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1ERE PARTIE : LES METHODES QUANTITATIVES 

EN SCIENCES SOCIALES 

 

CHAPITRE 1 : LA COLLECTE DES DONNEES QUANTITATIVES 

 
I) L’enquête par questionnaire comme méthode scientifique 

 

3 objectifs différents de l’analyse quantitatives :  

- Estimer une grandeur à partir de l’échantillon (censé être représentatif de l’ensemble 

du groupe auquel on s’intéresse). 

- Vérifier des hypothèses (lien entre deux ou plusieurs variables, démarche causale) 

 

Dans les deux cas : l’objectif s’inscrit dans le cadre d’un raisonnement inférentiel 

(significativité). On va inférer des résultats de l’échantillon la manière dont se comporte 

l’ensemble de la population. Significativité des résultats dépend de la représentativité de 

l’échantillon. Recours à des tests statistiques : comme le test du Khi-2 d’indépendance 

 

- Décrire une population ou sous-population (ex : déterminer qui fréquente tel site 

internet…). Description des caractéristique. On ne veut pas généraliser, mais 

s’intéresser à un groupe réellement constitué. Compatible avec des approches 

ethnographiques. On ne se préoccupe pas (nécessairement) de la représentativité 

statistique (Julien Gros, « Quantifier en ethnographe. Sur les enjeux d’une 

émancipation de la représentativité statistique », Genèses, n° 108, 2017) Le groupe 

étudié n’est pas un échantillon mais un groupe social : la base de donnée est 

nécessairement biaisée.  

 

Un objectif explicatif inséré dans le cadre d’une démarche hypothético-déductive (enquêtes 

par questionnaire). La production du questionnaire teste différentes hypothèse en les 

confrontant à des réalités empiriques. Questionnaire = instrument. Pour utiliser cette méthode 

il faut suivre plusieurs étapes et se poser plusieurs questions successives.  

 

 
 

L’utilisation du questionnaire impose de se poser 5 types de questions :  

 

1) Quel est l’objet de l’enquête? Sur quelle population chercher des infos ? Pour que le 

questionnaire soit pertinent il faut que des institutions ai travaillé l’objet, l’ai objectivé 

(lui donner des frontières institutionnelles, sociales…). Il faut faire un travail 

d’objectivation du social. Il faut qu’il y ai des dispositifs qui font exister ce groupe. 

Avant votre intérêt en tant que chercheurs il faut qu’il y ai eu un intérêt administratif, 

commercial ou économique qui se soit porté sur cette pop en particulier. 

 



Méthodologie des Sciences Sociales 

Torreiro Juan Jose 

Exemple : étude de sociologie de la culture qui s’intéresse aux artistes peintres, avec l’idée de 

quantifier, de comprendre les parcours de ces artistes peintres. A qui soumettre le 

questionnaire ? → étudiants pour trouver les artistes peintres (auto-déclarations). Large + pas 

sur que ce soit toujours une logique professionnalisante OU lancer un filet très réduit de ceux 

qui vivent de leur activité de peintre. 

Il faut un questionnaire pour savoir quels peintres nous intéresse. Il faut une liste pour savoir 

qui on va interroger. Savoir si la méthode quantitative est la bonne. 

 

2) Quelle problématique adopter ? Définition des hypothèses et du modèle d’analyse.  

Les faits ne parle pas d’eux-mêmes. Il faut créer un système d’hypothèse à confronter 

à la réalité empirique. Il faut construire un objet et un modèle d’analyse que l’on va 

rendre opératoire. On va le soumettre aux enquêtés à travers le questionnaire. 

 

Ex : quels sont les facteurs de la réussite à l’école primaire?  

Hypothèses :  

- Réussite plus fréquente dans milieux favorisés : Revenu, PCS 

- Réussite plus fréquente quand parents sont disponibles, degré d’investissement : intérêt 

- Réussite plus fréquente quand le capital culturel des parents s’élève (Cf. Bourdieu) : 

études parents, contexte culturel 

 

 
Problème : hypothèses isolées. Il faut les hiérarchiser. Il est nécessaire de construire un 

système de relations :  

Pourquoi ? 

- Définir les relation entre les hypothèse.  

- Relations à enrichir ou compléter dans le système.  
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Comment rendre la problématique opératoire?  

Il faut rapprocher les variables de la vie quotidienne des enquêtés. 

Plusieurs étapes formalisées par le sociologue Paul Lazarsfeld ( Des concepts aux indices 

empiriques, 1958) : choisir les indicateurs  

 

 
Il faut trouver des indicateurs (réalités empiriques associées à notre concept). Il propose de 

réfléchir de manière analytique cad qu’on va décomposer le concept en éléments simples.  

 

Exemple (variable 2) : la prudence. Pour savoir si une pers est prudente, on va voir si elle a 

des habitudes prudents (épargnes, assurance, mise sur plusieurs enjeux lorsqu’elle joue etc). 

On peut donc décomposer à partir de ces comportements. La variable prudence va être associés 

à des indicateurs qui vont donner lier à la formulation de questions : a-t-elle eu un PV pour 

excès de vitesse ? (…).  

 

Lorsque la variable est plus complexe, il faut dissocier des dimensions voir des composantes, 

sur lesquelles ont va pouvoir identifier des indicateurs associés. L’idée est de relier le niveau 

théorique et le niveau de la réalité qui est celui des réponses que vont donner les enquêtés. 

 

Exemple (variable 1) : identité catholique. Comment définir si une personne est plus ou moins 

définie par cette identité.  

 

 
Deux dimensions définie, reliés à des indicateurs qui vont donner lieur à des questions.  
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Problème : le nombre d’indiateur peut très vite être très élevé : il faut définir combien on en 

retient et lesquels sont les plus pertinents. 

 

Lazarfled définit 2 principes :  

- L’imperfection des indicateurs  

Ex : l’étude du conservatisme des universitaires US pendant le maccarthysme. Il teste 

2 questions :  

o A: « Seriez-vous favorable à autoriser les étudiants à inviter Owen Lattimore 

(spécialiste des questions d’Extrême-Orient, inculpé devant la commission 

d’enquête) ? »  

o B: « Pensez-vous qu’on doive permettre la formation d’un groupe de jeunesse 

socialiste dans cette université si certains en expriment le désir ? » 

 

Résultats :  

- Minorités de conservateurs et majorité de tolérants. 

- Problème lorsque l’on lie les 2 : répartition similaire, mais sélection différente. 

 

Tout indicateur est donc imparfait : la relation entre chaque indicateur et le concept (ou 

ses dimensions) est défini en termes de probabilités. 

 

Problème car il faut déterminer lequel est le meilleur. 

 

- L’interchangeabilité des indicateurs (sous conditions) 

Ex : Lazarsfeld utilise les deux indicateurs précédents pour expliquer le choix entre 

individualisme et corporatisme, à travers la question :  

« Imaginons un enseignant accusé d’activités subversives ; pensez-vous qu’il soit plus 

important pour l’administration de l’université de protéger sa réputation en renvoyant 

l’enseignant ou les droits des membres du corps enseignant? » 

 

Etude des rapports avec les universitaires, influence du conservatisme sur la protection de 

l’institution. 
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Les tolérants et les conservateurs sont mesurés de la même manière, or ils sont différents. S’il 

y a relation entre les indicateurs, les liens entre les variables restent globalement les mêmes.  

 

Si les indicateurs sont liés entre eux, les liens entre les variables restent globalement 

stables, quel que soit l’ (les) indicateur(s) retenu(s). 

 

 

3) Sur quoi et comment interroger? La formulation et construction du questionnaire  

4) Qui interroger? l’échantillon et le mode de passation 

 

Première possibilité : créer son questionnaire soit même 

Deuxième possibilité : analyse de seconde main, questionnaires et enquête fait par des 

institution publique (INSEE), travailler sur les données recceuillies par les administration 

➔ 3ème et 4ème étapes différentes en fonction de ce choix la 

 

5) Comment interpréter les résultats? l’analyse quantitative 

 

 

II) La formulation des questions et la construction du questionnaire  

a. Les types de questions  

 

Mauvais choix de question présente des risques. Deux distinctions : 

- Contenu de la question 

- Forme de la question 

 

i. Questions de fait vs questions l’opinion (contenu) 

 

4 types de questions en fonction du contenu :  

- Questions qui décrivent les personnes (identité sociale) : qui êtes-vous? Situer 

l’enquêté socialement. Ces questions permettent d’interpréter les réponses aux autres 

questions.  

- Questions sur les pratiques : que faites-vous? 

- Questions d’opinion : que pensez-vous de…? 

- Questions cognitives : que savez-vous de…? Dans les faits, la frontière fait / opinion 

peut être floue. Il faut les limiter sur les aspects essentiels de l’enquête. 

 

Attention : la frontière entre fait et opinions est floue car on observe pas les pratiques mais 

les opinions sur les pratiques. 

Pour l’opinion il faut interroger la personne, pour la pratique il faut l’observer. On peut avoir 

des questions de faits sur les pratiques, avec des réponses qui s’apparentes à des réponses 

d’opinion.  

 

Exemple :  

- Certaines pratiques sont très valorisantes ou stigmatisantes : risque que la personne 

cherche à le cacher ou qu’elle cherche à surévaluer ces pratiques (pour qui avez-vous 

voté ? Allez vous au musée ?) 

- Enquêtés n’as pas toujours conscient de ses pratiques : Combien d’ouvrages avez-vous 

dans votre bibliothèque ? L’enquêtés répond approximativement et répond avec une 

réponse comme des réponse d’opinion.  
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ii. Questions fermées vs questions ouvertes (forme) 

 

Questions fermées : les personnes interrogées doivent choisir entre des réponses déjà formulée 

à l’avance.  

Deux avantages :  

- Le coût : on peut coder la question au moment même où on obtient la réponse 

- Un effet de libération de la parole : la relation avec l’enquêté est meilleure en cas de 

sujet difficile à traiter. Cadre qui rassure l’enquêté.  

Mais il faut bien choisir les réponses proposées à l’enquêté, sinon :  

- Risque de non-réponse 

- Risque que l’enquêté se sente obligé de répondre  

 

Questions ouvertes : on ne propose pas d’items de réponse.  

Deux avantages : 

- Elles permettent une expression plus libre : cela permet de laisser m’enquêté reformuler 

avec ses mots la question posée (vérifier sa compréhension de la question). 

- Les réponses permettent des possibilités de codage plus importante, codage plus riche, 

plus simple. 

 

Exemple : étude sur la lecture des collégiens. On les interroge sur les livres qu’ils ont lu :  

- Dernier livre que tu as lu ?  Question ouverte :  

- Coder le niveau de l’ouvrage, scolaire ou pas, légitimité, thème, description donnée 

(riche, succincte…).  

 

Cependant de nombreux inconvénients : 

- Elles accroissent les effets liés à l’enquêteur : enquêteur aide l’enquêté à répondre ou 

non → problème de mesure de la réponse (réponse spontanée ou non ?). 

- Elles font courir le risque d’un effet d’éviction important : risque de non-réponse 

concentré sur certaines catégories sociales par rapport à d’autre, risque de 

représentativité de l’échantillon, de biais. 

- Les réponses peuvent être trop dispersées pour permettre un recodage  

 

 

Exemple : L’expérience 

d’Howard Schuman et 

Stanley Presser (« Open and 

closed questions, American 

Sociological Review, 1979) :  

- Deux formulation à des 

échantillons similaires.  

- Réponse majoritaire avec 

questions fermée devient 

quasi-inexistante avec une 

question ouverte.  

- Bcp plus de réponses 

- 40% des réponses ne sont 

pas utilisables 
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Quelles solutions?  

- Limiter le nombre de questions ouvertes dans le questionnaire au thème central de 

l’enquête ou lorsque l’on s’intéresse au catégories des enquêtés (on a besoin de leurs 

mots), lorsque la question pose peu de problème de recodage (age) 
- Utiliser des questions semi-ouvertes (rubrique “autres”) : combiner les deux types de 

questions. 
 

 

iii. Les types de questions fermées 
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b. Choisir la formulation des questions  

i. La pertinence des questions posées 

 

- La question que se pose le chercheur n’est pas la question à poser à l’enquêté :  

o Ce qui nous intéresse est complexe, il faut le décomposer  

o Réaction des enquêtés : risque de biaiser les réponses si l’enquêté sait ce qu’il 

nous intéresse.  

- Toute personne interrogée doit comprendre la question, de manière similaire 

(univocité) 
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- Risque d’un décalage entre le sens donné par l’enquêteur et par les enquêtés 

- Risque que la formulation (question, items) soit totalement étrangère à l’univers des 

enquêtés (non-réponse)  

 

Exemple : une étude sur les choix d’orientation en Brevet de technicien supérieur (Sophie 

Orange, Interroger le choix des études supérieures, 2012) 

 

 

 

→GRAND NOMBRE DE NON- 
REPONSE donc reformulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→NOMBRE DE REPONSE FAIBLES 

ET IMPASSIVES 

(elle peut comparer les réponses avec les 

choix faits par les étudiants). 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

- Derrière les non-réponse il y a un défaut de sa réflexion de sociologue.  

- Elle n’a pas tenu compte de la spécificités de la population étudiée et intègre des 

présupposés :  

o Le choix des études supérieurs est un choix : manière dont se déroule le choix 

de l’orientation du supérieur. Pour tout ces étudiants, c’est quelque chose de 

collectif. On essaye de préserver l’unité du groupe après le lycée. Le 

questionnaire est inadapté car on découpe quelque chose de collectif à l’individu 

seul.  

o La mémoire des choix : Elle a supposé qu’il y avait une mémoire des choix, 

égale entre tous. Or, il y a des cadres sociaux de la mémoire (Halbwachs). La 

sociologue a laissé des prénotions s’imposer dans son enquête à son insu.  

 

Questions d’opinion : Négliger ces deux règles fait courir un risque d’« imposition de 

problématique » : « effet exercé par toute enquête d’opinion qui résulte du fait que les questions 

posées ne sont pas des questions qui se posent réellement à toutes les personnes interrogées » 

(Pierre Bourdieu, L’opinion publique n’existe pas, 1972) : risque d’interroger les enquêtés 
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comme s’ils avaient des opinions présupposé sur le sujet de notre question alors que ce n’est 

pas le cas. 

 

3 effets de cette « imposition de problématique » (Daniel Gaxie, « Au-delà des apparences », 

Actes de la recherche en sciences sociales, 1990) :  

- La retraduction de problématique : on comprend la question mais différemment du 

sens que lui donne les enquêteurs. 

Ex : les questions d’opinion : Le libéralisme dans la société française  

o Question A : « Certains disent que pour s’en sortir, il faut introduire plus de 

libéralisme dans la société française. Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt 

d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord ? » 

o Question B: « Pouvez-vous me dire en quelques mots ce que représente le 

libéralisme pour vous? 

 

 

 

 

 

Les réponses dépendent :  

o De l’intérêt que porte l’enquêtés à la politique 

o De la position sociale de l’enquêté 

o Du capital culturel de l’enquêté 

 

- Les contradictions dans les réponses : pas d’opinion solide, on se laisse porter par la 

question et on fini par répondre l’inverse. 

o Question A : « Certains disent que pour s’en sortir, il faut introduire plus de 

libéralisme dans la société française. Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt 

d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord ? » 

o Question C : « L’actuelle majorité UDF-RPR [enquête en 1988] parle de 

renforcer le libéralisme. Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt 

pas d’accord, pas du tout d’accord ? » 

Des enquêtés vont répondre à quelque chose en question A et vont répondre l’opposé 

en question C → Lesquels ?  

o Niveau moyen : on s’intéresse assez ou un peu à la politique  

o Niveau de diplôme moyen 

 

- La « prudence tactique » : on est pas sûr de ce qu’on doit répondre donc on fait 

attention. On ne choisit pas de réponses tranchées (engagent peu).  

 

 

Ces effets sont le produit de la situation d’enquête : il peut y avoir un effet intimidant à 

répondre, ressemble pour certains à une situation d’examen, avec de bonnes réponses à trouver. 

Même s’ils n’ont pas d’opinion définit,  les enquêtés cherchent à ne pas perdre la face, ils 

cherchent à répondre coûte que coûte, à trouver de bonnes réponses.  

 

Conséquence : réponse n’équivaut pas à opinion. Ces effets sont connus depuis l’émergence 

des méthodes des sciences sociales : 

- Exemple 1 : Herbert Hyman et al., Interviewing in Social Resarch, 1954: enquête à 

Memphis, Tennessee, 1942 : on interroge les noirs-américains sur la situation de leur 

groupe dans le contexte de la guerre. Analyse des réponses en fonction de la couleur de 
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peau de l’enquêteur : tendance à s’inscrire dans les attentes que l’on identifie de 

l’enquêteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exemple 2 : Enquête Démocratie 2000 : Cevipof / chercheurs US (N = 2148) (G. 

Grunberg, N. Mayer, P. Sniderman, La démocratie à l’épreuve, 2002) : effet de la 

passation elle-même, de la façon dont est conduit l’interaction par l’enquêteur.  

- Passation par téléphone, assistée par ordinateur. Echantillons avec les mêmes 

caractéristiques (donc effets observés non-dû à l’échantillon mais bien à la formulation 

des questions.  

- Expérience de la « pommade » : effet dans la manière dont l’enquêteur pose la question. 

- Expérience de contre-argumentation :  
 

 

 

20% de ceux qui étaient d’accord 

avec la question d’origine changent 

leur réponse.  

 

29% pour ceux qui n’étaient pas 

d’accord avec la question d’origine. 
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Une intériorisation de la domination sociale :  

- Les enquêtés qui ont un avis peuvent être incités à ne pas répondre s’ils perçoivent la 

connotation politique de la question (= sentiment d’illégitimité à répondre si la 

question est perçue comme politique.) 

- Exemple : enquête sur le libéralisme (Gaxie, 1990) 

o Question A : « Certains disent que pour s’en sortir, il faut introduire plus de 

libéralisme dans la société française. Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt 

d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord ? » 

o Question C : « L’actuelle majorité UDF-RPR [enquête en 1988] parle de 

renforcer le libéralisme. Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt 

pas d’accord, pas du tout d’accord ? 

Certains enquêtés répondent à la question A et pas à la questions C (même catégorie de 

personnes que ceux qui reformulent). Le sentiment d’illégitimité se réduit si les 

questions sont proches de l’expérience des enquêtés  

 

➔ Absence de réponse n’équivaut pas à absence d’opinion 

 

Donc, un risque permanent d’artefact : ce que vous mesurez est lié à l’instrument de mesure 

(questionnaire) : effets + liés aux instruments utilisé plutôt qu’à l’enquête elle-même. Les 

variations de la « mesure » sont davantage imputables aux caractéristiques de l’instrument qu’à 

celles de l’objet mesuré. 

 

Quelles solutions ? 

- Soigner la construction de l’objet d’étude : adéquation de la méthode avec la 

population interrogée.  

- Jouer sur le registre de langage : plus familier ou plus courant 

- Définir les termes employés : peut avoir un effet aplatissant, peu réduire les 

informations recueillies (livres = magazines, BD, revue… exclusion par la définition). 

- Recours aux questions cognitives pour « repérer ce que les enquêtés ont en tête » 

(Gaxie, 1990)  

- Tester la fiabilité des réponses avec des questions-leurre 

 

 

→Revue « Ma Région » n’existe pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ii. Le poids des mots  

 

La formulation donne des indications sur ce qu’il est légitime / attendu de penser et répondre 

sur le sujet. Mécanisme d’adhésion à la formulation utilisée. Effets de légitimités : formulation 

donne des indications sur ce qu’il est légitime/attendu de répondre et sur le sujet. 
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Exemple : Le clivage droite-gauche  

➔ Problème : on place la question comme un acte d’évidence, on ne laisse aucune autre 

possibilité à l’enquêté que de se classer. 

S’il ne se classe pas, l’enquêté est « anormal » → il donne donc une réponse à 

l’enquêteur. 

 

« On range parfois les Français en deux catégories : ceux qui sont de gauche et ceux qui sont 

de droite. Dans laquelle de ces deux catégories vous rangeriez-vous : ceux qui sont de 

gauche ? ceux qui sont de droite ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Problème : on oblige à se positionner sur un binôme. Hausse du refus de se classer pour 

les membres des nouveaux mouvements politiques (écologistes, front national). 
 

« En politique certains français sont indifférents, d’autres se situent à droite, au centre ou à 

gauche. Vous-même êtes-vous indifférent, à droite, au centre, à gauche ou sans réponse ? » 

 

 

 

 

 

 

➔ Problème : doublement de sans réponse et ¼ d’indifférentes. 
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Exemple : La substitution de termes « synonymes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : L’effet d’ajout d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : Le déséquilibre des items de réponse 

 

Attention ces effets ne sont pas systématique : étapes avant de poser les questions à grande 

échelle, d’abord on les pose sur une petite population.  

 

CF DIAPO 
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Quelles solutions?  

- Pour les questions d’opinions, suggérer la légitimité de l’absence d’opinion ou la 

pluralité des opinions 

Exemple : en pensant à l’école, pouvez-vous me dire avec laquelle de ces opinions 

êtes-vous d’accord?  

- L’école devrait avant tout donner le sens de la discipline ou de l’effort 

- L’école devrait avant tout former des gens à l’esprit éveillé et critique 

- Pour les questions sur les pratiques : donner la possibilité de proposer plus d’une 

réponse (question à choix libre). 

- Pour les questions à échelle nominale : établir un équilibre entre modalités positives 

et négatives de réponse. Alterner aléatoirement l’ordre des items posés (passation au 

téléphone) ou procédure du « carton » (passation en face-à-face) 

 

c. Les effets de halo 

 

Les questions précédentes peuvent amener l’enquêté à donner une réponse différente. 2 types 

d’effets :  

- Les effets de focalisation sur le thème : les questions qui précèdent influencent la 

perception du sujet de la question par l’enquêté  

Exemple : « L’attitude des Français à l’égard de l’immigration étrangère » (INED, 

1974) 

 

- L’effet de cohérence : les enquêtés ont 

une propension à éviter de se contredire 

avec leurs réponses antérieures 

Exemple : la liberté de la presse aux 

Etats-Unis (1948 et 1983) : 

o Question 1: « Do you think the United States should let Communist newspaper 

reporters from other countries come in here and send back to their papers the 

news as they see it? » 

o Question 2: « Do you think a Communist country like Russia should let 

American newspaper reporters come in and send back to America the news as 

they see it? » 
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d. La construction finale du questionnaire 

 

La passation du questionnaire est une situation de communication : il faut donc soigner la 

progression et l’équilibre du questionnaire :  

- Gérer le temps (= longueur du questionnaire) 

- Gérer la difficulté des questions 

- Alterner les types de formulations des questions (faciles / difficiles, affirmatives / 

négatives; fermées et ouvertes) 

- Eviter les ruptures thématiques 

- Il faut gérer l’hétérogénéité de l’échantillon à l’aide de questions filtre 

 

 

III) Qui et comment interroger ? 

 

Une fois que le questionnaire est prêt, il faut encore répondre à deux questions :  

- Choisir un échantillon représentatif (= tel que les observations pourront être 

généralisées à l’ensemble de la population) 

- Choisir une méthode de passation  

 

Préambule : quelques notions de vocabulaire 

- Population de référence : pop dont on tire l’échantillon 

- Unité d’échantillonnage : niveau élémentaire de l’échantillon (individu, autres 

niveaux (logements, ménages). 

- Unité d’analyse : niveau sur lequel porte l’étude (pas forcément une unité 

d’échantillonnage).  

- Unité déclarante : unité qui répond au questionnaire. 

 

➔ Pourquoi cette distinction : répartition des taches au sein d’un couple (on s’intéresse 

aux hommes) :  

o Lise des Hommes : unité d’analyse, unité d’échantillonnage, unité déclarante 

o Liste de ménages : unité d’échantillonnage mais unité d’analyse et unité 

déclarante= hommes 

 

 



Méthodologie des Sciences Sociales 

Torreiro Juan Jose 

- Taux de sondage : t = n / N (n : effectif de l’échantillon; N : effectif de la population 

de référence) : rapport entre taille de l’échantillon et taille de la population. 

- Base de sondage : liste des unités d’échantillonnage 

 

 

Une condition préalable à l’enquête par questionnaire :  

- La population de référence doit être « objectivée » dans la réalité (il faut que des 

convention aient objectivé ce groupe). 

- Cet intérêt préalable permet de définir la base de sondage  

- 2 cas de figure :  

 

Cas 1 : Pour la population totale :  

- La liste des logements en France 

(INSEE) 

- Les listes électorales 

- Les annuaires téléphoniques 

o Problème des listes rouges  

o Problème des téléphones portables :  

▪ 1992 : annuaire France Telecom = 95% population adulte 

métropolitaine.  

▪ 2010 : 13% ne sont pas joignables par tel fixe, 82% sont joignables par 

tel mobile 

Solution : les procédures GANT : génération aléatoire de numéros de téléphone 

 

Les bases de sondages doivent être soumises à la critique  

- Quel point de vue les « auteurs » de la base ont-ils adopté pour sélectionner les 

individus ?  

- Quel lien la base entretient avec la population de référence ?  

 


