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Introduction 
 

L’institut de sociologie urbaine et le Centre de recherche sur l’habitat, héritier du 
premier, ont mené des années 60 aux années 90 un ensemble d’enquêtes collectives sur contrat 
dont l’objectif était de saisir l’usage et les évolutions de l’habitat en tant que « milieu ». 
Initialement centrées sur l’espace habité du logement, ces enquêtes se sont progressivement 
élargies à l’espace du quartier et de la ville, puis aux mobilités, sans pour autant délaisser leur 
objet de départ. Le centre de documentation commun au CRH et au LAVUE – UMR dont il  
constitue l’une des composantes – conserve dans son fonds des traces matérielles importantes 
de cette activité : rapports de recherche intermédiaires et finaux, retranscriptions d’entretiens, 
relevés et plans, notes d’enquêtes, tirages photographiques papier et diapositives, « fiches 
analytiques », publications méthodologiques. L’objectif de ce travail de recherche était donc de 
s’emparer de ce matériel iconographique et imprimé afin d’appréhender l’usage et la place des 
relevés de l’espace habité dans les recherches de l’ISU puis du CRH, et d’étudier comment ceux-
ci ont pu éventuellement être adaptés ou combinés à d’autres outils et méthodes par les 
membres du laboratoire au cours de la période concernée.  
 L’approche méthodologique adoptée dans ce travail a été guidée par plusieurs principes. 
Le double déménagement du laboratoire au milieu des années 2000 et la disparition du poste de 
documentaliste en 2015 ayant contribué à l’éparpillement du corpus dans l’espace du centre de 
documentation, il s’agissait au préalable de réunir, d’identifier et de lister les documents 
conservés. Dans cette optique, deux ensembles documentaires ont été inventoriés. Le premier, 
connu sous le nom de « fichier analytique » est un outil inédit créé par le laboratoire afin de 
permettre l’analyse et le classement, par thème et par espace, de données issues d’entretiens 
non directifs réalisés dans le cadre d’enquêtes collectives. Anticipant les banques de données qui 
allaient plus tard émerger avec l’informatisation de l’ESR1, il a été alimenté du milieu des années 
60 jusqu’au début des années 90, pour atteindre un total de plus de 80 000 fiches2. La 
« diathèque » a quant à elle été mise en place en 1992 afin de rassembler à des fins de 
valorisation et d’enseignement, sous la forme d’un fonds de diapositives, des prises de vue 

                                                                    
1 Sur le sujet, voir par exemple : ACCART Jean-Philippe,  « Les banques de données : historique et production », Le 
Micro-Bulletin du CNRS, 1994, n° 56, pp. 104-111 ; BOURDELAIS Patrice, « Les banques de données au CRH - 
présentation », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], n°14-15, 1995, mis en ligne le 20 avril 2009, 
consulté le 03 octobre 2016. URL : http://ccrh.revues.org/2657 ;  SCHAFER Valérie, « Présentation générale. 
Renouveau de la science et science du renouveau à l’heure du numérique », in Valérie SCHAFER (dir.), Information et 
communication scientifiques à l’heure du numérique, CNRS Éditions, coll. « Les Essentiels d’Hermès », 2014. 
2  Les fiches sont réparties dans 80 casiers métalliques et en bois. Le contenu de huit d’entre eux n’a pas pu être 
identifié car déclassé ou dans l’impossibilité d’être relié à une enquête. 

http://ccrh.revues.org/2657
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effectuées lors d’enquêtes collectives et individuelles, mais aussi de déplacements d’ordre 
professionnel ou privé3. Augmentée récemment d’un millier de clichés issus des archives 
personnelles d’Antoine Haumont (1935-2016), cofondateur du laboratoire, elle contient un peu 
plus de 5000 diapositives datant des années 60 aux années 904. Fiches et diapositives sont 
dotées d’un « code » alphanumérique qui les associent à un entretien et, par extension, à une 
enquête, mais sans mention de date. Les index étant inexistants ou perdus, il a donc fallu 
procéder par recoupements, du matériau de l’enquête jusqu’au rapport de recherche, pour en 
déchiffrer le fonctionnement, identifier les enquêtes collectives, et comprendre l’évolution de la 
méthodologie employée. Ce travail sur archives, complété par plusieurs entretiens semi-
directifs réalisés auprès d’anciens membres du laboratoire lors d’une précédente recherche5, a 
néanmoins été facilité par la grande cohérence des rapports d’enquêtes publiés. Pilotées par un 
même « noyau dur » de chercheurs successivement membres de l’ISU et du CRH, elles faisaient 
preuve d’une similarité importante dans la présentation de leurs résultats et de l’exposition 
systématique et détaillée de leur méthodologie. Grâce à cette cohérence, il a été possible de 
reconstituer le travail accompli depuis l’enquête de terrain jusqu’au rapport final de onze 
enquêtes collectives. 
 

Si certaines méthodes ont été spécifiquement mises en place par les chercheurs de l’ISU 
et du CRH, le relevé de l’espace habité, à défaut d’être fréquemment adopté en sociologie 
urbaine, n’a rien d’inédit, puisqu’il s’inscrit dans une continuité d’utilisation déjà ancienne, qui 
croise relevé architectural, prises de vue photographiques et approche ethnographique. La 
méthode s’avère en effet féconde, comme le souligne Daniel Pinson, pour appréhender 
« l’interaction entre la matérialité des lieux et le sens que les habitants donnent (…) à des actes 
pratiques et symboliques réalisés dans leur monde domestique et plus largement dans les 
territoires où se déploie leur vie sociale et professionnelle (2016 : 64). Quelle place occupe le 
relevé de l’espace habité dans les enquêtes collectives des chercheurs de l’ISU et du CRH ? Dans 
quelle mesure l’ont-ils adapté, ou associé à d’autres outils méthodologiques ? C’est à ces 
interrogations que nous tenterons de répondre en trois séquences. Nous nous arrêterons 
d’abord sur ce qui fait la « méthode Haumont-Raymond » – d’après le nom de quatre 
cofondateurs de l’ISU et du CRH – en matière d’orientations de recherche et de méthodologie, 

                                                                    
3 Un projet de classement, non abouti, du fonds photographique du CRH, avait été également envisagé au début des 
années 2000.  
4 La moitié des diapositives n’est pas légendée. Les informations reportées sur les contenant (classeur, boîte ou carton) 
se sont avérées être insuffisantes pour pouvoir les identifier avec précision. 
5 Menée entre septembre 2017 et mars 2018, celle-ci a porté sur l’histoire du centre de documentation du CRH-
LAVUE.  
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et sur la place qu’y prend le relevé de l’espace habité. Nous aborderons ensuite deux 
« moments » pivots de la recherche à l’ISU et au CRH. Il s’agit d’abord de la « constellation 
pavillonnaire », soit une trilogie de travaux publiés par l’ISU sur le sujet, qui incarne autant un 
acte fondateur du laboratoire qu’une phase d’expérimentation méthodologique. Dans cette 
optique, nous nous intéresserons aux précédents qui ont permis cette recherche de même qu’aux 
travaux qui gravitent dans son orbite. Nous accorderons ensuite une attention particulière à 
deux enquêtes menées successivement à la fin des années 80, qui marquent dans un double 
mouvement un retour à la thématique de l’habitat après plusieurs enquêtes sur la mobilité et 
l’achèvement de vingt-cinq ans d’enquêtes collectives au laboratoire : les vérandas (1984, 1987 
et 1988) et les pratiques de l’habitat français (1990). La première se caractérise par la multiplicité 
des matériaux utilisés et par une restitution sous la forme de deux rapports et d’une publication, 
tandis que la seconde s’inscrit dans une démarche longitudinale et rétrospective, en s’attachant 
à couvrir une période de 30 ans. En conclusion, nous amorcerons une réflexion sur les enjeux de 
conservation auxquels font face ces documents, qui oscillent entre valeur d’usage, valeur 
sentimentale et valeur patrimoniale. 
 

1. La « méthode Haumont-Raymond » à l’épreuve de la pratique 
 

Avec la création de l’ISU, dont les travaux portent sur les modes de vie et l’urbanisation6, 
l’émergence de l’habitat en tant qu’objet de recherche et le recours à l’enquête collective 
impliquent la mise en place d’une méthode spécifique, qui englobe les différentes étapes du 
travail de recherche depuis la production des données jusqu’à leur conservation. L’ampleur du 
travail d’enquête effectué, associé à un nombre important d’entretiens, place en outre les 
enquêteurs à l’intersection d’approches qualitative et quantitative. Dans un double mouvement, 
il leur fallait donc réfléchir à la fois aux modalités de la production des données et à celles de 
leur analyse. C’est Henri Raymond7 – sociologue, cofondateur de l’ISU et du CRH – qui va 
contribuer à formaliser ces réflexions méthodologiques. D’abord présentées dans un document 
de 1963 et dans sa thèse de 3e cycle8, puis reprises dans un ouvrage de 2001 qui vient 

                                                                    
6 HAUMONT Bernard, « Historique », Centre de recherche sur l’habitat, consulté le 19 juin 2018. Source : 
http://www.crh.archi.fr/Historique 
7 Sur Henri Raymond, voir : FERRAND-BECHMANN Dan, « A propos de Henri Lefebvre et Henri Raymond », Socio-
logos, n°2, 2007 ; FREY Jean-Pierre. Henri Raymond, portrait d’un sociologue. Vers une histoire architecturale de la société, 
Paris, L’Harmattan, 2006 ; STEBE Jean-Marc, Architecture, Urbanistique et Sociétés, Idéologies et représentations dans le 
monde urbain. Hommage à Henri Raymond, Paris, L’Harmattan, 2002. 
8 RAYMOND Henri, Contenus et formes de l’interview, Paris, [s.n.], 1963 ; RAYMOND Henri, Une méthode de dépouillement 
et d’anal yse de contenus appliquée aux entretiens non directifs, thèse de doctorat de 3e cycle en sociologie, sous la direction 
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accompagner la réédition des trois volumes sur les pavillonnaires9, elles seront en outre 
utilisées et adaptées par Brigitte Dussart et Marion Ségaud dans leurs thèses respectives10, ainsi 
que par Anne Gotman et Jean-Michel Léger à l’Institut de recherches en architecture, urbanisme 
et sciences sociale (IPRAUSS)11. 

L’enquête collective, à l’ISU et au CRH, est avant tout centrée sur le discours, sans 
recours systématique à l’introduction ou à la production de matériel graphique. Il ne s’agit pas 
d’une exception : l’entretien reste en effet, comme le souligne Daniel Pinson, « la méthode 
privilégiée de l’enquête » en sciences sociales12. Ainsi, parmi les onze enquêtes collectives 
identifiées, seule la moitié témoigne de l’usage de plans ou de dessins. L’objectif énoncé est bien 
de prêter attention à la « parole habitante », afin de saisir les représentations des habitants vis-
à-vis de leur logement et de leurs pratiques, dans une perspective ethnologique et 
psychosociologique qui entend donner au discours de ces acteurs, jusqu’alors souvent négligé 
dans les recherches sur l’habitat, une place prépondérante13. C’est pour cette raison qu’est fait le 
choix de l’entretien non directif, au détriment de l’entretien semi-directif et du questionnaire, 
même si ces derniers s’avèreront ponctuellement utilisés à titre complémentaire. Les 
entretiens, associés ou non à un commentaire accompagnant la présentation ou la réalisation de 
matériel graphique par l’enquêté au cours de la rencontre, sont méthodiquement enregistrés au 
magnétophone et retranscrits à la machine à écrire. A titre d’exemple, les retranscriptions 
d’entretiens de l’enquête sur les pavillonnaires ont représenté un volume de 6300 pages 
dactylographiées14. Le nombre d’entretiens par enquête variant d’une cinquantaine à presque 
300, il fallait donc envisager une méthode de dépouillement et d’analyse, mais aussi de 
classement et d’archivage, qui puisse embrasser une telle échelle. Comment traiter une telle 
masse de données ? C’est dans cette optique qu’Henri Raymond conçoit la méthode d’analyse 
des relations par opposition (ARO), utilisée pour la première fois dans le cadre de l’enquête sur 

                                                                                                                                                                                                                           
de Jean STOETZEL, Nanterre, Université de Paris-Nanterre, 1968, pag. multiple. 
9 RAYMOND Henri, Paroles d’habitants. Une méthode d’anal yse, Paris, L’Harmattan, 2001 
10 DUSSART Brigitte, Dessin et représentation de l'espace urbain, thèse de 3e cycle en sociologie urbaine, sous la direction 
d’Henri RAYMOND, Nanterre, Université Paris X, 1978, 160 pages ; SEGAUD Marion, Esquisse d’une sociologie du goût en 
architecture, thèse d’Etat ès lettres et sciences humaines, sous la direction de François GRESLE, Nanterre, Université 
Paris X, 1988, 474 pages. 
11 Cf. RAYMOND Henri, op.cit., 2001, p.ii. 
12 PINSON Daniel, « La réalisation de relevés d’espaces habités : de la photo au plan pour dégager des typologies », 
Les Cahiers du Lersco, 1991, p.99. 
13 Cf. par exemple HAUMONT Nicole et Brigitte DUSSART, Stratégies thermiques et usage de l'habitat. Les vérandas, 
Nanterre, CRH, 1987, p. 188. 
14 ISU,  L’Habitat pavillonnaire. Attitude des citadins. Annexe 3 – Anal yse des interviews, Paris, Centre de recherche 
d’urbanisme, 1966, p.4. 
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les pavillonnaires. Comme l’expliquent Alain Blanchet et Anne Gotman, celle-ci « repose (…) sur 
une double hypothèse : l’existence d’une correspondance (relation) entre les éléments d’un 
système pratique et les éléments d’un système symbolique ; la structuration de cette 
correspondance en opposition, comme étant constitutive de la fonction symbolique »15. Soit par 
exemple la relation entre « salle à manger » (élément matériel) et « anniversaire (« élément 
symbolique »).  Cette méthode entend ainsi se démarquer de conceptions plus classiques de 
l’analyse de contenu, perçues comme insatisfaisantes, au profit d’une approche inspirée du 
structuralisme16. La méthode prévoit un déroulement en plusieurs opérations itératives de 
repérage, de classement, de découpage, et de mise en schéma des énoncés, avant de reporter à 
l’étape suivante ces schémas sur des « fiches analytiques » en papier bristol, dotées d’un code 
alphanumérique et de plusieurs mots-clés17. Ce code, commun à la fiche et à l’entretien dont est 
issu le contenu, les rattachent ainsi à une enquête. Enfin, il s’agit d’ordonner et d’archiver les 
fiches dans des casiers selon des rubriques thématiques et spatiales élaborées à partir de la 
parole habitante ainsi appréhendée. 

Dans la pratique, l’examen minutieux du fichier analytique montre que l’opération n’a pas 
toujours été menée à bien : certaines fiches ne comportent pas de schéma, mais la copie carbone 
d’un extrait d’entretien ; les rubriques de classement sont redondantes, inachevées, imprécises 
ou agencées sans logique.  De plus, la présentation de la méthode d’Henri Raymond dans ses 
travaux se révèle complexe et difficile d’accès. Outre les délais impartis par les commanditaires, 
qui semble-t-il  n’ont pas toujours permis d’achever les étapes du protocole établi, à quoi est dû 
cette différence de traitement ? Il apparaît en effet que les chercheurs de l’ISU et du CRH ont 
fait rapidement face à des difficultés, dès leur deuxième enquête, qui porte sur la copropriété 
(1971). Ils découvrent alors que le lexique de la spatialité manié par les enquêtés  ne parvient pas 
à couvrir pleinement le champ des interactions sociales que couvre ce nouvel objet d’étude18. Il 
leur faut donc instaurer un nouvel ensemble de mots-clés et de rubriques, qui incorpore la 
terminologie des instances de la copropriété (syndique, gérant, réunions, assemblées…), en 
dépit de son absence dans les discours habitants19. L’hétérogénéité et l’abondance des données 
produites par les entretiens va s’avérer être un motif récurrent d’embarras, dont témoignent les 

                                                                    
15 BLANCHET Alain et Anne GOTMAN, L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris, Nathan, 1992, p. 109. 
16 Ibid., pp.109-110. 
17 Chaque code est la variante d’un même modèle : une première lettre désigne le lieu de l’entretien, suivi d’un chiffre 
qui indique le numéro de l’entretien, tandis que les lettres et chiffres suivants apportent des précisions 
supplémentaires en fonction de la thématique de l’enquête (ex : O pour ouvrier ; N pour appartement neuf, ou H pour 
HLM). Dans certains cas le premier groupe de lettres et le numéro sont inversés. 
18 HAUMONT Nicole, RAYMOND Henri et HAUMONT Antoine, La copropriété, Paris, CRU, 1971, p.203. 
19 Ibid., p. 204. 
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rapports des différentes enquêtes. D’une part, il s’agit de parvenir à rendre compte de précisions 
biographiques variées, telles que l’âge, la catégorie socio-professionnelle ou la trajectoire 
résidentielle. D’autre part, et c’est sans doute l’enjeu majeur, l’extension des enquêtes à une 
échelle plus large que le seul espace du logement – en particulier celles qui portent sur les 
représentations de la ville ou la mobilité – ne les mettent plus en présence d’un espace fini, mais 
d’une multiplicité de lieux et de déplacements dont il faut rendre compte20.  Cette hétérogénéité 
est également celle du matériau recueilli, comme le note Brigitte Dussart, lorsqu’il faut saisir 
dans un même mouvement des corpus à la fois « verbaux et graphiques », c’est-à-dire articulant 
l’entretien, les commentaires suscités par la présentation ou la réalisation de supports 
graphiques, et les supports eux-mêmes21. Néanmoins, tout au long de cette phase d’enquêtes 
collectives, l’adéquation de la méthode à son objet n’est pas remise en cause; elle est sujette à de 
menues adaptations ou, dans le cas de la thèse de Brigitte Dussart22, à l’intégration d’un 
matériau graphique en supplément du contenu textuel de l’entretien non directif. Selon Jean-
Michel Léger et Marie-France Florand, qui en font une analyse détaillée, la méthode se révèle 
pourtant efficace pour rendre compte de l’espace habité et des modes de vie : ils proposent aussi 
de l’étendre à d’autres champs, notamment celui des affects23. 

Quelle place occupe alors le relevé de l’espace habité dans cette méthode ? Il faut 
d’emblée souligner que le terme ne figure pas dans les rapports d’enquêtes ou les publications 
méthodologiques d’Henri Raymond. De plus, si les entretiens sont systématiquement listés en 
annexe, ce n’est jamais le cas du matériel graphique récolté. En outre, les bilans d’activités de 
l’ISU et du CRH ne s’y réfèrent pas. Deux enquêtes témoignent par exemple de l’usage abondant 
de prises de vue photographiques, ensuite tirées au format diapositive : espace urbain et image 
de la ville (1970) et les vérandas (1984 et 1987). Si la photographie y a bien, comme le note Daniel 
Pinson, une « fonction témoin »24, elle n’est pas mise en rapport avec un projet explicite de 
« relevés habiter ». Pourtant, la variété des matériaux mentionnés dans les rapports ainsi que la 
reproduction de relevés habiter témoignent en creux d’une volonté de saisir, à travers ces 
enquêtes collectives, de pratiques et de représentations spatiales au-delà d’une restitution 
unique par le discours. Le recours au relevé de l’espace habité est donc loin d’être inexistant, 
mais reste invisibilisé par la hiérarchisation tacite qu’opèrent les sciences humaines et sociales 

                                                                    
20 HAUMONT A., LAMBERTI A. VIET-DEPAULE N., et F. WINTERSDORFF, La mobilité des citadins,1ère partie : mobilité et 
modes de vie, ISU, Paris, 1977, p. 141. 
21 DUSSART Brigitte, op. cit., pp. 23-24.  
22 DUSSART Brigitte, op. cit., 
23 LEGER Jean-Michel et Marie-France FLORAND, « L’analyse de contenu : deux méthodes, deux résultats ? » in Alain 
BLANCHET et al., L’entretien dans les sciences sociales. L’écoute, la parole et le sens, Paris, Bordas, 1985, p. 273. 
24 PINSON Daniel, op.cit., 1991, p.97. 
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entre texte et dessin, ainsi que par la forme finale des rapports, limitée par des contraintes 
reprographiques, qui ne témoignent pas toujours du rôle significatif que les documents 
graphiques ont joué au cours de l’enquête. 

 
2. La constellation pavillonnaire : une phase test 
 
Lorsqu’en 1965, l’Institut de sociologie urbaine, créé deux ans plus tôt, décide de se 

pencher sur l’habitat pavillonnaire, c’est donc à la fois un engagement dans un objet de 
recherche inédit et l’exploration de nouvelles méthodes d’enquête. Effectuée entre 1964 et 1966 
à la demande du Centre de recherche d’urbanisme dans une perspective à la fois diachronique et 
synchronique, cette enquête collective aboutit à la publication d’un rapport en quatre 
volumes25, plus tard réédité en trois ouvrages indépendants chez L’Harmattan : L’habitat 
pavillonnaire, Les pavillonnaires et La politique pavillonnaire26. L’ampleur de l’enquête, le caractère 
novateur de son objet et de sa méthode, la densité du matériau produit font des 
« pavillonnaires » un acte fondateur de l’ISU et plus tard du CRH, qui orientera durablement 
leurs recherches et affirmera leur méthode de travail. C’est aussi le centre d’une constellation de 
travaux, puisque cette enquête initiale inspirera des chercheurs extérieurs à l’ISU et au CRH27 et 
sera prolongée par des réflexions méthodologiques28. L’apparition des pavillonnaires dans le 
champ de la recherche urbaine doit en outre à des travaux plus anciens29 ainsi qu’à un précédent, 
qui explore les possibilités d’émergence d’un nouvel objet de recherche autant que d’une 
nouvelle méthode.  Menée à Choisy-le-Roi par des chercheurs de l’ISU et commissionnée par le 
Centre de recherche d’urbanisme30, cette première enquête collective31 fait ainsi émerger 

                                                                    
25 ISU,  L’Habitat pavillonnaire. Attitude des citadins, Centre de recherche d’urbanisme, Paris, 1966. 
26 RAYMOND Henri, HAUMONT Nicole, DEZES Marie-Geneviève et HAUMONT Antoine, L’habitat pavillonnaire, 
Paris, L’Harmattan, 2001 ; HAUMONT Nicole, Les Pavillonnaires, Paris, L’Harmattan, 2001 ; DEZES Marie-Geneviève, 
La politique pavillonnaire, Paris, L’Harmattan, 2001. 
27 Parmi les plus récents, voir par exemple la thèse en cours de François Nowakowski sur l’usage de la clôture dans le 
contexte pavillonnaire : http://www.theses.fr/s87345 (consulté le 12/11/2018). 
28 Cf. par exemple BLANCHET Alain et Anne GOTMAN, op.cit. ; LEGER Jean-Michel et Marie-France FLORAND, 
op.cit., pp. 237-273. 
29 Les auteurs du rapport font ainsi références à WILLMOTT Peter et Michael YOUNG, Famil y and Class in a London 
Suburb, Londres, Routledge et Kegan Paul, 1960, ainsi que CHOMBART DE LAUWE Paul-Henry, La vie quotidienne des 
familles ouvrières, Paris, CNRS, 1956. 
30 STANEK Łukasz, Henri Lefebvre on Space: Architecture, Urban Research, and the Production of Theory, Minneapolis / 
Londres, University of Minnesota Press, 2011, p. 20. 
31 Source: entretien avec Nicole Haumont, 16 novembre 2017, Paris. 

http://www.theses.fr/s87345
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l’hypothèse d’une idéologie ou utopie pavillonnaire32  – dans un contexte à la fois marqué par 
l’expression d’un attrait prononcé pour l’habitat individuel et par un « débat doctrinal » bien 
établi en faveur de l’habitat collectif33  – mais aussi d’une méthode de travail, qui recourt en 
amont à l’entretien non directif et l’analyse de relations par opposition, alors envisagée non 
comme une méthode autonome, mais comme une étape nécessaire en vue de bâtir un 
questionnaire à une plus large échelle34. C’est ainsi la première attestation de la méthode qui 
allait devenir la leur. Celle-ci n’exclue pas alors l’approche quantitative – interrogation qui 
cessera d’apparaître dans les rapports d’enquête ultérieurs – mais entrevoit dans l’entretien non 
directif une étape à ne pas négliger35. La proportion élevée d’entretiens réalisés pour les 
pavillonnaires (presque 300) ainsi que leur traitement méthodique illustrent sans doute une 
aspiration à atteindre par d’autres biais l’exhaustivité et la représentativité vers lesquelles 
tendent l’approche quantitative et l’usage de questionnaires en sociologie. 

L’intervalle créé entre le début de l’enquête sur Choisy et la fin de celle des pavillonnaires 
apparaît donc être le moment pivot où est forgée, et testée, la méthode dont Henri Raymond 
introduit pour la première fois les principes dans Contenus et formes de l’interview (1963)36, avant 
d’en faire l’objet de sa thèse (1968)37. Ses publications portent uniquement sur la méthode de 
l’entretien, et plus précisément de l’analyse de contenu ; elles ne cherchent pas à interroger les 
liens qu’elle entretient avec le relevé d’espace habité ou la mobilisation d’un matériel graphique 
dans le cadre de l’enquête. Ceux-ci sont pourtant présents, avec parcimonie, dans le rapport 
initial sur l’habitat pavillonnaire. Ce sont d’abord des plans, réalisés à main levée, qui viennent 
représenter l’emplacement des zones de l’enquête pour chaque ville. Ils sont suppléés par deux 
encarts non paginés,  insérés dans les annexes 2 et 3. Le premier contient cinq plans de niveau 
correspondant à des habitations édifiées entre les années 1850 et 1920. Le second agence, sur 
deux feuillets doubles, plusieurs éléments textuels et graphiques qui viennent former le relevé 
de l’espace habité d’un pavillon de Lens. Le relevé habiter en tant que tel, couplé au détail chiffré 
de la surface habitable et d’une perspective de l’extérieur du logement, est quant à lui 
élémentaire et partiel, puisqu’il n’a été effectué que pour le séjour – l’emplacement des meubles 

                                                                    
32 RAYMOND Henri, HAUMONT Nicole, DEZES Marie-Geneviève et HAUMONT Antoine, L’habitat pavillonnaire, 
Paris, L’Harmattan, 2001, p.24.  
33 HAUMONT Nicole, Les Pavillonnaires, Paris, L’Harmattan, 2001, p.1. 
34 ISU, Pré-enquête psycho-sociologique : Choisy-le-Roi, Paris, ISU, 1963, pp. 1-2. 
35 ISU, Organisation urbaine et comportements sociaux, Paris, ISU, 1964, p.10. 
36 RAYMOND Henri, Contenus et formes de l’interview, Paris, [s.n.], 1963. 
37 RAYMOND Henri, Une méthode de dépouillement et d’anal yse de contenus appliquée aux entretiens non directifs, thèse de 
doctorat de 3e cycle en sociologie, sous la direction de Jean STOETZEL, Nanterre, Université de Paris-Nanterre, 1968, 
pag. multiple. 
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n’étant pas indiqué pour les autres pièces. Les pages suivantes articulent photographies de 
l’intérieur et de l’extérieur du logement avec des extraits d’entretiens, non légendés. En dépit de 
la faible qualité des photographies, il s’agit de la première attestation d’un relevé de l’espace 
habité dans un rapport de l’ISU, puisque les deux rapports d’enquête sur Choisy n’en possèdent 
pas.  

Il peut sembler étonnant que les chercheurs de l’ISU, et notamment Henri Raymond, 
n’aient pas accordé au relevé habiter une attention méthodologique comparable à celle qu’ils 
manifestaient pour l’entretien non directif et l’analyse de contenu, et qu’ils n’aient pas non plus 
cherché à y englober le matériel graphique qu’ils avaient contribué à produire. Pourtant, le soin 
dévolu à l’agencement des plans, du texte et de l’image indique bien que l’articulation de la 
parole habitante, de la photographie et du relevé fait l’objet d’une réflexion attentive. Cela 
s’explique sans doute, d’une part, par la centralité dévolue au discours dans l’analyse au 
détriment d’autres formes de restitution, au sein d’une équipe à l’orientation majoritairement 
sociologique malgré sa vocation pluridisciplinaire. D’autre part, on peut suspecter les 
techniques reprographiques de l’époque, sans compter leur coût, d’avoir limité le nombre de 
documents graphiques dans les rapports. Les relevés originaux n’ayant pas (encore) été 
retrouvés, seuls des entretiens avec les auteurs et contributeurs de l’enquête permettraient de 
poursuivre, au moins en partie, ces interrogations.  

 
3. Vérandas et habitat : clore des enquêtes collectives 
 
L’équipe qui constitue l’Institut de sociologie urbaine – association loi 1901 créée dans le 

cadre de la recherche incitative des années 60 et 70 – aborde au début des années 1980 une mue 
qui aboutit en 1986 à la création du Centre de recherche sur l’habitat et son installation dans les 
locaux de l’Ecole d’architecture de Paris-La Défense. Cette phase de transition correspond à la 
fin des programmes contractuels de recherche, qui avaient notamment permis 
l’accomplissement d’enquêtes collectives, au profit du développement et de la structuration de 
la recherche architecturale et sur la ville au sein des écoles d’architecture38. C’est dans ce 
contexte que sont réalisées les deux dernières enquêtes collectives des chercheurs de l’ISU : les 
vérandas et les pratiques de l’habitat français39. Commanditée par l’Agence française pour la 

                                                                    
38 Cf. BRUSTON André, « La recherche urbaine en France », in PAQUOT Thierry, Michel Lussault et Sophie Body-
Gendrot (dir.), La ville et l’urbain. L’état des savoirs, Paris, La Découverte/Syros, 2000, p. 273 ; LANGEREAU Éric, « La 
recherche architecturale et urbaine, une histoire de quarante ans », Recherche et culture, n°122-123, 2010, p. 47. 
39 HAUMONT Nicole, DUSSART Brigitte et Françoise WINTERSDORFF, Les vérandas de la fabrication à l’usage. Rapport 
intermédiaire, Paris, Institut de l’habitat, 1984 ; HAUMONT Nicole et Brigitte DUSSART, Stratégies thermiques et usages 
de l’habitat : les vérandas, Nanterre, CRH, 1987, 193 pages ; HAUMONT Nicole et Françoise WINTERSDORFF, Les 
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maîtrise de l’énergie, la recherche sur les vérandas a donné lieu à deux rapports, ainsi qu’à la 
publication d’un ouvrage de synthèse exposant également les résultats de deux  études menées 
par d’autres équipes40. L’enquête longitudinale sur l’habitat français est quant à elle issue d’un 
contrat avec la Direction de la construction du Ministère de l'Equipement, du Logement, des 
Transports et de la Mer. Après un cycle d’enquêtes principalement axé sur l’espace de la ville et 
la mobilité, ces nouveaux travaux retournent donc à l’habitat – objet de recherche initial de l’ISU 
et celui à venir du CRH – tout en venant clore deux décennies d’enquête collective pour l’équipe 
de l’institut. 

En comparaison avec les pavillonnaires, l’ampleur de l’enquête s’avère plus restreinte, 
puisque chacune des deux études ne compte qu’une quarantaine d’entretiens. L’enquête sur les 
vérandas, en tant qu’ensemble de documents, s’avère singulière à plus d’un titre. D’une part, elle 
fait l’objet à la fois d’un rapport intermédiaire et d’un rapport final, qui débouchent tous deux sur 
une publication de synthèse du Plan construction et architecture, réunissant les résultats de 
trois enquêtes menées séparément. Le commanditaire est lui aussi inédit, puisqu’il s’agit de 
l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie ; le rapport s’inscrit très clairement dans cette 
orientation, en s’intéressant aux stratégies thermiques. D’autre part, il s’agit de la seule enquête 
dont les retranscriptions d’entretiens n’ont pas été retrouvées. Néanmoins, l’enquête sur la 
véranda se singularise par la taille du matériel graphique qui a été conservé – 500 diapositives et 
un millier de fiches analytiques – ainsi que par son incorporation dans les deux rapports. Le 
rapport intermédiaire présente en annexe un matériel graphique et photographique contenant 
28 vues extérieures de vérandas, classées selon qu’elles sont situées à l’avant (visibles ou non), à 
l’arrière ou sur le côté de l’habitation. Tous les clichés sont identifiés à l’aide d’un code 
alphanumérique, identique à celui de l’entretien et de la diapositive correspondante. On peut 
donc établir une relation entre un entretien (grâce à la liste qui figure en annexe du rapport final), 
une diapositive et une vue d’habitation dans la publication. En outre, le rapport final comporte 3 
plans et 9 relevés habiter de maisons et de leurs jardins. On note donc une évolution du relevé 
habiter, qui vient ici rendre compte non seulement de l’appropriation de l’espace de la véranda, 
mais aussi de sa relation avec la maison d’une part, et le jardin d’autre part. Par ailleurs, les 
« vérandas » témoignent de la mutation institutionnelle qui s’opère pour l’équipe de recherche 
qui s’est formée à l’ISU. Si les rapports d’enquête précédents ont tous été publiés par l’Institut de 
sociologie urbaine, ce n’est plus le cas pour les vérandas. Ainsi, le rapport intermédiaire est 
publié par l’Institut de l’habitat (IH), association loi 1901 créée en 1982 en parallèle de l’ISU, qui 

                                                                                                                                                                                                                           
pratiques de l’habitat français 1960-1990, Nanterre, Centre de recherche sur l’habitat, 1990, 166 pages. 
40 RETBI Michel (dir.), L’espace de la véranda, Paris, Plan Construction et Architecture, 1988, 144 pages. 
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anticipe la création du CRH41. Le rapport final est quant à lui publié par le Centre de recherche 
sur l’habitat, même si la commande a bien été passée auprès de l’ISU. 

L’enquête longitudinale se caractérise aussi par des innovations, même si elle ne s’écarte 
pas non plus des principes méthodologiques de l’entretien non directif et de l’analyse des 
relations par opposition. Tout d’abord, elle renoue avec la perspective diachronique adoptée par 
l’enquête sur Choisy-le-Roi et celle des Pavillonnaires, qui avait été ensuite laissée de côté. 
L’enquête entend en effet saisir l’évolution des modes d’habiter sur une durée de 30 ans, des 
années 60 aux années 90. Surtout, elle revient sur les terrains des pavillonnaires, afin de rendre 
compte de l’évolution des logements d’une partie des personnes qui avaient été interviewées 
pour ce travail de recherche : ajout de cloisons, agrandissement du logement, construction de 
vérandas ou de terrasse, accession à la propriété, etc. Les relevés habiter de cette enquête 
témoignent en ce sens d’une adaptation par rapport au projet initial, car ils ne font figurer sur le 
plans que les modifications qui ont été apportées. Mais contrairement à l’enquête sur les 
vérandas, celle-ci ne recourt pas à un code alphanumérique pour identifier les plans, les relevés 
et les photographies qui figurent dans les rapports. L’enquête s’appuie en outre sur des rapports 
de recherche réalisés dans le but d’évaluer les projets architecturaux « innovants » des années 
70 à 90. Publiée par le Centre de recherche sur l’habitat, l’enquête sur l’habitat français revient 
donc, dans une démarche rétrospective et historique, sur trente ans d’évolution des modes de 
vie habiter, mais également sur trente ans d’enquêtes collectives et individuelles à l’ISU.  
 
Conclusion 
  
 La méthodologie mise en place à l’ISU au début des années 60 a été utilisée en continu 
pendant plusieurs décennies, selon la même ligne directrice, à peine perturbée par de menues 
variations. Alors qu’elle émerge comme une simple technique d’analyse de contenu, elle va 
rapidement se révéler être une méthode « totale », dans le sens où elle a un impact sur 
l’ensemble des opérations de l’enquête. D’abord, elle s’appuie sur l’entretien non directif, par 
définition long – à l’ISU sa durée n’est par exemple jamais inférieure à une heure et demie. Elle 
suppose ensuite un travail lourd et minutieux de retranscription des entretiens, puis de leur 
classement et de leur découpage, pour les transformer en des schémas reportés sur  des fiches 
bristol qui sont à leur tour classées en rubriques. Compte-tenu de l’ampleur voulue pour les 
enquêtes, ce travail nécessitait le recrutement de dactylographes (extérieurs au monde de la 
recherche ou étudiants) pour assumer la frappe et le dépouillement. Par conséquent, les 
enquêtes collectives de l’ISU et du CRH sont marquées par une segmentation hiérarchisée du 

                                                                    
41 Source: entretien avec Nicole Haumont, 16 novembre 2017, Paris. 
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travail. Comme l’observe Françoise Wintersdorff, qui a été technicienne à l’ISU avant de devenir 
ingénieure d’études au CRH, il y avait les « petites mains » et les autres42. Leur participation 
n’est en effet pas toujours reconnue : les rapports sont loin de faire figurer systématiquement le 
nom des contributeurs de l’enquête à côté de ceux des auteurs. Véronique Biau, sociologue et 
architecte-urbaniste, ancienne directrice du CRH, a ainsi travaillé sur l’enquête des vérandas – 
elle était notamment chargée de réaliser des relevés habiter – mais son nom n’est mentionné 
que dans l’une des trois publications qui en résultent43.  Malgré la pesanteur de cet appareil, les 
chercheurs de l’ISU ont continué à l’appliquer avec une ténacité remarquable. Pourtant, leurs 
interrogations ne cessent d’affleurer dans leurs rapports, sans pour autant remettre en cause 
son bienfondé. Ce qui dénote ici, ce n’est plus seulement l’édification d’une taxinomie spécifique 
à travers un système de schémas, de mots-clés et de rubriques par les membres de l’équipe, mais 
« les formes hésitantes et incertaines de documentation et de sensibilités qui les 
entour[ent] »44. En d’autres termes, une « anxiété épistémique »45 diffuse qui est révélatrice 
des obstacles, des écarts, des failles et des impasses qui émaillent le travail de recherche. 
 La place qu’occupent les relevés de l’espace habité dans ces enquêtes semble être 
paradoxale. Alors que des traces matérielles et des témoignages attestent bien du recours à la 
production de ces données graphiques à l’ISU, leur matérialisation dans les rapports d’enquête 
se révèle assez limitée. A peine présents dans les pavillonnaires, ils sont inexistant dans 
l’enquête sur les locataires (1976) et sur habitat et pratique de l’espace (1972)46, mais employés 
dans une étude ultérieure sur les modes de vie et l’habitat des cadres supérieurs (1980)47 ainsi 
que dans les dernières enquêtes de l’ISU. Ils témoignent également d’adaptations – par exemple 
lors de l’enquête longitudinale sur l’habitat français – et de petites innovations – notamment 
dans le maquettage du texte et du dessin pour les pavillonnaires.  
 La manipulation et l’identification de ce matériel graphique et imprimé, relativement 
ancien mais en bon état général de conservation, pose la question de son devenir. Que faire de 
ce type de documents, qui bascule progressivement d’une valeur d’usage à une valeur 
patrimoniale ? Comme le montrent Francesca Musiani et Valérie Schafer, chercheurs, archivistes 
et bibliothécaires ont assurément noté les possibilités acquises à la faveur du « digital turn » en 

                                                                    
42 Source : entretien avec Françoise Wintersdorff, Paris, 23 novembre 2017. 
43 Source : entretien avec Véronique Biau, Paris, 17 novembre 2017.  
44 STOLER Ann Laura, Along the Archival Grain. Epistemic anxieties and colonial common sense, Princeton/Oxford, 
Princeton University Press, 2009, p.1. La traduction a été effectuée par mes soins. 
45 Id. 
46 HAUMONT Nicole, Les locataires, Paris, ISU, 1976, 193 pages ; HAUMONT Nicole et Henri RAYMOND, Habitat et 
pratique de l’espace. Etude des relations entre l’intérieur et l’extérieur du logement, Paris, ISU, 1972, 190 pages. 
47 HAUMONT Nicole, Les cadres supérieurs de l’industrie. Modes de vie et habitat, Paris, ISU, 1980, 260 pages. 



14 
 

termes de conservation48. Les humanités numériques peuvent en effet fournir quelques pistes. 
Les matériaux produits dans le cadre d’enquêtes de terrain qualitatives peuvent désormais être 
archivés et valorisés en ligne, sur la banque d’enquêtes en sciences sociales beQuali49. Cela 
suppose néanmoins d’effectuer un travail conséquent en amont, pour identifier, inventorier et 
anonymiser les documents, ainsi qu’une vérification minutieuse en aval en raison du nombre 
d’erreurs qui accompagne infailliblement une numérisation50. En outre,  une partie des 
documents conservés au CRH-LAVUE échappe à ce projet: photographies et diapositives non 
légendées,  ou encore fiches analytiques nécessitant un  gros travail de classement. Il s’agit donc 
d’identifier avec soin les enquêtes collectives qui pourraient s’y prêter, en fonction de l’état de 
conservation de leur matériau d’enquête : le couple « pavillonnaires/ habitat français » par 
exemple, ou encore l’étude sur les vérandas.  Il apparaît surtout que la numérisation et la 
valorisation ne doivent pas être comprises séparément mais comme les deux volets d’un même 
enjeu. Numériser sans valoriser équivaudrait par conséquent à la simple duplication sous une 
forme numérique de documents existants, sans aborder la question de leur accessibilité et de 
leur éventuelle (ré)utilisation. 

 
 
 
 
 

                                                                    
48 MUSIANI Francesac et Valérie SCHAFER, « Digital Heritage and Heritagization », RESET [Online], n°6, 2017, p.1.  
Online since 30 October 2016, connection on 13 December 2016. URL : http://reset.revues.org/806 
49 Voir le page d’accueil du site internet de beQuali http://www.bequali.fr/fr/. Consulté le 14/11/2018. 
50 Source : entretien avec Pascal Fort, documentaliste au centre de  recherche documentaire Roger-Henri Guerrand de 
l’IPRAUS/AUSser (ENSA Paris-Belleville), 18 février 2018. 

http://www.bequali.fr/fr/
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ANNEXES  
 
CHRONOLOGIE DES ENQUETES COLLECTIVES DE L’ISU ET DU CRH 1965-1990 
 
 
 
 
DE LA FICHE A L’ENQUETE : FICHES ANALYTIQUES DANS LE CADRE DES ENQUETES  

 
 
 
 
 
COLLECTIVES DE L’ISU ET DU CRH 1965-1990. L’exemple de l’entrée dans la vie conjugale (1981) 
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MATERIEL GRAPHIQUE ET DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES DE L’ENQUETE SUR LES 
VERANDAS (1984 et 1987 ; 1988) 
 
Rapports d’enquête sur les vérandas 
 

 
 
 
 
Exemples de photographies et diapositives 
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Photographie et diapositive n° RP 15 I (Rapport intermédiaire, 1984). 
 

 
Photographie et diapositive n° C 21 I (Rapport intermédiaire, 1984).  
 
 

  
Photographie et diapositive n° N39 I (Rapport intermédiaire, 1984).  
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Exemple de relevés habiter présentés dans le rapport final (1987) 
 

  
 

  
 
 


