre des monographies 
scientifiques (I). 

IV 

Ayant fait connaître la façon d'opérer des monogra
phistes, nous devons, en terminant, dire quefie valeur 
leurs recherches présentent à nos yeux, 

Il n'est aucunement douteux, d'abord, que les tableaux 

(1) La monographie, tout comme la statistique, s'étend même 
en dehors du domaine social. On a fait de nombreuses monogra
phies d'espèces minérales, végétales et animales. Ce sont, à leur 
manière, des monographies de familles... non humaines. 
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qu'ils nous présentent soient intéressants et vivants. A 
cet égard, ils ont une supériorité évidente sur ceux des 
statisticiens. Nous ne contestons pas davantage qu'ils 
soient très souvent instructifs. Chemin faisant, nous 
avons nous-même indiqué des points sur lesquels ils 
peuvent l'être tout particulièrement. 

Ce qu'on doit seulement se demander, c'est si les ré
sultats ainsi obtenus sont suffisamment généraux pour 
les besoins de la science. Celle-ci vise à formuler des 
vues et des lois d'ensemble, et on sera porté à douter que 
des données relatives à telle famille, à tel atelier, voire 
même à telle commune isolément considérée, puissent 
être étendues à toute une société, servir à constituer la 
science sociale proprement dite. 

Le Play, à cette difficulté, tient une réponse toute 
prête. Les familles qu'il étudie, il ne les choisit pas arbi
trairement. Ce sont des familles-types, semblables à 
la majorité de toutes celles qui les entourent. Elles 
peuvent, par suite, servir à caractériser toutes celles-ci. 
Leur description a donc la valeur d'une description d'es
pèce, non d'individu. 

Sans doute, répondrons-nous, il en serait ainsi, si les 
familles examinées étaient vraiment typiques. Mais qui 
nous garantit qu'elles le seront ? Le Play a sans doute dit 
011 il fallait chercher ces groupes typiques, et nous avons 
plus haut reproduit ses indications à cet égard. Seule
ment celles-ci même peuvent paraître contestables. 
D'ailleurs, si on les prenait au pied de la lettre, il n'y au
rait de monographie typique que pour les familles ru
rales et pour quelques très rares famiUes d'ouvriers 
urbains, ce qui condamnerait toutes les extensions ulté
rieures données à la méthode monographique par les 
élèves de son fondateur. En somme, on tourne un peu 



LA MONOGRAPHIE 125 

dans un cercle vicieux. Pour savoir si le groupe étudié 
est vraiment typique, il faudrait pouvoir le comparer à 
d'autres groupes de la même région et de la même con
dition. Mais cela suppose qu'on aurait examiné ceux-ci 
séparément et directement. Dès lors, on avouerait qu'on 
n'a pas entièrement confiance en la valeur générale du 
modèle. 

Les disciples de Le Play ont cherché un autre moyen 
de sortir d'embarras. Cheysson a cru le trouver dans 
l'association de la statistique à la monographie. Nous 
sommes tout à fait d'accord avec lui pour croire que ces 
deux méthodes doivent se compléter l'une l'autre. Pour
tant, la façon particulière dont il conçoit l'appui qu'elles 
peuvent se prêter, nous paraît sujette à caution. Suivant 
lui, la statistique donnerait les grandes lignes et montre
rait sur quels points il est besoin de recherches particu
lières ; celles-ci seraient accomplies par les monogra
phies. Nous devons avouer que la pensée de l'auteur ne 
nous semble pas aussi claire ici qu'à l'habitude. Comment 
Il statistique indiquera-t-elle les points à fouiller de plus 
près ? c'est ce qu'il ne dit pas très nettement et ce que 
nous ne sommes pas sur de bien deviner. Peut-être 
veut-il dire que la statistique met en relief les faits ha-
bituels, parce que ce sont ceux qui correspondent à ses 
chiffres les plus élevés, et qu'ainsi se détermine le noyau 
de phénomènes généraux, présenté par les groupes nor
maux, parmi lesquels le monographiste n'a plus qu'à en 
choisir un pour le disséquer. Mais, si telle est (comme 
nous inclinons à le croire) la pensée de Cheysson, il 
faut alors admettre que le procédé monographique ne 
peut fructueusement s'exercer qu'ap,rès qu'on a fait usage 
du procédé statistique. Non seulement il ne suffirait pas 
à constituer à lui seul toute la science sociale, mais ce 
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ne serait même pas à lui que reviendrait la part initiale 
et capitale dans son élaboration. Nous avons vu, en 
effet, que la première tâche de l'homme de science, en 
matière sociale, est de déterminer les faits importants 
auxquels doit s'attacher sa recherche. Or, la détermina
tion de ces fails importants, le monographiste ne la fe
rait pas lui-même, mais la recevrait toute faite des mains 
du statisticien. Il y a là un aveu qui, venant (au moins 
parinférence) d'un des successeurs les plus autorisés de 
Le Play, ne laisse pas d'avoir une haute portée. Il ramène 
à beaucoup moins que certains ne le voudraient le rôle 
véritable de la monographie dans l'étude scientifique de 
la société (1). 

(1) Nous croyons devoir ajouter, pour notre pari, que si la mo-
nographiepeut s'inspirer de la statistique, réciproquement la sta
tistique peut tirer grand parti de la monographie. Une statistique 
excellente serait celle qui serait tirée de monographies préalables, 
dont elle ferait la synthèse. D'ailleurs, c'est ainsi que les statisti
ciens cherchent dès maintenant à procéder, en substituant, 
comme recueils initiaux de documents, les fiches aux registres 
(voir notre chapitre précédent). Chaque fiche est en quelque sorle 
une petite monographie d'individu, dressée à un point de vue spé 
cial. Tel est le cas pour les fiches du recensement delà population 
en France et pour celles du service d'identification des prévenus 
à la préfecture de police à Paris. 



CHAPITRE XI 

L'ENQUÊTE 

L Diverses espèces d'enquête. — IL Procédés [employés parjles 
enquêteurs. 

Le procédé d'étude qu'il nous reste à envisager est de 
date plus récente encore que la monographie, tout au 
moins dans ses applications proprement'scientifiques. 
L'enquête— tel est son nom — n'apparaît, en effet, que 
depuis une vingtaine d'années comme un moyen d'infor
mation de la science sociale. Mais elle avait, si l'on peut 
ainsi dire, des précédents. Ou, plus exactement, la mé
thode d'enquête était déjà employée antérieurement, 
mais dans des buts exclusivement pratiques. Ainsi les 
tribunaux l'utilisent depuis longtemps, sous le nom 
d'instruction en matière pénale, sous le nom même d'en
quête en matière civile. Dans ces cas, un tribunal ou un 
magistrat spécialement désigné à cet effet recherchent la 
vérité sur des fails soumis à leur appréciation, et cela en 
recevant des dépositions, en provoquant des témoi
gnages, en ordonnant au besoin des expertises ou des 
visites de lieux, en examinant toutes les pièces suscep-
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tibles de les éclairer. D'autres enquêtes sont également en 
usage dans les divers services administratifs : telles les 
enquêtes dites de commodo et incomiJiodo, qui précèdent 
la confection des travaux publics ; telles aussi les en
quêtes que de temps à autre les chefs des départements 
ministériels prescrivent sur le fonctionnement d'une ad
ministration placée sous leurs ordres et jugée susceptible 
de réformes. Ce procédé a ensuite été adopté par les Par
lements et les assemblées électives. Ils en ont usé dans 
des buts assez divers. Parfois ce fut à l'imitation des 
cours de justice, lorsqu'ils voulurent eux-mêmes s'éri
ger en tribunaux : ils nommèrent en ce cas des commis
sions d'enquête choisies dans leur propre sein, et leur 
donnèrent le droit de citer des témoins à comparaître 
devant elles ; tel fut le cas de la commission d'enquête 
élue, par la Chambre des députés française, pour exami
ner les faits de corruption se rattachant à la constitution 
et au fonctionnement de la société concessionnaire du 
percement de l'isthme de Panama. D'autres fois, les Par
lements firent procéder par leurs délégués à des enquêtes 
d'un caractère différent, non plus judiciaire, mais admi
nistratif: ainsi, une commission de la même Chambre des 
députés a poursuivi une enquête sur l'étal de l'enseigne 
ment secondaire en France, c'est-à-dire sur le fonctionne
ment d'un service pubhc ; plusieurs ont successivement 
fait porter leurs investigations sur l'état de notre marine 
de guerre. Enfin, il est une troisième sorte d'enquête par
lementaire assez voisine de la précédente en ce sens que, 
comip.e celle-ci, elle aboutit d'ordinaire à des proposi
tions de loi, mais s'en distinguant en ce qu'elle porte non 
sur la marche d'une administration, mais sur des phéno
mènes sociaux d'ordre privé. Telles sont les enquêtes que, 
à plusieurs reprises, la Chambre des communes an-



L'ENQUÊTE 129 

glaise a ordonnées sur des questions industrielles et ou
vrières, notamment sur le travail des enfants et sur la 
durée journalière du travail. Ce sont ces enquêtes qui ont 
servi de préliminaires au vote des célèbres factory acts 
par lesquels le Parlement britannique a pris en faveur 
des classes ouvrières une série de mesures de protec
tion. 

C'est encore à une préoccupation de ce genre que se 
rattache la fondation d'une institution à laquelle est due, 
en notre pays, l'extension de la méthode des enquêtes. 
En 1901, le Parlement français comprit qu'il serait bon 
d'avoir chez nous — comme cela est le cas dans certains 
pays étrangers— un service permanent chargé de re
cueillir des données précises sur l'organisation de l'in
dustrie, la vie elles besoins des travailleurs, de façon à 
éclairer les Chambres elles-mêmes dans la confection des 
« lois ouvrières » qu'elles préparaient. C'est pour ré
pondre à ce desideratum que fut votée la création, au 
ministère du commerce et de l'industrie, d'un « office du 
travail ». Ce service a eu depuis lors une histoire assez 
mouvementée, sur laquelle ce n'est pas le lieu d'insister 
ici. Notamment, il avait été, par un décret en date de 
septembre 1900, fondu avec le bureau de la statistique 
générale delà France et compris dans la direction du tra
vail du même ministère. Aujourd'hui, la France possède 
un ministère du travail et de la prévoyance sociale, et ce
lui-ci renferme entre autres une direction du travail et 
un service delà statistique générale de la France, lequel 
est aussi une direction autonome. L'ancien office du tra
vail a vu ses attributions passer à ces deux directions. 
Pendant ses huit années d'indépendance et depuis lors il 
a fait de multiples recherches sur le monde ouvrier, 
surtout sous la forme d'enquêtes. C'est ainsi qu'il a 

Worms. Phil. 2 9 
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commencé une vaste enquête sur la petite industrie à Pa
ris, à la suite de lîiquelle ont déjà paru deux importants 
volumes consacrés, l'un aux industries de l'alimentation, 
Paulre à celles du vêtement. De même, il a étudié, par 
cette méthode, le placement des employés, ouvriers et 
domestiques, les associations ouvrières de production, les 
caissesjpatronales de retraites, etc. Plus tard, il en a usé 
pour examiner tour à tour : l'immigration des ouvriers 
agricoles polonais en France, les indices des crises éco
nomiques, le travail à domicile dans la lingerie, l'indus
trie de la fleur artificielle, celle de la chaussure, e tc . . Il 
l'a encore appliquée à des faits qui se sont produits à 
l'étranger, par exemple aux résultats de l'assurance ou
vrière obligatoire en Allemagne et en Autriche. Et, à la 
veille de la guerre, il avait en cours d'exécution ou en 
projet plusieurs autres recherches importantes, sur des 
sujets d'ordre analogue. 

Il semble que les institutions administratives soient 
particulièrement quahtiées pour s'occuper d'enquêtes, 
aussi bien que de statistiques, en raison des diverses fa
cilités qu'elles possèdent : personnel compétent pour les 
recherches, ressources financières, droit d'interroger les 
fonctionnaires et les particuliers sur les points qui doivent 
être examinés. Cependant, il est parfaitement possible à 
des personnes privées de se livrer à des recherches du 
même genre et de le faire d'une façon très fructueuse. 
Ainsi le comte de Chambrun, par une louable libéralité, 
a fondé à Paris un «Musée social » dont l'une des attribu
tions est de se livrer à des enquêtes sur l'état social des 
divers pays, et qui a commencé à accomplir cette tâche 
à la satisfaction de tous les hommes de science. Le 
Musée a notamment envoyé à l'étranger des missions 
d'étude qui en ont rapporté de fort bons travaux. L'une 
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d'elles a examiné sur place la crise rurale et la situation 
des paysans en Allemagne ; son chef était M. Georges 
Blondel ; lui-même et ses quatre collaborateurs se sont di
visé le travail en explorant chacun une région, puis ils 
ont mis en commun les résultats de leurs constatations, et 
de là est sorti un volume considérable, riche en enseigne
ments généraux aussi bien qu'en détails précis. Une 
autre mission, composée de MM. Léopold MabiUeau, 
Charles Rayneri et le comte de Rocquigny, a visité l'Italie 
pour y relever les institutions de prévoyance et de soli
darité, du genre des caisses d'épargne, des sociétés coo
pératives et des banques populaires, et elle a publié 
un intéressant ouvrage, qui a mis en lumière, notam
ment, le grand avantage que l'Itahe retire de la liberté 
donnée aux caisses d'épargne d'employer les fonds des 
déposants à des œuvres locales d'agriculture ou d'in
dustrie, ainsi que l'institution remarquable de ses 
chaires ambulantes d'agriculture. D'autres fois, ce furent 
dos travailleurs isolés qui allèrent, au nom du Musée 
social, f.dre de semblables explorations à l'étranger. 
M. Louis Vigouroiix, notamment, a écrit, au retour d'une 
ces missions, son livre sur La concentration des forces 
ouvrière>> aux Etats-Unis. Il faut se féliciter de ce que la 
généreuse initiative du comte de Chambrun ait rendu 
possible la réunion de tous ces utiles matériaux et leur 
mise en œuvre par des mains expérimentées. 

Même sans le secours d'institutions comme le Musée 
social, les particuliers peuvent, comme enquêteurs bé
névoles, l'aire œuvre féconde. Ainsi M. Pierre du Marous
sem s'élail proposé d'explorer les divers domaines de 
rindusliie parisienne. 11 s'est,livré sur elle à une étude 
approloiHlic, dont il a exposé les résultats, d'abord dans 
des cours libres faits à la Faculté de droit de Paris, puis 
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dans une série de volumes. Successivement il a ainsi 
passé en revue les charpentiers de la capitale, les ébé
nistes du faubourg Saint-Antoine, les grands magasins et 
les bazars, les halles centrales. Dans chacun de ces mi
lieux, il a fait de multiples monographies, portant, les 
unes sur les familles des ouvriers ou des employés, les 
autres sur les ateliers de travail ou les marchés de 
vente ; l'ensemble de ces monographies, reliées dans un 
ordre logique, constitue une enquête attachante et vi
vante sur la profession. Il faut seulement regretter que 
l'auteur ait parfois, surtout dans ses derniers volumes, 
sacrifié quelque peu le souci de la précision à celui de 
« l'effet à produire ». De plus, M. du Maroussem a utile
ment collaboré aux enquêtes de l'office du travail dont 
nous avons parlé plus haut, notamment à celle qui con
cerne la petite industrie à Paris. Et il a exposé les prin
cipes de sa méthode dans un ouvrage intitulé : Les en
quêtes, pratique et théorie, lequel malheureusement a le 
tort de grossir démesurément le rôle du procédé d'en
quête, d'y confondre en quelque sorte toutes les autres 
méthodes d'investigation sociale, et de lui faire perdre 
ainsi ses caractères spécifiques les plus intéressants. 

Notons, pour compléter ce relevé des enquêtes exis
tantes, qu'il en a été proposé une autre forme encore. 
M. Tarde a demandé à la Société de sociologie de Paris, 
en décembre 1899, d'inviter ses divers membres à étudier 
— dans les régions variées qu'ils peuvent connaître — 
non plus l'étal de choses existant à un moment donné, 
mais les transformations de cet état, sur tel ou tel point 
particuHer, pendant une période suffisamment prolongée. 
Ce ne serait donc plus au point de vue statique, mais au 
point de vue dynamique qu'on se placerait. M. Tardé in
diquait, à titre d'exemples, quelques sujets auxquels 
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pouvait s'appliquer ce mode d'étude. L'un d'eux est : la 
transformation des opinions rehgieuses. 11 s'agit de sa
voir comment ont évolué, au cours des trente précédentes 
années notamment, les idées, les croyances et les pra
tiques religieuses au sein des différentes catégories so
ciales. Une question analogue était proposée pour les 
opinions politiques. Leurs modifications pouvaient être 
suivies, soit d'une génération à l'autre, soit, chez une 
même génération, au cours d'une existence individuelle. 
Un troisième problème indiqué était celui de la transmis
sion des professions. Celles-ci, le plus souvent héréditaires 
jusqu'à la Révolution, ne le sont-elles pas restées en
core dans une très large mesure? et, là où le fils suit 
une autre voie que celle de son père, quelles sont cou
ramment les raisons qui l'y poussent et qui déterminent 
son choix ? La Société de sociologie a adopté ce troi
sième sujet, comme portant sur des faits plus aisément 
constatables. Elle a rédigé en ce qui le concerne un ques
tionnaire, qu'elle a adressé à nombre de sociologues, en 
les priant de rechercher autour d'eux les faits les plus 
nombreux et les plus probants possible, relatifs à cet im
portant problème social du choix des professions (I). Le 
chiffre des réponses reçues n'a pas été jugé assez élevé 
pour comporter leur publication. 

Enfin, nous devons indiquer un succès nouveau que la 
méthode d'enquête a remporté en ces dernières années. 
Elle s'est vu adopter parla presse périodique. Les revues 
et les journaux l'ont accueillie comme un moyen fruc
tueux et commode de renseigner leurs lecteurs sur les 
problèmes à l'ordre du jour. Ces organes ont ouvert des 
enquêtes relatives aux points qui paraissaient présen-

(1) Reenc internationale do sociolojie, mars 1900. 
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ter un intérêt d'actualité ; ils ont demandé des ré
ponses à leurs divers collaborateurs habituels, ils en ont 
provoqué de la part d'autres personnes qu'ils jugeaient 
aptes à en fournir d'autorisées, et ils ont même parfois 
invité le grand public tout entier à faire connaître son 
sentiment, en acceptant de reproduire l'opinion de cha
cun. Les organes sociologiques, familiarisés avec celte 
méthode par l'analyse des enquêtes scientifiques citées 
précédemment, ont été des premiers à entrer dans cette 
voie : c'est ainsi que la Revue i?iternationale de sociologie 
en a ouvert une sur l'opportunité qu'il pourrait y avoir à 
introduire un cours de sociologie dans l'enseignement 
secondaire (I) et qu'elle en a publié une autre sur la 
philosophie de Tolstoï (2). D'autres recueils en ont fail 
autant A titre d'exemples, nous citerons la Revue des 
reviies, aujourd'hui dénommée La Revue, donnant une 
enquête sur les caractéristiques de l'esprit français (3), 
puis une autre sur les conséquences possibles de la pro
duction artificielle de l'or (4), et le périodique hebdoma
daire LEuropéen faisant paraître des réponses envoyées 
de tous les coins du monde à cette question : la France 
est-elle en décadence ? (5). Des journaux quotidiens ont 
aussi organisé de la sorte une espèce de référendum po
pulaire sur la désignation du plus grand écrivain de 
l'époque dans un genre donné, ou sur la question de 
savoir si tels accusés, dans un procès sensationnel, 
allaient être condamnés et à quelles peines ils le se-

(1) 1899-1900. 

(2) 1900. 

(3) 1898. 

( i) 1912. 

(5) 1904. 
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raient (I). Les problèmes posés n'ont pas tous une égale 
portée, et les réponses faites n'émanent pas ^forcément 
de gens ayant une grande compétence. Mais il est in
contestable que l'ensemble de celles-ci constitue un do
cument intéressant, tout au moins sur l'état de l'esprit 
public au moment de l'enquête. Et les dimensions déjà 
considérables de cet ensemble prouvent le succès crois
sant de la méthode d'enquête, qui, créée d'abord dans un 
but judiciaire, administratif ou politique, s'applique 
maintenant à presque tous les ordres de faits sociaux, 
au grand profit de la science. 

II 

Cela constaté, nous pouvons chercher à dégager les 
traits fondamentaux de cette méthode. A coup sûr, ils 
ne sont pas aussi nombreux ou aussi arrêtés que ceux de 
la méthode statistique et de la méthode monographique. 
Mais cela tient uniquement, croyons-nous, à ce que la 
méthode d'enquête est plus jeune, au moins dans son 
usage scientifique. Tout donne à penser que, dans un 
certain temps, la description qu'on en pourra faire sera 
plus complète et plus riche. En somme, telle qu'elle se 
présente actuellement, elle nous paraît posséder les carac
tères suivants. 

L'objet sur lequel elle porte a d'ordinaire révélé de 
lui-même son importance. Les enquêtes judiciaires se 
font à l'occasion de procès engagés ; les enquêtes admi
nistratives, à l'occasion de défectuosités constatées dans 

(1) Enquête du journal Le Matin sur le procèsjHumbert, 1903. 
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les services publics ; les enquêtes parlementaires, à l'oc
casion de projets ou de propositions de lois déposés. 
Quant aux enquêtes proprement scientifiques, leurs pro
moteurs ont soin de les faire porter sur des questions 
qui préoccupent le monde savant, et dont il demande la 
solution pour pouvoir pousser plus avant d'autres re
cherches. Naturellement, il peut se faire qu'ils s'engagent 
parfois dans une fausse direction, qu'ils ouvrent une en
quête sur tel point moins important que tel autre, par 
eux négligé. Mais il y a chance pour que cela se produise 
rarement. Car, chaque fois du moins que l'enquête exi
gera un certain nombre de collaborateurs, elle se fera 
normalement grâce à l'appui d'un service public, d'une 
institution spéciale ou d'une société savante ; elle seva 
donc précédée d'une délibération de l'organe dirigeant 
de ce corps, et il est très probable que cette discussion 
entre gens compétents aboutira au rejet des propositions 
d'enquête sur des points secondaires ou inaccessibles, 
et au choix de sujets plus utilement abordables. 

Maintenant, commentl'enquêteurva-til procéder? 11 re
cevra, dira-t-on, des dépositions. Sans doute, ce sera là 
son premier moyen d'information. U devra, bien entendu, 
vérifier avec soin l'identité des déposants, et relever 
tous les indices qui peuvent l'éclairer sur leur véracité (1). 
II tâchera de tirer d'eux le maximum d'indications pos
sible. 11 ne se contentera pas de recevoir passivement les 
dires de ceux qui se présenteront à son enquête ; il pro
voquera lui-même les dépositions de ceux qu'il jugera 
les plus capables de l'éclairer. — Mais ce n'est pas tout. 
Son effort principal devra consister à faire des constata-

(1) Pour les règles sur la -critique du témoignage, nous ren
voyons aux deux chapitres suivants. 
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lions personnelles sur les faits à étudier. Il aura à se trans
porter sur les divers théâtres où ces faits se produisent, 
à examiner les situations existantes, à faire parler toutes 
les personnes qui peuvent l'instruire. Ces recherches 
devront être aussi nombreuses et aussi étendues que 
possible, de façon à embrasser le phénomène envisagé, 
et dans toute sa largejir, et dans toute sa profondeur. — 
A coup sûr, il y aura avantage à ce que l'enquêteur se 
soit mis au préalable fort au courant du sujet qu'il va 
traiter, par la lecture de tout ce qui a été antérieurement 
écrit d'important sur la matière. Mais c'est à la condition 
qu'il se persuade bien que la vérité est trop ample pour 
tenir jamais, ni dans un seul livre, ni même dans tous 
les livres ; qu'ainsi l'érudition ne saurait le dispenser de 
l'observation personnelle ; qu'il doit même rester en 
garde, dans ses observations, contre la lendance à re
trouver trop facilement ce qu'il a pu lire, et conserver 
une pleine indépendance dans ses recherches person
nelles.— D'autre part, il ne sera pas mauvais non plus 
qu'une enquête soit faite par plusieurs personnes à la 
fois. D'ailleurs, cela est souvent rendu nécessaire par 
l'étendue du domaine à parcourir. Quand les enquêteurs 
sont multiples, il pourra arriver qu'ils se partagent le 
travail en sections distinctes. Mais il conviendra qu'aucun 
d'entre eux ne demeure tout à fait étranger aux points 
assignés à ses divers co-enquêteurs, de façon que chacun 
d'eux puisse apporter son concours à tous les autres, 
contrôler leurs constatations, les rectifier ou les compléter 
au besoin, qu'en un mot à la simple division du travail 
s'ajoute et se superpose la collaboration véritable. 

La recherche de l'enquêteur doit viser à réunir les élé
ments d'une description d'ensemble des faits à étudier. 
Le rapport ou le volume dans lequel il en résume les ré-
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sultats se distingue donc à la fois des travaux statistiques 
et des monographies : des premiers, en ce qu'il consiste 
en un texte, et non en des colonnes de chiffres ou en des 
diagrammes ; des secondes, en ce qu'il ne se limite pas à 
la description d'un élément particulier, mais cherche au 
contraire à synthétiser tout ce qui a trait à un sujet assez 
vaste. Mais cela ne veut pas dire que l'enquêteur n'ait à 
se soucier ni de statistique ni de monographie. Au con
traire, il a tout intérêt à employer ces deux procédés dans 
sa propre œuvre, à titre accessoire. Ainsi, quand il ren
contre des phénomènes dénombrables,il est bon qu'il en 
donne le relevé numérique exact. Quand un point de son 
domaine paraît appeler un examen plusapprofondi,ilpeut 
en faire la monographie, et elle éclaire tout le reste d'un 
jour assez vif. M. Pierre du Maroussem paraît même, dans 
le livre sur Lê - enquêtes que noirs avons déjà cité, penser 
que l'enquête n'est qu'une série de monographies mises 
bout à bout. Pour faire une enquête sur la situation d'une 
industrie donnée, il faudrait, d'après lui, choisir trois ate
liers appartenant à cette industrie, l'un grand, le second 
moyen, le troisième petit, elles « monographier ».En les 
choisissant typiques, ou aurait l'image de l'état oii se trou
vent les diverses fractions de ce corps de métier. Nous ne 
croyons pas que ce procédé puisse suffire, parce que 
(comme nous l'avons montré dans le chapitre précédent) 
on n'est jamais certain que tefie unité, choisie pour être 
l'objet d'une monographie, soit vraiment typique et ren
seigne pleinement sur les unités voisines. Il nous paraît 
donc plus sûr de conseiller à l'enquêteur de multiplier 
autant que possible ses points d'observation, sauf à ne 
fouiller méticuleusement que quelques-uns d'entre eux : 
par exemple, dans le cas d'une industrie locale, de visiter 
trente ateliers plutôt que trois, puis de rapporter les 
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constatations faites dans chacun de ces trente centres, à 
moins qu'ils ne se ressemblent trop, et de donner une des
cription plus détaillée de ceux d'entre eux qui l'auront le 
plus frappé. Son rapport sera donc comme le développe
ment d'une surface continue, où sur quelques points la 
profondeur aura été fouifiée par des monographies, où 
sur quelques autres les dimensions auront été relevées 
par des statistiques et cotées au moyen des chiffres 
qu'elles fournissent. La méthode d'enquête, tout en s'ai-
dant des deux procédés de recherche plus anciens 
qu'elle, gardera de la sorte son originahté et son carac
tère spécifique. 

Il reste alors à chercher quefie valeur a cette méthode 
par rapport aux deux précédentes. La réponse tient en 
peu de mots. L'enquête donne des résultats généraux, 
tout comme la statistique, puisqu'elle porte sur un ohjet 
étendu. D'autre part, elle donne des résultats concrets, 
tout comme la monographie, puisqu'elle fait aux indivi
dualités leur place. En outre, elle présente l'avantage, 
par rapport à la statistique, de n'être pas un simple en
semble de froides abstractions, et, par rapport à la mo
nographie, de ne pas se perdre dans les cas particuliers. 
11 semble donc qu'elle réunisse ce qu'il y a de meilleur 
dans les deux autres. Elle apparaît ainsi comme devant 
éminemment convenir aux recherches scientifiques en 
matière sociale. Nous sommes assez porté à croire, pour 
notre part, que, des divers modes d'étude que nous 
venons d'exposer, c'est elle qui a le plus d'avenir. 
Bien entendu, ce sera seulement dans quelques dizaines 
d'années, lorsqu'elle aura complètement fait ses preuves, 
qu'on pourra savoir si ce pronostic s'est réalisé. En 
attendant, il faudra, croyons-nous, dans l'étude des phé
nomènes sociaux, user du procédé de l'enquête aussi 
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souvent qu'il sera possible. Il est vrai qu'il ne paraît 
guère applicable que grâce au concours de plusieurs 
chercheurs. Mais n'en est-il pas de même de la statistique, 
et les monographies, si on veut pouvoir en tirer quelques 
conclusions d'ensemble, ne doivent-elles pas aussi être 
faites sur beaucoup de points à la fois, c'est-à-dire par 
beaucoup de travailleurs simultanément? L'enquête ne 
présente donc, de ce chef, aucune infériorité appréciable. 



CHAPITRE XII 

L ETHNOGRAPHIE 

L Principes. — IL Objet des recherches ethnographiques. — 

III. Conditions de leur succès. 

Les trois procédés que nous venons d'étudier — la sta
listique, la monographie et l'enquête — n'ont guère été 
appliqués jusqu'à présent qu'à l'étude des grandes so
ciétés civihséesactuellement existantes: pays de l'Europe 
ou de l'Amérique, ou colonies européennes établies dans 
les autres parties du monde. Tout au plus est-il arrivé 
quelquefois que des monographies aient été tentées, par 
Le Play lui-même ou par certains de ses disciples, sur 
des familles asiatiques indigènes jouissant d'un moindre 
degré de civihsation et vivant au Caucase, dans le 
Turkestan, ou en Syrie, sous l'autorité de la Russie ou 
de la Turquie. Il serait pourtant très intéressant de pou
voir appliquer ces méthodes d'investigation précises au 
reste de l'humanité, aux populations semi-civilisoes, bar
bares ou même sauvages qui habitent la plus grande 
partie de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie. Mais cela est 
fort difficile pour diverses raisons. D'abord, il n'existe pas 
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dans ces pays, d'ordinaire, une suffisante sécurité pour 
le chercheur. Puis, il n'a pas à sa disposition les res
sources que lui offrirait en Europe l'organisation admi
nistrative, et il n'a pas non plus à compter, pour le succès , 
de ses travaux, sur le bon vouloir des populations. Enfin, 
il faut dans ces études une longue préparation, car il est 
nécessaire de bien connaître d'avance le terrain sur le
quel on s'engage, et, par suite, de semblables recherches 
ne pourraient guère être menées à bonne fin que par des 
hommes établis de longue date dans le pays qu'il s'agit 
de décrire. On sent que de pareilles exigences rendent 
difficile la confection de statistiques, de monographies ou 
d'enquêtes hors des pays civilisés. La statistique surtout 
est, pour ainsi dire, impossible ày acclimater en l'absence 
d'une administration régulière. L'enquête nous paraît la 
forme que sans doute prendraient spontanément les 
études locales faites par des voyageurs animés de l'esprit 
scientifique ; mais, au milieu des difficultés que nous ve
nons de voir, on comprend que trop souvent ils soient 
obhgés de passer rapidement, sans pouvoir observer, 
aussi complètement qu'il le faudi^ait, le pays et ses habi
tants. Pour le moment, nous avons donc surtout à notre 
disposition les matériaux fournis par des récits de voya
geurs plus ou moins pressés, sauf de remarquables 
exceptions, dont quelques-unes seront indiquées plus 
loin. C'est ce recueil de documents qu'on a coutume de 
nommer la littérature ethnographique. Voyons quel parti 
on peut en tirer pour la connaissance des faits sociaux. 
Pour cela deux points sont à examiner : le contenu de 
ces documents et la critique qu'il est nécessaire d'en 
faire. Nous allons les aborder tour à tour, en éliminant 
ce qui est spécial à tel ou tel cas pour nous en tenir aux 
principes généraux de la méthode. 
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II 

En fait, les voyageurs qui parcourent des pays loin
tains ne regardent d'ordinaire que ce qui les frappe au 
premier coup d'œil. Et, naturellement, ce sont les traits 
superficiels qui attirent ainsi leur attention. D'un autre 
côtéjl'esprithumain ne saisit les faits nouveaux qu'en 
raison des rapports qu'ils présentent avec ceux qu'il con
naît déjà, c'est-à-dire qu'en établissant entre ceux-ci et 
ceux-là des ressemblances et des ditférences. Il en ré
sulte que, parmi les innombrables phénomènes qui se 
présentent aux yeux d'un voyageur, ceux-là seuls seront 
observés qui lui paraîtront, ou identiques à ceux qu'il a 
vus ailleurs, ou, à l'inverse, notablement éloignés de tout 
ce qu'il connaît. Et, comme il n'a généralement pas le 
temps de contrôler sûrement ses premières impressions, 
le sentiment de ces simifitudes ou de ces oppositions ne 
sera pas corrigé dans ses relations par des constatations 
contraires. 

De ce que nous venons de voir résulte un double vice 
des récits ethnographiques. D'une part, ils exagèrent 
4'originalité des peuples éloignés, si l'esprit de l'observa
teur est surtout accessible au sentiment des différences, 
ce qui arrive.le plus souvent; ou, au contraire, mais plus 
rarement, ils n'en voient pas les traits distinctifs, si cet 
esprit est plus porté à saisir les ressemblances ; dansl'un 
et l'autre cas, ils déforment la réalité. D'autre part, ils 
ne saisissent dans cette réalité que ce qui affleure — si 
l'on peut ainsi dire — à la surface : ils ne pénètrent pas 
L's ressorts cachés de la vie de ces peuples éloignés ; ils 
ne nous font assister qu'à leurs pratiques, soit usuelles, 
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soit exceptionnelles, sans nous permettre de comprendre 
les raisons profondes par lesquelles ces pratiques peuvent 
s'expliquer. Lamatériahté de la vie sociale apparaît seule 
dans leurs descriptions ; l'esprit qui l'anime nous de
meure inconnu. 

Cette constatation n'a pas pour but de condamner 
toute espèce de recherche sur la matérialité sociale. Nous 
croyons, au contraire, qu'il y a intérêt à recueifiir les 
produits dans lesquels s'objective et s'incorpore en 
quelque sorte l'activité des peuples. Ainsi les voyageurs 
ont raison de former des collections d'armes, de bijoux, 
de costumes, de fétiches, aussi bien que de rapporter 
des échantillons des espèces animales, végétales et 
minérales propres aux pays qu'ils visitent. Les admi
rables vitrines du Musée d'ethnographie au Tro-
cadéro, si savamment organisées par le D' Hamy et ses 
collaborateurs, les précieuses galeries du Musée de la 
marine au Louvre, de la Société d'anthropologie de Pa
ris, du Muséum d'histoire naturelle, e t c . , sont, grâce à 
leurs récoltes, devenues riches en documents très utiles 
à consulter, non seulement pour l'anthropologiste ou 
pourl'ethnographe proprement dits, mais également pour 
le sociologue lui-même. 

Seulement, ce que nous pensons, c'est que ces objets 
ne peuvent suffire à nous faire connaître la vie sociale 
tout entière des groupes tiumains desquels ils pro
viennent. Pour parvenir à une semblable connaissance, 
il faut que les explorateurs consentent à s'arrêter assez 
longtemps dans un même Heu, à entrer en relations 
étroites et affectueuses avec le peuple qui l'habite (ce qui 
est loin d'être toujours facile, car il y a à vaincre tout 
d'abord, de la part de celui-ci, des sentiments d'hostihté 
ou tout au moins de défiance), puis à partager sa façon 
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de vivre, d'agir et même de penser, à se créer en quelque 
sorte une nouvelle âme à l'image delà sienne. Cela exige, 
de l'abnégation, mais c'est seulement au prix de cet 
effort qu'on peut rapporter du voyage une œuvre profon
dément utile et instructive. Et il est des hommes qui ont 
eu le courage de faire ainsi. Lorsque Lewis Morgan, par 
exemple, est allé vivre au miheu des Indiens Peaux-
Rouges, ou lorque les missionnaires Fison et Howitt se 
sont établis parmi les tribus australiennes des Kamilaroi 
et des Kurnai, ou encore lorsque B. Spencer et Gillen 
se sont à leur tour attachés aux aborigènes de l'Austra-
Ue centrale, ils ont dû certes faire preuve d'une singu
lière énergie et d'un grand désintéressement. Mais ils 
ont pu, de la sorle, recueillir sur la constitution du clan 
et de la tribu, sur le système des noms en usage dans ces 
groupes, sur les « totems » ou « kohongs », animaux vé
nérés comme des ancêtres par ces peuples primitifs, des 
documents admirables, non seulement par leur nombre, 
mais aussi par la sagace interprétation qui les réunit, et 
dignes ainsi, au témoignage des spécialistes les plus émi
nents, de prendre place au premier rang de ceux dont la 
science dispose pour la reconstitution des mœurs et de 
l'organisation familiale et tribale des populations hu
maines les moins avancées. 

Voilà donc ce que devrait faire le voyageur pour que 
son œuvre fût pleinement scientifique. Il lui faudrait se 
fixer dans le pays et l'explorer profondément en tous 
sens. Il aurait à recueillir des données sur le territoire — 
sol, sous-sol, atmosphère, eaux — et sur les minéraux, 
plantes et animaux qui s'y trouvent ; puis sur la popula
tion, sur les éléments divers dont elle se compose, sur 
leurs origines, sur leurs multiples relations. Il devrait 
suivre par le menu la vie matérielle de cette société, 

Worms. Phii. 2 10 



146 MÉTHODE DES SCIENCES SOCIALES 

C'est-à-dire décrire la façon dont elle se procure les biens 
nécessaires à la vie — par la guerre, la chasse, la pêche, 
la cueillette, ou bien par l'élevage et la culture — puis 
dont elle les utilise dans son alimentation, son logement, 
son ameublement, son, vêtement, sa parure. Il n'oublie
rait pas de parler de la constitution de la famille, des 
principes qui président au mariage : capture, achat ou 
entente volontaire ; au nombre des unions : polygamie, 
polyandrie, monogamie ; aux conditions dans lesquelles 
ces unions se contractent ; à l'organisation de l'autorité 
domestique : patriarcat, matriarcat, fraternité ; au nom 
des enfants ; à la durée du groupe familial et à la trans
mission de ses biens et de ses traditions. Il aurait à re
lever encore la vie morale de ce peuple, c'est-à-dire la 
nature des relations entre voisins, entre concitoyens plus 
éloignés et avec les étrangers, ainsi que le rapport des 
principes moraux admis avec les pratiques effectives ; sa 
vie esthétique, c'est-à-dire ses jeux, ses danses, sa mu
sique, ses chants, ses arts plastiques ; sa vie intellec
tuelle, sa science rudimentaire; sa vie religieuse, consis-
tant àlafoisen croyances sur l'au-delà, sur les puissances 
supérieures, sur la vie future, et en rites variés, sacri
fices, prières, incantations, cérémonies de tous genre. Il 
ne pourrait davantage négliger l'organisation politique, 
la constitution des tribus et des classes, et celle des auto
rités locales ou centrales ; non plus que l'organisation ju
ridique, le droit privé, le droit pénal, la procédure. De la 
sorte, il aurait vraiment fait le tour de la société qu'il 
s'était proposé d'étudier; il en connaîtrait tous les élé
ments et toute l'activité. Mais il est à'peine besoin de 
dire que les meifieurs récits de voyageurs que nous pos
sédions sont loin de satisfaire à cet idéal. 
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III 

Prenons donc les documents ethnographiques tels 
qu'ils sont, et demandons-nous à quelles conditions ils 
peuvent être utilisés. Il va de soi que l'homme de 
science, qui veut édifier sur eux une synthèse — telle 
que celles qu'ont tentées M. de Préville sur Les sociétés 

africaines, M. le D"" Verneau sur Les races humaines en 
général, M. J. Deni^&v SUVXQ?, Races et peuples de laterre, 

M. le D' Letourneau sur les diverses institutions sociales 
et leur évolution (1) — ne peut pas les accepter toujours 
tels quels. Il faut que, avant de les mettre en œuvre, il 
les ait contrôlés, il en ait fait la critique. En quoi con
siste cette critique? Il nous paraît qu'elle peut se résumer 
en trois règles. Elle exige que le voyageur ait pu voir, 
qu'il ait voulu voir, et qu'il ait sn voir les faits qu'il rap
porte. Elucidons ces trois points. 

Quand un narrateur nous parle d'un pays éloigné, la 
prudence la plus élémentaire nous porte à nous assurer 
s'il s'y est réellement rendu. U arrive que des écrivains 
relatent des coutumes ou des institutions de nations 
qu'ils déclarent eux-mêmes n'avoir point visitées. Dans 
ce cas, ils ne peuvent les décrire que par ouï-dire, et 
ce n'est pas leur propre témoignage qu'ils apportent, 
mais seulement celui de leurs auteurs, lesquels peuvent 

(1) Famille, propriété, morale, droit, politique, reli^'ion, guerre, 
esclavage, commerce, éducation, condition de la femme. — Plus 
récemment, un auteur allemand, le D'' F. Mûller-Lyer, avait re
fait une tentative analogue dans une série d'ouvrages qui devait 
compter huit volumes, dont les cinci premiers seuls ont paru, à 
notre connaissance tout au moins. 
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être fort suspects. D'autres fois ils sont moins sincères 
et font bravement leurs récits, comme s'ils avaient élé 
témoins oculaires, alors qu'ils ne l'ont point été. En cette 
hypothèse, il n'y a presque aucune foi à attacher à leurs 
dires. Heureusement l'ensemble de leur œuvre permet le 
plus souvent de saisir leur supercherie, car ils n'ont pas 
songé à arranger toute leur narration en vue de faire 
illusion sur ce point. Puis, ils se trouvent indirectement 
contrôlés par d'autres témoins : des voyageurs différents 
se sont réellement rendus dans le pays dont ils parlent, 
et ne les y ont pas rencontrés, ou bien n'y ont aperçu 
rien de semblable à ce qu'ils rapportent. On pourra donc 
assez ordinairement savoir s'ils sont allés dans ce pays, 
s'ils en ont visité la porfion qu'ils décrivent, s'ils s'y trou
vaient au moment où se passaient les faits par eux indi
qués, en un mot, s'ils ont pu voir les choses dont ils 
viennent nous entretenir. 

Mais, ayant pu voir, ont-ils voulu voir? La question 
semblera peut-être singulière. Elle doit cependant être 
posée. Très fréquemment le voyageur est aveuglé par 
des préjugés dont il ne cherche même pas un instant à 
se défaire. Il est aisé de le constater aussi bien dans les 
récits des « conquistadores » espagnols que dans ceux 
des colons anglais contemporains : l'orgueil de race, 
l'idée innée de la supériorité de leur propre patrie, 
l'exclusivisme religieux, l'intérêt personnel empêchent 
les uns comme les autres de rendre justice aux popula
tions indigènes avec lesquelles ils entrent au contact, et 
même de voir que ce sont tout autre chose que des brutes 
méprisables, qu'il y a là des êtres humains ayant une 
organisation sociale, inférieure peut-être, mais enfin 
adaptée à leur milieu et à leur intelligence et suffisante 
le plus souvent pour leur assurer une vie tolérable. Le 
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« conquistador » ou le colon néghgent de s'informer de 
cette organisation et ne nous font presque rien connaître 
de cette vie, parce qu'à leurs yeux tout cela n'a nulle 
valeur, parce qu'ils ne veulent pas savoir qu'il existe des 
formes respectables de pensée et d'action en dehors de 
cefies auxquefies ils sont accoutumés. 

Enfin, même si nous supposons cet obstacle écarté, il 
en reste un dernier. Le voyageur qui veut voir, sait-il 
bien voir ? Trop souvent il ne le sait pas. Tantôt il n'aper
çoit pas les faits les plus intéressants, tantôt il grossit 
des détails sans portée. Le premier cas peut se produire 
pour deux raisons opposées : soit parce que ces faits in
téressants sont rares, et que notre voyageur n'a pas la 
perspicacité voulue pour les découvrir; soit, à l'inverse, 
parce qu'ils sont constants dans les pays qu'il traverse et 
qu'alors ils cessent au bout d'un instant d'attirer son at
tention, qui a toujours besoin du nouveau pour l'exciter. 
Le second cas arrive, notamment, quand il remarque 
quelque chose qui ne lui paraît pas avoir d'analogue dans 
sa propre patrie : il est alors porté à voir dans cette cons
tatation une découverte pleine de conséquences, et pour 
cela à amplifier le rôle du phénomène aperçu dans la vie 
sociale du pays qu'il décrit. Pour éviter ces périls, il fau
drait au voyageur un esprit toujours en éveil, à l'affût 
des données positives, et néanmoins en garde contre la 
tendance à s'attribuer des découvertes. Il lui faudrait 
aussi — comme cela résulte de ce que nous avons dit 
dans le chapitre sur l'observation, dont toutes les indi
cations générales sont applicables à l'ethnographie — se 
tenir également loin de la crédulité et du scepticisme. 
Mais, pour qu'il en arrivât là, il faudrait qu'il eût reçu 
une éducation scientifique autrement complète que celle 
dont il est muni d'ordinaire. Il faudrait, par exemple. 
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qu'il connût à fond toutes ces institutions, singufières 
aux yeux de nos concitoyens d'aujourd'hui, mais qui se 
retrouvent dans un si grand nombre de sociétés, soit an
ciennes, soit arriérées : les « totems », que nous citions 
tout à l'heure (1) ; les « tabous », ou interdictions rituelles 
qui s'attachent aux individus et aux choses, en leur com
muniquant un caractère sacré (2); la « couvade », pra
tique en vertu de laquelle l'homme dont la femme vient 
d'accoucher se met lui-même au fit et reçoit les visites 
de ses amis ; le a lévirat », droit ou obligation (suivant 
les cas)-pour celui qui vient de perdre son frère d'en 
épouser la veuve, e t c . , e tc . . Même il faudrait qu'il 
connût ces institutions, non pas d'une manière générale 
et vague, mais d'une façon précise ; qu'il en sût les diffé
rentes formes, les variantes, les dérivées, les survivances ; 
que particulièrement il fût au courant décolles qu'il a 
chance — d'après les constatations faites par des explora
teurs antérieurs — de rencontrer chez les peuples qu'il 
va visiter. On voit tout ce que cela suppose d'études 
préalables. Le voyageur, heureusement, peut aujourd'hui 
les faire plus aisément qu'autrefois. La science a marché, 
et les notions sur tous ces points sont devenues plus 
nombreuses et plus précises. Les livres qui en traitent se 
sont multipfiés (3). Dans les Universités et̂  les écoles su-

(1) Voir J. G. Frazer, Totemism, et Emile Durkheim, Le système 
totémique en Australie. 

(2) Voir J. G. Frazer, The Golden Bough, ou sa traduction fran
çaise en 3 volumes, par J. Toutain et R. Stiébel : Le rameau d'or 
(1903 et années suivantes). 

(3) Ce sont d'ordinaire des monographies. Pour une synthèse, 
surtout en matière d'ethnographie religieuse, voir les magistraux 
ouvrages anglais d'Edward B. Tylor, Primitive Culture, 1867 (tra
duit en français en 1876 et 1878 sous le titre de La civilisation pri-
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périeures, des cours sont maintenant faits sur ces ques
tions (i). On a si bien compris la nécessité de préparer 
les voyageurs à leur tâche scientifique, qu'on a institué 
à leur usage un enseignement "particulier au Muséum 
d'histoire naturefie de Paris, et depuis une quinzaine 
d'années déjà. Cet enseignement comportait en dernier 
lieu une cinquantaine de leçons, la plupart relatives aux 
sciences naturelles proprement dites, trois ou quatre tout 
au plus à l'anthropologie et à l'ethnographie. La part faite 
à ces deux sciences devrait de toute évidence être élargie 
dans une proportion considérable. Ou plutôt, il serait 
bon que les voyageurs eussent fait des études complètes 
d'anthropologie, d'ethnographie, d'histoire et de socio
logie. Est-ce trop attendre d'eux que d'espérer que cer
tains au moins voudront se donner cette préparation 
étendue sans laquelle ils ne pourront qu'accidentelle
ment faire dans leurs relevés œuvre de science véri
table (2) ? 

mitivc) et de Andrew Lang, Myth, ritual and religion, 1887 (traduit 
en français en 1895 par Léon Marillier sous le tilre de Mythes, 
•cultes et religions), ainsi que l'excellente histoire générale des reli
gions qu'est VOrpheus de Salomon Reinach (Paris, 1909). Les 
travaux récents d'ethnographie sont signalés dans l'Année Socio
logique, dirigée par Emile Durkheim (douze volumes, de 1897 à 
1913). Voir aussi les articles de Marcel Mauss sur l'état actuel des 
études ethnographiques, dans la Revue de Paris (1913^ 

(1.) Il a été créé une chaire d'anthropologie à l'Université d'Ox
ford pour feu Edward B. Tylor, une chaire d'ethnographie à celle 
<rAmsterdam pour M. S.-R. Steinmetz. A celle de Cambridge, 
M. Alfred Haddon est chargé d'un cours d'ethnologie. 

(2) Signalons le fait que, à des voyageurs ainsi préparés, d'im
portantes lâches ont pu être confiées officiellement. Par exemple, 
l'Université de Cambridge a envoyé, dans ces dernières années, 
une mission scientifique étudier les régions voisines du détroit de 
Torrès. 



CHAPITRE XIII 

L HISTOIRE 

I. Principes. — II. Le témoignage des hommes. -^ III. Le témoi
gnage des choses. — IV. L'interprétation psychologique de 
l'histoire. 

Il nous reste, pour achever l'étude des méthodes ap
plicables aux faits sociaux, à envisager celles qui sont 

* 

relatives aux phénomènes disparus. C'est donc de l'his
toire que nous allons avoir à traiter. 

A strictement parler, il n'est pour ainsi dire aucun fait 
social qui ne relève de l'histoire. Car la science ne s'oc
cupe guère que du passé ; le présent, en effet, ne dure 
qu'un instant ;]à l'heure où l'on veut saisir un phénomène 
pour le décrire, il est déjà passé. A ce compte, l'histoire 
serait la seule méthode d'étude positive pour les faits 
sociaux (1). Sans contester tout ce qu'il y a de bien 
fondé, théoriquement, dans ces vues, nous croyons de
voir nous conformer aux usages reçus en réservant le 

(1) Voir Ch. Seignobos, La méthode historique appliquée aux 
faits sociaux. Comparer Antonio Dellepiane, Les sciences et la mé
thode reconstructives (trad. franc.). 
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nom d'histoire à l'étude d'un passé déjà éloigné — bien 
que tout le passé mette sa trace dans le présent — et en 
laissant à l'observation proprement-dite et à ses dérivés 
immédiats rin\^estigation du présent. En parlant de l'his
toire, nous tirerons donc nos exemples des siècles anté
rieurs. Et, bien entendu, nous ne traiterons pas du détail 
des procédés employés par les historiens pour la recons
titution de tel ou tel point particulier du passé; nous 
n'envisagerons leur méthode que dans son ensemble. 

Dès le premier coup d'œil, il apparaît que cette mé
thode présente un point commun avec celle des ethno
graphes. C'est que, dans l'une comme dans l'autre, 
l'homme de science qui veut décrire une société éloi
gnée de lui, soit dans l'espace, soit dans le temps, est 
forcé de recourir au témoignage d'autrui : des voya
geurs dans le premier cas, des écrivains anciens dans le 
second. Naturellement, cette nécessité a ses périls. Ils 
sont beaucoup plus grands dans la seconde hypothèse 
que dans la première : car la vérification directe du té
moignage, possible à la rigueur quand il s'agit de nations 
éloignées, chez lesquelles l'ethnographe peut aller en 
personne juger les dires des voyageurs, ne l'est absolu
ment pas quand il s'agit de sociétés anciennes, le passé 
ne pouvant être l'objet d'une perception, mais seulement 
d'un souvenir. 

Cela étant, il semble d'autant plus nécessaire d'insti
tuer pour les témoignages historiques une très sérieuse 
critique. Nous aurons à montrer comment elle peut se 
faire. A cet effet, nous devons distinguer entre deux ca
tégories de témoignages. Normalement, le témoin d'un 
événement est un homme dont nous pouvons invoquer 
soit les paroles, soit les écrits. Mais, parfois, il semble 
qu'on puisse ranger au nombre des témoins certaines 
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choses inanimées, telles que des monuments, des mé
dailles, des armes, bien que ces diverses choses ne 
soient elles-mêmes que l'œuvre et le reflet de pensées 
humaines. Successivement, nous traiterofis des témoins-
hommes et des témoins-choses. Nous chercherons com
ment on peut constater leur témoignage, puis le juger. 
Enfin, nous nous demanderons dans quefie mesure on 
peut l'interpréter. "" 

II 

Supposons, en premier lieu, que ce soit le témoignage 
des hommes que nous ayions à recueillir. Deux cas sont 
encore à séparer. Ou bien il s'agit d'un témoignage pure
ment humain, transmis de bouche en bouche par la tra
dition. Ou bien il s'agit d'un témoignage mixte des 
hommes et des choses, c'est-à-dire du récit fait par un 
homme, qui l'a consigné dans un document écrit, lequel 
est entre nos mains. Parlons d'abord du premier. 

La tradition pourrait paraître à un esprit superficiel le 
plus sûr de nos moyens d'information. Car ici il semble 
y avoir continuité absolue des témoignages humains, 
sans qu'aucun élément matériel soit venu les déformer 
en les traduisant. En réalité, il est au contraire reconnu 
que la tradition est l'une des plus défectueuses sources 
de renseignements que l'on puisse avoir sur la plupart 
des points. Cela résulte d'une série de considérations 
qu'il suffit d'énumérer pour en faire sentir la portée ; 

1° Les auteurs de la tradition ont pu mal observer le 
phénomène qu'ils ont transmis. 

2° Leurs successeurs ont pu déformer ce récit primitif 
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en le reproduisant, et l'on sait combien de légendes 
absurdes naissent de semblables déformations. 

3° En dehors de ces deux causes d'erreurs involontaires, 
il faut noter la possibilité de supercheries intentionnelles, 
de récils forgés de toutes pièces et mis ainsi en circula
tion, ou bien altérés consciemment dans la suite par des 
gens qui y avaient un intérêt quelconque, et passant de 
boucheenboucheavec l'autorité d'une vénérable tradition. 

Si l'on ajoute que, d'ordinaire, la tradition ne porte 
pas en elle-même le moyen de la contrôler et de la rec
tifier, on aura montré combien peu sûres sont les données 
qui nous arrivent par cette voie. Il suffit, d'ailleurs, pour 
s'en convaincre, de songer à l'incertitude des renseigne
ments que nous donne journellement la commune re
nommée, forme actuelle de la tradition. 

Lorsque, au contraire, le témoignage des hommes sur 
le passé nous est transmis dans un document écrit, il a 
plus de chances d'être exact. La seule obligation de ré
diger sa pensée force déjà le témoin à la préciser. Le 
sentiment que cet écrit restera, l'amène à peser ses dires 
et à les raisonner. Enfin, le document se trouve souvent 
donner lui-même la possibilité de vérifier une partie de 
son contenu, car, parles faits elles dates qu'il mentionne, 
par les références qu'il contient, par les signatures qu'il 
porte, il offre des gages d'authenticité. Néanmoins, il ar
rive très fréquemment que des documents écrits ne ren
ferment que des renseignements ifiusoires. Il peut se 
faire, soit qu'en eux-mêmes ils constituent des faux, 
soit que, s'ils sont authentiques, leurs auteurs n'aient 
pas connu ou n'aient pas voulu dire la vérité. De là ré
sulte la nécessité de prendre une double série de pré
cautions, la première à l'égard du texte, la seconde à 
l'égard de l'écrivain. 
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En ce qui concerne les textes, il faut s'assurer d'abord 
de leur authenticité. Elle est très souvent plus que dou
teuse. Des textes entiers ont été fabriqués de toutes 
pièces, et attribués par les faussaires à des auteurs ayant 
existé des siècles auparavant. Dans l'histoire de l'Eglise, 
on cite comme tels la fausse donation de Constantin et 
les fausses décrétâtes des papes. Dans l'histoire littéraire, 
on dit parfois aujourd'hui que les écrits qui nous sont 
parvenus sous le nom de Tacite ont été composés en ma
jeure partie au xvi« siècle par un érudit italien des moins 
scrupuleux, Poggio (1). 

Sur une moindre échelle, des falsifications de détail 
ont été commises sur les textes juridiques de l'antiquité. 
On a cru longtemps qu'on possédait, dans le Digeste, 
des écrits authentiques des jurisconsultes romains des 
premier et deuxième siècles de notre ère. Il n'en était 
point toujours ainsi. Les commissaires chargés par Justi-
nien de réunir ces textes en un ensemble cohérent les 
avaient interpolés, c'est-à-dire altérés pour les faire ca
drer avec le droit en vigueur de leur temps. Ils avaient, 
par exemple, rapporté à trois contrats encore existants, 
le dépôt, le prêt et le gage, ce que leurs prédécesseurs 
disaient d'un contrat qui était tombé en désuétude, la 
fiducie. Et ils avaient remplacé le nom de la fiducie, par
tout où ils le rencontraient, par ceux des engagements 
connus au Bas-Empire. De même, les moines du moyen 
âge qui transcrivaient les auteurs anciens y remplaçaient 
souvent des termes païens par des expressions chré
tiennes, etc. . Ainsi les manuscrits portent la trace très 
fréquente d'altérations volontaires du texte primitif. 

A côté de celles-ci, il faut citer encore les altérations 

(1) Voir les différents livres de M. Hochart. 
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involontaires, plus nombreuses sans doute, et fréquem
ment dune véritable importance. Il suffit d'être, si peu 
que ce soit, au courant des études sur l'antiquité clas
sique, pour savoir que les œuvres fondamentales des 
grands écrivains de la Grèce et de Rome nous sont ar
rivées par des manuscrits souvent multiples et fort diffé
rents les uns des autres. Les philologues parviennent 
bien à grouper ces manuscrits en familles, à établir com
ment certains dérivent d'une source commune, et certains 
autres d'une source différente. Mais_les divergences que 
présentent entre eux les manuscrits d'une même famille, 
et celles qu'offraient les manuscrits qui furent les ori
gines des familles elles-mêmes, montrent combien il est 
aisé qu'un texte soit altéré par le simple fait de sa trans
cription. Le rôle difficile des éditeurs modernes est de 
retrouver la vraie leçon. 

Supposons que les historiens, avec l'aide des paléo
graphes, aient réussi dans la première partie de leur 
tâche critique : reconstituer le texte primitif au travers 
des modifications qu'il a subies. Nous voilà donc en pré
sence de la pensée même de l'auteur ancien. Il reste à 
savoir si son dire personnel est l'expression de la vérité. 
Pour découvrir la réponse que cette question comporte, 
il faut se livrer à une seconde série d'opérations cri
tiques. Il faut déterminer si l'auteur a pu voir les faits 
dont il parle, s'il a voulu les voir, s'il a su les voir. Ces 
problèmes sont exactement ceux que nous avons déjà 
rencontrés à propos des voyageurs décrivant des pays 
lointains; nous n'y reviendrons donc pas ici, renvoyant 
en ce qui les concerne à ce que nous avons dit au cha
pitre précédent. Notons toutefois qu'ici les chances d'er
reur sont encore plus grandes qu'en matière d'ethno
graphie. Les auteurs anciens se trompent et nous 
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trompent plus fréquemment que les voyageurs. Ils se 
trompent davantage, parce qu'ils ont encore moins 
d'éducation scientifique et plus de préjugés. Ils nous 
trompent davantage, parce qu'ils ont moins de scrupules 
et que la vérification directe est impossible. On croit par
fois trouver une garantie de sincérité dans le fait que 
l'auteur ancien dont on a l'œuvre écrivait, non pour le 
pubfic, mais pour lui-même, sous la forme d'autobiogra
phie, de mémoires ou de souvenirs. Mais cette garantie 
est bien fragfie : cette façon d'écrire ne met pas l'auteur 
à l'abri de l'ignorance ni des idées préconçues; elle ne le 
défend même pas contre la tentation du mensonge : 
car les hommes aiment souvent à se tromper eux-
mêmes, par exemple sur les vrais mobiles de leurs 
propres actions. Il y a des autobiographies, non desti
nées pourtant à la publicité, qui renferment de tlagrants 
manquements à la vérité, commis par l'écrivain en ce 
qui le concerne personnellement et sur ce qu'il devait 
le mieux connaître. Tel est le cas, par exemple, du 
fameux « Grand Dessein » attribué par Sully au roi 
Henri IV. 

Il importe donc, avant d'accepter n'importe quel dire 
d'un écrivain ancien, de le contrôler soigneusement. Mais 
comment y parvenir? En le comparant avec les autres 
témoignages qui peuvent nous avoir été fournis sur le 
même fait, soit par le même auteur, soit par des écri* 
vains différents, soit par des monuments. De ces trois 
modes de vérification, le premier est naturellement le 
moins sûr, car il est probable — mais non certain — que 
l'homme, qui sur un point s'est trompé ou a voulu nous 
tromper une fois, sera dans le même étal d'esprit lors-
qu'fi reviendra sur la question. Le second peut donner 
de meilleurs résultats ; mais il est encore à craindre que 
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tous les auteurs anciens qui parlent d'un sujet soient sous 
l'empire de la même erreur ou de la même passion. Le 
troisième est le plus probant; pourtant nous verrons 
bientôt que même le témoignage des choses n'est pas in
faillible. D'ailleurs, tous peuvent faire défaut à la fois, 
s'il s'agit d'un fait qui n'est attesté que par un témoin 
unique et une seule fois. Les probabifités en faveur de 
son exactitude ne sont alors guère considérables. Un his
torien, M. Seignobos, estime (I) que dans ce cas, il n'y a 
pas plus de raison pour l'admettre que pour le rejeter. Cela 
dépendra, suivant nous, du degré de véracité habituel à 
l'auteur qui le rapporte et de la situation particulière où 
cet auteur était placé quant à ce fait spécial. 

Reste enfin un dernier contrôle, qui peut s'exercer à 
l'égard de tous les faits anciens qui nous sont rapportés, 
même une fois unique. C'est celui de la vraisemblance. 
Le phénomène relaté, pris en lui-même et en dehors de 
l'autorité de sa source, concorde plus ou moins avec ce 
que notre connaissance des lois du monde physique et du 
monde moral nous révèle comme possible et comme nor
mal. Bien entendu, la vraisemblance varie chez les divers 
individus avec l'étal de leur intefiigence : mille récits, 
qui semblent admissibles au vulgaire, ne le paraissent 
pas à l'homme d'étude. Mais enfin, au furet à mesure 
que la science progresse, il se dégage un ensemble de 
notions qui servent de limites à la crédulité moyenne et 
à celle des gens instruits. C'est en raison de cela que 
beaucoup d'affirmaUons des auteurs anciens, quoique 
non contredites par d'autres témoignages ou même ap
puyées par les récils de plusieurs témoins soi-disant ocu-

(1) Des conditions psychologiques de la connaissance en histoire 
{Revue Philosophique, 1887). 



160 MÉTHODE DES SCIENCES SOCIALES 

laires, sont pourtant rejetées de piano comme invrai
semblables par les historiens modernes. Tels sont celles 
qui se réfèrent aux prodiges, à la description desquels 
toute une partie de la littérature antique est con
sacrée. 

III 

Après le témoignage des hommes, il faut étudier le té
moignage des choses. C'est celui qui nous est parvenu 
sous la forme de documents autres que les écrits propre-
ment dits : sous celle par exemple de monuments, de 
médaifies, d'objets d'art, d'objets utiles à la vie journa
lière. ^ 

Dans ces documents, il nous semble qu'une distinction 
doit être faite au point de vue de la foi à attacher aux 
données qu'ils contiennent. Les uns, en effet, ont encore 
pour but de fournir un témoignage; les autres n'ont pas 
été établis dans cette intention. Les premiers pourront 
donc être suspectés, à peu près au même titre que les 
documents écrits; les seconds ne le pourront guère. Ex
pliquons-nous. 

La science historique contemporaine a fait un très 
grand et très fécond usage des inscriptions et des mé
dailles. Dans l'épigraphie et la numismatique, elle a 
trouvé les auxifiaires les plus utiles. Par exemple, les 
inscriptions funéraires latines nous ont fait connaître des 
détails innombrables du culte, des institutions et de la 
vie journalière dans toutes les fractions de l'empire ro
main; les stèles de victoire des rois assyriens nous ont 
permis de reconstituer en partie la langue et la civilisa
tion même delà puissance ninivite ; les monnaies gau-
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loises sont parmi les plus sûres indications qui nous 
restent en ce qui concerne notre pays avant la conquête 
romaine. Eh bien, malgré tout, un esprit critique trou
vera souvent matière à s'exercer sur des documents de 
cette sorle. L'erreur involontaire y est possible : par 
exemple lorsqu'on ineique sur une tombe la carrière d'un 
mort, la date de sa naissance, l'histoire de ses parents. 
L'inexactitude intentionnelle, qui pis est, n'y est pas 
rare. Ces inscriptions funéraires essaient parfois de trom
per, soit sur les mérites du défunt, soit sur les sentiments 
des survivants à son égard. Les monunaents de victoires, 
de même, rapportent quelquefois des succès imaginaires : 
ils exagèrent à dessein le nombre des vaincus, l'impor
tance de leur territoire, la valeur du triomphateur. Des 
médailles aussi ont pu être frappées, au nom de préten
dus souverains qui n'avaient pas de royaume, mais qui 
disposaient d'une ville possédant un atelier monétaire et 
aimaient à voir leur effigie entourée de titres retentis
sants. Le faux est donc partout à craindre en ces ma
tières : pour tous les documents de cette sorte, il est né
cessaire de se demander, avant de les ufiliser, si leur 
auteur n'a pas voulu nous tromper et ne s'est pas trompé 
lui-même. 

Au contraire, ces précautions souvent difficfies à 
prendre deviennent inutiles avec la seconde catégorie 
de documents fournis par les choses : ceux qui n'ont pas 
été constitués dans le but de rendre un témoignage. 
D'une civilisation ancienne il nous reste des édifices 
(temples, palais et simples maisons), des œuvres d'art 
(statues le plus souvent), des parures, des armes, des ins
truments de travail, quelquefois des vêtements. Ce sont 
là des monuments d'autant plus précieux pour nous 
qu'ils n'ont pas été dressés à notre intention. La vie an-

Worms. Phil. 2. 11 
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tique s'y révèle à nu, et les préoccupations immédiates 
de leurs auteurs s'y trahissent nécessairement. Malheu
reusement, il était dit que même cette sorte de données 
n'échapperait pas à la falsification. Les chercheurs ayant 
consenti à payer très cher les restes des civilisations an
ciennes, il s'est établi toute une fructueuse industrie pour 
la fabrication de prétendues antiquités. Non seulement la 
Grèce, mais même les civifisations asiatiques se sont vu 
exploiter de cette sorte. On a su réagir contre cette pro
duction des faux et aujourd'hui d'assez sérieuses précau
tions sont prises contre leur intrusion. Un exemple rela
tivement récent, celui de la tiare de Sa'itapharnès admise 
au musée du Louvre, a pourtant prouvé qu'elles sont par
fois encore vaines. Une fois cette question préalable ré
glée, c'est-à-dire une fois établie l'authenticité de la pièce 
produite, il demeure vrai de dire que cefie-ci est un té
moin sûr parce que c'est un témoin muet. L'arme ou 
l'œuvre d'art, qui onl été faites par les anciens à leur 
propre usage ou pour leur propre satisfaction, nous ren
seignent mieux sur leurs besoins et sur leurs mœurs que 
ne le font les récits historiques qu'ils nous ont légués. 
Car avec elles, fi n'y a à se préoccuper, ni d'erreur, ni 
de tromperie. Il semble donc que le témoignage humain 
ait d'autant plus de valeur, du moins pour ces époques, 
qu'il est plus spontané et plus inconscient, et qu'il s'in
corpore davantage dans des œuvres matériefies. Etc'est 
pourquoi la déposition des choses est plus probante ici 
que celle des hommes eux-mêmes. 
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IV 

Les considérations qui précèdent avaient pour but de 
montrer comment les faits du passé peuvent être recons
titués au moyen des documents que nous a légués l'anti
quité. Mais cette reconstitution suppose toute une série 
d'opérations psychologiques. L'historien doit se mettre 
dans l'état d'esprit de l'auteur du document ou de 
l'œuvre documentaire, pour essayer de comprendre ce 
que l'un a vu, ce que l'autre a fait ou voulu faire. Puis, il 
doit rattacher les conclusions particufières auxquelles il 
aboutit sur ce point à un vaste ensemble d'idées et de 
notions sur la vie antique, afin que celles-là tirent de 
celles-ci leur confirmation et que celles-ci, à leur tour, se 
voient éclairées et complétées par celles-là. On com
prend que ces larges synthèses historiques exigent à la 
fois un savoir considérable et une rare aptitude à la gé-
nérafisation. La plus célèbre est celle de Fustel de Cou-
langes pour le monde gréco-latin ; mais il serait injuste 
de ne pas mentionner ensuile celle de Bachofen pour 
les périodes primitives. Les deux théories auxquelles ces 
auteurs ont abouti et qu'on peut dénommer, par opposi
tion l'une avec l'autre, la théorie du patriarcat et la théo
rie du matriarcat, renferment forcément une grande part 
de conjectures. Il en est de même, quoique à un moindre 
degré, pour les constructions historiques plus restreintes. 
La cause en est double : c'est, d'une part, l'insuffisance 
des documents ; c'est, de l'autre, le caractère hypothé
tique de toute reconstitution psychologique. Celle-ci, en 
effet, suppose que nous pouvons, partant de traces de la 
vie matérielle des anciens, arriver à connaître leur vie 
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mentale ; c'est admettre, a'priori, que nous raisonnons 
comme eux, ou plutôt qu'ils raisonnaient déjà comme 
nous. Or, ce postulat n'est rien moins que certain. Dans 
une fort large proportion, la façon de raisonner de 
l'homme antique nous est devenue étrangère. L'immense 
majorité de nos concitoyens ne comprend pas les cultes 
lotémiques de la préhistoire et des sauvages contempo
rains, et presque plus les cultes païens. Ce n'est que par 
la découverte de documents nouveaux et par l'élévation 
progressive du niveau de notre science que nous pou
vons espérer arriver à nous faire, pour les besoins de 
l'étude, une âme antique. Sans doute, dans une certaine 
mesure, l'esprit humain garde quelque chose de perma
nent à travers les siècles. Mais fi a aussi un élément va
riable des plus importants. Et c'est parce que nous ne 
pouvons pas savoir à quelles doses exactes ces deux élé
ments se combinent, que nous ne sommes jamais cer
tains de retrouver les vrais motifs des actes des anciens, 
ni, par conséquent, de connaître leur pensée intime et le 
fond de leur existence. 



CHAPITRE XIV 

L ' E X P É R I M E N T A T I O N 

L Définition et difficulté de l'expérimentation. — IL Les expé

riences du législateur. — III. Leur utilisation par le socio

logue. — IV. Autres expériences sociales. — V. L'observation 

demeure le procédé fondamental des sciences sociales. 

I 

Pour compléter la revue des procédés par lesquels les. 
faits sociaux peuvent être atteints, il nous reste à parler 
de l'expérimentafion. Ce n'est pas que nous lui attri
buions un grand rôle dans les sciences sociales. Maïs, 
comme elle y a parfois été préconisée, nous sommes 
tenu de nous expliquer à son égard (1). 

L'expérimentation consiste essentiellement dans la 

(1) Auguste Comte, notamment, plaçait l'expérimentation au 
nombre des méthodes applicables en sociologie. Elle y devait 
consister, selon lui, dans l'étude des cas pathologiques, tels que 
les crises et les révolutions. L'examen de ces cas est très fruc
tueux sans doute ; mais il relève à nos yeux de l'observation pro
prement dite, comme on le comprendra par la lecture da présent 
chapitre. 
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production, par l'homme d'étude lui-même, des faits à 
examiner. Leur création est donc artificielle. Cependant, 
elle peut nous renseigner sur les procédés et les lois de 
la nature, parce que l'art humain ne saurait que combiner 
ces procédés et agir suivant ces lois. 

Elle est d'un très grand usage dans les sciences phy
siques : mécanique, physique proprement dite et chimie. 
Elle est aussi pratiquée fructueusement dans certaines 
sciences biologiques, comme la physiologie ; en ces der
nières années, on en a fait un grand usage en anatomie. 
Les logiciens reconnaissent même aux faits expérimen
taux, dans ces divers domaines, des avantages impor
tants par rapport aux faits de simple observation. Les 
premiers, en effet, peuvent être reproduits à volonté ; ils 
sont plus variés ; ils sont plus clairs et plus probants, 
parce que l'expérimentateur, disposant à son gré des 
forces qui entrent en jeu dans l'expérience, peut ne les 
faire agir qu'une à une, alors que dans la nature elles 
opéreraient à la fois ; ils permettent ainsi de dégager 
plus sûrement l'action propre de chacune de ces forces, 
de mieux établir les effets des diverses causes, de poser 
plus scientifiquement des lois. 

Mais, dans le domaine social, peut-on espérer d'aussi 
heureux résultats de l'emploi de ce procédé ? Il ne nous 
le semble pas. L'homme de science, en effet, n'a pas en 
sa puissance les principales forces sociales. Il ne dispose 
pas du pouvoir législatif et gouvernemental. Il ne peut 
pas modifier les sociétés à son gré. Et le pourrait-fi, qu'il 
ne devrait peut-être pas le vouloir : car bouleverser une 
société dans le simple dessein de s'instruire et pour voir 
ce qui adviendra de ces changements, ce serait singuliè
rement abuser de sa puissance. 
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II 

Seulement, ce que le sociologue ne peut pas et ne doit 
pas faire, l'homme d'Etat, lui, dans certaines circonstances 
le peut et le doit effectuer. Il a en mains l'autorité pu
blique. Il a le devoir de s'en servir pour améliorer le sort 
de la nation à la tête de laquelle il se trouve. Chaque fois 
qu'il fait passer une loi ou rendre un décret, il tente, en 
un sens, une expérience. Car il introduit dans la vie so
ciale un facteur nouveau, dont l'effet peut être bienfai
sant ou nocif. S'il est convaincu de son utilité, il doit l'in
troduire hardiment. Mais il lui faut également demeurer 
attentif à la leçon des faits, c'est-à-dire rester tout prêt à 
rapporter sa mesure, s'il est établi qu'elle a produit de 
fâcheuses conséquences. Il doit donc à la fois être dis
posé à expérimenter et résolu à suivre les enseignements 
de l'expérience. 

Ainsi, l'expérimentation, à supposer qu'efie ne soit pas 
un des procédés de la science sociale, serait certainement 
un des procédés de l'art social. On l'a même, à ce dernier 
égard, fort vantée. Léon Donnât, dans son livre sur 
La politique expérimentale, conseille aux Parlements de 
donner au plus grand nombre possible de leurs décisions 
la forme d'expériences légales. Il indique trois procédés 
qui pourraient être suivis à cet effet : ce sont la législa
tion temporaire, la législation séparée et la législation fa
cultative. Avec le premier, la loi votée n'est déclarée ap-
pficable que pour un certain temps : à l'expiration de cette 
période, elle cesse de plein droit d'être en vigueur, si le 
Parlement ne lui attribue pas, par un second vote, une 
durée d'application nouvelle. Avec le second, la loi ne 
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reçoit empire que sur une partie du territoire national r 
telle province y est soumise, le reste du pays en étant 
affranchi. Avec le troisième, la loi indique simplement 
des mesures qui pourront être prises par les autorités 
locales, si elles le jugent à propos, ou laissées de côté par 
elles, si elles le préfèrent. Les avantages de ces diverses 
façons de procéder sont palpables. La première permet 
de laisser tomber d'elles-mêmes des dispositions dont 
l'inutifité serait démontrée par les faits. C'est ainsi qu'en 
Allemagne on n'a voté que pour un temps limité les me
sures de répression contre les groupements socialistes, 
lesquelles ont cessé d'être en vigueur depuis 1890. La 
seconde donne le moyen de tenter des réformes sur un 
point particulier du territoire, sauf à les généraliser en
suite si elles y réussissent. De la sorte, en France, on 
avait eesayé, il y a quelque trente années, de supprimer 
les receveurs des finances dans certains arrondissements 
(tentative qui n'a pas, d'aifieurs, été jugée heureuse), et 
on y a plus récemment fait en quelques endroits des 
essais de constitution de fivres fonciers ou registres de 
la propriété immobilière. La troisième, enfin, crée la 
possibifité d'associer les corps locaux à l'action du pou
voir central en les laissant juges de la mise en œuvre, 
dans leur région, des mesures dont le Parlement natio
nal reconnaît seulement la possibifité. Elle a été appli
quée, aux Etats-Unis, au régime des boissons (c'est le 
système connu sous le nom de « local option »), eton lui 
a fait une certaine place en France, dans l'organisation 
des octrois et dans la loi qui a prévu leur remplacemenL 
Ces divers procédés paraissent heureusement choisis 
pour combiner l'introduction de principes nouveaux avec 
les ménagements que réclament les habitudes prises 
par la population ou par une de ses parties, et pour per-
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mettre, suivant les cas, d'en étendre ou au contraire d'en 
restreindre et même d'en abandonner l'application. Leur 
ensemble forme donc une méthode d'action tout à fait 
digne d'être signalée à l'attention des homme pofitiques. 

Seulement, cette appfication relève de l'art social, et 
non de la science sociale, puisque ce sont les gouver
nants, non les sociologues, qui la tiennent entre leurs 
mains. 

m 

Est-ce à dire toutefois que la science sociale doive s'en 
désintéresser ? Nullement. Car ces expériences faites 
par le législateur lui fournissent à efie-même de très 
précieux documents. La loi expérimentale introduit dans 
le pays un facteur nouveau, dont il est bon que le socio
logue suive avec grand soin l'influence. Le fait même 
qu'un tel facteur n'opère que pour un temps donné, ou 
sur un point donné, permet de localiser son action : des 
comparaisons très fructueuses sont ainsi établies entre 
ce temps ou ce point et ceux où la loi en question n'était 
pas appliquée ; on peut, en constatant les différences 
qu'ils présentent, déterminer l'effet de ce facteur parti-
cufier. La science sociale s'enrichit ainsi, grâce à l'ini
tiative du législateur, de documents nouveaux et précis. 
Si l'expérience a été faite par des hommes d'action et 
dans un but pratique, elle n'en a pas moins eu, au point 
de vue proprement scientifique, des résultats heureux. 

N'exagérons rien cependant. Il peut se faire que les 
renseignements qu'elle fournit soient moins probants 
qu'on ne s'y attendait. C'est que l'élément introduit par 
elle n'est pas seul en jeu dans la vie sociale. Bien d'autres 



170 MÉTHODE DES SCIENCES SOCIALES 

forces y agissent, avec lesquelles il entre forcément, soit 
en concours, soit en conflit. Si cefies-ci opèrent dans le 
même sens que lui, leur action risque d'absorber la 
sienne ; si efies opèrent en sens contraire, de l'annihiler. 
Il faudra donc souvent à l'homme de science, ainsi 
qu'à l'homme d'Etat, une grande perspicacité pour 
distinguer exactement ce qui est la conséquence propre 
de la loi nouvefie, et ce qui provient d'autres sources. 
Les résultats de l'expérience ne pourront ainsi être dé
gagés par une facfie constatation, ils requerront un effort 
diligent et patient d'interprétation. 

IV 

D'un autre côté, il importe de faire remarquer que ce 
travail d'élaboration, que le sociologue opère sur les 
données fournies par l'action politique, n'est pas spécial 
au cas oti cette action prend la forme expérimentale. 
Quand une loi est votée, ce n'est pas d'ordinaire avec le 
caractère d'une expérimentation. Efie est généralement 
édictée pour un temps indéterminé et pour tout le pays. 
Cependant sa mise en vigueur permet encore à l'homme 
d'étude de faire, sur les effets qu'elle produit, des re
marques utiles. Car elle a toujours pour conséquence — 
même sans aucune intention expérimentale de la part de 
ses auteurs — d'introduire un élément nouveau dans 
l'activité nationale. Cet élément sera étudié par le socio
logue exactement de la même manière, qu'fi y ait eu ou 
non chez le législateur volonté de faire une simple expé
rience, à ceci près seulement, que cette volonté lui eût 
probablement facilité la recherche en limitant son champ 
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d"'investigation. En somme donc, chaque fois qua le lé
gislateur agit, il opère pour l'homme de science une ex
périence (intentionnelle ou non) souvent instructive. 

En réalité même, le législateur n'est pas seul dans ce 
cas. Quand un inventeur lance dans le monde une ma
chine, ou quand un penseur y répand une doctrine nou
velle, ils procèdent à une expérience, puisqu'ils font ainsi 
l'épreuve de la valeur de leur œuvre, et elle peut grande
ment servir à éclairer le sociologue.Qui plus est.ce ne sont 
pas les hommes d'élite seuls, mais bien tous les hommes, 
qui effectuent à chaque instant des expériences. Car il 
n'est personne qui ne prenne, à un moment donné, une 
initiative ; et même en suivant l'initiative d'autrui, en 
imitant, nous expérimentons encore, puisque nous 
essayons de voir si ce qui a paru bon à l'inventeur nous 
réussira également. La vie sociale est donc pleine 
d'expériences, et, en un certain sens, les sciences so
ciales ne sont, dans leur intégralité, que le recueil des 
expériences faites par l'humanité depuis des siècles. 

Mais est-ce à dire que ces sciences soient vraiment 
expérimentales ? Nous ne croyons pas qu'on puisse, en 
bonne logique, leur appliquer ce terme. Car l'expérimen
tation suppose que le fait étudié est l'œuvre de 
l'expérimentateur. Or, ici, le sociologue se borne à re
lever les résultats des expériences d'autrui ; ce n'est pas 
lui qui a institué et conduit ces expériences. Par rapport 
aux faits d'expérience, il est purement et simplement 
dans la position d'un observateur ordinaire. Il opère sur 
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une matière qu'il n'a point créée, qui est bien une œuvre 
humaine, mais non pas son œuvre personnelle. En 
somme, quelque soit Pacte humain qu'il ait à décrire, cet 
acte fût-il même inspiré à son auteur par une intention 
expérimentale, le sociologue (sauf dans le cas tout à fait 
exceptionnel oh ce sérail lui-même qui l'aurait accompli) 
ne le connaît que du dehors et par voie d'observaUon. 
On dira peut-être que dans cette observation il apportera 
la méthode d'analyse et de discrimination des phéno
mènes qui caractérise le procédé expérimental. Mais, en 
réalité, il ne peut rien sur ces phénomènes eux-mêmes, 
il n'a pas le moyen de les modifier : l'analyse qu'fi en 
fait est toute mentale. Or, réduite à ces proportions, on 
ne voit pas pourquoi cette analyse serait qualifiée d'ex
périmentation. Est-ce que l'observateur de la nature phy
sique, du monde planétaire, par exemple, ne fait pas lui 
aussi del'analyse,enexaminantchaque astre tour à tour et 
di'is chaque astre les différentes parties successivenaent, 
auiantque le lui permettentlesinstruments dont il dis
pose ? Est-ce que la dissection, qui opère sur des orga
nismes morts, n'est pas également une analyse de leurs 
organes et de leurs tissus ? Donc fi peut y avoir analyse 
en dehors de toute expérimentation. Et c'est ce qui se 
présente aussi dans le monde social. Suivre par le menu 
les actes qui constituent la vie d'une nation, les analyser 
d'une façon aussi pénétrante qu'il est possible, ce n'est 
pas expérimenter, c'est observer. U est vrai que ces actes 
peuvent être, pour ceux qui les accomplissent, des expé
riences ; mais, pour l'homme de science qui les étudie, 
ils ne donnent jamais matière qu'à des observations. Par 
suite, si l'expérimentation peut être un procédé très 
fécond de l'art social, on ne voit pas comment, à prendre 
les mots au sens strict, elle trouverait sa place dans la 
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science sociale (réserve faite, encore une fois, du cas 
unique où le sociologue exercerait une action dont il sui
vrait lui-même les conséquences). La méthode normale 
d'investigation des faits sociaux demeure donc — sous 
les formes multiples qu'elle peut revêtir et que nous ve
nons de passer en revue — la méthode d'observation. 
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CHAPITRE XV 

LA RECHERCHE DES CAUSES 

L Nécessité de cette recherche. — II. Les quatre méthodes de 
Mill. — IIL Causes préexistantes et causes concomitantes à leurs 
efiets. 

Lorsque la science, au moyen de l'observation, a fait 
l'analyse de la réalité sociale, efie doit encore réunir ces 
données éparses, procéder à une reconstruction, à une 
synthèse. Par quelles opérafions va-t-elle pouvoir coor
donner, enchaîner les faits qu'elle a découverts ? 

Les premiers liens qu'elle songera sans doute à éta-
bfir entre eux, ce seront des liens de causes à effets. Le 
bon sens populaire et la philosophie s'accordent sur ce 
point. Mis en présence de quelque phénomène nouveau 
qui le frappe.le vulgaire lui-même en cherche instinctive
ment la cause. Et le penseur confirme celte façon d'agir, 
car û déclare que le véritable savoir est celui qui remonte 
jusqu'aux sources, c'est-à-dire jusqu'aux causes des phé
nomènes. Vere scire, per causas scire, a dit Bacon, et les 
logiciens modernes le répètent après lui. 

Worms. Phil. 2 12 
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Une école pourtant semble faire dissidence ; c'est l'école 
positiviste. Son illustre fondateur, Auguste Comte, con
sidère la recherche des causes comme propre à « l'âge 
métaphysique » qui est en voie de disparition, et estime 
que dans « l'âge positif ou scientifique » où nous sommes 
arrivés, on ne tendra plus à connaître que les lois. La 
recherche des causes est donc proscrite par lui du do
maine de la science. 

Ufaut s'expliquer immédiatement sur ce point et, sans 
entrer dans le détail de la controverse, donner à ce pro
blème capital une solution. A notre avis, il y a dans la 
thèse d'Auguste Comte à la fois un élément de vérité et 
une exagération au moins dans les termes. Il a eu raison, 
croyons-nous, d'éfiminer de la science la préoccupation 
des causes transcendatites des faits. Le plus souvent, ces 
causes transcendantes étaient simplement des entités 
imaginaires, des noms sans réalité. C'est ainsi qu'en ma
tière sociale on faisait et on fait encore parfois interve
nir, pour expfiquer les faits, des forces telles que « l'âme 
collective des peuples >, « la sociabifité », < la tendance 
constante au progrès », etc. . Il est évident que ce ne 
sont là que des étiquettes pompeuses qui ne nous ren
seignent en rien sur le processus effectif des événements. 
L'on ne peut dès lors que s'applaudir de les voir dispa
raître. Il n'y a pas lieu, pour la science, de chercher les 
raisons des faits en dehors des faits eux-mêmes, dans un 
domaine supra-sensible et inaccessible à l'observation. 
Comte a donc vu juste en réduisant la tâche du savant à 
la seule étude des phénomènes et de leurs relations. 

Mais, dans les relations purement sensibles, le principe 
de causafité ne va-t-il pas reparaître? Nous sommes très 
porté à le croire. 

Lorsqu'on a constaté, en effet, que deux phénomènes 
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sont toujours liés l'un à l'autre, il arrive d'ordinaire que 
leur rapport ne soit pas réversible, c'est-à-dire qu'on ne 
puisse pas intervertir à son gré l'ordre dans lequel ils se 
présentent. S'ils sont successifs, l'un des deux précédera 
l'autre. S'ils sont simultanés, l'un des deux dominera, 
commandera l'autre. Le premier apparaîtra donc comme 
la cause du second. 

Ainsi l'idée de cause, loin d'être exclue par l'idée de 
loi, semble impliquée par elle. La loi est un rapport 
constant et invariable entre deux phénomènes, dont l'un 
est cause et l'autre effet. Il n'est donc ni futile ni dérai
sonnable de chercher les causes. Seulement, c'est dans 
la réalité sensible qu'il faut s'etforcer de les découvrir. 
Le sens commun et la philosophie traditionnelle se 
trouvent ainsi justifiés, en même temps qu'est écartée 
l'erreur des systèmes qui introduisaient la métaphysique 
dans la science. 

Auguste Comte, au reste, n'aurait probablement pas re
poussé cette conclusion. 11 rejetait la causalité supra-sen
sible, il ne songeait pas en le condamnant à exclure aussi 
la causalité sensible. Les expressions qu'il employait 
semblaient porter aussi contre cette dernière. Mais il es 
aisé de voir que sa pensée ne lui était pas hostile. Le dés
accord entre lui et nous se réduit à une question de 
termes. Il est moins réel qu'apparent (1). 

(1) MM. L. Leseiiieel L. Suret, dans leur Introduction mathéma
tique à l'étude de l'économie politique (l'^ll), oat indiqué que l'idée 
de cause tend à l'aire place, dans les sciences sociales, à l'idée de 
fonction mathématique : quand deux ordres de faits varient en
semble, on en conclut de moins en moins, disent-ils, que l'un 
d'eux est la cause de l'autre, et on se borne à constater qu'ils 
sont fonction l'un de l'autre. 11 y a certainement quelque chose à 
retenir de cette remarque. Nous avons eu nous-même l'occasio 
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II 

La découverte des causes présente, en toutes matières, 
de sérieuses difficultés. Mais nulle part, à coup sûr, ces 
difficultés ne sont aussi graves qu'en matière sociale. 

Le grand philosophe anglais John Stuart Mill en a 
donné la démonstration. Après avoir, dans son Système 
de logique, montré par quelles méthodes se prouvent les 
relafions causales, il établit, au sixième livre de cet ou
vrage, consacré à la logique des sciences morales, que 
ces méthodes sont bien difficilement applicables dans le 
monde social. Nous croyons nécessaire de résumer ici, 
en peu de mots, les chapitres dans lesquels il le dé
montre. 

Mifi dislingue quatre méthodes permettant de trouver 
les causes des phénomènes. Il les appelle méthodes de 
concordance, de différence, des variations concomi
tantes et des résidus. Un rapport de cause à effet peut 
être posé entre deux phénomènes : en vertu de la pre
mière, s'ils apparaissent toujours ensemble ; en vertu de 

d'en reconnaître la justesse partielle en étudiant les variations si
multanées de phénomènes comme la natalité, la masculinité, la 
mortalité, la morti-natalité, au cours de notre ouvrage intitulé : 
La sexualité dans les naissances françaises, 1912. Mais nous avons 
cru pouvoir conclure que derrière ces variations simultanées de 
faits parallèles, il y a l'action d'une cause commune, d'un facteur 
économique. Et nous pensons que le plus souvent il en est ainsi. 
Dans l'ensemble des phénomènes enchevêtrés, il y en a presque 
toujours un qui est dominant, déterminant, au moins sur un 
point. Le rôle delà science est de le mettre en lumière. 
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la seconde, s'ils sont toujours absents simultanément; 
en vertu de la troisième, s'ils varient ensemble et dans 
la même mesure. Enfin.en vertu de la quatrième, lorsque 
dans l'ensemble des phénomènes antécédents à un phé
nomène donné, on a pu établir que tous, sauf un, ne 
sont pas la cause de ce dernier, il est certain que ce ca
ractère causal ne peut être attribué qu'à l'antécédent ré-
•siduel. 

De ces quatre méthodes, déclare Mill, la plus sûre est 
la méthode de différence. Mais l'auteur reconnaît immé
diatement qu'elle est sans usage en sociologie. Pour l'y 
appliquer, dit-il (l), « il nous faut trouver deux cas qui 
coïncident sur tous les points, sauf sur celui qui est l'ob
jet de la recherche. Trouvons donc deux nations entière
ment semblables sous le rapport des avantages et des 
désavantages naturels, dont les populations se res
semblent par toutes leurs qualités physiques ou morales, 
spontanées ou acquises ; dont les habitudes, les usages, 
les opinions, les lois et lesinstitutions soientidenliques, 
sauf en ce que l'une a un tarif plus prolecteur ou oppose 
de quelque autre manière plus d'entraves à la liberté de 
l'industrie. Si l'on observe que l'une de ces deux nations 
«oit riche et l'autre pauvre, ou que l'une soit plus riche 
que l'autre, nous aurons là un experimentum crucis, une 
preuve expérimentale réelle que tel des deux systèmes 
est le plus favorable à la richesse nationale. Mais la sup
position même que deux exemples de ce genre puissent 
se rencontrer est manifestement absurde. Une telle coïn
cidence, même abstraitement, est impossible. Deux na
tions qui concorderaient en tout, excepté dans leur ré
gime commercial, concorderaient également sur ce 
point ». 

(i) Logique, livre VI, chap. vu, § 3. 



182 MÉTHODE DES SCIENCES SOCIALES 

C'est le propre du génie que de devancer l'histoire. 
L'expérience imaginée par Mifi s'est vue, dans une cer
taine mesure, réalisée par les faits, et, comme il l'avait 
prévu, elle n'a pas été concluante. Il s'est trouvé deux 
colonies anglaises, établies toutes deux en Australie» 
dans des conditions de milieu physique presque iden
tiques, avec des populations de même origine et de 
même caractère : la Nouvelle-Galles du Sud et l'Etat 
de Victoria. L'une a établi un régime protectionniste, 
l'autre a longtemps pratiqué le libre-échange. Croit-on 
que la question delà supériorité de l'un ou de l'autre de 
ces régimes économiques ait été tranchée par là ? Point 
du tout. Car il existait toute une série de causes, autres 
que l'organisation douanière, auxquelles on a pu rap
porter les différences constatées dans l'enrichissement 
des deux colonies. La fortune d'un pays ne varie pas 
seulement comme son tarif de douanes ; efie est aussi 
« fonction » de ses ressources naturelles, de l'activité de 
ses habitants, de son outillage industriel, de sa constitu
tion politique, de sa vie intellectuefie et morale. Toutes 
ces causes contribuent à produire cet unique résultat. La 
nature et la quantité de l'effet ne peuvent donc jamais 
être attribuées, avec certitude, à l'action exclusive d'une 
seule d'entre elles. 

Voilà justement pourquoi les quatre méthodes de Mifi 
ne sauraient nous conduire, en sociologie, à des résul
tats incontestés. La multiphcité des faits sociaux est 
telle qu'on n'estjamais sûr d'avoir opéré le « dénombre
ment entier » et la « revue générale » (pour parler comme 
Descartes) des causes possibles d'un effet donné, et 
de n'avoir pas laissé échapper justement la plus impor
tante. 

Deux faits se produisent toujours l'un après Pautre : 
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c'est le cas typique de la méthode de concordance ; mais 
cela ne prouve pas que le second dérive du premier ; il 
peut aussi bien être l'effet d'un troisième, toujours pré
sent lorsqu'ils le sont. Deux faits sont, sans exception, 
absents simultanément, comme le postule la méthode de 
différence; maislasnppression du secondpeuttenir à tout 
autre chose qu'à l'absence du premier, savoir à l'absence 
d'un troisième, ou même à l'action permanente d'une 
force positive antagoniste. Deux faits varient l'un comme 
l'autre, ainsi que le requiert la méthode des variations 
concomitantes ; seulement, n'y en a-t-il pas un dernier, 
plus caché, dont l'évolution expfiquerait la leur ? Et en
fin, si l'on n'est pas sûr d'avoir passé en revue tous les 
antécédents d'un phénomène effet, comment être cer
tain que parmi eux l'on découvrira la cause par élimina--
tion, comment appfiquer avec confiance la méthode des 
résidus (1) ? 

En somme donc, la difficulté de la découverte des 
causes tient à ce caractère fondamental du monde social, 
— le très grand nombre des phénomènes et leur ex
trême complexité — qui, on l'a vu dès le début de cette 
étude, est aussi le principal obstacle que rencontrent 
toutes les autres démarches du sociologue. Mais cet 
obstacle a été partiellement surmonté en ce qui concerne 
l'observaUon ; nous l'avons montré au cours des cha-

(1) Nous ne terminerons pas l'exposé et l'examen des quatre 
méthodes de Mill sans avoir dit que la statistique en a, de nos 
jours, beaucoup facilité l'emploi, particulièrement pour la troi
sième : car le rapprochement de ses tableaux permet souvent de 
voir quels sont les phénomènes qui varient d'une manière conco
mitante. Aussi M. E. Durkheim eslime-t-il (dans ses Règles de la 
méthode sociologique) qu'elle est d'un usaf̂ o plus fructueux que les 
trois autres en matière sociale. 
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pitres qui précèdent. Ne saurait-il l'être également en ce 
qui regarde la liaison des phénomènes ? Nous sommes 
tenté de le croire et nous allons essayer de justifier cette 
opinion. 

m 

Dans les sciences physiques, la causalité se marque 
par un rapport de succession. On chauffe de l'eau à cent 
degrés, elle se met à bouifiir ; réchauffement précède 
Tébulfilion et en est la cause. Mais déjà, dans les sciences 
biologiques, les choses se passent d'une manière plus 
complexe ; à côté des rapports de succession appa
raissent des rapports de coexistence, qui affectent aussi 
le caractère causal. Ainsi la manière dont un organe 
fonctionne est déterminée par sa structure, et pourtant 
elle lui est concomitante. Si l'on renverse la propo
sition en disant que « c'est la fonction qui crée l'or
gane », il reste encore vrai que, la fonction ne pou
vant s'exercer sans l'organe, la structure de l'élément 
considéré et son action sont deux faits simultanés. Les 
rapports de détermination, soit entre plusieurs organes 
ou plusieurs fonctions concomitantes d'un même être, 
soit entre un organe et sa fonction, sont des rapports de 
coexistence. Seuls les rapports entre plusieurs phases de 
la structure et du fonctionnement, dans l'individu ou 
dans l'espèce, sont des rapports de succession. Les pre
miers formentl'objet del'anatomie et de la physiologie ; 
les seconds, celui de l'étude de l'évolution. 

Il en est de même dans les sciences sociales. La rela
tion qui unit deux organes de la vie publique (deux corps 
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constitués ou deux métiers industriels, par exemple) est 
une relation decoexistence. La relation qui unit la struc
ture de chacun de ces organes à la fonction qu'il doit ac
complir est encore de cet ordre. Mais il y a relation de 
succession dans le lien existant entre les formes an
ciennes et les formes actuelles des organes entre leur 
fonctionnement d'autrefois et leur façon d'opérer con
temporaine. De là naissent deux manières différentes 
d'étudier la société et d'y chercher les causes des phéno
mènes constatés. 

Supposons, par abstraction, une société humaine 
arrêtée à un moment donné de son évolution, et exami
nons-la telle qu'elle se présente en cet instant. Nous 
pourrons constater la composition et l'action de chacune 
de ses parties, puis établir des rapports de coexistence 
entre les diverses structures, entre les diverses fonctions, 
entre les structures elles fonctions que nous aurons exa
minées. A cette étude, Auguste Comte a donné le nom 
de statique sociale, parce qu'elle suppose la société im
mobilisée en quelque sorte sous le regard de l'observa
teur. 

Mais en réalité ia société se transforme sans cesse. 
Structures et fonctions s'y modifient tout à la fois. Le 
sociologue doit examiner avec grand soin cette évolu
tion. Après avoir décrit le monde social à un moment 
donné, il a robfigalion de remonter dans son passé pour 
y chercher les raisons qui l'ont conduit à son état présent. 
Il fera ainsi, suivant l'expression de Comte, de la dyna
mique sociale (I). Statique et dynamique, ce sont là les 
deux moitiés inséparables de toute science des sociétés, 

(1) Cette expression est moins heureuse que la précédente, car 
c'est la cinématique qui s'oppose vraiment à la statique. Mais 
l'usage l'a consacrée. 
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l'une s'occupant des coexistences, l'autre des succes
sions. 

Nous avons montré aifieurs (1) comment celte division 
des études sociales se concilie avec une autre distinction, 
celle de l'anatomie sociale et de la physiologie sociale, 
lesquelles étudient respectivement les organes et les 
fonctions de la société. Chacune de ces deux divisions a 
sa portée et sa sphère d'application propres. Ici nous 
considérons la première comme la plus importante. Car 
elle domine vraiment toute la question de la causafité en 
matière sociale. Les causes sociales sont, ou concomi
tantes à leurs effets, ou préexistantes. De là dérive une 
distinction tout indiquée entre deux catégories de rap
ports dont les sciences sociales doivent s'occuper : les 
rapports de coexistence et les rapports de succession. Les 
deux chapitres qui vont suivre leur seront consacrés. 

(I) Objet des sciences sociales, chap. x, §§Iet IL 



CHAPITRE XVI 

LES RAPPORTS DE COEXISTENCE 

I. Rapports de chaque organe social avec la fonction correspon

dante. — fi. Rapports des organes sociaux entre eux et avec 

les fonctions sociales. — 111. Rapports des fonctions sociales 

entre elles et avec les organes sociaux. — IV. Principe général* 

de la repherche des causes. 

De ce que nous avons dit au précédent chapitre, on 
peut induire sans aucune difficulté que le monde social 
présente à l'étude trois sortes au moins de rapports de 
coexistence : les rapports entre chaque organe social et 
la fonction correspondante ; les rapports des organes 
sociaux entre eux ; les rapports des fonctions sociales 
entre elles. Nous verrons même qu'on y doit joindre les 
rapports entre organes divers et fonctions diverses. Il 
nous faut nous expliquer successivement sur ces mul
tiples catégories. 

Mais d'abord rappelons, pour ne laisser prise à aucune 
ambiguïté, ce que nous entendons par organe social et 
par fonction sociale. Un organe social est un ensemble 
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d'individus qui se consacrent à une même profession ou 
à un même métier. Une fonction sociale est l'activité 
exercée, le service rendu par un semblable organe. 

Bien entendu, ces termes sont susceptibles d'une ex
tension plus ou moins vaste. Ainsi, au sens large, l'en
semble des magistrats d'un pays forme l'organe judi
ciaire de cet Etat ; au sens étroit, les quelques membres 
d'un unique tribunal peuvent encore réclamer le nom 
d'organe. Et la fonction, naturellement, varie aussi d'am
pleur avec l'organe qui l'exerce. 

Cela posé, la relation d'un organe donné avec la fonc
tion correspondante peut soulever deux sortes de pro
blèmes. Si on considère l'organe et la fonction à un 
moment donné, on doit se demander lequel des deux 
détermine l'autre. Si on les considère dans la série des 
moments successifs dont l'ensemble forme le temps, on 
peut chercher lequel des deux a créé l'autre. Seulement, 
ce dernier problème est du ressort de la dynamique 
sociale : il doit donc être réservé pour le chapitre sui
vant, où nous traiterons des rapports de succession. Ici 
nous ne nous occupons que de statique sociale, nous 
n'envisageons que les rapports de coexistence. Limitons-
nous donc, pour l'instant, au premier problème. 

A vrai dire, celui-ci paraît assez simple. U ne présente 
pas de difficulté de découverte, mais seulement une dif
ficulté d'interprétation. Quand on a décrit un organe et 
son fonctionnement, on n'a plus rien à trouver de nou
veau, la corrélation des deux points de vue s'établit 
d'elle-même. Il reste uniquement à dire lequel des deux 
est fondamental. Est-ce parce qu'un organe social est 
constitué d'une certaine façon, qu'il agit de tefie manière? 
ou bien, à l'inverse, est-ce parce qu'il doit agir de cette 
manière qu'il est constitué de cette façon ? 
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Nous croyons que les deux réponses opposées sont 
ici également vraies. Un organe social n'est construit 
d'une certaine manière qu'en vue de la fin à laquelle il 
répond, de l'activité qu'il doit exercer. Mais, d'autre part, 
c'est sa composition, sa structure, qui le forcent d'agir 
comme il le fait. Nous trouvons ici une frappante confir
mation de la vue qu'a autrefois développée Paul Janet 
dans son livre sur Les causes finales : le parallélisme, ou 
plutôt l'inversion de ces causes finales «t des causes 
efficientes. On a souvent voulu proscrire les causes finales 
de la science : et nous reconnaissons qu'on a eu raison 
(pour elles comme pour toutes les causes), si par efies 
on entendait des intentions supra-sensibles. Mais, en 
matière sociale, il y a une finalité qui n'a rien de trans
cendant, qui est parfaitement susceptible d'être cons
tatée par l'observation et par suite d'entrer dans la 
science. C'est la finalité humaine, c'est l'ensembU des 
buts qu'ont poursuivis, consciemment et volontaire
ment, les hommes vivant en société. Or, de ce point de 
vue, l'organe a pour fin la fonction qu'il doit rempfir : 
car il n'existe qu'en vue de l'assurer. Du point de vue 
inverse de la causafité efficiente, la fonction a au con
traire l'organe pour cause ; car, sans lui, elle ne pour
rait pas s'accomplir. Et ces deux points de vue ont, en 
ces matières, une égale valeur. 

Seulement, on doit noter que le parallélisme cesse par
fois d'exister entre nos deux ordres de causes. Il y a des 
organes qui ont pour fin apparente une certaine fonction, 
et qui en réalité en exercent une autre. Cela arrive sou
vent lorsqu'une institution a été détournée de son but 
primitif. Combien de créations ont élé faites dans un in
térêt collectif, et ne servent effectivement qu'à permettre 
à leurs titulaires de poursuivre leurs intérêts individuels! 
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Remarquons d'ailleurs que si le résultat cherché et le 
résultat atteint diffèrent profondément, cela ne rompt 
pas la correspondance entre l'organe et la fonction réel
lement rempfie : la fonction est ce qu'elle pouvait être, 
étant donné Porgane qui l'exerce. Celui-ci n'est dispro
portionné qu'avec l'intention créatrice, avec la fonction 
idéale pour laquelle on avait cru devoir le consti
tuer. 

11 

Un problème d'un tout autre ordre est soulevé par les 
rapports des divers organes sociaux les uns avec les 
autres. Lorsqu'on se demande pourquoi tel organe existe, 
on est naturellement amené à en chercher la cause dans 
la constitution de tel autre organe, auquel il est lié. Ici 
il n'y a plus simplement, comme tout à l'heure, à inter
préter une relation évidente d'elle-même, mais bien à dé
couvrir une relation souvent cachée entre des éléments 
différents de l'organisation sociale. 

Quelque difficile que soit cette recherche et à quelques 
méprises qu'elle expose l'investigateur, elle donne ce
pendant, d'ordinaire, des résultats fort appréciables à qui 
la poursuit avec patience et attention. Tout d'abord, les 
rapports les plus généraux des grands organes sociaux 
peuvent être établis d'une façon presque indiscutable. 
Cherche-t-on, par exemple, pourquoi il existe en France 
des corps officiels chargés de donner l'enseignement su
périeur ? On en trouve aisément la raison dans les faits 
suivants. D'une part, la société ressent très vivement 
le besoin d'avoir des gens instruits'pour exercer les 
fonctions juridiques et médicales, ainsi que celles 
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de l'enseignement secondaire : il faut donc qu'il se cons
titue pour les former des centres de haute culture. 
D'autre part, la somme des connaissances acquises est 
très considérable, et ceux qui possèdent la science sont 
généralement très désireux de la répandre : il est donc 
facile de constituer un corps enseignant fort compétent. 
Mais ce corps, dira-t-on, pourrait s'être organisé sponta
nément, sans attaches avec l'Etat. En effet, et cela s'est 
produit de nos jours dans une certaine mesure, par la 
fondation de divers établissements libres d'enseignement 
supérieur. Seulement, les traditions politiques et admi
nistratives de notre pays, le prestige dont y jouit 
l'Etat, les ressources dont il dispose, e t c . , ont fait 
penser, à la plupart de ceux qui doivent recevoir cet 
enseignement et de ceux qui doivent le donner, 
que des institutions publiques sont plus aptes que des 
institutions privées à le bien dispenser. C'est pourquoi 
nous avons des Facultés et des Univei'sités d'Etat. Leur 
existence s'explique donc par un concours de causes 
dont les unes dérivent de l'organisation intellectuelle de 
la France et les autres de son organisation pofitique. 

Autre exemple. Veut-on savoir pourquoi nous possé
dons, à côté des juridictions de droit commun, certaines 
juridictions spéciales ? Et pour prendre la plus modeste 
de celle-ci, se demande-t-on pourquoi il existe des con
seils de prud'hommes, pour juger les différends entre 
patrons et ouvriers sur les questions de salaire ? Voici, 
croyons-nous, la réponse à faire. D'abord les tribunaux 
de droit commun (1) sont encombrés : il est donc bon 
qu'ils aient des auxfiiaires pour les décharger d'une partie 

(1) Nous entendons ici par ces termes les tribunaux civils d'ar
rondissement, qui sont les juges de droit commun en matière de 
droit privé. 
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de leur besogne. Puis, leur procédure est assez lente et 
coûteuse : des ouvriers, qui ne peuvent attendre long
temps leur paye et faire desfrais pour l'obtenir, ont inté
rêt à trouver à leur porte une juridiction expéditive et 
presque gratuite. En outre, des questions de cette sorte 
peuvent être tranchées avec plus de compétence par un 
tribunal composé de patrons et d'ouvriers que par un 
tribunal formé de magistrats. Cet organe spécial profes
sionnel peut aussi fonctionner comme conciliateur avant 
de statuer comme juge ; il peut, s'il est obligé de juger, 
tempérer dans sa sentence les rigueurs de la loi par des 
considérations d'équité, plus sans doute que ne le ferait le 
magistrat de profession, e tc . . Enfin, dans un régime dé
mocratique comme le nôtre, c'est donner une satisfaction 
aux individus et aux groupes professionnels que de leur 
permettre d'élire leurs juges : et c'est ce qui est possible 
avec l'institution des prud'hommes. En un mot, la raison 
d'être de ces conseils spéciaux lient, d'un côté à l'en
semble de notre organisation judiciaire, notamment au ca
ractère de nos juridictions de droit commun, de l'autre à 
l'état économique et pofitique de notre pays. 

Des considérations de ce genre ne sont pas, d'afileurs, 
applicables seulement à l'explication de l'existence des 
grarîds organes sociaux. Elles permettent aussi de rendre 
compte de celle des sous-organes entre lesquels les pre
miers se subdivisent. Pourquoi, par exemple, telle vifie 
de France a-t-elle une Université ? C'est, en parUe, pour 
des raisons historiques, en partie pour des raisons 
d'ordre intellectuel, en partie pour des raisons poli
tiques. Efie en avait une depuis des siècles, elle l'a tou
jours gardée depuis lors, elle résiste énergiquement 
à sa suppression. Cette Université constitue un 
foyer de lumières, efie a eu des professeurs ifiustres ; on 



LrS RAPPORTS DE COEXISTENCE 193 

hésite par suite à la supprimer. Elle est au centre d'une 
région qui a besoin d'une capitale intellectuelle, et l'on 
veut aujourd'hui (non sans raison) que la province ail sa 
viementalepropre. La ville réunit d'ailleurs bien d'autres 
avantages, elle est le siège d'une cour d'appel, celui d'une 
importante préfecture, le quarli-r général d'un corps 
d'armée : on trouve (ju'il est bon que tous les grands ser
vices publics y soient groupés. Pareillement, pourquoi 
telle localité possède-l-elle un conseil de prud'hommes ? 
C'est que l'industrie y est développée, les ouvriers nom
breux, les contestations entre eux et leurs patrons fré
quentes. C'est aussi que le tribunal civil et la justice de 
paix ont déjà leurs rôles bien chargés. C'est peut-être, 
enfin, qu'il s'est produit une agitation locale en faveur 
de Cette création, quelques personnalités y voyant le 
moyen d'obtenir un mandat électif, un leader y cherchant 
Poccasion de se mettre en lumière, etc.. 

En se livrant à des recherches semblables sur les divers 
organes sociaux, on parvient à les rattacher les uns aux 
autres par un ensemble de relations de causalité assez 
serré. La structure de la société tout entière apparaît 
alors comme celle d'un vaste organisme, où toutes les 
partiesse tiennent et sont nécessaires les unes aux autres. 
Chaque organe n'est intelligible que par la considération 
des organes voisins et même des organes éloignés. Tous 
se trouvent ainsi à la fois déterminés et déterminants. Le 
lien d'inter-action, de causalilé, qui les unil, est un lien 
réciproque. Pour reprendre un de nos précédents 
exemples, les conseils de prud'hommes n'existent que 
parce que les juridictions de droit commun ne sauraient 
satisfaire les nécessités auxquelles ils répondent ; mais, 
d'autre part, le fait même qu'ils existent permet aux ju
ridictions de droit commun de ne pas s'occuper, en prin-

Worms. Phii. 2 13 
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cipe, des questions de salaires, et contribue, par là, à 
maintenir ces juridicfions dans leur sphère actuelle 
d'attributions. De la sorte, le phénomène B, d'abord elFet 
du phénomène A, devient à son tour la cause, au moins 
partielle, de ce phénomène A lui-même. De plus, lors
qu'un organe social est déterminé par un autre, il arrive 
qu'il en détermine à son tour un troisième, lequel réagit 
surlepremier. Ainsi, pour assurer des vivres aux trou|)es 
de l'armée française, on a organisé, en distinguant ses 
fonctions de celles des officiers combattants, le corps de 
Pinlendance militaire. Puis, pour que les pratiques de 
celui-ci ne sortissent pas delà régularité légale, on a ins
titué le corps du contrôle de Padminislration de l'armée. 
Ce dernier a reçu le droit de présenter au ministre des 
observations même sur certains actes des commandants 
des troupes combattantes. En définitive, du corps primitif 
(armée) est sorti par différenciation un organe dérivé 
(intendance), duquel s'est détaché un tronçon particu
lier (contrôle), lequel réagit jusque sur l'institution pre
mière. U existe donc un échange constant d'influences 
entre tous les éléments de la société, et ils sont, tout en
semble, causes et effets les uns des autres. 

Mais, dans les explications qui précèdent, nous n'avons 
pas pu faire intervenir exclusivement la considération 
des organes sociaux. Il nous a fallu plus d'une fois faire 
appel à Pexamen de leur fonctionnement. Ainsi, nous 
avons vu que la nécessité des conseils de prud'hommes 
tient, en partie, à la lenteur et à la cherté des juridictions 
de droit commun : ces caractères eux-mêmes ne sont 
pas inhérents à la structure de ces juridictions, ils dé
rivent seulement de leur façon d'opérer. De même, la 
raison d'être des Facultés et Universités officielles ne ré
side pas uniquement ni peut-être même principalement 
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dans l'organisation générale des services publics, mais 
plutôt dans la manière dont ceux-ci se comportent d'or
dinaire et savent s'imposer au respect de la nation en 
satisfaisant ses besoins. Parefilement encore, pour faire 
comprendre l'existence d'une Université ou d'un conseij 
de prud'hommes dans telle ou telle cité, nous avons dû 
envisager la vie locale de cette cité, au moins autant que 
sa constitution. Ainsi, Pexplication des structures se 
trouve en grande partie dans le jeu des fonctions. L'ana
tomie sociale ne peut se passer du concours de la physio
logie sociale. Et cela est tout naturel, puisque, dans le 
monde humain, les organes ne sont créés qu'en vue des 
fonctions qu'ils doivent remplir. Mais cela montre aussi 
conibien complexe est la tâche du sociologue, puisque, 
pour rendre raison d'un organe, il lui faut envisager, 
non seulement une multiplicité d'autres organes, mais 
aussi une multiplicité de fonctions. 

111 

Si maintenant nous passons à l'expfication des fonc
tions efies-mêmes, nous afions retrouver la même néces
sité. Pour rendre raison d'une fonction, il faudra jeter 
les yeux sur les autres fonctions qui s'accompfissent au 
sein de la société, mais aussi sur les organes grâce aux
quels elles s'opèrent. En effet, c'est la composition des 
organes qui fait comprendre leur action. La cause d'un 
phénomène fonctionnel se peut par suite trouver dans la 
structure de l'organe sous-jacent, dans l'influence d'une 
autre fonction, ou même dans la structure d'un autre or 
gane. 
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En ne négligeant aucun de ces ordres de causes, on 
peut arriver à déterminer la raison de la plupart de ces 
phénomènes fonctionnels. Tout d'abord, il est relative
ment aisé de saisir la cause des grandes catégories en 
lesquelles ces phénomènes se partagent. Chacun com
prend sans peine, par exemple, que la production des 
denrées est déterminée par la demande qui en est faite 
et par la facfiité de leur circulation. De même, le fonc
tionnement général du régime parlementaire se com
prend, si on l'éclairé par les principes de l'organisafion 
démocratique des grandes sociétés modernes. Mais on 
peut aller beaucoup plus loin, et pousser ces explications 
jusque dans les détails. Voici, par exemple, la production 
du sucre en France. Pourquoi, au xx̂  siècle, a-t-elle at
teint un chiffre très élevé ? Cela tient en partie à l'éten
due et à la fertilité propre des terres plantées en bette
raves, ainsi qu'à des circonstances météorologiques. 
Mais cela provient aussi, pour partie, de la perfection de 
l'outillage industriel qui extrait le sucre de la betterave, 
perfection due aux progrès de la mécanique et de la chi
mie. 11 y faut tenir compte encore du degré d'activité des 
populations qui s'emploient à cette culture et à cette in
dustrie, et qui sont parmi les plus laborieuses et les plus 
intelfigentes des populations rurales de notre pays. On 
doit noter, enfin, l'influence qu'exerce ici la loi. Elle attri
bue une prime à la bonne fabrication, en exemptant des 
taxes sur les sucres tout ce que le fabricant sait faire 
rendre en matière sucrée à la betterave au-dessus d'une 
proportion déterminée. Elle accorda aussi pendant un 
assez long temps des primes de sortie aux sucres expor
tés,ce qui encourageait encore le marchand et par contre
coup le producteur. De la sorte, ce phénomène de 
production, ce fonctionnement de l'agriculture et de l'in-
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dustrie, s'explique par un ensemble de causes physiques, 
démiques, scientifiques et politiques, autant que de causes 
proprement économiques. Parmi elles, les unes appar
tiennent à l'ordre des structures : structure du sol, de la 
population, de PouUllage ; les autres, à l'ordre des fonc
tions : faits atmosphériques, travail, progrès scientifiques, 
décisions du législateur. L'enchevêtrement de ces causes 
est donc très grand, et cependant une enquête même 
rapide permet de les démêler. 

Ce que nous venons de voir pour un fait de caractère 
économique se trouverait exact pour tous les autres 
faits sociaux. Voici par exemple un phénomène de ca
ractère politique : la tardivité habituelle, en France 
(avant la guerre européenne), de l'adopfion de la loi de 
finances, laquelle a pour conséquence le vote de ce qu'on 
appelle les douzièmes provisoires. Pourquoi le budget, 
qui doit en théorie commencer à nous régir le 1" janvier, 
n'élail-il d'ordinaire voté complètement qu'en mars ou 
qu'en avril? Cela lient, d'abord, à ce que la Chambre des 
députés n'en aborde l'examen que dans sa session extra
ordinaire, c'est-à-dire à la fin d'octobre ou au début de 
novembre ; puis, à ce que sa discussion est coupée par 
«ne série d'antres débats, sur des projets et des proposi
tions de lois, sur des interpellations et des questions, e tc . . 
Mais si l'on se demande pourquoi ces débats étrangers 
viennent l'interrompre, on voit que c'est non seulement 
parce que certains députés y cherchent l'occasion de ren
verser le ministère existant, mais aussi parce que dans un 
Etat constitué comme le nôtre, une quantité de grandes 
questions, qui réclament une solution urgente, viennent 
forcément aboutir devant le Parlement : questions éco
nomiques, questions juridiques, questions d'enseigne
ment, etc. . Il est si vrai qu'il faut les résoudre sans larder, 
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que souvent on ne trouve d'autres moyens, pour le faire, 
que d'insérer dans la loi de finances elle-même (si singu
lier que ce procédé puisse paraître) des articles destinés à 
les régler et n'ayant avec le budget qu'un rapport loin
tain. Or ces questions, nous venons de le dire, ont les na
tures les plus diverses : efies présentent le mélange de 
tous les intérêts qui peuvent se faire jour au sein d'une 
grande nation.Et comme elles viennent toutes compbquer 
la discussion du budget, on voit que ce phénomène poli
tique et financier est forcément influencé par toutes ces 
actions hétérogènes,au point que, en un certain sens, 
c'est tout Porganisme social qu'il faut envisager pour 
pouvoir le bien comprendre (1). 

IV 

Par les exemples ci-dessus énumérés, on a saisi 
comment s'établissent des rapports de causalité, soit gé
néraux, soit spéciaux, entre faits sociaux coexistants 
de structure ou de fonctionnement. Des rapports de ce 
genre, les sciences sociales particulières en ont décou
vert un très grand nombre. Il reste à se demander s'il 
existe une règle générale permettant de les chercher 
avec plus de chances de succès, de découvrir les causes 
presque à coup sûr. Celle règle, on ne peut songer à la 

(1) Nous laissons cet exemple tel qu'il figurait dansla première 
édition de ce livre, vu son caractère qui nous paraît démonstratif. 
Depuis la guerre, il a perdu de son actualité, le vote des dépenses 
publiques s'effectuant normalement par trimestres. 
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demander qu'au tableau des éléments et des faits con
tenus dans la société. 

Nous avons vu, dès le premier volume de cet ou
vrage (1), que ces éléments sontd'ordre extra-humain ou 
d'ordre humain ; que ces faits sont économiques, fami
liaux, moraux, religieux, esthétiques, intellectuels, juri
diques ou politiques. Les subdivisions de ces éléments 
sont innombrables ; innombrables aussi, les subdivisions 
de ces faits. 

Au milieu de ce dédale, le principe de recherche le plus 
sûr nous paraît être le suivant. Pour découvrir la cause 
d'une structure, c'est-à-dire d'une disposition des élé
ments, il faut se demander d'abord à quoi elle sert, c'est-
à-dire quefie est la fonction immédiatement correspon
dante. Puis il faut envisager les structures liées à celle-
là, celles des groupes les plus voisins ; ensuite on exa
minera les fonctions fiées à celle de l'organe qui est en 
cause. En dernier lieu, on passera en revue, si c'est né
cessaire, des structures et des fonctions plus éloignées. 

Pareillement, pour expliquer une fonction, on s'adres
sera à son organe ; puis aux fonctions voisines ; puis aux 
organes prochains ; enfin aux fonctions et aux organes 
d'ordres différents. 

Mais il ne nous paraît pas y avoir un ordre fixe, inva
riable, dans lequel puissent être disposés les éléments et 
les faits sociaux, en vue de cette recherche ; nous avons 
montré, en effet, précédemment (2), que les principes 
simples par lesquels on a souvent tenté d'expliquer la 
composition elle fonctionnement de la société sont insuf-

(1) Objet des sciences sociales, 11*= partie. 

(2) Ibidem, notamment chap. vu. Voir aussi le chap. vi du pré
sent volume. 
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fisants pour résoudre ce vaste problème, qu'ils pèchent 
tous par étroitesse, par insuffisance. Il n'est pas possible 
de dire que la cause ultime de tous les groupements et 
de tous les phénomènes sociaux tient à un principe éco
nomique, ou à un principe intefiectuel, ou à un principe 
politique, pas plus qu'à un principe géographique, eth
nique ou démique. Tous les fails coexistants de structure 
et de fonctionnement sont liés entre eux étroitement et 
la réaction de chacun d'eux est égale à l'action qu'il subit. 
Il n'y a donc pas de règle unique qui permette de dire 
a priori de quel côté il faudra chercher leurs causes. 
C'est une question qui devra être résolue, dans chaque 
cas particulier, par l'attentive, impartiale et scrupuleuse 
observation des phénomènes. 



CHAPITRE XVII 

LES RAPPORTS DE SUCCESSION 

I. Principes. — II. Rapports d'un organe avec sa fonction. — 

III. Rapports généraux des divers organes avec les diveises fonc

tions. — IV. Rapports particuliers des divers orj-'anes avec les 

diverses fonctions. — V. Remarques d'ensemble. 

La,société, avons-nous dit, se transforme à chaque ins
tant. Cela résulte de son fonctionnement même. Car 
toutes 1 s fois qu'un organe accomplit un acte, le résul
tat atteint modifie et cet organe lui-même et celui ou 
ceux auxquels son action s'adressait. Il suit de là que, 
l'organe agissant ayant quelque peu changé, la fonction 
qu'il remplissait ne peut s'accomplir tout à fait de la 
même manière ; et cela surtout, si l'objet sur lequel 
elle portait s'est vu modifier lui aussi par l'action précé
dente. Ainsi, le fonctionnement altère la structure, et 
cette altération provoque de nouveaux changements 
dans le fonctionnement. Il y a là un cercle ininterrompu 
d'influences transformatrices successives. 
^ Cette proposition nous paraît vraie, quelque simple 
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que soit la société considérée. Mais elle le devient bien da
vantage, si l'on a affaire à une société compliquée. Danŝ  
celte dernière, en effet, les rouages nombreux de la vie 
sociale onl les uns sur les autres une action incessante. 
Chacun d'eux risque donc de se voir altérer par l'effet 
du fonctionnement de tous les autres. Les causes de 
transformations possibles deviennent ainsi innombra
bles. 11 en résulte qu'une société ê t̂ d'autant plus modi
fiable— et d'autant plus progressiste, par conséquent — 
qu'elle est plus complexe. 

L'expérience confirme cette vue de Pesprit. Les socié
tés qui évoluent le plus vile sont les grandes nations 
modernes. Or ce sont celles aussi qui ont atteint au plus 
haut degré de complexité. A l'extrémité opposée de 
l'échelle des sociétés, les tribus australiennes paraissent 
immobiles et non susceptibles de progrès. Elles ont pour
tant eu, elles aussi, leur évolution : le système des noms 
qui y est en vigueur dérive, à n'en pas douter, d'un sys
tème plus ancien qui s'est transformé. Mais, ce qui est 
certain, c'est que leur évolution est fort lente, en compa
raison de celle des sociétés européennes. N'est-ce pas 
justement parce qu'elles sont infiniment plus simples, et 
parce que le nombre des causes modificatrices yjest, par 
conséquent, bien plus restreint ? 

Ce qu'on peut conclure des considérations précédentes, 
au point de vue de la méthode, c'est que les rapports de 
succession, dans une société donnée, présenteront forcé
ment au moins autant de complexité que les rapports de 
coexistence.. Les changements qui se produisent dans un 
organe sont déterminés par des changements pouvant 
s'être produits, soit dans sa fonction, soit dans d'autres-
organes, soit dans d'autres fonctions. De même, ceux 
qui surviennent dans une fonction peuvent provenir,. 
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soit de la modification de son organe propre, soit de 
celle d'une autre fonction, soit de celle d'un autre or
gane. Nous voudrions indiquer comment ces relations 
causales de succession pourront êlre découvertes et dé
montrées. 

II 

Considérons d'abord le rapport de l'organe avec sa fonc
tion propre. Dans le précédentchapitre, nous avons envi
sagé ce rapport au point de vue statique ; il nous reste à 
Pexaminerici an point de vue dynamique. Selonl'ordre des 
successions,est-ce l'organe qui crée et modifie la fonction, 
ou bien au contraire est-ce la fonction qui crée et modifie 
l'organe ? La question est célèbre dans les sciences bio
logiques ; voyons quelle réponse elle comporte dans les 
sciences sociales. 

Nous ne voulons pas remonter ici aux origines pre
mières, parce que nous pensons qu'efies doivent être 
considérées comme pratiquement inaccessibles. Mais, 
dans les périodes ouvertes à l'investigation scientifique, 
voici ce que nous croyons constater. 

Tel organe social existe, et il a la charge d'assurer une 
fonction délerminée. Surviennent dans la société des be
soins nouveaux, qui font admettre la nécessité d'étabhr 
une fonction voisine de celle-là. De deux choses Pune : 
ou bien, on en chargera Porgane préexistant en étendant 
le cercle de ses attributions ; ou bien, on consUluera de 
toutes pièces un organe nouveau pour exercer cette 
fonction. Il y a de très nombreux exemples de ce 
processus dans l'histoire des institutions judiciaires. 
Les juridictions d'ordres variés que nous possédons 
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en France sont sorties par différenciation des justices 
seigneuriales du Moyen Age, des tribunaux spéciaux 
ayant été créés pour répondre à des besoins particuliers. 
Aujourd'hui l'on répugne à instituer des juridictions 
nouvelles ; mais des lois viennent tous les jours accroître 
la compétence de celles qui existent, de sorte qu'elles se 
trouvent constituer à la fois les organes de plusieurs 
fonctions ; c'est ainsi que les juges de pa'x sont devenus 
(outre ce qu'ils étaient déjà) les organes de la concilia
tion dans les différends collectifs entre patrons et ou
vriers, ceux de la constatation des accidents du travail, 
etc. . L'histoire des métiers industriels offrirait une foule 
de fails analogues. Pour exploiter une invention, tantôt 
il se crée une catégorie particulière de travailleurs, tantôt 
ceux qui exerçaient des industries similaires s'adonnent 
aussi à celle-là. En somme, dans Pun ou l'autre cas, 
qu'il soit procédé par institution d'un corps nouveau ou 
par extension des attributions d'un corps préexistant, 
on peut dire que c'est la fonction, dont la nécessité a été 
reconnue, qui se crée son organe. 

Seulement, une fois qu'il existe, 1 organe va réagir sur 
la fonction. H s'efforce de développer celle-ci, ne fût-ce 
que pour justifier sa propre existence. Ainsi les juridic
tions spéciales nouvellement établies essaient générale
ment d'envahir le domaine de celles qui les précédaient: 
elles ne se liniilenl pas volontiers à l'objet précis pour 
lequel elles étaient instituées, elles aiment à s'attribuer 
compétence sur des matières qui auparavant ressorfis-
saient à une autre autorité. De même les industries nou
velles ne se contentent pas d'exploiter les procédés ré
cents; elles vont faire concurrence aux professions an
ciennes jusque sur leur propre domaine. En somme, l'or
gane ne se borne pas à exercer sa fonction, il tâche sou-
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vent de Pamplifier. A son tour, il devient partiellement 
pour elle un créateur, puisque Pextension de celle-ci lui 
est due. Il y a donc réciprocité dans leur inter-action. 
L'organe vient de la fonction et la fonction s'accroît par 
l'organe. Ils sont successivement cause et etfet l'un de 
l'autre. 

I 
Venons-en maintenant à l'examen des modifications 

qu'un organe ou une fonction subit sous l'influence d'or
ganes différents ou de fonctions distinctes. 

Voici un organe considérable de la vie politique fran
çaise, qui s'est transformé au cours du xix'̂  siècle : 
le ministère. Sous Napoléon I", les ministres n'étaient 
guère que les secrétaires du souverain ; ils ne for
maient point un corps, ayant son chef propre. Mais, 
avec la Restauration , apparaissent ces deux insti
tutions, le conseil des ministres et la présidence du con
seil. A la même époque, la responsabilité ministérielle 
s'affirme, tant sous sa forme politique que sous sa forme 
judiciaire. Puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le 
temps, on voit l'organe ministériel se compléter ; des dé
partements nouveaux sont créés, des sous-secrétaires 
d'Etatviennentdoublerles ministres, on rencontre même 
parfois des ministres sans portefeuille. Le fonctionne
ment de l'organe prend aussi plus de précision et de ré
gularité : du conseil des ministres, présidé par le chef de 
l'Etat, se distingue le conseil de cabinet, présidé par le pre
mier ministre ; la loi même intervient pour donner à ces 
conseils des attributions propres dans certains cas (celui 
de la vacance des fonctions du chef de l'Etat par exemple) 
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OU pour rendreleurconsultation obligatoire dansquelques 
autres (déclaration d'état de siège, ouverture de crédits 
en l'absence des Chambres, elc...). D'autre part, les pou
voirs effectifs des minisires et leur action réelle varient 
beaucoup avec les divers régimes qui se sont succédé en 
ce siècle : royauté, république, empire et de nouveau 
république. Leurs rapports avec le chef de l'Etat et avec 
les Chambres législatives se modifient tout à fait avec 
Pavènement d'un de ces régimes et même parfois au 
cours de l'un d'eux. Il y a là tout un ensemble de trans
formations complexes, et cependant fort intelligibles. Car 
à chacune d'elles on peut trouver des causes suffisantes. 
Les unes sont d'origine, en quelque sorte, interne : c'est 
le ministère lui-même qui a provoqué ces changements, 
en raison des imperfections que l'expérience lui avait 
révélées dans sa composition et son fonctionnement. 
I.^s autres, beaucoup plus nombreuses, sont d'origine 
externe : elles viennent de besoins nouveaux ressentis 
par l'esprit public ou par les représentants de la nation. 
Ainsi l'on a successivement créé les ministères des tra
vaux publics, du commerce, de Pagriculture, des colo
nies, du travail, parce que les préoccupations économiques 
étaient devenues sans cesse plus impérieuses. L'on a, 
d'autre part, attribué aux ministres et à leurconsefi, dans 
quelques cas, des pouvoirs propres, en matière gouver
nementale, parce que l'évolution générale de la politique 
française tendait à faire de plus en plus passer l'autorité 
des mains du chef de l'Etat dans celles des Chambres lé
gislatives, et que le ministère représentait sous un ré
gime parlementaire la majorité des Chambres. En sens 
inverse, on a réduit les attributions juridictionnelles des 
ministres, et ils ont perdu la qualité déjuges ordinaires 
.du contentieux administratif (aujourd'hui attribuée au 
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€onseil d'Etat), parce quel'évolution de notre régime ju
diciaire a tendu à séparer de plus en plus nettement les 
fonctions de judicature des fonctions goiivernementales 
et à rendre celles-là indépendantes de cefies-ci. En un 
mot, soit qu'on considère le ministère dins sa structure, 
soit qu'on l'envisage dans son fonctionnement, on voit 
que ces transformations ont subi l'influence de celles 
qui avaient marqué dans notre histoire économique et 
juridique aussi bien que dans notre histoire pofitique. 
Des rapports de causafité peuvent être découverts dans 
cette évolution d'un grand organe et d'une grande fonc
tion, mais ce sont des rapports complexes. 

IV 

Si de semblables rapports permettent d'expliquer l'évo
lution des organisations sociales d'ordre général, en est-
il encore de même quand il s'agit d'organisations parti
cufières? Nous le croyons, et û nous paraît qu'ici encore 
les structures aussi bien que les fonctionnements voient 
leurs transformations déterminées par des causes qu'il 
est donné à l'investigateur de saisir. Nous allons en pro
duire des exemples pour celles-là comme pour ceux-ci. 
. 11 vient d'être créé — lisions-nous un jour — à la 

Faculté des sciences d'une Université française, un cours 
d'électricité industrielle, sur les fonds pr »pres de celte 
Université. Ce cours est un organe particulier du corps 
enseignant ; sa création est un fait d'évolution ; nous 
nous trouvons donc bien ici en présence diin phénomène 
spécial de transformation des structures. Eh bien, ce 
phénomène a des causes multiples, mais intelligibles. Il 
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s'explique par le concours des actions suivantes : 1° le 
progrès des sciences physiques, particulièrement en ce 
qui concerne la connaissance de l'électricité ; 2° le pro
grès de l'industrie et des applications qu'elle a faites de 
cette force physique ; î̂ " le besoin, ressenti dans une 
région donnée, de former, par un haut enseignement 
approprié, des techniciens compétents sur ces matières ; 
4° le droit donné aux Universités locales d'avoir des 
fonds à elles et d'en faire l'usage qui leur paraît le 
meilleur, etc. Des faits économiques et administratifs 
se mêlent donc ici aux faits intellectuels. Et comme ces 
divers faits marquent un progrès sur Pétat de choses 
antérieur, comme ils sont le résultat d'une évolution 
économique, administrative ou intellectuelle, on voit 
que le phénomène dont nous cherchions les causes a ses 
racines dans un ensemble de modifications sociales, 
variées sans doute, mais susceptibles pourtant d'une 
détermination précise. 

Voici maintenant un autre fait, qui n'est plus le chan
gement d'une structure, mais celui d'une fonction. Les 
statistiques étabfissent que les Facultés de droit des 
Universités françaises conféraient en 1905 beaucoup plus 
de diplômes de docteur que vingt ans plus tôt, en 1885, 
le triple au moins par an, en moyenne. D'oia venait un 
tel accroissement dans cette branche de leur activité ? 
De ce que, dira-t-on, ce diplôme était bien plus recherché 
à la plus récente de ces dates qu'à Pautre. Sans doute, mais 
pourquoi l'était-il ? C'est, en partie, parce que, dans la 
compétition sans cesse plus âpre entre les candidats aux 
fonctions publiques, il confère un certain avantage de 
fait. C'est aussi parce qu'on en a rendu l'obtention plus 
facile, en le divisant en deux branches (le doctorat des 
sciences juridiques et le doctorat des sciences politiques 
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et économi(iues) entre lesquelles les candidats peuvent 
choisir suivant leurs aptitudes, ainsi qu'en réduisant le 
nombre des épreuves (examens et thèses) qu'il compor
tait. Mais c'est surtout parce que la loi militaire de 1889 
était venue attacher au grade de docteur en droit la dis
pense de deux années de service dans l'armée, sur les 
trois années que doit en principe y accomplir tout jeune 
Français (dispense qui fut, d'ailleurs, supprimée depuis 
lors). Cette progression du nombre des docteurs tenait 
donc, à la fois, à Pacuité grandissante de la lutte pour la 
vie, à des réformes universitaires et au vote d'une légis
lation nouvelle de l'armée. Certaines de ces causes, sur
tout la dernière, la plus efficace sans doute, paraissent 
bien éloignées dn phénomène à expliquer. Elles en ont 
pourtant été, croyons-nous, les antécédents essentiels, 
•et nous n'hésitons pas à admettre'qu'elles suffisent, au 
moins dans les cas habituels, à en rendre raison. 

Il nous paraît prouvé désormais que les rapports de 
succession entre organes divers et fonctions diverses 
n'échappent pas plus que les rapports de coexistence 
à une rigoureuse causafité. Nous ajouterons que cette 
causalité est, elle aussi, réciproque. Tel fait, qui s'est 
produit à la suite et sous Pinfluence de tel autre, réagit 
ensuite sur celui-ci et contribue à le maintenir ou à le 
modifier. 

Pour garder le dernier exemple que nous avons cité, 
nous constatons ceci. Lorsqu'était en vitrueur la loi 
mifitaire de 1889, il fut plus d'une fois demandé que la 

Worms. Phil. 2 14 
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dispense de deux années de service fût étendue, des doc
teurs en droit, à tous les licenciés du même ordre ou 
du moins à une forte proportion d'entre eux, à ceux 
notamment (}ui auraient obtenu dans leurs examens des 
notes suffisamment élevées. Mais Paugmentation cons
tante du chiffre des docteurs fit considérer ce changement 
législatif comme inutile. Ici donc, l'effet produit aida au 
mainUen de la disposition dont il était issu : il devint, 
pour l'avenir, l'une des causes de ce qui, dans le passé, 
avait été sa cause à lui-même. Fait remarquable ! il 
arriva ensuite, en sens inverse, qu'il contribua à entraîner 
la suppression de cette disposition, jugée abusive par 
Peffet de l'accroissement du nombre de ses bénéficiaires. 
C'est ce qui se produit chaque fois que l'application d'un 
texte législatif se heurte à des difficultés radicales, devant 
lesquelles il faut bien se décider à renoncer au principe 
posé. En un mot, la succession des phénomènes, aussi 
bien que leur coexistence, nous montre qu'il s'exerce 
entre eux des réactions aussi importantes que les actions 
subies. 

Faut-il ajouter que, ici aussi, on ne saurait déterminer 
a priori à.Q.n?> quelle série d'éléments ou de phénomènes 
sociaux se trouve le point de départ des transformations 
étudiées ? C'est à peine nécessaire, puisque sur ce point 
nous ne pourrions guère que répéter ce que nous avons 
dit à la fin du chapitre précédent. Ce n'est pas forcément 
dans la composition de la population, ou dans Pordre 
économique, ou dans l'ordre intellectuel, e tc . . qu'ont 
pris naissance les grands mouvements dont nous voyons 
les effets. Vouloir ramener l'origine de tout changement 
social, comme certains Pont fait, à un accroissement du 
nombre des habitants, à une transformation de l'outillage 
mdustriel, ou à un progrès de l'esprit scientifique, c'est 
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se condamner à ne pas voir beaucoup de facteurs qui ont 
pu influer de la façon la plus certaine sur le changement 
considéré. En fait, nous Pavons dit, ces facteurs peuvent 
être fort multiples, fort éloignés parfois de Peffet produit, 
si bien qu'on a besoin de la plus grande attention pour 
les découvrir tous, et qu'une formule abstraite ne saurait 
y suffire. — La vraie science ne s'embarrasse pas de 
formules de cette sorte, et elle a raison. Elle tente de 
déterminer les causes, dans chaque cas particulier, sui
vant les circonstances de Pespèce. 

Ce n'est pas là de Pempirisme, c'est la conséquence 
d'une juste appréciation des vrais besoins de la recherche. 
Grâce à de patientes investigations de ce genre, où 
l'esprit se pfie aux faits, au fieu de vouloir les pfier à ses 
propres cadres, la science des institutions sociales a déjà 
réalisé bien des découvertes. Jusque dans le plus loin
tain passé, elle a expliqué des organisations qui sem
blaient, au premier abord, incompréhensibles ou même 
absurdes. Elle conUnuera certainement dans cette voie, 
où les résultats positifs ne peuvent manquer de couron
ner ses efforts. Dès maintenant elle a fait ses preuves, et 
c'est ce qui nous permet de dire que les rapports de 
causalité entre les faits sociaux, coexistants aussi bien 
que successifs, peuvent être difficiles, mais ne sont ja
mais impossibles à étabfir. 



CHAPITRE XVIII 

LA CLASSIFICATION 

I. Principes. — II. Classification des éléments sociaux. — III. Clas

sification des faits sociaux. — IV. Classification des sociétés. 

Une fois établis les rapports de causalité, on peut pro
céder en science sociale à deux opérations très impor
tantes : la classification et l'induction. 

La classification pourrait même, à la rigueur, être 
ébauchée avant que ces rapports ne fussent démontrés. 
Mais elle risquerait, en ce cas, d'être inexacte. Car, pour 
ranger avec cerUtude dans un même groupe deux phé
nomènes, il faut les avoir déterminés très complètement 
l'un et Pautre. Or, on n'en connaît entièrement aucun si 
on ne connaît ses causes. En bonne logique, donc, la 
découverte des causes doit précéder la classification et 
sert à la justifier. 

Cela posé, la règle à suivre dans toute classification, en 
science sociale aussi bien qu'en science naturefie, est 
la suivante. On doit ranger dans le même groupe tous les 
êtres (ou tous les faits) qui présentent entre eux plus de 
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ressemblances que de différences, et qui, d'autre part̂  
offrent plus de ressemblances entre eux qu'avec les 
divers êtres exclus du'groupe. 

Mais quels sont, dans une science sociale, les objets, 
qu'il importe de classer? Nous en trouvons de trois, 
sortes. Ce sont : 

1° Les éléments sociaux — et les organes sociaux, qui 
ne sont que des ensembles d'éléments ; 

2o Les faits sociaux proprement dits, résultats de l'acl i 
vile de ces éléments, — et les foncfions sociales, dont, 
chacune consiste dans un ensemble de faits ; 

3° Enfin, les sociétés elles-mêmes, considérées cha
cune comme un être collectif et unique. 

Voyons comment le procédé de classification et la 
règle que nous venons de donner pour son application 
peuvent s'adapter à ces trois catégories. 

II 

Les éléments de la société, ce sont les]^hommes dont 
elle se compose. Ses organes, ce sont les groupes formés 
par ces hommes suivant les affinités d'ordres divers qui 
les peuvent réunir. Il est essenUel, pour connaître la 
structure de la société, d'avoir une classification de ces 
éléments et de ces organes. 

Dans un pays comme la France, une semblable classi
fication se trouve en très grande partie réafisée. Des 
publications officielles en comprennent les principaux 
termes. Ainsi^ VAlmanach national de la République 
française donne le tableau de tous les grands services 
publics, avec les principaux emplois individuels et leurs-
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titulaires. hWnnuaire militaire, Y Annuaire de la ^narine, 
ceux des différents ministères civils, contiennent la liste 
complète des organes dépendant de ces départements et 
même les noms de toutes les personnes qui jouent dans 
ces organes un rôle de quelque importance. Ce que ces 
recueils font pour le monde officiel, d'auferesle font, avec 
un caractère privé, pour le monde des affaires (tels 
{'Annuaire Didot-Bottin et les annuaires corporatifs) 
ou pour le monde de l'élégance (tels le Tout-Paris et 
YAîinuaire des Châteaux). Dans chaque département et 
même dans chaque ville française un peu considérable, 
il e.xiste des annuaires locaux, portant le détail de l'or-
Kanisalion administrative et professionnelle et sou
vent aussi les noms des simples particuliers. Sans doute, 
on n'a plus d'indications aussi précises pour les petites 
locafités et pour les campagnes. Mais du moins, leurs 
habitants tombent encore, comme ceux des grandes 
cités, sous les prises d'une classification plus générale. 
Tous les cinq ans, en effet, s'opère le recensement offi
ciel de la population française. Non seulement on y 
relève le chiffre total des habitants, mais encore on les 
divise suivant le sexe, l'âge, la-nationalité, la profes
sion. Bien que les indications sur ce dernier point 
laissent place à quelques incertitudes, elles n'en sont 
pas moins fort précieuses. Les colonnes qui les con
tiennent, dans la publication officielle qu'en fait le minis
tère de l'intérieur, présentent une première classifica
tion — qui ne manquera pas de s'améliorer par la suite 
— des habitants de la France. 

Les recueils de cette sorte vont se multipliant de jour 
en jour. L'annuaire des syndicats professionnels, publié 
parle ministère du commerce, puis par celui du travail, 
a fait connaître les forces des syndicats industriels 
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(patronaux, ouvriers ou mixtes). Il contenait même des 
indications sur les syndicats agricoles,-qui depuis lors 
ont fait l'objet d'une publication distincte, due au mi
nistère de l'agriculture. Les annuaires des sociétés scien
tifiques, littéraires, artistiques, philanthropiques, ami
cales, de toute nature et de toute variété, donnent aussi 
des listes d'adhérents qui nous renseignent sur la puis-
smce de ces différents principes d'entente. 

Bien entendu, les classifications qu'on peut étabfir sur 
ces bases n'ont pas toutes la même valeur. Il en est de 
fondamentales, telles que celles qu'on doit tirer du re 
censément quinquennal de la population. Il en est d'im
portantes, telles que celles que nous livrent les recueils 
<les ministères ou des corporations. Il en est de secon
daires, telles que celles qui s'apppuieraient sur les an
nuaires des sociétés privées dont nous parlions il y a un 
moment. Mais, en fin de compte, aucune de ces classifi
cations n'est à rejeter. Car aucune n'est une classification 
artificielle, c'est-à-dire fondée sur telle ou telle vue per
sonnelle de l'auteur, ou sur ses commodités. Toutes, 
au contraire, sont des classifications naturelles, reposant 
sur des conditions du milieu social ou sur des affinités 
électives entre les éléments humains d'une même nation. 
Toutes ont donc une certaine portée scientifique, plus ou 
moins haute suivant les cas. 

m 

La question est plus difficile en ce qui concerne la 
classification des faits sociaux. Efie présente à considérer 
au moins trois faces différentes, suivant les ordres de 
faits envisagés. 
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Une première série de ces faits suit, dans sa classifica
tion, les mêmes principes que les éléments sociaux. U 
s'agit des faits qui se peuvent constater par une observa-
lion simple. Ces faits sont alors susceptibles d'être, au 
moment où ils se produisent, notés sur des registres où 
des colonnes différentes sont tracées d'avance, et porté.s^ 
dans l'une ou dans l'autre de celles-ci, suivant la façon 
dont ils se présentent. Par exemple, les entrées de mar
chandises étrangères en France sont constatées à la 
douane et immédiatement inscrites, avec indication de 
la provenance, du poids ou de la quantité de ces valeurs. 
Des récapitulations d'ensemble seront faites à la fin du 
mois et de l'année, et ainsi ces faits pourront être publiés-
sous forme de tableaux statistiques. Le même procédé 
sera applicable à beaucoup d'autres phénomènes de pro
duction et de circifiation des richesses. Même en dehors 
des faits économiques, il sera utilisable dans les diffé
rents cas où la statistique peut atteindre des phénomènes 
moraux. Grâce à lui, on pourra, par exemple, classer les 
individus suivant leur degré d'instruction ; les électeurs, 
suivant les partis politiques auxquels ils ont donné leurs 
voix; les criminels, suivant les infractions qu'fis onl 
commises. 

Mais, en d'autres hypothèses, le procédé de classifica
tion devra être tout différent et même, en quelque sorte, 
diamétralement opposé. Au lieu de partir de l'observa
tion des faits, il prendra comme base un pur raisonne
ment. Cela arrive lorsque, d'une part, les distinctions à 
étabfir entre ces faits pourront être prévues d'avance par 
la réflexion, et lorsque, de Pautre, le nombre de ces faits 
et le détail de leurs particularités devront, dans la circons
tance, être regardés comme négligeables. Or, cette 
double condition est rempfie, d'habitude, quand il s'agit. 
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d'opérer une classification juridique, particufièrement 
dans les matières qui relèvent du droit privé proprement 
dit. Supposons que le légiste ait à donner la liste des cas 
dans lesquels telle institution, organisée par le Code 
civil, est applicable. Et, pour fixer les idées, admettons 
qu'il ait à énumérer ceux dans lesquels une femme mariée, 
ne pouvant obtenir l'autorisation de son époux pour ac
complir un acte juridique en vue duquel elle lui est né
cessaire, aura la faculté de s'adresser aux tribunaux pour 
demander qu'ils y suppléent en lui donnant leur propre 
autorisation. C'est par le raisonnement seul, ou tout au 
plus en s'aidant du texte delà loi, que notre légiste par
viendra à ranger, dans cette catégorie, les cas d'absence 
du mari (au sens technique qu'a ce mot d'absence dans 
la langue du droit civil), d'interdiction du mari, de sépa
ration de biens, de refus injustifié (en certaines hypo
thèses). H n'aura pas besoin, pour ce faire, de recourir à 
Pexamen des faits concrets et à la statistique. Mais pour
quoi? c'est qu'ici il est indifférent de savoir combien de 
fois chacun de ces cas se présente en pratique et de 
quelles particularités il s'accompagne.Tout ce qui importe, 
c'est de savoir si, dans son principe abstrait, il répond 
ou non aux vues du législateur. Notre jurisconsulte 
pourra donc faire sa classification au moyen de la simple 
logique. Toutefois, il faut remarquer que nous avons 
supposé un jurisconsulte théoricien,par exemple unpro" 
fesseur de droit ou un auteur de fivres de doctrine. Quant 
an jurisconsulte praticien, par exemple au magistrat 
chargé d'appliquer la loi, il ne lui est guère possible de 
s'en tenir à des vues abstraites. Les considérations de 
fait ne peuvent point ne pas peser sur sa décision. Avant 
de ranger Pespèce qui lui est soumise dans tefie ou telle 
catégorie légale, il doit en examiner tous les éléments 



218 METHODi: DES SCIENCES SOCIALES 

particuliers. Le concret reprend donc ici ses droits. Mais 
c'est un point sur lequel nous n'avons pas à insister dans 
cette étude, puisqu'il relève de la logique de l'art ou 
même de la pratique, plutôt que de la logique de la 
science. En ce qui regarde celle-ci, il nous suffit d'avoir 
constaté que parfois les classifications des faits juridiques 
sontassez simples pour qu'elles soient susceptibles d'être 
établies a priori par la réflexion seule. 

Mais beaucoup plus difficiles sont les classifications des 
fails sociaux de la troisième espèce. 

Cette fois il s'agit de phénomènes très complexes et 
ne comportant, ni un enregistrement quasi automatique 
sur des tableaux slatistiques, ni une analyse logique a 
priori. Supposons, par exemple, qu'on ait à classer, en 
matière économique, les diverses crises industrielles et 
financières récentes ; en matière morale, les formes con
temporaines de l'amitié ou de l'amour; en matière es
thétique, les écoles de peinture actuelles ; en matière 
politique, les différents types du gouvernement repré
sentatif existant dans le monde. On voit immédiatement 
que les deux procédés indiqués plus haut sont inefficaces. 
Il faut forcément, ici, se livrer à une enquête extrême
ment minutieuse sur les faits en question, déterminer 
leurs tenants et leurs aboutissants, reconnaître letirs 
causes et leurs effets, en un mot, les décrire, d'un bout 
à Pautre. Puis il faut les rapprocher les uns des autres 
sous les divers aspects qu'ils présentent. D'ordinaire, 
ces aspects sont profondément séparés ; il en résulte ([ue 
tel fait, qui à un certain égard se rapproche d'un autre, 
s'en distingue complètement à un second point de vue 
et qu'inversement, à celui-ci, il se rapprocbe d'autres 
faits dont il était nettement éloigné au premier égard 
Par suite, la classification ne peut plus être simple ; elle 
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doit être complexe, se subdiviser en plusieurs classifica
tions partielles, ou, si Pon préfère, prendre la forme d'un 
tableau à multiples entrées. Par exemple, en ce qui con
cerne les crises économiques, on en fera une classifica
tion suivant leurs causes, une autre suivant leur durée, 
une troisième selon leur extension (locale, nationale ou 
internationale). Quant aux gouvernements représentatifs, 
•on les classera d'abord d'après le nombre des chambres 
législatives qu'ils comportent, puis d'après le mode de 
composition de ces chambres, ensuile d'après les droits 
du Parlement, et, d'autre part, d'après le système de dési
gnation adopté pour le chef de l'Etat, enfin d'après les 
pouvoirs qui sont conférés à ce dernier. Aucune opéra
tion peut-être n'est plus déficate, en science sociale, que 
Pétabfissement d'une bonne classification, groupant tous 
les phénomènes à considérer sous toutes les faces qu'ils 
présentent. Dans les traités descriptifs portant sur les 
diverses matières sociales, la complète revue des faits et 
leur disposition heureuse sont ce qui caractérise le mieux 
l'œuvre de valeur. 

IV 

Il reste à se demander s'il né serait pas possible de 
classer les sociétés elles-mêmes. C'est ce qui a été tenté 
un certain nombre de fois, mais c'est ce qui n'a jamais pu 
complètement réussir. La raison en est double. D'abord, 
une société est un ensemble infinimeni compliqué, et 
par conséquent la classification des sociétés devrait, pour 
être bien faite, comprendre un très grand nombre de 
sous-classifications partant des points de vue les plus 
différents. En outre, une société est d'ordinaire extiv-
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moment mobile : à un siècle de distance, son type peut 
s'être du tout au tout modifié ; il faudrait donc, dans les 
classifications, distinguer la société française du xvi' siècle 
de celle du xvii» siècle, par exemple ; d'où une nouvelle 
source de compficalions. Voilà à quelles difficultés les 
essais de groupement logique des sociétés ne peuvent 
point ne pas se heurter. Cela n'a pas cependant décou
ragé leurs auteurs, et ils nous ont donné des construc
tions très variées. Les uns, comme Herbert Spencer (l) 
et M. Emile Durkheim (2), prennent comme principe de 
leur classification le degré de composition des sociétés 
ou la nature du lien de leurs parties ; ou, comme Adolphe 
Coste (3), la densité de la population et le rapport de 
la population urbaine au chiffre total des nationaux. 
Les autres, comme Frédéric Engels (4), l'ami de Karl 
Marx, s'appuient sur Pétat économique des diverses 
naUons, notamment sur Pétat de leur outifiage pro-
ducfif;ou, comme les successeurs de Le Play (5) et 
comme Louis Gumplowicz (6), sur le milieu [dans 
lequel elles vivent et qui a déterminé Porientation de 
leu s travaux. Certains préféreraient un critérium tiré de 
l'état mental, ou de l'organisation juridique, ou de la 
constitution politique. Plusieurs rêvent de donner une 
classification généalogique des sociétés. Un dernier, 
M. S.-R. Steinmetz, a construit une classification éclec-

(1) Principes de sociologie, 11= partie. 
(2) De la division du travail social. 
(3) Les principes d'une sociologie objective. L'expérience des 

peuples. 
(4) Les origines de la famille, de la propriété et de l'Etat. 
(5) Voir M. Vignes, La science sociale d'après Le Play et ses con

tinuateurs. 
(6) La lutte des races. Précis de sociologie. 
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tique et synthétique (I). Aucun de ces travaux n'est 
malheureusement tout à fait décisif. La faute en est, 
non aux divers auteurs, qui ont tous fait preuve de 
science et d'ingéniosité, mais à la matière elle-même, 
qui, nous venons de le voir, semble ici particulière
ment rebelle à nos divisions et à nos comparaisons. 
Ce n'est pas à dire que les chercheurs doivent se 
détourner de ce problème, en le regardant comme 
insoluble. U ne Pest pas, croyons-nous, et ce serait 
leur gloire que d'en donner une solution même par
tielle. Mais nous ne pouvons guère nous attendre à 
voir de sitôt découvrir la solution intégrale et défini
tive. 

Un seul point paraît assuré. C'est qu'on peut former 
divers types sociaux, comprenant chacun un certain 
nombre de sociétés, contemporaines les unes des autres 
et voisines dans Pespace, ces sociétés présentant entre 
elles plus de simifitudes que de dissemblances, au moins 
dans leurs grands traits. Ainsi toutes les sociétés hellé
niques, au IV* siècle avant Jésus-Christ, forment un type 
de ce genre. De même, tous les royaumes fondés par les 
Barbares sur les ruines de PEmpire romain, au v* siècle 
de notre ère. De même encore, toutes les tribus des 
Peaux-Rouges dans l'Amérique du Nord, au moment de 
leur premier contact avec les blancs. Peut-être même, 
de nos jours, tous les Etats de l'Europe occidentale d'une 
part, et toutes les républiques de l'Amérique du Sud de 
Paulre. Mais ces derniers exemples deviennent contes
tables, la complexité de ces Etats contemporains rendant 
bien difficile leur pleine similitude. Si à de certains 
égards ils sont tous fort voisins, à d'autres ils diffèrent 

(1) L'Année sociologique, 3' année, 1900. 
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grandement.^On saisit par là ce que cette notion de type 
social a d'essentiellement relatif, et l'on comprend 
qu'il n'est point possible de ramener à quelques prin
cipes simples l'établissement [d'une classification des so
ciétés. 



CHAPITRE XIX 

L INDUCTION 

I. Lois et préceptes. —IL Divers genres de lois. Leur extensiort 

limitée. — III. Exemples de lois sociales. 

L'induction est l'opération logique par laquelle s'éta
blissent les lois. 

Sous ce terme de lois, on entend deux choses bien 
différentes. D'une part, on désigne par là, suivant la for
mule de Montesquieu, « les rapports nécessaires qui 
dérivent de la nature des choses ». En ce sens, la loi est 
la relation constante des phénomènes. Elle est le résumé 
deé constatations positives. Sa découverte est un des 
termes les plus élevés du processus proprement scienti
fique, qu'il s'agisse de sciences sociales, de sciences natu
relles ou de sciences physiques. 

Mais, d'autre part, on désigne aussi, par ce même mot^ 
des formules impératives posées par une autorité. En ce 
sens, on parle des lois civiles et pénales, édictées par le 
souverain ou par le Parlement, et des lois morales, 
édictées par Dieu ou parla conscience du genre humain^ 
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Ce sont des prescriptions munies de sanctions, dont 
l'homme est libre de s'écarter, mais qu'il ne peut en
freindre sans s'exposer à des châtiments plus on moins 
sévères. Formuler et développer de telles lois est l'objet 
de l'art juridique et celui de l'art moral. 

Ou voit, dès lors, la différence qui sépare ces deux 
sortes de lois. Les premières indiquent la façon dont les 
hommes se conduisent spontanément, les secondes 
— auxquelles le nom de préceptes conviendrait peut-
être mieux que celui de lois— disent la manière dont 
le législateur voudrait les voir se conduire. Les pre
mières synthétisent les faits accomplis, les secondes pré
tendent guider les faits à accomplir. Les premières 
ne peuvent sortir que de Pétude a posteriori des 
phénomènes, les secondes sont souvent posées par un 
pur raisonnement abstrait et a priori. C'est dire que nous 
n'avons à nous occuper que des premières, puisque seule 
l'étude des réafités entre dans notre domaine et puisque 
nous ne devons pas traiter ici des arts sociaux, mais 
uniquement des sciences sociales. Aussi bien est-ce pour 
les premières seules que Pon peut correctement parler 
d'induction, la méthode quiconduit aux secondes étant 
plutôt déductive (1). 

11 

L'opération inductive s'appuie sur un autre procédé 
scientifique, que nous avons précédemment décrit: la 
recherche des causes et Pétabfissement des rapports de 

(1) Voir notre livre : La science et l'art en économie politique. 
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coexistence et de succession. Car la loi n'est autre chose 
qu'une relation générale et constante entre deux ou plu
sieurs phénomènes. Ceux-ci peuvent être, soit concomi
tants, soit successifs ; mais il faut que l'un d'eux puisse 
être regardé comme rendant raison de l'autre ou des 
autres. Une fois un semblable rapport établi, l'esprit est 
naturellement porté à le généraliser, à admettre qu'il 
restera toujours vrai. Car il y a chez Phomme une ten
dance invincible à penser que ce qui un jour a produit 
un effet donné, le produira toujours à Pavenir. Celte 
générafisation, cette affirmation du caractère constant 
d'un rapport de causalité établi une fois, est précisément 
ce qui constitue l'induction. Mais il s'en faut de beau
coup, nous allons le voir, que cette généralisation 
puisse être toujours faite sans restriction, que ce rapport 
constaté dans un cas particulier doive être invariable
ment érigé en loi universelle. 

Le principe sur lequel repose toute induction est sans 
doute exact. Quand une cause a produit un effet, il n'y a 
aucune raison de penser a priori qu'elle ne l'amènera 
pas toujours. Mais, bien entendu, efie ne saurait le pro
duire de nouveau que lorsqu'elle-même se retrouvera. 
Or, il n'est pas sur qu'elle doive renaître jamais. Le 
rapport de la cause à Peffet est donc universel en 
logique ; mais en fait, il peut être d'une application très 
rare et même unique : car, si la cause ne reparaît pas, 
aucun effet n'en pourra sortir. Ou bien encore, il pourra 
arriver qu'elle reparaisse, mais que son action soit con
trariée par des causes adverses et plus fortes, et que, de 
la sorte encore, Peffet attendu soit arrêté. 

Les logiciens reconnaissent du reste ce caractère. Ils 
déclarent que toutes les lois sont, en un certain sens, 
hypothétiques. Car toutes disent : « tel effet arrivera, si 

Worms. Phil. 2 15 
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telle cause est donnée dans telles circonstances » ; mais, 
que cette cause et ces circonstances soient données dans 
l'avenir, c'est ce dont on ne peut être siirà l'avance. Il y 
a, croyons-nous, accord à cet égard entre tous ceux qui 
ont écrit sur la méthode des sciences. 

Mais, ce qu'ils reconnaissent vrai pour les sciences en 
général, l'est éminemment, si l'on peut ainsi dire, pour les 
sciences sociales. Car celles-ci sont proprement le do
maine du mobile et de Pinconstant. Nous Pavons vu : la 
très grande complexité des faits sociaux entraîne leur 
variation incessante. Les facteurs inhombrables qui sont 
à Pœiivre dans le monde social en produisent à chaque 
instant la transformation. On ne saurait donc jamais 
dire que telle organisation, bien développée la veille, 
subsistera le lendemain; que tel fait, courant un jour, 
se verra encore peu après ; que telle cause, génératrice 
à une époque d'effets reconnus, opérera toujours à une 
date tant soit peu éloignée, ni, par suite, que ces effets y 
apparaîtront encore. Ce qu'il y a de plus certain dans ce 
domaine, c'est qu'on ne saurait y avoir de certitude 
absolue sur l'avenir. 

Aussi n'esl-il pas très prudent de parler, en matière 
sociale, de « lois universelles ». Il vaut mieux parler seu
lement de « lois générales », en reconnaissant même que 
le champ d'application de ces lois peut se trouver, en 
fait, singulièrement limité. Cette faconde voir n'était pas 
fort en honneur jadis. Les premiers écrivains qui po
sèrent des lois sociales (lois de l'histoire, lois écono
miques, e t c . ) , aimaient à leur attribuer une valeur 
universelle. Mais il fut assez vite prouvé qu'efies com
portaient d'innombrables exceptions. Il fafiut donc se 
montrer à l'avenir plus modeste pour elles. Des écoles 
nouvelles se constituèrent même, qui prirent pour prin-^ 
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cipe de n'admettre plus que des lois à portée restreinte. 
Efies déclaraient que l'humanité n'est pas partout iden
tique à elle-même, que chaque peuple ou chaque groupe 
de peuples a sa civilisation propre, que les lois d'une civi
lisation ne sont pas celles d'une autre. Efies ajoutaient 
que les diverses sociétés se modifient tous les jours, et 
que par conséquent les lois d'une époque ne sont pas 
non plus celles de l'époque suivante. Ces écoles se nom
maient, à cause de cela même, des « écoles historiques ». 
Elles étaient nées et se développèrent surtout en Alle
magne. L'une, issue de Savigny, s'occupait du droit : 
elle en a transformé Pinterprétation et l'enseignement; 
Rodolphe de Ihering, V a.uleur de U esprit du droit romain, 
est l'un de ses représentants les plus ifiustres; les tra
vaux de Post, de M. Ka.diler, e t c . , lui ont donné récem
ment une extension nouvelle. L'autre, issue de List, 
traitait de l'économie politique; avec Bruno Hildebrand, 
Roscher, Knies, Lorenz von Stein, M. G. Schmoller, elle 
en a brisé l'inrieii dogmatisme, pour lui donner des 
cadres p]us larges et plus souples. L'une et l'autre ont 
aujourd'hui cause gagnée presque partout. Non seule
ment en Allemagne et en Autriche elles régnent désor
mais sans conteste (l), mais elles ont remporté des 
succès presque égaux en Russie, en Italie, aux Etats-
Unis. Seules, l'Angleterre et la France leur opposent 
encore certaines résistances, maison peut prévoir qu'à 
d'assez brèves échéances celles-ci même cesseront de se 
produire. 11 y aura alors assentiment universel sur ce 
principe, qu'en matière sociale l'extension des lois est 
limitée, dans le temps comme dans l'espace. 

Cl) Notons cependant la formation, parmi les économistes, d'une 
« école psychologique » en partie dissidente, dont M. Cari Merver est 
le chef. 
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Admettant pour notre part ce principe, nous dirons 
donc qu'il existe plusieurs catégories de lois : des lois 
de coexistence, réglant les rapports des divers organes 
et des diverses fonctions au sein d'un même type social 
ou de types sociaux analogues ; et des lois de succes
sion, réglant les transformations d'un organe ou d'une 
fonction pour une civilisation donnée. Nous ne contes
terons pas absolument qu'il puisse aussi exister des 
lois universelles et permanentes d'organisation sociale, 
parce qu'il ne faut nier a priori aucune possibilité en 
ces matières. Mais nous verrons que, jusqu'à présent, la 
science n'en a point découvert de semblables (I). 

Ce principe, d'autre part, nous amènera à poser une 
règle de méthode assez sévère pour Pétabfissement des 
lois. Ceux qui admettent aisément l'existence des lois 
universelles pensent qu'un rapport causal une fois étabfi 
peut être générafisé immédiatement, qu'il peut logi
quement se voir aussitôt transformé en loi universelle ; 
ils ne nient pas sans doute Putfiité des constatations 
ultérieures, mais enfin fis ne les considèrent pas comme 
strictement et absolument nécessaires, ils n'y voient que 
des vérifications de la loi déjà trouvée et non des modes 
d'étabfissement de cette loi. Nous, au contraire, ne pen
sons pas qu'on puisse poser une loi après une seule 
observation, après la constatation d'un unique rapport 
causal. Nous estimons qu'il faut avoir fait plusieurs 
observations, toutes concordantes entre elles, pour avoir 

(1) On peut admettre, il est vrai, le principe de la statique so
ciale d'Auguste Comte, suivant lequel il se trouve, en toute so
ciété, un langage, une organisation de la famille, une organisa
tion de la propriété, une religion au sens le plus large de ce mot. 
Seulement, c'est là un principe si général qu'il est assez peu ins
tructif. 
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le droit d'introduire une loi. Ce n'est que lorsqu'un rapport 
causal se sera trouvé, en fait, exister un certain nombre 
fie fois, qu'on sera autorisé à penser qu'il a une valeur 
générale. Et la base de la croyance en cette valeur sera 
d'autant plus solide que le nombre des cas où on l'aura 
constaté sera plus considérable. Comme Stuart Mill 
l'avait bien vu, plus souvent deux termes ont été rencon
trés simultanément, plus on est fondé à attendre qu'ils se 
reproduisent ensemble dans Pavenir. Il faut donc mul-
tipfier les observations, si l'on veut en tirer des lois. Et 
il sera toujours prudent de ne pas trop compter sur la 
réafité de ces lois, en dehors du terrain où l'on en aura 
constaté Pexistence. 

m 

Cherchons quelles applications ont été faites, dès 
maintenant, du procédé inductif dans les diverses 
sciences sociales. Sans vouloir donner une liste com
plète des lois jusqu'ici formulées, citons-en un certain 
nombre à titre d'exemples. 

D'abord, il a été proposé diverses formules auxquelles 
leurs auteurs attribuaient une valeur universelle. Ainsi, 
dans le domaine économique, on a posé cette loi que 
« l'homme cherche toujours à acquérir un bien donné 
au moindre prix possible ». Puis, par une généralisation 
simple, on en a fait une loi régissant toutes les branches de 
l'activité sociale, une « loi sociologique », en lui donnant 
cette forme : « l'homme cherche à ne faire que l'effort 
minimum pour atteindre un résultat donné > ou inver
sement « l'homme cherche à atteindre un résultat 



230 MÉTHODE DFS SCIENCES SOCIALES 

maximum avec un effort donné » (I). On a même ajouté 
que cette loi n'est que la traduction en langage sociolo
gique d'une loi générale du monde : la loi du moindre 
effort (2). Nous ne contestons pas la valeur de ces for
mules, nous les trouvons même exactes. Mais il nous 
semble que ce ne sont pas là jdes lois économiques, ni 
sociales. Ce sont purement et simplement des lois psy
chologiques, réductibles à une loi biologique et ijiême à 
une loi mécanique. Pour trouver des formules plus spé
cifiquement sociales, il faut chercher aifieurs. 

llicardo et Malthus sont les inventeurs de deux lois 
économiques célèbres. D'après la première, « la rente du 
sol croît sans cesse avec le temps ». D'après la seconde, 
« la population tend à croître au moins en proportion géo
métrique, tandis que les subsistances ne peuvent croître 
au plus qu'en progression arithmétique ». Ces deux 
formules, par malheur, ont dû êlre reconnues inexactes, 
dans leur généralité. Elles répondaient à des faits parti-
cufiers, qu'avaient observés leurs auteurs. Elles ne s'ac
cordèrent plus avec les faits ultérieurs. Ainsi, en 
France, de 1875 à 1895,.la rente du sol a considérablement 
baissé (3). Dans certaines régions du même pays, la 
Normandie par exemple, la population est restée station-

(1) Parfois on attribue à cette loi la forme suivante : « l'homme 
cherche le maximum de satisfaction avec le minimum d'effort ». 
Cette formule nous paraît des plus malheureuses, car elle im
plique contradiction. On ne peut pas, avec le minimum d'effort, 
atteindre le maximum de satisfaction. On peut seulement tendre 
à réduire l'etfort au minimum, pour un certain résultat prévu ; 
ou au contraire chercher un maximum de satisfaction, avec un 
certain effort qu'on se résigne à faire. 

(2)r.iuseppe Fiamingo, Une loi sociologique, 1894. 
(31 Voir les résultats des statistiques agricoles décennales de 

18s2 et 1892, publiées par le ministère de l'agriculture. 
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naire ou même a décru, tandis que les produits et 
moyens de subsistance ne cessaient de s'augmenter (1). 
Les lois de Ricardo et de Malthus, après avoir été célébrées 
par les économistes, sont forcément, par suite de ces 
constatations, tombées dans le discrédit, et les écono
mistes de l'école libérale eux-mêmes, jusqu'aux plus 
fermes d'entre eux, les ont abandonnées (2). Cette atti
tude ne s'est même pas modifiée quand, au xx" siècle, la 
crise rurale ayant été conjurée, la rente du sol a repris 
son mouvement ascensionnel. On a compris qu'il est 
dans sa nature de comporter des alternatives de hausse 
et de baisse, et on n'est pas revenu à la formule de Ri
cardo. De même on admet volontiers aujourd'hui, con
trairement à cefie de Malthus, que, s'il n'y a jamais corres
pondance exacte entre la population et les subsistances, 
le dépassement ne tend pas toujours à se faire du même 
côté. 

Pareillement, on avait jadis proposé des « lois de l'his
toire » qu'on croyait applicables partout et toujours. Vico 
avait émis celle des ricorsi, c'est-à-dire des cycles reve
nant périodiquement sur eux-mêmes. Hegel vit dans 
Pévolution humaine la perpétuelle succession de la tbèse, 
de l'anUthèse et de la synthèse. Auguste Comte crut pou
voir la caractériser par le passage de l'âge théologique 
à l'âge métaphysique et de celui-ci à l'âge scientifique et 
positif; c'était « la loi des trois états ». 

Mais, contre Vico, on démontra que Phumaifité ne re
vient, pour ainsi dire jamais, exactement au même point. 
Contre Hegel, on produisit des développements sociaux 

(1) Rapprocher ces statistiques agricoles des recensements 
quinquennaux de la population, publiés par le ministère de l'inté
rieur. 

(2) Voir notamment Yves Guyol, V économie de l'effort. 
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unilinéaires, où aucune antithèse ne semble avoir troublé 
la paisible progression de la thèse. Contre Auguste Comte, 
on apporta l'exemple des sociétés qui n'ont pas, ou qui 
n'ont qu'à peine connu la métaphysique. Les idées de 
ces trois grands penseurs, encore qu'elles fussent pro
fondes et qu'elles aient été fécondes, ne pouvaient donc 
être acceptées sans les plus expresses réserves, et leurs 
€ lois » ne devaient point comporter l'extension qu'ils 
avaient rêvée pour elles. 

Mais d'autres formules, plus modestes, étaient peu à 
peu élaborées en dehors de celles-là, par le travail pa
tient et continu de chercheurs voués à l'observation mi
nutieuse des faits. Les nouvelles lois, de portée plus 
restreinte, réussissaient mieux à se faire accepter et à 
s'incorporer à la science. 

U s'en rencontrait de semblables dans les divers do
maines sociaux. Ku démogia[)Iiie, Arsène Dumont mon
trait que le taux de la natalité est en raison inverse 
de ce qu'il a appelé pitloiesquement la « capillarité so
ciale », c'est-à-dire de la tendance de l'homme à s'éle
ver sur l'échelle des rangs et des fortunes [i). Déjà au
paravant, Karl Marx avait indiqué que chaque forme de 
la civilisation comporte une loi de la population qui lui 
est propre, et que le résultat de l'organisation « capitalis-
tique » de la production est de pousser la classe ouvrière 
à proliférer outre mesure. Ces deux formules nous pa
raissent être de bons exemples de lois de coexistence 
sérieusement établies, parce qu'elles reposent sur des 
faits et qu'on en peut donner, par le raisonnement, de 
satisfaisantes explications. 

(1) Dans son remarquable livre : Dépopulation et civilisation 
(1890). Voir aussi son petit volume intitulé : Natalité et démo
cratie {\896). 
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Dans le domaine proprement économique, on possède 
depuis longtemps une curieuse loi, due à Sir Thomas 
Gresham, et d'après laquelle « la mauvaise monnaie 
chasse la bonne ». On n'y a point jusqu'à présent trouvé 
d'exception, et ici aussi les causes du phénomène ont été 
rendues pleinement intelligibles. C'est une loi de suc
cession. Dans le même ordre d'idées, on peut signaler la 
loi delà transformation de Poutfilage producteur au sein 
des sociétés occidentales, en vertu de laquefie l'outil ma
nié à la main se change en une machine encore menée 
par l'homme, puis en une machine mue par les torces 
physiques et foncfionnant automatiquement ; etla loi qui 
refieà celte transformafion de l'outillage celle de la con
dition de l'ouvrier, d'abord prisé pour son adresse, puis 
réduit à un rôle de moins en moins relevé, enfin privé 
de travail ou obfigé de changer d'occupations. La pre
mière de ces deux lois est une loi de succession ; la se
conde est plutôt une loi de coexistence, ou plus exacte
ment une loi des coexistences successives. Enfin, dans le 
domaine économique, on citera encore la loi d'Engel, 
déjà rencontrée par nous, d'après laquelle, plus le bud
get d'un individu ou d'une famille est restreint, plus y 
est grande la part'des dépenses d'alimentation par rapport 
aux autres dépenses, Cefie-ci est le type des lois de co
existence. 

Des règles générales président aussi aux autres caté
gories de faits sociaux et peuvent être découvertes. 
Ainsi il a été constaté, dans l'Occident européen, qu'une 
idée, qui fait fortune dans un certain domaine intellec
tuel, se répand ensuite dans les domaines intellectuels 
différents. Par exemple, les principes « naturafistes » 
ont trois fois surgi depuis quelques siècles, en s'op-
posant à l'orthodoxie religieuse au xvi% à l'autorité 
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gouvernementale au xviii», à Pesprit classique en litté

rature au XIX* ; et, chaque fois, de leur point de départ, 

elles ont passé dans les diverses sphères plus ou moins^ 

proches : de la religion, à la morale, à la politique, aux 

arts, aux lettres ; de la politique, à la croyance et à la phi

losophie ; du théâtre, à toutes les formes de la pensée et 

de l'action. Cette expansion n'est-elle pas d'ailleurs la 

conséquence du lien qu'ont entre elles toutes ces fonc

tions sociales ? 

Pareillement encore, dans le domaine juridique, l'in

vestigation méthodique sur les institutions passées a 

permis de dégager de remarquables lois de succession. 

On en a trouvé qui sont relatives à l'évolution de la fa

mille, non point à son évolution générale dans Phuma-

nité, laquelle a pu présenter plusieurs formes assez dis

tinctes, mais bien à son évolution dans un groupe donné 

de civilisation, par exemple chez le»peuples aryens du 

bassin de la Méditerranée. On en a découvert d'autres 

qui concernent les transformations de la propriété, celles 

de la procédure, cefies du droit pénal. Et Pon a aussi 

établi des lois de coexistence qui unissent entre elles ces 

diverses institutions juridiques, aux divers moments de 

ce processus historique. Par exemple, en ce qui concerne 

le moyen-âge, les très nombreux Etats qui se divisent 

PEurope occidentale à cette période paraissent, malgré 

les différences qui les séparent à d'autres égards, se ran

ger sous des principes communs, lesquels dominent, et 

chacune de ces transformations juridiques, et la corres

pondance des divers éléments du droit entre eux. — 

Bien entendu, nous n'avons point ici pour tâche d'expo

ser ces lois et encore moins d'eu donner la justification 

détaillée. Mais nous aimons à constater qu'elles ont 

été formulées avec un ensemble de preuves scienli-
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fiques (1). Il est donc, démontré que des lois peuvent 
être établies dans les divers domaines sociaux. Sans 
doute, elles auront à gagner encore, par la suite des re
cherches, en certitude et en nombre. Mais dès mainte
nant il est permis de dire que, par efies, le procédé in
ductif a prouvé sa fécondité et que, s'il ne faut pas exa
gérer ses résultats acquis, on doit, du moins, bien au
gurer de son avenir. 

(1) Voir les travaux, notamment, d'Esmein et de M. J. Flach sur 
l'histoire des institutions juridiques. 



CHAPITRE XX 

LA DÉDUCTION 

L Rôle attribué jadis à la déduction. — IL Rôle qui lui revient 
encore. — III. Sa place dans la science sociale et dans l'art 
social. 

Il fut un temps où la déduction était considérée comme 
le procédé qui convenait le mieux aux études sociales. 
Les jurisconsultes Pemployaient d'une façon exclusive ; 
il est vrai qu'fis ne visaient qu'à tirer des règles posées 
par le législateur la solution appficable à chaque con
testation particulière ; ce qui était faire œuvre, non 
de science, non pas même précisément d'art, mais 
plus exactement de pratique. Les économistes, qui 
s'étaient déjà élevés au point de vue scientifique, qui 
cherchaient les rapports naturels et les lois invariables 
des phénomènes relatifs à la richesse, et qui par là don
naient Pexemple à tous les investigateurs de la réalité 
sociale, — les économistes, eux aussi, se servaient de 
préférence de la déduction. Sans doute, Adam Smith 
avait attribué une large place à l'observation et il avait 
élé suivi, en cela, par Jean-Baptiste Say. Mais déjà, avant 
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eux, Pécole des physiocrates, qui comptait parmi ses 
membres Quesnay, Turgot, le marquis de Mirabeau, avait 
abusé du raisonnement abstrait, ce qui lui avait valu les 
railleries de Voltaire. Les successeurs anglais de Smith 
tombèrent dans le même travers.Ce fut le cas de Malthus, 
mais ce fut surtout le cas de Ricardo, dont le principal 
ouvrage n'est qu'une longue série de déductions, écha-
faudées sur des hypolhèses. John Stuart Mill, qui vint 
après eux, garda souvent la même méthode dans son 
propre Traité d'économie politique. Et, fait plus notable 
encore, il la présenta, dans son Système de logique, 
comme convenant fort bien à toutes les sciences morales. 
Il expose qu'elle peut y prendre deux formes, également 
justifiées et utilisables tour à tour : la forme directe et la 
forme inverse. D'après lui, la méthode déductive directe 
est celle qui, s'appuyant sur les principes généraux de la 
nature humaine, [en tire par le raisonnement la notion 
de ce qui doit se passer dans les divers cas particuliers 
concevables,et reconstitue ainsi les faits sociaux a priori. 
La méthode déductive inverse suppose, au contraire, que 
les faits nous sont connus par l'observation, et efie a 
pour but de les expliquer. Pour cela, elle tâche de décou
vrir leurs principes. Efie cherche donc à les rattacher à ces 
mêmes lois générales de Pesprit humain, qui servaient 
de premier terme à la déduction directe. C'est seulement 
lorsqu'efie est parvenue à opérer ce raccordement que 
les faits constatés deviennent Pobjet d'une connaissance 
vraiment scientifique. 

Les deux procédés déductifs, ajoute Mifi, se complètent 
l'un l'autre. Car il se trouve, par une heureuse fortune, 
que chacun d'eux réussit justement là où l'autre échoue. 
Et leur ensemble constitue, pour le même auteur, la 
méthode la plus féconde delà science sociale. 
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II 

Quelque respect que nous ayions pour l'œuvre magis
trale de Mifi, nous nous permettrons de n'être pas, sur ce 
point, de son avis. Tout ce qu'on a pu lire, antérieure
ment, de notre travafi, proteste contre sa conception, 
puisque nous avons jusqu'ici montré que c'est par Pob-
servation et par les opérations qui en sont la suite (dé
couverte des rapports, classification et induction) que 
s'acquiert la connaissance^cientifique du monde social, 
telle du moins que nous la comprenons. 

Mais, à celte réfutation implicite de Mill, nous ne 
croyons pas inutile d'ajouter ici une réfutation explicite 
— aussi courte d'ailleurs que possible — de Pune au 
moins des idées essentielles dont sa théorie se compose. 

La méthode déductive directe nous paraît, en effet, 
inapplicable aux faits sociaux. Pour qu'on pût tirer ceux-
ci des principes généraux de la nature humaine, il fau
drait d'abord que ces derniers fussent établis avec certi
tude. Or, c'est ce qui n'est point jusqu'à présent réalisé. 
Si la nature organique et même psychique de l'homme 
est assez bien connue, il n'en est pas de même pour sa 
nature sociale. Une question très grave reste même 
jusqu'à présent sans solution, quant à cefie-ci. Cette na
ture sociale est-elle une ou multiple ? Les sociétés hu-
.maines obéissent-efies toutes, ou non, aux mêmes prin
cipes fondamentaux, dans leur constitution et dans leur 
foncfionnement ? On s'accorde généralement à recon
naître que les ressemblances sont grandes entre elles, 
mais que les différences aoissi sont considérables. Seule-
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ment, jusqu'où vont ces ressemblances, et jusqu'où ces 
•différences ? Les premières Pemportent-elles sur les se
condes, ou bien est-ce l'inverse ? Les races blanches, 
jaunes, rouges, noires, forment-elles autant de types gé
néraux de civilisation irréductibles les uns aux autres ? 
Voilà des problèmes qui ne sont pas encore résolus. Tant 
qu'ils ne le seront pas, on ne pourra point parler correc
tement des « principes généraux de la nature sociale de 
l'homme » et par conséquent on ne pourra point prendre 
ceux-ci comme base d'un ensemble de déductions en vue 
d'une reconsfitution scientifique du monde social. C'est 
Pétude directe des phénomènes, c'est l'observation seule, 
qui peut être le point d'appui solide d'un semblable édi
fice. 

Reste la méthode déductive inverse. A cefie-ci, nous 
sommes beaucoup moins opposé. Il est parfaitement li
cite, lorsque des faits ont été constatés par Pobservation, 
de les expliquer par des principes. Car ce n'est, en somme, 
que les rattacher à leurs causes. Seulement, ces principes 
explicatifs sont-ils les principes les plus généraux de la 
nature humaine ? Non, d'ordinaire. Ce sont plutôt des 
« principes moyens », des vérités inlermédiaires entre 
ces axiomes très vastes et les faits particuliers. Par 
exemple, chaque administration ou chaque industrie a 
ses principes propres, moins généraux que ceux de la vie 
sociale dans son ensemble, plus généraux que ceux de la 
conduite de tel ou tel individu. Or, ce sont eux qui peu
vent le mieux expliquer comment, en général, les mem
bres de ces administraUous ou de ces corps industriels 
agissent dans l'exercice de leur fonction ou de leur pro
fession. Mill d'ailleurs le reconnaissait, et déjà Bacon 
avait attaché une grande importance à la découverte de 
ces « axiomata média ». Se servir de ceux-ci, une fois 
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qu'on les a établis par induction, pour rendre raison des 
phénomènes particuliers, constatés par l'observation, 
est un premier mode d'emploi, fort justifié, de la mé
thode déductive inverse. 

Il en est même, à notre avis, un second. Lorsque l'in
duction a permis de poser des lois générales, le sociologue 
est autorisé à en déduire des lois particulières, qui ré
sultent de la combinaison de plusieurs de ces lois géné
rales entre elles. Ces lois particulièresapparaissent alors 
comme les conclusions de syllogismes, dont les lois gé
nérales sont les prémisses. Et, à leur tour, elles vont 
pouvoir servir, suivant le mode indiqué il y a un instant, 
d'axiomes moyens propres à expliquer les faits indivi
duels. 

Enfin, la déduction est encore susceptible, croyons-
nous, d'un dernier usage. Les deux précédents étaient 
relatifs à J'expfication du passé et du présent. Celui-ci 
se réfère à la prévision de l'avenir. Il est normal de 
s'attendre à ce que les lois qui régnaient hier agissent 
encore demain. On peut donc, si l'on a étabfi la liste des 
forces sociales en jeu à un moment donné, prévoir avec 
quelque vraisemblance le résultat que leur mise en 
œuvre amènera, en se fondant sur ce qu'on sait des 
résultats qu'elle a entraînés précédemment. Il n'y a rien 
là, croyons-nous, que de scientifique. 

Peut-être nous dira-t-on que ces deux derniers modes 
d'emploi de la déduction, admis par nous, rentrent dans 
le concept de la méthode déductive directe, et qu'ainsi 
nous nous rapprochons beaucoup de Mifi. 

Une semblable affirmation ne serait pas tout à fait 
exacte. D'abord, nous n'acceptons plus, avec Mill, la 
valeur de la « déduction directe » comme i^rocédégé?îéral 
de constitution de la science sociale ; nous limitons à des 
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cas spéciaux son emploi. Puis, nous avons soin de noter 
que, même dans ces cas, elle est bien loin d'être une 
méthode complète se suffisant à elle-même. Elle suppose, 
au préalable, l'induction. Car c'est par voie inductive 
qu'ont été formulés, et ces lois générales dont nous 
admettons qu'on tire déductivement des lois particulières, 
et ces principes de l'action des forces dans le passé et le 
présent, sur lesquels on peut se fonder, croyons-nous, 
pour prévoir leur action dans Pavenir. 

D'autre part, si la déduction dans ces hypothèses 
suppose avant elle Pinduction, elle nécessite aussi après 
elle la vérification, qu'on ne peut faire qu'en observant. 
Toutes ces déductions, en effet, ont par efies-mêmes 
un caractère hypothétique. Elles ne sont vraies qu'à la 
condition qu'il n'intervienne pas dans la réalité d'autres 
facteurs que ceux qui ont élé compris dans les prémisses 
du syllogisme. Ainsi la loi particulière qu'on tire du 
concours de deux lois générales n'est vraie que si une 
troisième loi générale ne contrarie pas Paction des deux 
premières. La prévision de Pavenir qui se fonde sur la 
connaissance du passé ne se réalisera que si ce passé a 
été intégralement connu et si des causes nouvelles 
n'entrent pas en jeu pour bouleverser la situation exis
tante. Or, ce n'est que par la constatation directe des 
phénomènes qu'on peut savoir si ces conditions sont 
rempfies. Les raisonnements les mieux formulés auront 
-donc toujours besoin de la confirmation des faits. La 
déduction, par suite, même sur le territoire limité que 
nous lui réservons, ne peut se considérer comme seule 
souveraine (1). 

(1) Sur l'impossibilité d'éliminer des sciences sociales la déduc
tion, on pourra consulter un article d'Eugen de Bœhm-Bawerk, 

Worms. Phil. 2 , 16 
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111 

On voit, par tout ce qui précède, combien restreint 
est le rôle du procédé déduclif dans la science sociale 
Cette opération ne peut venir qu'une fois efiêctuées 
Pobservation, la découverte des rapports de causalité 
et Pinduction. De plus, elle est limitée à un nombre 
d'applications assez mince. Enfin elle peut conduire à 
des erreurs, ce qui exige qu'on en vérifie à chaque instant 
les conclusions par des observations nouvelles. Elle ne 
saurait donc être considérée que comme un des éléments 
relativement secondaires de la méthode scientifique en 
ce domaine. 

Dans Part social, il est vrai, elle a droit à une place 
beaucoup plus importante. Car les arts sociaux ont pour 
but de formuler des règles d'action, en les tirant de 
Pidéal qui doit présider à notre conduite, combiné avec 
les possibilités que la réalité sociale présente. Cette opé
ration nous paraît être de nature déductive et nous 
admettons, cette fois avec Stuart Mill, qu'on puisse y 
voir un syllogisme, d'une forme non-aristotéficienne il 
est vrai, le « syllogisme de la pratique ». Seulement, sur 
ce point, nous n'avons pas à nous-étendre, puisqu'il ne 
s'agit plus d'étudier la réalité sociale, mais de donner des 
préceptes à Pactivité individuelle ou collective. 

En nous bornant donc au terrain propre de cette 
recherche — qui est celui de la science, au sens strict du 

intitulé : « Quelques remarques peu neuves sur une vieille ques
tion », dans la Revue internationale de sociologie, 1912. 
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mot —i nous devrons conclure que les progrès de la 
méthodologie y ont beaucoup restreint le rôle de la 
déduction. On peut admirer les hommes éminents qui 
ont jadis fait grand usage de ce procédé. On doit même 
rendre hommage à leur labeur et à leurs services. Mais, 
en ce qui concerne le procédé à employer, ce n'est pas 
sur leurs traces qu'il faut marcher. 



CHAPITRE XXI 

L ANALOGIE ET L HYPOTHESE 

I. Le raisonnement par analogie ; ses dangers. — IL L'hypothèse : 

sa nature et sa place dans la science. — III. Vues finales. 

L'induction est le raisonnement qui va du particulier 
au général. La déduction est le raisonnement qui va, à 
Pinverse, du général au particulier. Mais il existe une 
troisième catégorie de raisonnement, qui va du particu
lier au particulier. C'est ce que les logiciens appellent 
« l'inférence par analogie », ou, plus simplement encore, 
« l'analogie ». 

Dans celle-ci, on conclut, de ce qui a été constaté dans 
un cas, à ce qui doit exister dans un cas voisin. Par con
séquent, on s'y appuie sur une similitude partielle entre 
deux espèces, relevée par l'observation, pour en inférer 
une similitude totale entre elles, ou du moins une autre 
simifitude partielle, sur un point différent. D'une res
semblance connue, on tire une ressemblance inconnue. 

La fragihté logique d'un semblable procédé apparaît 
immédiatement. Qui nous garanfit, en effet, que la 
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simfiitude constatée s'étend au delà du point sur lequel 
l'observation Pa établie ? Une seule considération pour
rait rendre cette extension légitime. Ce serait Pétabfisse
ment préalable d'un rapport de causalité entre le point 
observé et celui sur lequel porte l'inférence, rapport tel 
que le second de ces points dépendît du premier. En ce 
cas, en effet, il serait juste de dire que l'identité des 
deux espèces sur le premier point doit entraîner leur 
identité sur le second. Mais, s'il en était ainsi, un rapport 
de causalilé ayant été étabfi, puis généralisé, on serait 
en présence d'une véritable induction. En réafité, toute 
inférence analogique vraiment scientifique suppose la 
possibifité d'une induction de ce genre. Chaque fois que 
celle-ci ne peut pas avoir lieu, la valeur de l'inférence 
reste douteuse. 

Or, c'est d'ordinaire d'une façon toute spontanée, tout 
irréfléchie, que Pon se sert de l'analogie. On n'a pas pris 
la peine, au préalable, de procéder à Pétablissement 
scienfifique des causes. H en résulte que les conclusions 
par analogie sont généralement d'une faible portée. — 
Le moyen de les vérifier serait de recourir à l'observation 
directe. Mais souvent elle n'est pas possible, le fait sur 
lequel on raisonne étant hors des prises de celui qui 
discute à son sujet. Lorsque par hasard elle se trouve 
l'être, il arrive d'ordinaire qu'elle dément, plus on moins, 
les inférences analogiques qui avaient été construites 
a priori. 

Dans ces conditions, le procédé dont nous venons de 
parler ne saurait occuper une place importante dans les 
sciences sociales. Par malheur, il faut reconnaître que 
trop souvent on y voit recourir ceux qui cultivent ces 
sciences. Notamment, il n'est pas rare d'entendre raison
ner sur les institutions d'un pays, par analogie tirée des 
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institutions d'un pays voisin. S'agil-il de populations 
sauvages, barbares ou semi-civilisées ? Les ethnographes 
procèdent ainsi à chaque instant. Ils admettent que les 
coutumes d'une tribu sont, en principe, intégralement 
les mêmes que celles des tribus vivant dans la même 
région. Parfois même, lorsqu'ils ont reconnu un point 
de ressemblance entre deux gi'oupes éloignés Pun de 
l'autre dans l'espace (par exemple, entre un groupe 
austrafien et un groupe africain), ils en concluent qu'ils 
doivent se ressembler en tout le reste, estimant — sans 
en donner de preuves — qu'ils se trouvent « au même 
niveau de culture » et par suite se comportent toujours 
de la même manière. Ce raisonnement est d'aifieurs de 
mise, également, en ce qui concerne les Etats les plus 
civilisés. Un Français ne suppose-t-il paiS, a priori, que 
tous les grands pays doivent être constitués comme le 
sien ? De ce que notre industrie est à peu près au même 
point de perfection que celle des Anglais et des Alle
mands, ne concluons-nous pas sans cesse (mais à tort) 
que toute leur vie économique ressemble à la nôtre ? De 
ce quenotre'conslitution est républicaine comme celle des 
Etats-Unis et des pays de l'Amérique du Sud, n'inférons-
nous pas fréquemment (et faussement) que, dans la façon 
dont ces peuples sont gouvernés, régnent les mêmes 
principes et les mêmes pratiques que celles qui sont en 
usage chez nous ? Enfin, de ce que des sympathies très 
vives se sont récemment établies entre Russes et Fran
çais, de ce que le roman russe a trouvé dans notre pays 
de passionnés admirateurs, ne sommes-nous pas amenés 
à dire, à maintes reprises (sans raisons bien profondes), 
qu'il y a similitude entre « l'âme russe » et « Pâme fran
çaise », entre « l'esprit slave » et « Pesprit celtique » (1) ? 

(1) La i-'uerre européenne a fait apparaître aux esprits éclairés 
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Dé semblables propositions se rencontrent tous les 
jours, non seulement dans la conversation des gens 
éclairés, mais même sous la plume d'écrivains remar
quables. Elles sont pourtant erronées, ou du moins, 
beaucoup trop hâtives. Il importe de prémunir les 
sciences sociales contre leur introduction. Car le vice de 
raisonnement qui les affecte est de ceux auxquels Pes
prit humain (l'esprit français surtout) est le plus facile
ment entraîné. Il est si tentant de conclure des quelques 
données qu'on posslïde aux innombrables points qu'on 
ignore ! Mais c'est aussi dangereux que tentant. 

Sans doute, le raisonnement analogique prend une 
valeur particulière quand on l'emploie en inférant d'une 
société donnée à une société du même type. Mais 
d'abord il faut bien reconnaître que cette notion de type 
est forcément assez flottante, et que nous n'avons su 
jusqu'à présent ni définir complètement la structure des 
divers types sociaux, ni indiquer parfaitement quelles 
sociétés rentrent dans chacun d'eux. Puis on doit noter 
que les sociétés d'un même type ne sont jamais tout à 
fait identiques et que les similitudes entre elles n'ex
cluent pas les différences : leur parallélisme sur un point 
n'implique donc pas forcément leur analogie sur les 
autres. Ce raisonnement risque ainsi d'être illusoire 
même en ce cas. 

En un mot, l'analogie peut être le mode de raisonner 
en faveur dans les salons. Dans la science, elle ne doit 
être employée qu'avec la plus extrême réserve, celui qui 
veut s'en servir étant tenu de lafimiter strictement dans 

nombre de différences qui séparent, non seulement les nations en 
lutte, mais aussi les nations alliées. Elle pourra ainsi servir à 
corriger des habitudes mentales d'assimilation irréfléchie. Mais la 
réforme est loin d'être achevée. 
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son application, de rechercher les rapports de causalité 
sur lesquels elle peut se fonder, enfin de tâcher aussitôt 
que possible de la vérifier par l'observation. 

II 

Les logiciens comprennent d'ordinaire l'hypothèse 
parmi les procédés dont l'ensemble compose la méthode-
des sciences. Si nous recherchons ce que vaut cette alfir-
malion — uniquement, bien entendu, dans son applica
tion aux sciences sociales — nous trouvons qu'elle 
renferme à la fois une vérité et une erreur. Il est parfai
tement exact que l'hypothèse a un rôle à jouer dans la 
science. Mais cela ne suffit pas à lui donner rang, croyons-
nous, au nombre des procédés originaux que la science 
emploie : car elle n'a point, ce nous semble, une fonction 
propre ; elle n'est que la forme que revêtent, à un certain 
moment, diverses opérations de la méthode. Expliquons-
nous brièvement. 

Des hypothèsespeuventlégitimementetmêmedoivent, 
en nombre de cas, être faites par l'investigateur. D'ordi
naire elles porteront sur Pexistence d'un rapport de cau
salité, sur celle d'une loi. Entre deux phénomènes qu'il a 
constatés, le chercheur supposeraqu'il doitse trouver une 
relation de cause àeffet. Il imaginera donc cette relation à 
tilre d'hypothèse ; puis il vérifiera ladite hypothèse, par 
exemple en découvrant et en montrant qu'elle rend par
faitement raison des faits, tels que l'observation les a éla-
bfis. Ensuite fi se dira que ce rapport n'est pas particulier, 
isolé, (]u'il n'est que la manifestation d'une loi générale. 
Celle fois donc, il feia u ne non vellehypollii.'sc, portant sur 
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l'existence de celte loi. Et, comme tout à l'heure, il ten
tera encore une vérification, en cherchant à trouver dans 
les faits d'autres applications de la loi imaginée. Ainsi la 
découverte des causas et Pinduction auront d'abord pris, 
dans sa recherche, la forme d'hypothèses. Les autres opé
rations de la méthode sont d'ailleurs également suscep
tibles de revêtir la même forme. Un rapprochement qui 
servira de base à une classification, une loi particulière 
qui serti ultérieurement déduite d'une loi générale et 
prouvée par là même, apparaîtront d'abord comme au
tant d'hypothèses à Pesprit de Phomme de science. Qui 
plus est, il pourra imaginer de la même manière jusqu'à 
Pexistence de certains faits. Ce qu'il a constaté sur un 
point peut Pamener à penser que la raison des phéno
mènes observés se trouve dans un autre phénomène caché 
dont il devine à peu près la nature : sur cette base, il se 
livre à des recherches, et finit par découvrir le fait qu'il 
soupçonnait. On sait qu'un admirable exemple de ce 
procédé a été donné, dans les sciences cosmiques, par 
Leverrier, lorsque des perturbations de laplanète Uranus 
il a inféré l'existence de la planète Neptune, que le téles
cope a ensuite révélée aux astronomes. Dans le monde 
social, des inférences de cette sorte sontassez fréquentes. 
Les juges d'instrucfion, notamment, en font tous les 
jours : au moyen de quelques indices, ils reconstituent 
des scènes entières et de très importantes péripéties de la 
vie d'un homme. Enfin, il peut se faire que Phypothèse 
soit vérifiée, non par voie d'observation, mais par voie 
d'expérimentation. Par exemple, le législateur peut ima
giner que tefie modification de la société, qu'il souhaite, 
est susceptible d'être produite par telle mesure. S'il 
adopte cette mesure, Pexpérience montrera si ses prévi
sions, ses hypoliièses étaient justes ou erronées. 
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En un mot donc, il n'est pas une seule des opérations 
de la science sociale qui n'ait pu être précédée d'hypo
thèses. Mais cela même, croyons-nous, prouve que Phy
pothèse n'est pas un chaînon original de la série de ces 
opérations. Elle est l'aspect commun que toutes peuvent 
revêtir à leur début, elle n'est pas un procédé particulier, 
spécifique, ayant sa valeur propre. Elle conduit selon les 
cas à un fait, à un rapport, à une loi, c'est-à-dire à l'un ou 
à l'autre des termes que nous avons étudiés, msfisjamais 
à un terme nouveau. Il n'y a dès lors pas lieu de la 
mettre sur la même figne que l'observation, la recherche 
^es causes, la classification, l'induction, la déduction. 

Ce n'est pas à dire, certes, qu'elle ne puisse être fé
conde. Bien au contraire, elle rend de grands services. 
Dans les cas que nous venons de citer, elle a été très 
utile, en faisant deviner au savant des lois, que le raison
nement a plus tard établies, ou des faits, que l'observa-
lion est ensuite venue confirmer. Souvent, il e^t vrai, 
quand on veut la vérifier, on est obligé de reconnaître 
qu'elle est erronée, et il faut savoir, en ce cas, l'aban
donner, sans retard et sans regret. Mais, même d'une 
hypothèse fausse, il reste d'ordinaire quelque chose 
d'utile; car ses partisans ont dû, pour la démontrer, 
faire des recherches, et celles-ci ont mené à un résultat 
positif, qui est acquis. On n'ignore pas que, dans le do
maine des sciences physiques, Phypothèse fausse de la 
transmutation des métaux a fait entreprendre aux al
chimistes les travaux au cours desquels ils ont découvert 
plus d'un corps simple ou d'un composé précieux. De 
même, en science sociale, l'hypothèse, fort exagérée à 
notre avis, sur laquelle repose l'anlhropo-sociologie (à 
savoir, que toute la vie sociale est dominée par les par
ticularités ethniques) aura conduit ses adeptes àprocéder 
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à nombre de mensurations et de constatations précises, 
dont la science de Pavenir fera son profit. Parefilement, 
les hypothèses très contestables émises par divers auteurs 
sur les systèmes de parenté primitifs, ont fait mettre en 
lumière bien des fails curieux. Enfin, lors même qu'une 
hypothèse ne mène pas à des résultats tangibles, elle 
peut être encore utile comme ressource ultime de la 
pensée, pour grouper des faits non scientifiquement ex-
pfiqués, en les synthétisant en une théorie, que les pro
grès ultérieurs permettront de rectifier. Sans doute, il 
est de ces formules qui ont encombré la science. Mais 
n'en est-il pas aussi qui l'ont servie, ne fût-ce qu'en pro
voquant la contradiction? En somme, l'hypothèse a con
duit, probablement, aussi souvent à la vérité qu'à Per-
reur. Et, voulût-on la proscrire des recherches sociales, 
qu'on n'y parviendrait point, parce qu'elle répond à un 
besoin primordial de l'esprit, celui d'imaginer ce qu'il 
ignore. C'est assez pour expfiquer qu'il en ait été dit 
quelques mots dans un travail consacré aux procédés de 
la science. 

m 

Nous venons de décrire les méthodes par lesquelles 
les sciences sociales cherchent à se constituer. Il resterait 
à juger ces méthodes par leurs résultats, à se demander 
à quel degré d'achèvement elles ont porté ces sciences. 
Mais, pour en bien décider, il faudrait avoir examiné le 
contenu de ces dernières. C'est ce que nous conaptons 
faire dans le troisième volume de cette étude, qui doit 
synthétiser les résultats auxquels elles conduisent. Dès 
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maintenant, cependant, nous pouvons présenter ic'i une 
remarque d'ordre général à ce sujet. 

On doit s'attendre à ce que la valeur des diverses 
sciences sociales ne soit pas la même, à ce qu'elles 
n'aient point actuellement atteint un point identique de 
perfection. Suivant une loi que nous avons formulée 
ailleurs pour tous les ordres de sciences (1), celles dont 
l'objet est le plus simple doivent avoir progressé plus 
vite que celles dont l'objet est le plus complexe. Et l'on 
doit considérer comme le plus simple l'objet qui se prête 
le mieux à une mensuration précise. 

Ainsi les sciencesqui traitent des éléments sociaux sont 
plus achevées que celles qui traitent des faits sociaux. 
Et, parmi ces dernières, celles qui s'attachent aux faits 
d'ordre matériel ont une avance sur celles qui s'atta
chent aux fails d'ordre moral. La démographie, par 
exemple, a plus de certitude que l'histoire des religions ; 
1 économique en a plus que l'esthétique. Bien entendu, 
réserve est faite de quelques fragments isolés de ces di 
verses études, où Peffort des chercheurs peut avoir élé 
exceptionnellement intense et fructueux. 

Cela dit, et une fois constatée l'inégale perfection des 
sciences sociales, nous croyons que, dans leur ensemble, 
ces sciences forment une masse déjà imposante de faits 
bien décrits et d'idées générales exactes. L'avenir sans 
doute leur laisse encore beaucoup à faire et à espérer.Mais 
dès maintenant on saisit, à trois signes au moins, qu'elles 
sont en excellente voie. C'est d'abord que les hommes 
d'étude,qui consacrent à cessciencesle meilleur de leur ac
tivité, se mettent sans cesse plus complètement d'accord 

(Il Dans nos Eléments de philosophie scientifique et de philoso
phie morale. 
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sur la façon de diriger leurs investigations, et sur les ré
sultats généraux auxquels celles-ci conduisent. C'est, en 
second lieu, que le grand public, d'abord indifférent ou 
sceptique, en est venu aujourd'hui à comprendre l'in
térêt de ces sortes de recherches, et ne ménage plus ses 
encouragements à ceux qui y excellent. C'est, enfin, que 
la pratique elle-même se met actuellement à s'inspirer 
— dans la vie^Sconomique, intefiectuelle, juridique, po-
lifique, des grandes nations — des enseignements de la 
science. Quels sont ces enseignements ? Nous le verrons 
en traitant des Conclusions des sciences sociales. 
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