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La présentation « officielle » des 

bons vœux de l’Amicale à ses 

membres s’est déroulée le 6 

février 2010. Au cours d’une 

cérémonie sobre, mais 

sympathique, les membres de 

l’Amicale ont partagé quelques 

instants de convivialité avec Mr 

Maïga Alkassoum. Des 

perspectives de relance des 

activités de l’Amicale et 

l’ouverture du groupe à l’endroit 

des « jeunes sociologues » ont été 

discutées au cours de la 

cérémonie. 

 

Dans le présent numéro 28 de 

asuop90-Info, nous vous 

proposons en lecture deux 

rubriques.  

 

La première donne suite au 1er 

volet de la présentation des 48 

lois du pouvoir de Robert 

Greene. Cet importante ouvrage 

sur les Lois du pouvoir (re)pose 

autrement la question de la 

 

l’éventualité pour les sciences 

sociales d’émettre des Lois 

valides.  

 

La deuxième rubrique rappel 

quelques éléments de la célèbre 

« querelles des méthodes » dans 

les sciences, qui opposait les 

partisans des sciences dures à 

ceux des sciences molles.  

 

Deux positions avaient emporté 

à la suite de la dite querelle, 

d’bord le monisme incarnée par 

les partisans de l’unicité de la 

méthode en science, puis le 

dualisme défendus par les 

partisans des deux démarches 

spécifiques, l’une objective et 

explicative pour les sciences de 

la nature et l’autre 

compréhensive pour les sciences 

de l’esprit.   

En vous souhaitant une  

très  bonne lecture 

Cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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LOI 19 : Sachez avec qui vous traitez, 
n’offensez pas la mauvaise personne . 
Il y a plein de gens différents dans le monde, et 
vous ne pouvez pas assurer que tout le monde 
réagira à votre stratégie de la même façon. 
Décevez ou écartez une personne et elle 
passera le reste de sa vie à chercher 
revanche. Ces personnes sont des loups 
déguisés en agneaux. Choisissez vos victimes 
et vos adversaires avec attention, ensuite 
n’offensez ou ne décevez pas la mauvaise 
personne. 
 
LOI 20 : Ne vous dévouez à personne.  
C’est toujours l’idiot qui s’empresse de prendre 
parti. Ne vous dévouez à aucune cause si ce 
n’est la vôtre. En maintenant votre 
indépendance, vous devenez le maître des 
autres, manipulant les uns contre les autres, 
les faisant suivre votre voie. 
 
LOI 21 : Jouez l’imbécile pour attraper un 
imbécile, paraissez plus bête que votre 
cible.  
Personne n’aime se sentir plus stupide qu’un 
autre. Le truc est de faire croire à vos victimes 
qu’elles sont plus intelligentes que vous. Une 
fois convaincues elles ne suspecteront jamais 
que vous avez d’autres motivations. 
 
LOI 22 : Utiliser la tactique de l’abandon, 
transformez la faiblesse en puissance.  
Quand vous êtes plus faibles, ne vous battez 
jamais pour l’honneur, préférez l’abandon. 
L’abandon vous laisse du temps pour 
reprendre forme, pour tourmenter et irriter 
votre conquérant, le temps d’attendre que sa 
force diminue. Ne lui donnez pas la satisfaction 
de se battre et vous mettre en défaite, 
abandonnez en premier. En tendant l’autre 
joue, vous le rendez furieux et le perturbez. 
Utilisez l’abandon comme un outil de 
puissance. 
. 

LOI 23: Conservez vos forces.  
Conservez votre force et énergie en les 
concentrant en un seul point. Vous gagnez 
plus en vous concentrant sur un riche filon et 
en l’approfondissant, qu’en naviguant d’un filon 
à l’autre. L’intensité bat toujours l’extension. 
Quand vous recherchez des sources de 
pouvoir pour vous étendre, trouvez le bon 
boss, la bonne vache à lait qui vous donnera 
du lait pour longtemps. 
 
LOI 24 : Jouez le parfait courtisan.  
Le parfait courtisan réussit dans un monde où 
tout tourne autour du pouvoir et de la dextérité 
politique. Il maitrise l’art du contournement, il 
flatte les supérieurs, et répand le pouvoir sur 
les autres avec grâce. Apprenez et appliquez 
les lois de la Cour et vous gravirez les 
échelons sans limites. 
 
LOI 25 : Régénérez-vous.  
N’acceptez jamais les rôles que la société vous 
colle. Régénérez vous en vous forgeant une 
nouvelle identité, une qui attire l’attention et 
n’ennuie jamais l’audience. Soyez le maitre de 
votre propre image plutôt que de laisser les 
autres décider pour vous. Appliquez des 
connotations dramatiques dans vos gestes et 
vos actions publiques, votre pouvoir sera 
décuplé et votre personnalité semblera 
exceptionnelle. 
 
LOI 26 : Gardez les mains propres.  
Vous devez être preuve de civilité et 
d’efficacité : vos mains ne doivent jamais être 
souillées par des erreurs et des besoins 
dégueulasses. Maintenez cette parfaite 
apparence en utilisant les autres comme bouc 
émissaires pour déguiser votre implication. 
 
 

 

SUITE DE LA PRESENTATION DES  
48 LOIS DU POUVOIR   

DE ROBERT GREENE (2009)   
 

LEDUC S. EDITION 441 PAGES 
 

En rappel, Robert Greene soutient l’idée selon laquelle « Le 
sentiment de n’avoir aucun pouvoir sur les gens et les événements 

est difficilement supportable : l’impuissance rend malheureux. 
Personne ne réclame moins de pouvoir, tout le monde en veut 

Vous pourriez lire dans le contenu de la loi 19 à la loi 36  
davantage ». 
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LOI 32 : Jouez sur les fantaisies des gens.  
La vérité est souvent niée parce qu’elle est 
laide et déplaisante. Ne faites jamais référence 
à la vérité et à la réalité avant d’être préparé à 
la haine qui suit le désenchantement. La vie est 
tellement rude que ceux qui créent de la 
fantaisie et de la romance sont comme des 
oasis dans le désert : tout le monde se ruent 
vers eux. Il existe un grand pouvoir à créer des 
fantaisies pour les masses. 
 
LOI 33 : Découvrez la faiblesse de chacun.  
Tout le monde a une faiblesse, une faille dans 
le mur du château. Cette faiblesse est 
habituellement une insécurité, une émotion ou 
un besoin incontrôlable, un petit plaisir secret. 
De toute façon, une fois trouvé, c’est un indice 
que vous pouvez tourner à votre avantage. 
 
LOI 34 : Soyez royal dans votre propre 
Mode : 
Agissez comme un Roi et vous serez traité 
comme tel. 
La manière dont vous vous comportez 
détermine souvent la manière dont vous êtes 
traité : dans la longue course, apparaissez 
commun ou vulgaire et les gens ne vous 
traiteront pas avec respect. Un Roi se respecte 
et inspire aux autres le même respect. En 
agissant royalement et confiant en vos 
pouvoirs, vous vous prédestinez à porter la 
couronne. 
 
LOI 35 : Maitrisez l’Art du timing.  
Ne paraissez jamais pressés. L’empressement 
suggère un manque de self-control, et de 
contrôle sur le temps. Apparaissez toujours 
patient, comme si vous saviez que vous 
obtiendrez ce que vous désirez. Devenez un 
détective du bon moment, respirez l’air du 
temps, les tendances qui vont mèneront au 
pouvoir. Apprenez à vous retourner quand l’air 
du temps n’est pas bon et à vous battre avec 
fierté quand le moment est venu. 
 
LOI 36 : Dédaignez ce que vous ne pouvez 
avoir, l'ignorer est la meilleure revanche.  
En relevant à un petit problème, vous lui 
donnez existence et crédibilité. Plus d’attention 
vous portez à un ennemi, plus vous le rendez 
fort ; une petite erreur empire alors et devient 
plus visible quand vous essayez de la régler. Si 
vous voulez quelque chose que vous ne 
pouvez avoir, méprisez-le. Le moins d’intérêt 
vous montrez, le plus supérieur vous paraissez. 
 
Suite au prochain numéro……………………… 
 

LOI 27 : Jouez sur le besoin de croyance 
pour créer un esprit culte.  
Les gens ont un irrépressible besoin de croire 
en quelque chose. Devenez le focus de ce 
besoin en leur offrant une cause, une nouvelle 
croyance à suivre. Gardez vos mots flous mais 
plein de promesses, privilégiez l’enthousiasme 
plutôt que le rationnel et la pensée claire. 
Donnez à vos nouveaux disciples des rituels à 
faire, demandez leur des sacrifices pour votre 
cause. En l’absence de grandes religions et de 
grandes causes, votre nouvelle croyance vous 
apportera un pouvoir non dit. 
 
LOI 28 : Entrez dans l’action avec confiance  
Si vous doutez de la suite d’une œuvre, ne 
tentez pas. Vos doutes et hésitations vont 
infecter votre exécution. La timidité est 
dangereuse, c’est mieux d’entrer avec 
confiance. Toutes les erreurs que vous 
commettez avec audace sont réparées avec 
plus d’audace. Tout le monde admire la 
confiance, personne n’aime la timidité. 
 
LOI 29 : Planifiez toutes les étapes jusqu’à 
la fin.  
La fin est tout. Planifiez toutes les étapes 
jusqu’au but en étudiant toutes les 
conséquences possibles, obstacles, et revers 
de fortune qui peuvent renverser votre travail et 
donner la gloire aux autres. En planifiant 
jusqu’à la fin, vous ne serez pas dérangé par 
les circonstances et vous saurez quand vous 
arrêter. Guidez votre fortune et aidez vous à 
déterminer le futur en pensant en avant. 
 
LOI 30 : Faites vos exploits sans efforts.  
Vos actions doivent sembler naturelles et 
exécutées avec aise. Tout le travail, la sueur et 
trucs efficaces doivent être dissimulés. Agissez 
sans effort, comme si vous pouviez en faire 
plus. Evitez la tentation de révéler combien 
vous avez travaillé dur, ça soulève seulement 
des questions. Ne révélez jamais vos trucs, ou 
ils seront utilisés contre vous. 
 
LOI 31 : Contrôlez les options, laissez les 
autres jouer avec les cartes que vous 
distribuez.  
Les meilleures déceptions sont celles qui 
semblent donner aux autres un choix, ils 
pensent contrôler alors qu’ils sont vos 
marionnettes. Distribuez des options qui vous 
favorisent dont une qu’ils choisissent. Forcez 
les à choisir avec le moindre de deux enfers, 
les deux servant votre cause. Mettez les dans 
une situation de dilemme : ils se font avoir 
quelque soit l’endroit où ils tournent. 

La suite dans les prochains numéros de asuop90-info 
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Texte en sociologie 

« Posture explicative et posture compréhensive »  

 

Posture explicative et posture compréhensive 

 
Dans les carnets des sciences de l’éducation de la 
Faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation de l’Université de Genève, Marie-
Noëlle Schurmans (2006) nous propose un texte 
intitulé : Expliquer, interpréter, comprendre. Le 
paysage épistémologique des sciences sociales. 
Elle fait un constat, dans les premières pages, de 
l’état de l’enseignement de la méthodologie de 
recherche dans les programmes de formation 
universitaire en ces termes : 
 
« Les enseignements de méthodologie, qui 
prédominent toujours aujourd’hui dans les 
programmes de formation à la recherche, restent 
en effet très largement marqués par les normes 
d’objectivisme, d’empirisme et de 
quantitativisme. Et rares sont les enseignements 
d’épistémologie qui prennent pour objet l’examen 
critique de cette option, qui envisagent ses 
avantages et ses limites, et qui développent 
l’examen parallèle d’une perspective autre - -
celle de la recherche compréhensive -, en ce 
qu’elle a de semblable et de contradictoire. En ce 
qu’elle permet aussi – surtout-  de formuler 
différemment le projet des sciences de l’humain, 
en offrant à l’explication une place redéfinie » 
(Schurmans 2006 : 1-2). 
 
Cet état de fait n’est pas dû au hasard mais à une 
histoire des sciences. Schurmans, en retraçant la 
genèse de l’objectivisme, lie l’émergence de ces 
deux positions historiques à la « querelle des 
méthodes toujours vivace aujourd’hui dans les 
universités allemandes à la fin du XIXe siècle » 
p. 31. Une question fondamentale est à la base de 
la querelle des méthodes, précise Schurmans. 
Cette question est la suivante :  
 
« Le monde historico-social, selon l’expression 
de Dilthey (1833 – 1912), peut-il permettre la 
même extériorité de l’observateur ou, au 
contraire, présente-t-il des caractéristiques 
 
 

telles qu’une autre méthodologie s’impose à son 
propos ? Ou, autrement dit, la spécificité des objets 
constituant ce monde implique-t-elle une spécificité 
des méthodes ? » (p. 31). 
 
Face à cette question, deux catégories de réponses 
s’opposent. La première catégorie de réponses 
relève du monisme scientifique et défend une 
posture objectiviste de la science et la seconde, qui 
procède du dualisme scientifique défend une 
posture interprétative. Ces deux postures sont en 
désaccord sur les réponses à donner à la question de 
la définition de la scientificité. 
 
« A partir de quand ou comment, écrit Schurmans, 
la démarche devient-elle suffisamment distincte des 
processus de constitution des connaissances 
ordinaires pour pouvoir prétendre au statut de 
scientifique ? » (p. 46).  
 
Pour Schurmans, l’ambition explicative des 
sciences serait de deux ordres. D’abord : 
 
« La posture objectivante des sciences de la nature, 
qui prédomine à partir des lumières, s’est 
constituée en opposition avec la posture 
communicationnelle – et donc interprétative – de la 
nature » (p.12). 
 
Ensuite : 
 
« Les sciences sociales se construisent à l’intérieur 
de la logique des sciences de la nature, en 
s’adossant au positivisme. Ce positivisme 
revendique donc l’unité de la science, c'est-à-dire 
qu’il relève d’une conception fondée sur la posture 
objectivante. Cette conception rejette, par 
conséquence, également la posture 
communicationnelle du cadre des sciences sociales, 
c'est-à-dire qu’elle réfute la possibilité de 
constituer en objet d’étude tout ce qui appartient au 
domaine des idées, tels que sentiments, intentions, 
ou opinions » (p. 13). 
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Schurmans se réfère aux travaux d’un certain 
nombre d’auteurs dont Weber, Schütz, Dilthey, etc., 
pour définir l’approche compréhensive des 
phénomènes historiques et sociaux. Ainsi, elle 
retient trois aspects des propositions de Weber. Le 
premier aspect se rapporte à l’exigence de 
compléter la compréhension emphatique avec les 
données empiriques en assurant une médiation 
méthodique pour étudier les phénomènes humains 
et sociaux afin de leur donner le statut de science. 
Le deuxième aspect est relatif à la conception 
webérienne de la causalité qui tient de 
« l’observation de régularités locales qui expriment 
en l’état les relations entre systèmes symboliques et 
modalités de l’action » (p. 54) sans prétention 
aucune d’établir des Lois. Enfin, le dernier aspect 
concerne la question des valeurs susceptibles de 
donner une orientation tendancieuse à l’action du 
chercheur.  
 
« Ce point me semble particulièrement important, 
écrit Schurmans, car il fonde non seulement les 
limites des sciences socio-historiques, mais aussi la 
posture du chercheur. En effet, Weber affirme 
clairement qu’il ne peut y avoir d’analyses 
scientifiques objectives des faits sociaux, dans le 
sens d’une analyse qui serait indépendante des 
points de vue qui entrent dans la constitution même 
des objets de la recherche. Et il prône sur cette 
base la neutralité axiologique du chercheur, c'est-
à-dire à la fois la nécessité de concevoir que la 
science ne peut servir d’arbitre dans la pluralité 
des valeurs, et l’importance de la méthode. Cette 
absence d’indépendance signifie donc – Weber le 
reconnaît – que la sélection des objets et des 
dimensions d’analyse de l’objet est elle-même 
tributaire de l’intérêt du chercheur dans un univers 
d’intérêt auquel il participe » (p. 54). 
 
La prise en compte de la signification et de 
l’expérience individuelle est donc au cœur de la 
posture compréhensive. Schütz, définit la 
signification comme : 
 
« Le résultat d’une interprétation d’une expérience 
passée que l’on envisage réflexivement à partir 
d’un Maintenant. Aussi longtemps que je vis dans 
mes actes, orientés vers leur objet, ils n’ont aucune 
signification. Ils l’acquièrent si je les saisis comme 
expériences bien circonscrites du passé, et donc 
rétrospectivement » (1932, in : Zaccaï-Reyners, 
1996, p. 34, cité par Schurmans, 2006 :  56-57). 
 

L’expérience individuelle est triplement 
structurée pour Schütz : temporellement, 
socialement et spatialement. La structure 
temporelle de l’expérience provient de la 
« conscience que fait chacun, dans le flux de la 
conscience, du temps cosmique, du temps 
biologique et du temps social, et elle constitue 
une biographie à chaque fois spécifique. » (p. 
59). La structure sociale de l’expérience par 
contre est en rapport avec le processus de 
socialisation, et permet à chaque individu de 
prendre sa place par rapport à un monde social 
historiquement situé, de se positionner par 
rapport « aux mondes des contemporains, 
prédécesseurs et successeurs » (p.59). Enfin la 
structure spatiale de l’expérience permet 
d’élargir l’élaboration de « stocks de 
connaissances qui caractérisent des groupes 
sociaux distincts, à l’intérieur d’un même 
environnement socioculturel, ainsi que celles 
des sociétés sociohistoriques » (p. 59). 
 
Weber, Schütz, Dilthey, et d’autres encore 
s’inscrivent dans une approche compréhensive 
des phénomènes humains et sociaux à laquelle 
je souscris moi-même dans le cadre de cette 
thèse. Compte tenu de la nature du phénomène 
humain et social, l’objet d’étude des sciences 
sociales « porte sur les significations – données 
par les acteurs à leurs actes ou à ceux d’autrui. 
En ce sens il relève principalement de la 
compréhension comme expérience originaire 
du monde », Schütz cité par Schurmans, 2006 : 
62. 
 
Schurmans précise qu’au-delà du dualisme 
explication / compréhension se dégage une 
troisième posture, développée par Apel (2002), 
qui se formalise comme un « troisième espace 
de pensée et de pratique » (p. 32). Schurmans 
convoque les propositions théoriques de Apel 
(2002) pour discuter les positions controversées 
dans la posture compréhensive. 
 
« Si certaines propositions scientifiques 
irréfléchies, note Schurmans, dénient parfois 
toute pertinence scientifique au projet 
compréhensif, des simplifications sont 
également à l’œuvre à l’intérieur de la 
perspective compréhensive : elles s’expriment 
chaque fois que la réflexion philosophique et 
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« Si certaines propositions scientifiques 
irréfléchies, note Schurmans, dénient parfois 
toute pertinence scientifique au projet 
compréhensif, des simplifications sont également 
à l’œuvre à l’intérieur de la perspective 
compréhensive : elles s’expriment chaque fois que 
la réflexion philosophique et épistémologique 
disparaît au profit d’aspects techniques. Une 
diversification des points de vue, interne aux 
perspectives compréhensives, est donc présente 
également, et elle suscite elle-même débats et 
conflits. Ainsi, la tendance post-moderniste 
prônée par certains se trouve-t-elle en tension 
avec l’exigence méthodologique recherchée par 
d’autres » (p 67). 
 
Autant la posture explicative pêche par un excès 
de déterminisme au point de mettre entre 
parenthèses le sujet et de s’intéresser uniquement 
à ce qui provoque l’occurrence d’un évènement, 
autant la tendance post-moderniste de la posture 
compréhensive se traduit par deux caractéristique 
excessives. Ainsi, explique Schurmans, cette 
tendance est marquée d’un côté par : 
 
« Une résistance drastique à l’objectivation, une 
opposition frontale aux démarches préconisées 
par l’esprit galiléen, un refus de toute 
généralisation » ; 
 
et d’autre part elle tend vers : 
 
« L’affirmation d’une irréductibilité de la 
spécificité de l’humain et du social, vers un retour 
à la démarche spéculative, vers un discours 
relativiste. Et elle accorde une moindre 
importance à la réflexion méthodologique et à la 
technicité des outils de la recherche… Jusqu’à 
parfois renoncer à la scientificité, et renforcer 
ainsi indirectement la position moniste » (p. 46) 
 
Apel propose dès lors une troisième « voie » pour 
« dépasser le face à face entre explication et 
compréhension » (Schurmans, p. 67). Il faut 
d’abord aller au-delà de la question de la 
« présence – ou de l’absence – d’éléments 
objectivables dans la démarche interprétative » 
pour étudier, dans la démarche objective, ce qui 
provient de l’interprétation ou de 
l’herméneutique. Apel invite ensuite à une 
réflexion sur « les conditions de possibilité de la 
démarche objectivante elle-même ». 
 
 
 

« L’auteur relève un premier acquis, écrit 
Schurmans, insuffisant à ses yeux, mais qui a 
pour qualité de faire sortir la réflexion de la 
perspective ontologique; il s’agit du point de vue 
néo-wittgensteinien qui, thématisé par Von 
Wright (1971), porte sur la dualité des 
significations que soulève la question 
“pourquoi ?”. Cette question en effet signifie 
“pour quelle causes ?” aussi bien que “pour 
quelles raisons ou quels motifs ?” » (p. 71) 
 
La référence aux travaux de Apel dans ce travail 
est illustrative de l’existence d’une troisième 
possibilité de penser, au-delà du face à face entre 
explication e compréhension. Mon travail reste 
positionné dans la posture compréhensive. 
 
Ainsi, nos expériences quotidiennes peuvent être 
lues de deux manières qui correspondent à deux 
postures différentes mais complémentaires. La 
première posture est objectivante et la seconde 
communicationnelle. En effet dans une 
interaction avec un tiers, ce qu’il me dit peut être 
vu soit comme un effet ou un symptôme (posture 
objectivante) ou comme une prise de position 
motivée ou justifiée (posture 
communicationnelle). 
 
Texte tiré de : 

Abdoulaye Ouédraogo, 2007, Les processus 
d’apprentissage chez des adultes en 
formation universitaire en Afrique de 
l’ouest : Quelques caractéristiques du 
rapport au savoir. Thèse de doctorat, 
Université de Genève, pp. 5-10 

 
 
 
 
 
 


