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Expliquer en sciences humaines : Comparer, Expérimenter, Catégoriser. 
 
Avec la « chute » du modèle déductif-nomologique, qui concevait l’explication comme 
l’opération consistant à déduire l’occurrence d’un phénomène particulier ou d’un type de 
phénomènes à partir d’un ensemble de lois et de conditions initiales données, on a pu assister 
à une renaissance des théories causalistes de l’explication : expliquer un phénomène 
particulier ou général, ce serait le rapporter à ses causes ou retracer le cheminement causal 
qui a conduit à son apparition ou à sa production. Les sciences humaines contemporaines ont, 
à leur manière, repris à leur compte un tel programme de recherche, en faisant le pari 
épistémologique et méthodologique que, malgré la diversité et la complexité des relations 
causales caractéristiques du monde social, la recherche des causes constitue, si ce n’est la voie 
royale et exclusive, du moins une stratégie privilégiée pour formuler des explications 
pertinentes et fécondes des phénomènes sociaux. A l’occasion de ce cours, on commencera 
par introduire à la théorie de l’explication causale en sciences humaines et à ses différentes 
versions, pour ensuite aborder les questionnements architectoniques (toute explication 
causale est-elle nécessairement réductionniste ? Comment penser les rapports micro-
macro ?) et épistémologiques (une bonne explication doit-elle nécessairement faire appel à 
des « mécanismes » ?) qu’elle soulève, et finalement s’arrêter sur les différentes procédures 
d’identification causale (notamment la comparaison et l’expérimentation), les opérations qui 
les rendent possibles (en particulier la catégorisation), ainsi les problèmes méthodologiques 
auxquels elles sont respectivement confrontées. Pour ce faire, on explorera à la fois des textes 
philosophiques classiques (Mill, Hempel) et contemporains (Cartwright, Little), mais aussi une 
littérature épistémologique plus spécialisée (Coleman, Ragin, Dunning), de même que des 
illustrations concrètes de démarches comparatives, expérimentales et classificatoires en 
sciences humaines (Banerjee & Duflo, Diamond & Robinson).    
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