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1 ntroduction 

L'aube du 21 C siècle se lève sur un monde en chantier. Les rô
les masculins et féminins, les habitudes alimentaires, la durée 
de la vie, la relation au travail, les manières de communiquer ... 
tout ce qui construit une vie humaine change à grande vitesse 
sous nos yeux. Un monde nouveau se dessine peu à peu, 
oubliant les habitudes anciennes et créant de nouveaux repè
res. Un monde un peu effrayant, malS un monde passionnant 
parce qu'il est riche de formidables opportunités. 

Ce monde émergent, il va falloir le comprendre. Or, précisé
ment, le 20ème siècle a inventé l'outil qui permet de déchiffrer 
les motivations du citoyen et du consommateur les études 
qualitatives. Un nouveau métier. 

Pourquoi en parle-t-on aussi peu 7 Parce que c'est un métier de 
l'ombre, comme celui de Sherlok Holmes et d'Hercule Poirot. 
Dans la plupart des cas, les résultats des études qualitatives res
tent confidentiels, car ils sont réservés à leurs clients. D'ailleurs 
notre métier se prêterait idéalement à l'écriture de romans qua
si policiers, avec des héros récurrents, des nuits d'insomnie, de 
la passion, des mystères à éclaircir, le stress de l'urgence ... 

Nous avons voulu livrer les secrets du Quali, parce que 
tout décideur moderne est confronté à la nécessité de com
prendre ses contemporains. Il doit apprendre à écouter et à 

interpréter le monde humain qui l'entoure. 

Et puis il y a les Jeunes. 
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l 1.1 ,; n l DL .. , \.Jl ;\LlI'ATI\ï:~ 

En ces temps Je crépuscule de l'emploi salarié, l'avenir est in
certain. Beaucoup Je jeunes gens s'interrogent â juste titre sur 
le choix d'une profession capable de survivre â la cnse de L'ivi
lIsallllll que nous traVLTsons. NllUS conseillons le métier de psy
chosoclllioguc, parce que c'est" un métier d'avenir », cumme 
diSaient nos grands-pnes ; parce que la sCIence de l'observation 
des hommes sera toUjours utile aux pUissants d'une l'poque. 
Un vrai métIer. Moderne. QUI s'apprend. DifTieilement mais 
qui s'apprend. Un arllsanat intellectuel pour un monJe où les 
machines fabriquent les objets â notre place. Un métier savant, 
pour un monde où seuls ceux qUI savent ont leur chance. 

La psychologie sociale a lait j'objet de nombreux ouvrages, 
majoritairement théonques Certains d'entre eux sont remar
quables et nous renverrons aux" pères fondateurs » des prin
cipales théories auxquelles nous ferons allusion. C'est d'ailleurs 
grâce â l'ampleur de cette bibliographie que nous avons pu 
adopter le parti d'être allusif sur ce point. 

Le projet de ce livre n'est donc pas principalement théori
que. Il s'agit d'offrir une approche pratique du « Quali », 

un traité du savoir-faire. 

li s'agit en somme de répondre â la question: tous les fonde
ments théoriques étant admis et supposés acquis, comment 
faH -on, nom d'une pipe, pour réaliser quotidiennement de 
bonnes études qualitatives 7 

Comment acquénr la clairvoyance que donne la connaissance 
de cc nouveau savoir? 

Comment chiper leurs armes aux qualitativistes 7 
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