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 La journée d’aujourd’hui est une manifestation s’inscrivant dans les activités du « Pôle 
ressource régional Recherche et Intervention sociale ». Ce pôle ressource est porté 
conjointement par l’Institut Régional du Travail Social et le Collège Coopératif Provence 
Alpes Méditerranée, mais il est largement ouvert à l’ensemble des acteurs de la recherche et 
de la formation. Ce dispositif, qui existe maintenant dans la quasi-totalité des régions, a un 
triple objectif : 
 

- Consolider un appareil de formation régional.  
- Produire de la connaissance sur le champ de l’intervention sociale.  
- Valoriser et développer les travaux de recherche en intervention sociale.  

 
 Cette valorisation passe  par le développement de l’articulation de ces recherches avec les 
acteurs du champ de l'intervention  et de la formation  sociales.  C’est ce que nous nous 
proposons en organisant cette journée 
 
 
En ouverture de cette journée, je souhaite développer trois points : 
 
- tout d’abord montrer, rapidement, que la question des rapports entre la recherche et le travail 
social est posée quasiment depuis le début du travail social ; 
- ensuite j’aborderai les débats autour de la légitimité de la recherche en travail social ; 
- enfin je terminerai sur les enjeux de la recherche. 
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1. Un fil conducteur permanent : de la conférence de 1928 au DSTS  et à la réforme du 
DEAS de 1980 
 
Dés le XIXe la volonté de résoudre la « question sociale » a suscité de très nombreuses 
enquêtes visant à construire un savoir qui devait éclairer l’action. Et l’on peut voir comment 
la méthodologie d’enquête d’un des fondateurs de la sociologie comme Frédéric LE PLAY 
(1806 – 1882) a été reprise dans la formalisation des enquêtes sociales dans la période d’entre 
les deux guerres mondiales. Mais jusqu’au début du XXe siècle, ces enquêtes sont produites 
par des gens considérés comme « savants », juristes, médecins, puis sociologues ; ces savants 
avaient en outre une caractéristique commune : ils étaient tous des hommes. Or ce qui 
caractérise le travail social, en ses débuts comme encore aujourd’hui, c’est que les 
intervenants sont des intervenantes, des femmes. D’où une répartition considérée comme 
normale pour le travail social naissant : les hommes pensent et les femmes agissent sous la 
direction des hommes. Cette répartition ne tiendra pas très longtemps car, dés le début, dès 
avant 1914, ce sont des femmes qui créent la plupart des écoles de formation en travail social, 
ce sont des femmes qui lancent des œuvres sociales. Mais ces femmes avaient un double 
handicap : 
- elles n’avaient pas droit à la parole dans  le champ de la politique ; 
- elles n’avaient pas les diplômes universitaires légitimant leur parole. 
 
Cela n’a pas empêché qu’un savoir sur l’intervention se soit construit progressivement. Tout 
d’abord aux Etats Unis avec Mary RICHMOND qui, à partir  d’analyses systématisées de cas, 
élabore une méthodologie d’action ou avec Jane ADAMS qui développe le travail social 
communautaire en lien avec les sociologues de l’Ecole de Chicago. En France les « cercles 
d’études », modalité pédagogique présente dans les écoles de travail social, visent à 
développer chez les étudiantes une pratique de confrontation entre savoirs (philosophiques et 
sociologiques) et action. 
 Ces tendances à produire des savoirs à partir de l’action ou à  articuler des savoirs construits 
et action de terrain trouveront un moment privilégié d’expression lors de la 1re Conférence 
Internationale de Service Social réunie à Paris en juillet 1928. Sous le titre « Sociologie  
descriptive et service social », Sarolta de LUKACZ (vice présidente de la Croix Rouge 
Hongroise)  va donner une conférence sur le thème des rapports entre les sciences sociales et 
l’action du travail social. Elle définit ainsi ces rapports : 
« La science est évidemment très utile au travail social ; grâce à elle nous pouvons, dans 
leurs grandes lignes, connaître les domaines à explorer, repérer les points faibles, découvrir 
les éléments à protéger, désigner les intérêts à seconder, dépister les forces antagonistes à 
contenir, etc. mais le travail social rend un service réciproque à la théorie car, en s’exerçant, 
il amoncelle à titre de sous-produits, si l’on peut dire, un nombre considérable de matériaux 
à l’aide desquels les généralités et les hypothèses de la théorie peuvent être concrétisées, 
contrôlées, justifiées, voire même corrigées en cas de besoin. » 
 
Un des effets en France de cette conférence a été la création, le 13 janvier 1932  du « brevet 
de capacité professionnelle permettant de porter le titre d’assistant ou d’assistante de service 
social diplôme de l’Etat français ». Ce qui est intéressant de ce diplôme, pour la 
problématique qui nous occupe, c’est sa structuration en quatre ans de formation : deux ans en 
école (avec des stages) et deux ans en stage (avec des regroupements à l’école). Pour obtenir 
le diplôme final la production d’un mémoire était exigée. Dans cette même période, une 
association, l’Association des Travailleuses Sociales, organise chaque année un concours, 
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ouvert aux travailleuses sociales, de monographies familiales, fortement inspirées par la 
modèle des monographies des familles ouvrières de LE PLAY. 
 
Après la période 1940 – 1950 durant laquelle le travail social était essentiellement mobilisé 
pour répondre en urgence aux besoins, la question de la recherche redevient présente, dans les 
années cinquante et suivantes, sous trois modalités : 

- les formations aux méthodes issues des séminaires européens  des Nations Unies 
comportent des séquences d’analyse des pratiques qui, pour les formations à la 
supervision, débouchent sur la production d’un mémoire de recherche. 

- la création au sein de certaines institutions de lieux permanents de recherche sociale au 
sein desquels collaborent sociologues et assistantes sociales : c’est le cas à l’UNCAF, 
c’est le cas du BEQS (Bureau d’Etude des Questions Sociales) à la SNCF, c’est le cas 
à la MSA. 

- l’introduction, en 1962,  dans le programme de formation des assistantes sociales, de 
la recherche considérée comme l’une des cinq méthodes, les autres étant : le service 
social individualisé, le service social de groupe, le service social de communauté et 
l’administration. 

Cette période des années 50 et 60 est marquée par les innombrables textes tentant de 
distinguer les études de la recherche. On parle ainsi d’étude de cas, d’étude de terrain, 
d’analyse des besoins. Mais quand on regarde de prés  ces productions on peut constater que 
la qualification d’étude ou de recherche est beaucoup plus liée à l’auteur qu’au contenu du 
travail. Ainsi un même type de production sera qualifiée de recherche si elle émane d’un 
universitaire et d’étude si elle émane d’un travailleur social, même pourvu d’un diplôme 
universitaire. 
 
2. La question de la légitimité  
 
Ainsi, au début des années 1970, commence à se poser la question de la légitimité de la 
recherche en travail social. Ce questionnement sur la légitimité est double : il porte sur la 
qualification du chercheur (universitaire patenté ou non) et il porte sur l’objet (le travail 
social). Sur la qualification du chercheur, certains universitaires glissent rapidement du 
chercheur au cadre institutionnel : ce ne serait pas tant la qualification du chercheur qui 
compte mais le cadre dans lequel est conduite la recherche : seule peut être qualifiée de 
recherche un travail mené dans une Université ou un laboratoire de recherche reconnu comme 
tel (CNRS, INSERM). Ainsi les superviseurs qui ont suivi 6 ans de formation permanente 
après le diplôme d’Etat ne peuvent faire des recherches parce qu’ils ne sont pas dans un cadre 
institutionnel adéquat. 
Quant à l’objet  de recherche, le travail social il n’est pas légitime. On peut certes découper 
dans ce champ des objets de recherche relevant des disciplines canoniques, la sociologie, la 
psychologie, à la rigueur la psychologie sociale mais le travail social ne peut être inclus dans 
un de ces cadres disciplinaires. Cette discussion sur l’objet de recherche va recouper des 
changements se produisant dans les sciences humaines. Une nouvelle discipline apparait : les 
sciences de l’éducation. Elle ne ressort pas d’une discipline canonique mais va mobiliser des 
savoirs issus de la sociologie, de la psychologie, de l’économie, de la psychologie sociale. S’il 
existe une / des sciences de l’éducation pourquoi n’existerait-il pas une / des sciences du 
travail social, d’autant qu’il existe aussi des sciences politiques, que se constituent des 
sciences de la gestion ?  C’est ce que tente de démontrer les trois colloques sur la recherche en 
travail social du Comité de Liaison des Centres de Formation Permanente et Supérieure en 
Travail Social en 1983, 1984 et 1987. Ces colloques prennent appui sur une production de 
recherches en travail social existante : les mémoires produits dans le cadre du DSTS. Le 



Henri PASCAL De la recherche en intervention sociale : penser pour agir ? 
« La recherche comme outil de transformation sociale » Toulon 10 mars 2011 

 

 

 

Page 4 / 8 

DSTS était le fruit de la mobilisation antérieure du Comité de Liaison. Créé en 1978, il avait 
une double particularité : 

- il était co-organisé par une université et un centre de formation en travail social, 
- il était sanctionné uniquement par la production d’un mémoire de recherche. 

Ainsi des travailleurs sociaux pouvaient produire une recherche, légitimée par l’Université 
même si elle n’avait pas été réalisée dans un cadre strictement universitaire. Cette légitimité 
était fragile, l’accès à un DEA n’était pas automatiquement acquis pour les titulaires du 
DSTS. 
 La question de la légitimité de la recherche en travail social croise les débats qui traversent 
les sciences sociales. Présent à l’un des colloques du Comité de Liaison, Edgar MORIN 
développe ses thèses sur la complexité. Proche des sciences de l’éducation, Jacques 
ARDOINO développe le concept de multiréférentialité. Les sciences de l’action se 
développent et sont enseignés dans un cadre universitaire Et l’Etat fait de plus en plus appel à 
des chercheurs en sciences sociales pour produire des expertises sur les phénomènes sociaux 
traités par le travail social. Des découpages politico-administratifs deviennent des champs de 
recherche spécifique. 
 
Dans le champ du travail social, la mobilisation pour la reconnaissance de la légitimité de la 
recherche en travail social est forte. Elle aboutit à quelques résultats dont la réforme de 1981 
du DEAS : une des trois épreuves de certification est la production d’un mémoire de « pré 
recherche » laissant dans le flou la distinction entre « pré recherche » et recherche. Dans les 
attributions des IRTS,  la recherche en travail social est présente, tout en restant absente des 
budgets attribués. Un réseau européen des doctorats en travail social est créé en 2000, réseau 
auquel participe l’ETSUP (Paris).Enfin une chaire en travail social est crée en 2001 au 
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et récemment quelques initiatives sont 
prises par des Université en direction du travail social. Mais la question de la légitimité de la 
recherche en travail social reste posée en France. Ce qui n’est pas le cas dans la majorité des 
autres pays du monde où la formation en travail social se déroule dans un cadre universitaire 
et délivre des  diplômes allant de la licence au doctorat en travail social. Il reste donc bien des 
enjeux autour de cette recherche en travail social. 
 
 
3. Enjeux professionnels de la recherche 
 
Avant de conclure sur ses enjeux, quelques mots sur les caractéristiques et les objectifs de la 
recherche en travail social. 
 
Les principales caractéristiques de la recherche peuvent être définies en quatre points portant 
sur la finalité poursuivie, sur le cadre de compréhension, sur les disciplines et sur 
l’implication du chercheur.  
 
La finalité de la recherche en travail social est de l’ordre du changement de l’action existante 
en un lieu et un temps précis. Son point de départ est une question professionnelle portant sur 
la pratique. A partir de cette question professionnelle devra se construire une question de 
recherche suivie du processus habituel de recherche en sciences sociales. Mais, au final, 
l’intérêt des résultats obtenus par le recherche sera évalué en fonction des éléments de réponse 
qu’elle aura produite pour répondre à la question professionnelle de départ. La connaissance 
produite devra, à terme, être  opérationnelle. 
 



Henri PASCAL De la recherche en intervention sociale : penser pour agir ? 
« La recherche comme outil de transformation sociale » Toulon 10 mars 2011 

 

 

 

Page 5 / 8 

L’intervention en travail social traverse plusieurs niveaux de la réalité sociale, mobilise 
plusieurs catégories d’acteur. Aussi, quelque soit l’angle d’attaque choisi par le chercheur, le 
cadre de compréhension reste toujours très large. Le concept de complexité d’Edgar MORIN 
est utile dans la démarche d’investigation. Et les chercheurs devraient toujours avoir en 
mémoire ce qu’affirmait l’analyse institutionnelle dans les années 1970 : la spécialisation 
produit de la méconnaissance. 
 
Le cadre de compréhension large implique la pluralité disciplinaire. L’intervention met en jeu 
des savoirs issus des différentes disciplines des sciences sociales (sociologie, psychologie, 
économie, histoire) Même au sein de l’un de ces disciplines on peut faire appel, selon le 
niveau étudié, à des référents théoriques divers. Cette pluralité disciplinaire des savoirs 
mobilisés dans l’intervention ne peut que se retrouver dans le cadre théorique de la recherche. 
 
Enfin, dernière caractéristique, le chercheur, de part de son statut de travailleur social et de 
part de son objet de recherche finalisé, est personnellement impliqué dans sa recherche ; il 
n’est jamais en position d’observateur extérieur. Même s’il existait des laboratoires de 
recherche en travail social disposant de chercheurs permanents, les orientations des 
recherches seraient fortement influencés par la demande sociale émanant des décideurs et 
gestionnaires du secteur. 
 
En lien avec ces caractéristiques, on peut dire que la recherche en travail social a trois 
objectifs  principaux, liés entre eux. Il s’agit tout d’abord de contribuer à la production de 
connaissance sur l’intervention sociale, focalisant soit sur un des constituants de l’intervention 
soit sur l’ensemble du système. La contribution à la construction d’une culture professionnelle 
commune, d’un corpus professionnel théorico pratique, est un autre objectif. Il s’agit là de 
construire la professionnalité du travail social. Il y a prés de trente ans, un sociologue aixois 
qui s’était intéressé de prêt au service social, Pierre IDIART, avait écrit un texte intitulé : 
« Comment faire exister une recherche scientifique en Service Social et une discipline de 
Service Social, autonome parmi les sciences humaines ». De ce texte, j’extrais la citation 
suivante portant sur la question de la professionnalité : 
« Ou bien le travail social dit lui-même sa propre vérité, et il est profession, autonome parce 
que fondé sur la connaissance scientifique qui rallie automatiquement un consensus 
universel ; ou bien la vérité du travail social est dite par autrui, qui décide à son gré de 
l’utilité pour lui de ce service qu’on lui propose,  et selon le prix qu’il y attache, le rang du 
métier et de ses ouvriers dans la hiérarchie sociale des valeurs reconnues. »  
Enfin le troisième objectif est le questionnement de la pertinence des différentes approches de 
l’intervention. L’élaboration de méthodologie d’intervention et les recherches évaluatives 
s’inscrivent dans cet objectif. Il s’agit de construire, d’affiner, de transformer les méthodes et 
outils de l’intervention. 
 
L’enjeu principal de la recherche pour le travail social est donc de produire à la fois 
connaissance de son action et transformation du réel dans un mouvement  dialectique liant 
connaissance et action. Cela passe par une rupture avec le modèle taylorien de séparation 
entre  ceux qui pensent et ceux qui agissent, avec le modèle de séparation entre les 
producteurs de connaissance et les exécutants sur le terrain. C’est aux acteurs, utilisant les 
armes de la recherche, qu’il appartient de dire leur action. Cela est la seule légitimation pour 
affirmer l’autonomie technique des travailleurs sociaux. Eclairé par la recherche c’est au 
professionnel de choisir ses modes d’intervention. La recherche aussi peut permettre aux 
travailleurs sociaux de construire une parole publique légitimée   sur les réalités sociales au 
sein desquelles ils agissent. 
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En conclusion je dirais qu’aujourd’hui avec le développement des formations supérieures, le 
travail social dispose de professionnels en capacité et en légitimité pour conduire 
simultanément des actions de production de connaissance sur l’intervention et de 
transformation de cette dernière. Il est dommage que, parfois, les institutions choisissent des 
experts s’affirmant capables de mener des recherches et d’en tirer des préconisations aussi 
bien dans le champ de l’intervention sociale que celui de  la production des casseroles ou 
celui de la culture de la vigne. D’où la nécessité pour nous de valoriser la recherche en travail 
social au double sens de la faire connaitre et de la faire reconnaitre comme légitime. 
 
 
Bibliographie 
 
DROUARD Hervé 2006 Former des professionnels par la recherche Initier à la démarche 
scientifique  Paris L’Harmattan  Coll. Le travail du social  224 p. 
 
DUCHAMP Michel, BOUQUET Brigitte, DROUARD Hervé 1989 La recherche en travail 
social Paris Centurion collection Travail social 183 p. 
 
LAOT Françoise  2000  Doctorats en travail social, quelques initiatives européennes   Rennes 
Editions ENSP  Coll. Politiques et interventions sociales 184 p. 
 
LIEVRE Pascal 1998 «Manuel d’initiation à la recherche en travail social. Construire un 
mémoire professionnel » Rennes éditions E.N.S.P. 143 p. (2e édition révisée 2006) 
 
MACKIEWICZ Marie-Pierre 2004 Mémoires de recherche et professionnalisation. 
L’exemple du Diplôme Supérieur en Travail Social   Paris L’Harmattan  196 p. 
 
MAYER Robert, OUELLET Francine, SAINT-JACQUES Marie Christine, TURCOTTE 
Daniel  2000 Méthodes de recherche en intervention sociale Paris – Montréal Gaétan Morin 
395 p. 
 
MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE,  ONFTS  2000 Formations 
supérieures et travail social en Europe Enjeux pour la recherche, la conception et la conduite 
des politiques sociales  Actes du colloque des 1er et 2 juin 1999 Paris Ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité  Direction de l’Action Sociale  114 p. 
 
ONFTS 1999 Praxéologie et recherche en travail social Paris Editions ONFTS  94 p. 
 
PERROT Geneviève, FOURNIER Odile, SALOMON Georges-Michel 2006  L’intervention 
clinique en service social. Les savoirs fondateurs (1920-1965) Rennes Editions ENSP Coll. 
Politiques et interventions sociales  237 p. 
 
RICHMOND Mary 2002 Les méthodes nouvelles d’assistance Le service social des cas 
individuels Rennes Editions ENSP coll. politique et interventions sociales 133 p. (1re édition 
en langue française 1926) 
 
 



Henri PASCAL De la recherche en intervention sociale : penser pour agir ? 
« La recherche comme outil de transformation sociale » Toulon 10 mars 2011 

 

 

 

Page 7 / 8 



   

 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pôle Ressources régional "Recherche et Intervention sociale" est financé grâce  aux concours de : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pôle Ressources régional "Recherche et Intervention sociale" est conjointement porté par : 
 

  

 


