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Resumes en francais

La societe et le Moi: un cadre symbolique 'interactionniste' pour la pratique de
la sociologie
Jannet Mancini Billson
Les concepts 'interactionnistes' et les explications du comportement humain
qui sous-tendent les theories principales de la psychologie sont esquisses ici en
rapport avec les principes symboliques 'interactionnistes', c'est-a-dire, les
principes d'emergence, du libre arbitre, et du processus. L'auteur est d'avis
qu'une partie importante de la theorie de base de la psychologic est de nature
'interactionniste', que les doctrines de l"interactionnisme' symbolique sont
entremelees a la theorie psychologique, et que les memes premisses
'interactionnistes' peuvent servir de base tant a la sociologie clinique qu'a la
sociologie appliquee.

Les attitudes de l'enqueteur a Fegard des malades mentaux
Rosalind J. Dworkin et Anthony Gary Dworkin
Il a ete prouve que les attitudes et les attentes de 1'enqueteur en ce qui
concerne les sondes ont tendance a influencer la qualite des donnees. Quand les
sondes sont issus de groupes deviants, comme par exemple, les malades mentaux,
certains problemes particuliers peuvent surgir. Dans la presente etude, 188
individus, selectionnes parmi un groupe d'enqueteurs potentiels, ont complete les
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questionnnaires. Le but de l'etude etait de mesurer leurs preferences pour a) les
groupes cibles, b) les sites de 1'enquete, c) leur experience anterieure et d), les
dangers ressentis face a des handicapes mentaux. L'etude revele que des sites
offrant des niveaux de controle et de cooperation plus eleves seraient souhaitables.
Pour mener a bien leur etude, les chercheurs se sont servis de la methode "path
analysis." Finalement, ce sont la variete des contacts anterieurs ainsi que la facon
dont l'enqueteur percoit le danger qui ont le plus influence les preferences de ce
dernier.

Classifications cliniques etablies par les epouses d'athletes professionnels:
1'enqueteur sur le terrain dans le role de therapeute
Steven Ortiz
Le travail des ethnographes ou des chercheurs sur le terrain consiste a
formuler et a verifier des hypotheses, ou a developper des guides quant a la
maniere de mener des interviews, ou a trouver la bonne methode pour recueillir
des donnees, ou encore a abandonner carrement la recherche en question. Dans
le present article, 1'auteur explique comment, au cours de sa recherche sur le
terrain sur les epouses d'athletes professionnels, il a ete amene a explorer un
aspect souvent neglige de la recherche qualitative. En particulier, il a tente de
decouvrir comment les sujets etudies construisaient les identites du chercheur.
Une question plus centrale peut-etre, concerne 1'effet que le chercheur sur le
terrain a sur les sujets qu'il etudie. La methode dite "interviews sequentiels" s'est
averee etre un moyen essentiel a 1'elaboration de ce processus de classification.
Cette methode presuppose ce qu' Egan (1986, pp. 212-219) appelle "empathie
superieure." Celle-ci depend de la creation de rapports au travail ou du mode
d'interaction therapeutique susceptible de faciliter la confiance, les bons rapports, le soutien ainsi que tout changement de therapie. Les implications quant a
la maniere dont nos identites de chercheurs sont elaborees par ceux que nous
etudions soulevent des questions de methodologie interessantes. L'auteur souligne
l'importance de l'analyse dans ce processus de classification. Selon lui, la
perspicacite de ceux que nous etudions peut nous permettre d'apprendre bien plus
a leur sujet. La recherche qualitative future qui utilise la methode des "interviews
sequentiels" peut nous guider vers une meilleure comprehension non seulement
de nous-memes dans ce domaine, mais aussi de ceux que nous etudions ainsi que
de notre presence dans leur univers particulier.
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De la fa9on dont il a ete possible, en pleine guerre du Golfe, de faire de la recherche
sur une communaute irakienne: le chercheur dans le role du clinicien
Mary C. Sengstock
Les groupes de nationalite diverses se trouvent toujours dans une situation
vulnerable lorsque des rapports tendus se developpent entre leur pays d'adoption
et leur pays d'origine. Ce phenomene a pu etre observe lors de la guerre du Golfe,
non seulement dans les communautes irakiennes mais aussi dans les communautes
arabes americaines. L'auteur dirigeait un projet de recherche sur les personnes
agees de ces communautes quand la guerre du Golfe a eclate. Cette guerre a eu
des repercussions profondes, tant au niveau de la recherche, c'est-a-dire, la fa9on
dont celle-ci a ete menee, qu'au niveau de la communaute elle-meme. Ceci a
entrain6 une restructuration du projet de recherche. De plus, 1'equipe affectee au
projet s'est vue contrainte d'assumer le double role de chercheur et de clinicien.
En particulier, l'equipe de recherche est intervenue pour aider les membres de la
communaute a confronter leurs problemes et leurs preoccupations face a la guerre
et un avenir incertain aux Etats-Unis. Bien que le projet ait examine, en premier
lieu, les besoins des personnes agees, les effets a longue echeance de la guerre sur
ces communautes ont fourni une seconde matiere a cette etude.

Vers une integration de l'intervention et de l'evaluation: comment eviter les
pieges theoriques
Kees Mesman Schultz
C'est a partir d'une evaluation des resultats de diverses politiques, que Mayer
et Greenwood (1980) ont developpe leur modele de concepts ayant un rapport de
cause a effet. Ceux-ci illustrent le processus entier, a partir de la formulation des
projets d'une politique jusqu'aux resultats qui en decoulent. Par la suite, ce
modele a ete adapte a 1'evaluation de programmes de traitement dans le domaine
de 1'assistance a la jeunesse (Mesman Schultz, 1987). Il s'est avere que chacun de
ces modeles fournissait une base solide a 1'elaboration de projets de recherche
divers. Cependant, en essayant de trouverune explication aux resultats mediocres
d'une politique donnee, suite a une evaluation faite ex-post-facto, on doit
s'attendre a deux pieges possibles. Ces pieges se presentent lorsqu'on omet de
tenir compte du raisonnement qui nous pousse a choisir une certaine politique ou
programme de traitement (le point de depart dans les deux modeles). Le premier
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piege illustre la tendance du faiseur de politique ou du praticien a effectuer un
"prototypage rapide," c'est-a-dire, la Generalisation immediate d'une idee dans
le but de resoudre un probleme donnd sans trop se preoccuper de la justesse ou la
validite de cette idee. Le deuxieme piege se rapporte a 1'antinomic susceptible de
resulter quand les mesures d'une politique ou d'un programme d'intervention a
objectif similaire sont mis en oeuvre simultanement. Les modeles de Social
Research & Development (Rothman, 1980) ou d'intervention Research (Rothman
& Thomas, 1989) peuvent servir a eviter ces pieges, etant donne que toute activite
innovatrice exige une cooperation etroite de la part du praticien et du chercheur.

Vers un modele tridimensionnel du suicide
Kimberly A. Folsey et Dennis L. Peck
Dans cette etude, les cas recueillis dans les dossiers de medecins legistes sont
utilises pour 1'evaluation d'un modele tridimensionnel du suicide rate. D'apres
les donnees, le suicide chez les adolescents et les jeunes adultes peut etre explique
en partie comme etant: a) une reaction a la facon dont 1'echec est ressenti, b) le
sentiment que les proches negligent de fournir le soutien et le secours necessaires,
et c) la conviction que les autres egalement considerent cet individu comme un
rate. L'article traite de la portee de ces resultats dans le contexte du modele
propose.

La recherche sur 1'evaluation d'un hopital psychiatrique: 1'integration de la
gestion et de la recherche dans le contexte de la sociologie clinique
George W. Dowdall et Diane M. Pinchoff
Cette etude traite des roles multiples que des sociologues ont assume au cours
de leur recherche dans le but d'evaluer un hopital psychiatrique important. La cle
permettant de comprendre cette forme particuliere de la sociologie clinique reside
dans 1'alliance de la gestion et de laproblematique, dans un contexte d'organisation
unique. Les deux auteurs qui dirigent le service d'evaluation du Centre
Psychiatrique de Buffalo depuis sa fondation en 1979, fournissent des exemples
concrets des travaux realises dans ce service d'evaluation. De plus, ils examinent
le role joue par les sociologues en ce qui concerne le recueil, 1'analyse et la version
des donnees dont les directeurs d'hopitaux se servent dans 1'elaboration de leurs
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plans strategiques, les programmes visant a 1'amelioration des soins, ainsi que la
verification des tendances en ce qui concerne la gestion du recensement, la
quantite de travail et les projections quant a 1'engagement de personnel. Selon les
auteurs, les facteurs qui ont influence la maniere dont 1 'evaluation des programmes
et la recherche appliquee ont ete menees sont les suivants: la politique du secteur
public, les contraintes budgetaires, les changements intervenus dans 1'elaboration
de normes nationales pour les hopitaux psychiatriques faisant 1'objet d'une
revision periodique (accreditation), ainsi que 1'introduction d'ordinateurs personnels sur le lieu du travail. En conclusion, les auteurs nous proposent divers
modeles pour le perfectionnement de la formation de sociologues interesses a ce
genre de pratiques.

Immigrees latino-americaines et remuneration des travaux menagers: vers une
revalorisation du metier
Pierrette Hondagneu-Sotelo
Cette etude traite de la pratique et de la recherche sociologiques chez des
immigrees latino-americaines accomplissant des travaux domestiques remuneres.
L'activisme au niveau local ainsi que les methodes communement appelees
"participant observation" (l'interaction continue entre chercheur et sujet)
fournissent les parties integrates du processus de recherche. Par la suite, ces
resultats ont ete utilises dans la promotion d'une campagne d'information afin
de sensibiliser ces immigrees aux divers services et prestations mis a leur
disposition. La recherche sur la matiere ainsi que la documentation relative au
mouvement des droits des immigres ont ete mises en relief dans la presente etude.

Recherche initiee sur le terrain visant a prevoir le degre de motivation au travail
chez des Indiens Navaho participant a un programme de reeducation
professionnelle.
Jennie R. Joe et Dorothy Lonewolf Miller
Cette etude presente les resultats de recherches sur le terrain qui ont ete
effectuees sur une reserve Navaho. La motivation de la part des sujets pour reussir
au programme ainsi que leur volonte de perseverer dans leur entreprise, c'est-adire, leur participation a un programme de reeducation professionnelle (RP) ont
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ete analyses ici. L'etude comprenait deux composantes: 1) Les differences
socioculturelles qui distinguent les Indiens d'une reserve Navaho ayant un emploi
des Indiens au chomage ont ete analysees. Un certain nombre de variables
statistiquement significatives ont ete relevees. Ces dernieres corre1aient avec
1'emploi remunere. 2) Par la suite, ces resultats ont ete analyses au moyen d'une
etude de cas d'un client Navaho RP, ayant reussi a computer le programme avec
succes, et d'un autre, un "malchanceux," qui a echoue dans son entreprise. Les
interviews avec ces clients RP ont servi a souligner et a verifier 1'utilite des
facteurs socioculturels qui constituent les variables cle dans la prevision du degre
de motivation chez les Indiens d' Amerique de participer de maniere constructive
a un programme RP. Cette recherche recommande aux orienteurs professionnels
s'occupant d'Indiens americains de ne pas sousestimer l'importance des facteurs
socioculturels en question lors de 1'elaboration d'un programme pour leurs clients
RP.

Resultats d'une enquete realisee chez des sociologues et comparaison de ces
resultats avec les themes d'articles publies dans les Footnotes de 1'Association
Americaine des Sociologues (ASA): la problematique concernant la discipline de
la sociologie
Josephine A. Ruggiero et Louise C. Weston
Cet article examine les resultats d'une enquete recente realisee aupres de
sociologues praticiens. Au cours de cette enquete, les sondes ont ete censes
identifier les trois problemes les plus saillants confrontant la discipline de la
sociologie a 1'heure actuelle et dans les cinq annees a venir. Les sondes ont ete
choisis principalement parmi les membres de la Sociological Practice Association ainsi que de la Sociological Practice Section de 1'American Sociological
Association. Les reponses des sondes ont ete examinees, d'une part, en relation
a leur affiliation a une seule association et, d'autre part, a leur affiliation a plus
d'une association a la fois. Les auteurs, ensuite, comparent les reponses des
sondes avec le contenu d'articles publies dans les Footnotes de 1'ASA pendant
une duree de temps comparable. Les auteurs tentent de degager les implications
relatives a la participation des sociologues praticiens a 1' ASA ainsi que 1' importance
de ces implications pour la discipline de la sociologie, en particulier, la maniere
dont ces praticiens peuvent contribuer a la direction future de la discipline.
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De la maniere de mettre fin, de facon naturelle, a la dependance de 1'alcool et de
la drogue: identites des sujets en phase de post-dependance et refus du traitement
de la part de ceux-ci
William Cloud et Robert Granfield
Cet article traite des caracteristiques des alcooliques et des adonnes a la
drogue qui se debarrassent de leur dependance sans pour autant avoir recours a
un traitement. En utilisant des methodes communement appelees "procedes
naturels de guerison," les sondes ont mis un terme a leur dependance sans
1'intervention d'un traitement classique ni 1'intervention de groupes "selfhelp"(visant a aider ces personnes a atteindre leur but grace a des efforts
personnels). Les donnees de la presente etude sont basees sur des interviews
approfondis avec 25 alcooliques et toxicomanes. Ceux-ci ont ete identifies au
moyen de techniques d'echantillonnage arbitraires (des techniques "boule de
neige"). Dans un premier temps, les auteurs examinent les identites des sondes en
phase de post-dependance afin de degager l'image que ces derniers se font d'euxmemes par rapport a leur dependance anterieure. Puis les auteurs explorent les
diverses raisons que les sondes indiquent en ce qui concerne leur refus d'un
traitement ou l'intervention de groupes "self-help." Les auteurs tentent egalement
de decouvrir ceux des facteurs lies au mode de vie des sondes qui ont contribue
au retablissement naturel de ces derniers. Pour conclure, les auteurs insistent sur
le rapport des resultats de leur recherche avec le traitement clinique et les
politiques sociales.

Services sociaux et services de sante, organisations formelles et les personnes
agees americaines de souche mexicaine
Norma Williams
Les chercheurs qui etudient les problemes de la vie quotidienne font une
contribution importante a notre comprehension de la maniere dont les gens
vaquent a leurs occupations journalieres. Ce qui leur echappe, cependant, c'est
1'impact que les organisations bureaucratiques ont sur des personnes agees
evoluant dans des cadres sociaux divers. A partir d'interviews approfondis de
soixante personnes agees, des Americains d'origine mexicaine residant a Dallas,
dans le Texas, la recherche revele les obstacles multiples auxquels ces personnes
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doivent faire face lorsqu'elles cherchent a avoir acces aux services sociaux et aux
services de la sante. La recherche, de plus, demontre pourquoi nous devons
considerer avec soin 1'effet que les organismes de la sante et les services sociaux
ont sur les vies des Americains ages, d'origine mexicaine. Selon 1'auteur, nous
devons aussi reconnaitre que la qualite de la vie des personnes agees americaines,
d'origine mexicaine, peut etre amelioree en etendant leur champ de connaissances,
en particulier, en ce qui concerne le fonctionnement des organisations formelles.

Nita L. Bryant, David W. Hartman et Dexter Taylor
La recherche dite "participant observation" (l' interaction continue entre
chercheur et-sujet), effectuee dans une ecole elementaire entre 1989 et 1992, sert
a renforcer la conviction des auteurs que, souvent, les valeurs et les comportements
des enfants habitant au centre de la zone urbaine—valeurs et comportements leur
permettant de survivre dans la "rue"—sont en disaccord avec les valeurs et les
comportements qui caracterisent le systeme d'education de la classe moyenne, un
systeme dans lequel ces enfants sont censes se prouver au jour le jour. Tout en
essayant de provoquer, de la part des eleves, des reponses analogues a celles de
la classe moyenne, il s'est avere, que bon nombre d'enseignants utilisaient des
methodes archai'ques, les memes que nos meilleures ecoles suburbaines ont
abandoane depuis un certain temps deja. Cette recherche insiste egalement sur la
necessite pour les enseignants a) d'avoir des attentes elevees en ce qui concerne
la performance scolaire de leurs etudiants, et b) d'utiliser des methodologies de
pedagogie adaptees aux besoins particuliers de 1'eleve ainsi qu'aux points forts
ou faibles de ce dernier. Des recommendations en vue de l'amelioration des
politiques pedagogiques sont esquissees dans le present article. Il est possible que
ces dernieres, a condition d'en faire un usage judicieux, puissent contribuer a la
reussite du systeme d'education mis en place au centre de la zone urbaine.

