
 
 

Cours 1 :                                        Méthodologie des sciences sociales 

 

→ Infos pratiques :  
Moodle : Mot de passe : IEP1A1920 
Email prof : juan.torreiro@unistra.fr 
• colle de 2h samedi 1er décembre  
• cours magistral : 1er semestre  
• conf de méthode : toute l'année 
 • mémoire statistique en groupe fin 2ème semestre  
• partiel de 2h en janvier sur cours magistral et conf de méthode : une Q. de réflexion et une analyse de doc  
• méthode quantitative en 1A 

Introduction 
 

Les enquêtes quantitatives ou qualitatives : un rôle devenue incontournable dans le fonctionnement 
des sociétés démocratiques (INSEE, INED ? ect.) 
 
Double objectif :  

1) Fournir les outils pour analyser les données de ces enquêtes et savoir en interpréter les 
résultats (autrement dit décrire et comprendre la société) 

 
2) Présenter les enjeux des techniques d’enquête dans la recherche scientifique (en sciences 

sociales) : Epistémologie 
 
 
Il en existe 2 types : 
1) statistiques exhaustives : effectuées sur l’ensemble de la population (chômage, délinquance…) 
2) statistiques partielles : effectuées sur un échantillon (qui est souhaité représentatif)  

→Échantillon représentatif + enquêtes par questionnaire 
 
La place des résultats des enquêtes dans les sociétés démocratiques : 
1) Fonctionnement de l’Etat 
2) Grands instituts 
 
Quelle importance ? 
- La compétition politique et les actions publiques 
Depuis 60s le champ de l’action publique repose sur la consultation directe des citoyens → sondages 
d’opinion (en augmentation depuis les années 60) 
- Sphère économique → enquêtes marketing 
 
Historique :  
• Rôle ancien : les 3 facteurs du développement de ces méthodes : 
 
1) Le rôle de l'Etat : L’Etat intervient dans de plus en plus de domaines ce qui a conduit au 
développement des enquêtes quantitatives. 
2) La réforme sociale : quand le social est devenu un objet d'intervention, des innovations sur les 
enquêtes qualitatives sont apparues (elles ont alors porté sur l’industrialisation, le 
dysfonctionnement urbain...) 
Ex : Frédéric Le Play, XIXè, monographie ouvrière, forme d'entretien particulière 
Ex : Ecole de Chicago, années 1920 
3) Le champ scientifique 
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Les méthodes quantitatives en sciences sociales 

PREAMBULE : LES DEUX SOURCES HISTORIQUES DES STATISTIQUES 

 

Alain Desrosières, La politique des grands nombres 1993  

 

• 2 objectifs :  

Connaissance scientifique : définition très récente, fin XIXe, période d’autonomisation du champ 

universitaire et utilisation de méthodes récentes comme celle de l'échantillonnage.  

 

Aide à la décision : l’objectif plus ancien et le plus pragmatique est lié au développement 

administratif et à l'autorité de l'Etat, il s'agit d'enregistrer des données, produire des chiffres 

incontestables  

 => le lien est très étroit entre méthode et conception : décrire la société selon des méthodes, c'est la 

concevoir :  

Méthode technique → conception théorique du social → action 

 

 

I- La statistique, instrument d’Etat 
 

Vocabulaire 

LA statistique : La statistique est une collecte de données relative à la puissance des Etats. Elle 

apparait au 17eme siècle car elle est liée à l’émergence des grands Etats centralisés qui pratiques le 

recensement pour : l’armée et l’impôt. Vient du latin « relatif à l’Etat » 

 

LES statistiques : Ce sont des données et infos recueillies. Elles remontent à l’antiquité (recensement 

pop + richesses) 

 

La statistique est essentiellement descriptive (école allemande camérale) → synthétiser des faits 

nombreux 

Cela permet une représentation à l’aide de chiffres et de tableaux croisés qui changent des comptes 

rendus littéraires.  

 

La statistique permet de rendre les faits plus faciles à enseigner et à utiliser par les décideurs. 

Il y’a une mise en « équivalence », cad qu’on efface la singularité des situations, on identifie les 

différents objets à un objet unique sans tenir compte de leurs spécificités (ex : céréales) 

Pour que ces tableaux stat ai un sens, il faut que les phénomènes observés soient devenus 

homogènes dans leurs actions. → singularités propres = effacées 

 

Mesure inséparable du processus de construction de l’Etat.  

 

 

 

 

 

 



 
 

II- La statistique comme activité scientifique autonome 
 

 

Ecole anglaise à l’origine école des « arithméticien politiques » 

La statistique = l’ensemble des procédés permettant de classer et de traiter l’information  

Pq en Angleterre ? 

Etat moins développé donc statistique exhaustive (qui traite un sujet dans sa totalité) moins 

développée que sur le continent, pas de recensement par exemple. 

 

3 spécificités :  

-Les caractéristiques sociales des statisticiens anglais sont en lien avec le monde des affaires              

ex : évolution des prix 

-Les méthodes statistiques : de nouvelles techniques de calcul et d’évaluation « le multiplicateur de 

population » 

-L’objectif des statistiques : dégager des régularités pour tenter de faire des prévisions. On cherche à 

comprendre la logique de certains faits (démographiques, socio et éco). A faire des prévisions 

applicables grâce à des expériences (premiers travaux de faits démographiques : Ex : table de 

mortalité de J. Graunt) 

 

• plus tard, diversification des travaux au domaine économique, puis social pour favoriser 

l'intervention sociale, fin XIXème grands industriels financent travaux sur la pauvreté (seuil de P).  

Application a l’économie (les sociétés savantes se multiplient et vont établir des séries stat sur les 

prix et les salaires, qui vont alimenter la pensée éco) 

• Dans un dernier temps, travaux intégrés à l'Etat. 

La France a une approche qualitative : monographie ouvrière 

  

 

III-  Etatisation de la société et développement de la statistique 
 
Transfo rôle Etat → transformation des méthodes quantitatives : 

 
4 grandes étapes selon Desrosières :  

 

a) L'Etat libéral (XIXe) : 

Rôle de l'Etat : garantir le bon déroulement de l'économie de marché, l’Etat doit garantir la 

transparence du marché, une info égale doit être centralisée. 

→ Nécessité des statistiques exhaustives 

→ Création de bureaux statistiques afin de collecter et diffuser l'info économique aux 

acteurs. On va préférer la stat descriptive (recensement, la moyenne). 

 

Ex 1 : R-U en 1883 : création du département statistique du Board of Trade (débat sur les 

Corn Laws) : libre-échange en débat, nécessité d'infos spécifiques sur les salaires et les tarifs 

Douaniers par exemple. 

 

Ex 2 : USA fin XIXe lors de la 2ème vague industrielle, mesure anti-trusts : idée que la 

concurrence favorise la baisse des coûts relève de la connaissance statistique. 



 
 

b) L'Etat-providence (fin XIXe) 
 
• rôle de l'Etat : lutter contre la pauvreté par la protection du travail, protection sociale, retraites, 
législation accidents travail. Ces lois structurent le développement de l’Etat providence. 
 
• de nouveaux bureaux statistiques sont créés et sont le moteur du renouvellement de la méthode 
de l'enquête et plus généralement de la statistique publique 
 
• un changement s'opère quant aux objets des études statistiques qui s'intéressent désormais aux 
salaires en tant que revenu, aux prix à la consommation, la catégorie du chômage est ajoutée. 
Objectif : définir le cadre de l’intervention de l’Etat. 
 
• un changement au niveau des méthodes s'opère également (ne se limite plus à informer les 
marchés) : puisque l'intervention de l'Etat repose sur les assurances, les techniques de probabilités 
sont favorisées, notamment au RU avec la création des indices de dispersion, de l'écart-type, 
variance. Nouveaux types d’enquêtes : le questionnaire. 
 

 c) L'Etat keynésien (1945-80s) 
 
• rôle de l'Etat réguler l'économie et planifier la croissance, conception de la comptabilité nationale, 
l'économie est désormais conçue comme un tout articulé. 
 
• réorganisation dans la chaîne de production des données statistiques : collecte systématique d'un 
grand nombre de données afin de structurer les politiques publiques, structuration de cette action 
qui devient impossible sans toutes ces données. 
 
3 grands changements dans la production d’info stats : 
 
1) Création d'instituts spécialisés dans la production d’info pour l’Etat qui produisent des enquêtes 
sociales sur échantillon, création en 1945 INSEE et INED en France. 
 
2) Développement de l'idée de coordination statistique entre les différentes administrations de 
l'Etat. Se crée alors un système d’identifiant unique. Des moyens administratifs sont alors déployés, 
la transmission des données est encadrée juridiquement par la loi de 1951. Coordination de l’info 
socio-économique. 
 
3) Transformations des objets des enquêtes publiques. Le budget des familles et les dépenses de 
salaire sont toujours un objet des enquêtes après 1945 mais on s'y intéresse désormais comme un 
élément macroéconomique. Enquêtes de consommation (s’élargit à la population entière pas qu’aux 
ouvriers) 
 

d) L'Etat néo-libéral (1980s- ajd) 
• rôle de l'Etat : accompagner l'adaptation au marché international. 
On a plus un seul centre politique, on a une conception polycentrique du pouvoir, proche des Etats 
fédéraux ou des unions d’Etats comme l’Europe. Elle s’accompagne de modes d’action spécifique. 
 => recours à nouveau à des statistiques exhaustives qui deviennent des indicateurs de performance 
et renseigne sur les palmarès. 
• remise en cause des études probabilistes, l'attention est désormais portée sur le Big Data. 
 
On comprend donc l'origine sociale et politique de ces comptages statistiques. 

 



 
 

Chapitre 1 : Le recueil des données quantitatives. Le questionnaire 

I- L’enquête par questionnaire comme méthode scientifique  

Situation historique : Etat-Providence, années 30-40 

Intro : Les 1ers instituts de sondage réalisent des travaux sur l'opinion : Gallup aux USA en 1935, IFOP 

en France en 1938. Gallup a la capacité de prédire les résultats des élections présidentielles de 1936 

et la victoire de Roosevelt, prédictions très différentes de celles des médias. 

 

Les 1ères enquêtes par questionnaire réalisées par Paul Lazarsfeld en 1944 (« The People's choice ») 

 

Sondage et questionnaire : ce sont 2 objets similaires mais 2 objectifs différents ! 

1) Sondages d'opinion :  

Objectif : chercher à dégager une majorité dans une enquête 

Ils n’ont pas de valeur de connaissance (cad qu’on n’a pas la certitude que ce soit vrai) ils sont 

descriptifs mais surtout politiques car ils sont utilisés dans le débat public et permettent de le 

structurer (anticipation du futur scrutin). 

→ les sondages d'opinion nécessitent plusieurs présupposés : l'existence d'un consensus et 

l’existence de l'opinion avant d'avoir posé la question. 

 

2) Questionnaire :  

Objectif : déterminer/ dégager des facteurs qui influencent les actions, activités et opinions de 

l’échantillon. 

Les faits ne parlent pas d’eux-mêmes, on les fait parler, pour analyser le monde socio-éco.  

Il faut construire une hypothèse et délimiter l’objet qu'on analyse. 

 

3 grands objectifs communs : 

1)Estimer : une valeur à partir d’un échantillon (ex : proportion de vote) marge d’erreur de 3% 

 

2) Vérifier : vérifier des hypothèses, établir des liens entre deux phénomènes (variables)  

Ex : Quels facteurs influencent une opinion ou une activité (sortie culturelle, la fréquence d’utilisation 

des réseaux sociaux) 

On travaille sur des échantillons pour généraliser ensuite : résonnement inférentiel (du plus petit au 

plus grand) on généralise 

La condition : vérifier si l’échantillon est généralisable. Pour cela on fait des tests statistiques comme 

le khi-2. 

 

3) Décrire :  la population et ses caractéristiques (ex : qui visite les musées ? Quelles sont leurs 

différences ? Quelle proportion de parents, de lycées expatriés ?)  

On peut aussi s’intéresser à une population moins connue et la caractériser.  

On oublie ainsi l’objectif de représentativité et de généralité. Pas besoin de représenter tout le 

monde, on ne s’intéresse qu’à une partie. 

 

 



 
 

Il s’agit dans les deux cas d’approches hypothético-déductives 

 
 

On peut les utiliser dans une démarche autre que le domaine scientifique.  

Quel est l’objectif de l’enquête ? 

Vérifier des hypothèses. Le questionnaire est un substitut à l’expérimentation qui est impossible en 

socio. La méthode quantitative permet donc de répondre aux hypothèses à partir des 

comportements observés.  
 

Afin d’effectuer un questionnaire, il faut se poser 5 questions : 
 

1)  Définir l'objet de l'enquête : La méthode du questionnaire n’est pas adaptée à tous les objets des 
sciences sociales, il y a des conditions préalables : la population étudiée doit être objectivée dans la 
réalité : càd que des institutions, des politiques publiques, juridiques définissent les frontières du 
groupe social étudié, bureaucratie nécessaire.  
Ex : INSEE 2012 étude sur les SDF : difficulté de définir une population représentative 
Ex : artistes et SDF 
 

2) Formuler des hypothèses : adopter une problématique et une méthode qualitative qui permet de 
préciser les questions qui vont être posées et de définir le modèle d'analyse. 
 

3) Définitif le questionnaire : comment et sur quoi interroger les objets : formulation et construction 
du questionnaire. 
 

4) construire l'échantillon : Qui interroger ? 
 

5) Analyse des réponses : Comment interpréter les résultats ? L’analyse quantitative ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cas concret : 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 : intérêt 
- Réussite plus fréquente quand le capital culturel des parents s’élève : études des parents, contexte 
culturel 

 
 

On construit ainsi un système de relation  

 

 
Explications : plus la profession occupée est dans une bonne CSP, plus le revenu sera élevé en 

général. 

On pourra alors hiérarchiser les facteurs. Ici il y a une prééminence du niveau d’étude.  

La problématique doit être rendue opératoire. 

 

Comment rendre la problématique opératoire ?  

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

», 1958) : choisir les indicateurs 

On va décomposer la variable en dimensions élémentaires. L’H ou la F adoptent plus ou moins des 

comportements en relation avec l’indicateur. 

 

 



 
 

Exemple : s’il est très prudent - il va contracter une assurance, il ne va pas parier une grosse 
somme sur les mêmes chevaux… (structure des q du questionnaire)  
Va et vient entre les variables et les réponses données.  

→On va devoir prendre des niveaux intermédiaires 
 
Ex: l’identité catholique 

Distinguer les dimensions de l’identité catholique des pratiques et croyances. On définit un 
certain nombre d’indicateurs comme pour la prudence. On pourra alors mesurer le degré 
d’adhésion à la religion.  

→Démultiplier les démarches et hiérarchiser les indicateurs. 

 
 

Quels indicateurs retenir ? Combien d’indicateurs retenir ?  
Paul Lazarsfeld définit deux principes qui doivent guider le chercheur : Imperfection et 
interchangeabilité des indicateurs. 
 
a) L’imperfection des indicateurs 

Ex : L’étude du conservatisme des universitaires US pendant le maccarthysme (contexte de 
GF) : Approche conservatrice ou tolérante ?? 

Questions : 
A « Seriez-vous favorable à autoriser les étudiants à inviter Owen Lattimore ? (Spécialiste des 
questions d’Extrême-Orient, inculpé devant la commission d’enquête) »  

B « Pensez-vous qu’on doive permettre la formation d’un groupe de jeunesse socialiste dans 
cette université ́si certains en expriment le désir ? »  

 

b)  



 
 

Tout indicateur est donc imparfait : la relation entre chaque indicateur et le concept (ou ses 
dimensions) est défini en termes de probabilités. Certains indicateurs sont meilleurs que 
d’autres. 
Quel indicateur est le meilleur ?  
On va essayer d’expliquer les attitudes des universitaires. 
 
c) L’interchangeabilité des acteurs 
 

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 ? »  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II - La formulation des questions et la construction d’un questionnaire. 

1. Les types de questions (Contenu et forme) 

a. Questions de fait vs questions d’opinion  

4 types de questions en fonction du contenu :  

• Descriptives des personnes : qui êtes-vous ? →Identité   

• Questions sur les pratiques : que faites-vous ? →Activité   
 

• Questions d’opinion : que pensez-vous de ? → Préférence 

• Questions cognitives : que savez-vous de ? → Compétences 
 

→ Dans les faits, la frontière fait / opinion peut être floue  
Ex : activité très légitime ou illégitime à déclarer avec des sous déclarations (ne disent pas la totalité 
de ce qu’il pense réellement), effets de mémoire sur les pratiques  

 
b. Questions fermées vs questions ouvertes  

Questions fermées : les personnes interrogées doivent choisir entre des (items de réponses) 

réponses déjà formulée à l’avance.  

Avantages : 

-Le coût : elles facilitent le traitement postérieur du questionnaire   

-Un effet de libération de la parole sur des sujets a priori plus difficiles.   
 

Désavantages : 

Elles limitent parfois la réflexion et les individus ne peuvent pas forcément dire tout ce qu’ils 

voulaient. 

 

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

Avantages : 

-  elles permettent une expression plus libre de l’enquêter   

-  les réponses permettent des possibilités de codage plus importante   
(Ex : plusieurs codages selon la complexité - la légitimité … bcp de variables en somme) 
 

Désavantages : 

-  Elles accroissent les effets liés à l’enquêteur (certains enquêteurs vont expliquer la question ce qui 
peut créer une distorsion dans les réponses - rupture de l’uniformité) 
-  Elles font courir le risque d’un effet d’éviction important : le dispositif de la question ouverte 
postule une capacité de verbalisation inégalement répartie.  

→Répondre à une question suppose de savoir le faire (à prendre en considération qd on fait un 

questionnaire)   

-  Les réponses peuvent être trop dispersées pour permettre un recodage   

Il faut une bonne connaissance du terrain pour formuler les réponses adaptées. On ne pourra alors 
pas tester les variables du questionnaire. 



 
 

Ex : Expérience Howard Schuman et Stanley Presser  

Deux formes : fermée et ouverte.  

On a 40 pourcents de questionnaire inutilisable via la question ouverte. 

 

Quelles solutions ?   

-Limiter le nombre de questions ouvertes dans le questionnaire. On doit donner un sens à nos 

questions sous le format ouvert. (Cognitif ++)  

-Utiliser des questions semi-ouvertes (rubrique “autres”) // Elles seront parfois majoritaires, il faut 

faire attention.  

c. Les types de questions fermées   

Les questions alternatives : 2 réponses 

Les questions préformées : choix multiple 

 

 

Questions préformées : 

A choix forcé : Une seule réponse possible 

A choix libre : Plusieurs réponses possibles   

 

 

 

3 types de questions préformées :  questions à échelle 

Selon le type d’item de réponse :  

 

 
-Questions préformées à échelles numériques → chiffres 

Ex : Combien de livres environ avez-vous lu au cours de l’année écoulée ?   

 

-Questions préformées à échelles ordinales →  échelle extrême-gauche-droite-extrême 
Ex : les échelles d’accord : Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du 
tout d’accord avec la proposition suivante ?  
 
-Questions performées à échelle nominale. 

 



 
 

  

2. Choisir la formulation des questions  

a. La pertinence des questions posées  

La question que se pose le chercheur n’est pas la question à poser à l’enquêté (on doit vulgariser si 

on veut une réponse claire)  
Toute personne interrogée doit comprendre la question, de la manière similaire !!  
 

→Univocité (garde le même sens dans des emplois différents) : se rapprocher des préoccupations 
réelles de l’enquêté. 
-  Risque d’un décalage entre le sens donné par l’enquêteur et par les enquêtés (vocabulaire 
inégalement compris par exemple) 

-  Risque que la formulation (question, items) étrangère à l’univers des enquêtés (non réponse) et 

donc le questionnaire sera difficilement exploitable.  

Ex : une étude sur les choix d’orientation en Brevet de technicien supérieur (Sophie Orange, « 

Interroger le choix des études supérieures », 2012)   

 

 

 



 
 

Abstraction du processus de choix dans la manière de faire le questionnaire.  

Elle prend sa subjectivité pour construire son questionnaire  

→ C’EST GRACE A SON EXPERIENCE À ELLE.  

La dimension devient collective. Il y a une structuration sociale de ce que l’on retient des pratiques  

 
-Démarche seule ou faite par qqn d’autre (Structure de la mémoire de la pratique)  
Ex de l’orientation et la structure du processus de celle-ci : dans le lycée ou hors du lycée 
 

-La plupart des élèves de BTS n’ont pas fait bcp de démarches, besoin d’entretiens persos pour 
comprendre leurs parcours. 
-La sociologue avait un rapport familier aux études // Pas ces élèves. 
 
Le taux de non-réponses révèle des présupposés non identifiés dans la construction de l’objet :  

-  Le choix des études supérieures est un « choix » : or décisions des étudiants des quartiers 

populaires sont souvent collectives   

-  La mémoire des « choix » est également répartie (or « cadres sociaux de la mémoire », M. 

Halbwachs)   

La pertinence des questions d’opinion :  

Négliger ces deux règles fait courir un risque d’ « imposition de problématique »(imposer une 

réponse) soit d’un :   

« 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)  

Cad : notre façon de poser la question influence la réponse   

Problème : 

→ On présuppose que tout le monde a une opinion : ce n’est pas le cas. 

3 effets de cette « imposition de problématique » : 

1) La retraduction de problématique :        
Ex : Les questions d’opinion : Le libéralisme dans la société française (contexte CHIRAC) 

 
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 ? »  

Il ajoute une question cognitive ! 

Question B : « Pouvez-vous me dire en quelques mots ce que représente le libéralisme pour vous ? »  

Bilan : La question peut très facilement être mal comprise et fausser le sondage. Les réponses 

dépendent de la CSP, de la culture générale, du capital culturel… 

 



 
 

 

2) Les contradictions dans les réponses (Ne concerne plus la CSP) 

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 ? »  

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 ? »  

Cette interaction va avoir des effets sur les enquêtés - par exemple l’intimidation (contexte scolaire). 

Ils chercheraient à répondre coute que coute malgré le fait qu’ils ne sachent pas   

Les pionniers des questionnaires sont conscients de ces contradictions en général.  

 

3) La « prudence tactique »                          
Une influence de la situation d’enquête : les enquêtés cherchent à ne pas perdre la face 
→Conséquence : réponse n’équivaut pas à opinion :  

Ex: Herbert Hyman et al., Interviewing in Social Resarch, 1954: enquête à Memphis, Tennessee, 

1942  

→Type de réponses différentes selon les enquêteurs (WASP ou noirs américains) 

→L’enquêteur, à son insu, transmet un certain nombre de valeurs sociales. 
 

 

 

 

 

 

 

Résumé : la réponse dépend de : la formulation, la cohérence (éviter questions contradictoires) et 

l’enquêteurs (envie de lui faire plaisir) 

Ex 2 : Enquête Démocratie 2000 : Cevipof / chercheurs US (N = 2148) (G. Grunberg, N. Mayer, P. Sniderman, La démocratie 

à l’épreuve, 2002)  

Les études s’intéressent 

aux formulations : 

Expérience « de la 

pommade 

 

 



 
 

Les réponses sont assez différentes selon le mode de demande.  

 

 

Les résultats peuvent conduire à des surinterprétations, faire apparaître des opinions qui n’en sont 

pas.  

Mais les enquêtés peuvent aussi entrer dans le silence.  

 

→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)  

-Se sentent pas assez intelligents pour répondre : Tout le monde n’a pas de culture pol selon eux - 

seul les compétents pourraient répondre. (et non les « profanes » comme eux) 

Ex : Enquête sur le libéralisme (Gaxie, 1990)  

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 ? »  
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 ? »  
 

→Le sentiment d’illégitimité se réduit si les questions sont proches de l’expérience des enquêtés - il 
faut adapter la formulation de la question (réduire le caractère abstrait ou sentiment d’expérience)  



 
 

→ Vœu de résister aux questions.  

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

Donc, un risque permanent d’artefact (réponses # réalité) : Les variations de la « mesure » sont 

davantage attribuables aux caractéristiques de l’instrument qu’à celles de l’objet mesuré. (Risque lié 

aux présupposés du chercheur) 

 

Quelles solutions ?  

• Soigner la construction de l’objet d’étude (un peu à part)  

• Jouer sur le registre de langage   

• Definir les termes employés   

• Recourir aux questions cognitives pour « repérer ce que les enquêtés ont en tête » (Gaxie, 1990)   
 

On peut éventuellement aplatir les # sociales si on fait cet/ ces effort(s). Le travail de codage est 

assez long qq soit la solution que l’on envisage. 

→Tester la fiabilité des réponses avec des questions-leurre : permettent d’id ceux qui répondent 
coute que coute.  
Ex : une enquête sur la PQR dans la région de Grenoble (1973)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ma région » n’existe pas !!   

 

 

 

 

 



 
 

b. Le poids des mots  

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

sujet  

Il faut tenir compte des effets intimidants 

 

Formulation : mécanisme d’adhésion, tournures de phrase peuvent donner des indications sur ce qui 

est légitime de penser et de répondre, il construit une perception de ce que l’enquêteur attend : 

« effet de légitimité » 

Sans cette dimension-là : effet moindre  

C’est un effet complémentaire des précédents : renforce les autres 

Porte sur des qst particuliers : d’opinion, ou bien des qst de fait qui se comportent dans des 

questions d’opinion, qst de pratiques.  

 

« 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 ? » 

 



 
 

Qst 1 : bcp de présupposés :  

1) Le classement a faire est présenté comme acte naturelle, habituel, acte d’évidence a ne pas 

remettre en cause, pas d’autres possibilités que de se situer. Donner l’impression a l’enquêté 

qu’il est anormale 

Conséquences sur les réponses : non réponse assez faible et ce qui répondent adoptent stratégie 

(prudence tactique) ils se placent au centre la moins risquée et engageante. Si on prend cette 

formulation évolution stable dans le temps et position de centre stable : un quart.  

 

 



 
 

 

  



 
 

Quelles solutions ?  

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

opinions.  

Ex : 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   

-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)   

La passation au questionnaire est une situation d’échange de communication : il faut donc soigner la 

progression et l’équilibre du questionnaire : inviter l’enquêté à réfléchir sur ce qu’il fait et a se 

percevoir en contradiction avec lui-même.  

 

1) Gérer le temps de la passation et de remplir le questionnaire (dépend du mode de passation) 

durée standard : plus facile d’en faire des longs a domicile (si on a l’autorisation de l’Etat 

INSEE). La longueur qu’on annonce a des effets sur le refus 

 

2) Gérer la difficulté des qst, les thématiques, qst facile d’abord pour mettre e confiance (qst 

polémique à la fin), ex : combien gagnez vous ? 

 

3) Alterner les types de question : ouverte/fermée, éviter l’habitude de répondre par 

monosyllabes, alterner positive/négative, éviter réponses stéréotypées.  

 

 

4) Limites : éviter de passer du coq a l’âne, les ruptures thématiques qui oblige l’enquêté à 

recommencer la réflexion a zéro et de perdre le contrôle. Peut mettre un terme a l’enquête 

 

5) Toutes les qst doivent être réservées a une sous population et pas a tout l’échantillon : 

« questions filtres »   

 

Phase de pré test, on étudie et analyse les réponses et réactions : effets importants sur l’enquête 

finale  

 

C.  Les effets de halo  

Qu’est-ce que l’effet de halo ? Effet qui tient à la construction même du questionnaire. 5question 
d’opinion) 
L’ordre des questions peut induire des effets les réponses à une question vont être différentes si la 
question est placée avant : les enquêtés vont être incités à répondre dans une certaine direction en 
fonction du sens contenu dans les questions. 
 
 



 
 

Plusieurs effets de halo : 
1) L’effet de focalisation sur le thème : insiste sur la représentation qu’on peut avoir sur la 

thématique d’une question. Les thématiques (politiques en particulier) peuvent avoir 
différentes connotations, différents sens en concurrence.  
Def : les qst précédentes vont influencer la perception de la question, les enquêtés vont 
définir le sens de la question posée. 
 

2) L’effet de « cohérence » : (rien à voir avec l’incohérence des réponses) les enquêtés ont déjà 
une opinion structurée mais pourtant il va y avoir un effet sur la manière dont les enquêtés 
vont répondre. 

• Ex : « L’attitude des Français à l’égard de l’immigration étrangère » (INED, 1974)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→Questionnaire prêt ! 



 
 

3)La construction finale du questionnaire  

→Qui et comment interroger ? 

 

-choisir échantillon représentatif (tel que les observations pourront être généralisées à l’ensemble 

de la population) 

-choisir méthode de passation 

 

Vocabulaire : 

-population de référence : pop a laquelle on s’intéresse et sur laquelle on veut des infos 

-l’unité d’échantillonnage : unité élémentaire de l’échantillon, les individus  

-unité d’analyse : le niveau sur lequel porte analyse (ce a quoi on s’intéresse) 

-unité déclarante : la personne qui répond au questionnaire 

-taux de sondage : part de la pop référente qu’on interroge dans l’échantillon (rapport entre nb 

d’individus de l’échantillon et celui la pop de référence) 

-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 :  

- C’est cet intérêt préalable qui permet de définir la base de sondage  

 

Cas 1 : Pour la population totale : 

Il y a 3 grandes bases qui ont une origine administrative et institutionnelle différente. 

La première est celle dont dispose l'INSEE qui n'est pas complète mais qui est la plus complète = la 

liste des logements. Malheureusement cette base n'était que très rarement mise à disposition des 

autres acteurs que l'INSEE ⇒ besoin de recours à deux autres bases mais qui sont classées 

imparfaites : 

- les listes électorales : limité à ceux qui ont le droit de vote donc peut être un peu limitatif pour 

questionnaire 

 

- les annuaires téléphoniques : base très fiable jusqu'en 1992 où l'annuaire France Telecom couvrait 

95 % de la pop° adulte. Aujourd’hui, moins de fixes, liste rouge… donc complications. 

→ ne comporte pas l'ensemble des individus qui nous intéresse. 

 

Les bases de sondages doivent être soumise à la critique, elles sont imparfaites : 

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

intérêt ? Quelles finalités ? Donc besoin d'analyser ceux qui ont constitué la base, les acteurs qui la 

constitue ? 

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

 

Cas 2 : Lorsque la population est réduite. 

Nécessaire car dans ce cas on dispose de nombreuses bases de données et de sondages possibles 

donc cela va être nécessaire de s'appuyer sur la définition de notre objet pour choisir parmi ces 

bases. Qu'est-ce qu'on cherche à étudier à travers le questionnaire ? 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problème : définir qui sont les écrivains ? Ceux qui en ont fait leur profession ? Les autres ? 

(Recensement = INSEE) 

Construction de l'objet est central, elle va orienter la q° de critique par rapport aux bases 

disponibles et la manière dont on va la compléter pour avoir la pop° de référence. 
 

A- Le sondage aléatoire 
 

Sélection des individus au hasard dans la base de sondage  

Contrainte : impossibilité d'interroger une autre personne que la personne sélectionnée, pas de sosie 

possible donc besoin de la relancer car contrainte particulière sur la représentativité de cet 

échantillon. 

 

1) Une fois la base de sondage définie, comment procéder ? 

 

Le sondage aléatoire simple (SAS) = stratégie contraignante pour les raisons citées ci-dessus. 

 

Deux inconvénients : 

- la dispersion géographique (coût) donc possibilité d'aller devoir interroger des personnes à  la 

Réunion, en Martinique,… 

- pas de prise en compte des autres caractéristiques des individus donc risque de déséquilibre dans la 

composition interne de l'échantillon (sous-représentation des sous-populations d'effectifs réduits) 

 

2) Pour répondre à ces problèmes, on définit des plans de sondage (= construction des échantillons 

en plusieurs étapes). 

 

Il existe trois stratégies : 

 

Stratégie 1 : le sondage par grappes 

 

Unité d'échantillonnage = ensemble d'individus qui peut être défini de manière géographique et 

institutionnelle (ex : ensemble de logements, classes dans les lycées d'un département,…). Attention, 

si tailles différentes, il s'agit d'un sondage « à probabilités inégales ». 

Pas de tirage au sort mais tirage au sein d'une liste de classes ou au sein d'une liste de logements. 

 



 
 

Une fois tirée au sort les grappes : 

- soit interroger tous individus de la grappe (ex : tous individus d'un logement tiré au sort) = sondage 

à un degrés 

- tirer au sort parmi individus membres de la grappe = sondage à deux degrés 

 

Ex d'utilisation : enquête emploi de l'INSEE = trouver chiffres rigoureux dans les chômeurs en Fr. 

Sondage par grappes qui se pratique à un degrés et division en 20 logements de l'espace nationale. 

On tire une zone et on fait une rotation des groupes de logements au sein de la zone. Une fois qu'on 

a tiré au sort les 20 logements, on doit interroger toutes les personnes qui vivent dans le logement. 

 

Avantages : 

- permet de résoudre les problèmes d’absences de base de sondage ou les bases de sondages 

incomplètes de l'admin°. Donc juste besoin de base des logements et pas de bases des individus ⇒ 

interroger catégories qui sont très mal représentées (sous-locataires, domestiques logés…) et les 

identifier d'une manière représentative 

- être incitatif et inciter les enquêtés à rentrer dans l’enquête (réduire les refus de réponses) car 

interroger tout un quartier et en général tout le monde se connaît donc effet d’entraînement des 

autres dans la réponse aux enquêteurs, de même que ses voisins. 

 

Un inconvénient majeur : les « effets de grappe » = viennent du même quartier et donc 

concentration spatiale où on va se ressembler avec ses voisins. Caractéristiques socio-économiques 

selon la configuration voire de ségrégation spatiale dans certains cas. Il 

On peut s'assurer de l’hétérogénéité interne de la grappe ou faire des petites grappes (ex : INSEE, 

avec groupes de 20 logements). 

 

Stratégie 2 : L'échantillon stratifié 

 

Répond à la composition interne de l'échantillon, son équilibre ou son déséquilibre. 

 

Principe : 

- on procède à une stratification de la base des individus = adjoindre au nom, à l'individu des 

caractéristiques qualitatives (PCS, sexe, âge…) dont on dispose grâce au recensement. On constitue 

des strates qui sont homogènes (cadres, ouvriers, personnes entre 18 et 24 ans...) 

- on procède au tirage au sort à l'intérieur de chaque strate : assure que l’échantillon bien tiré au sort 

mais aussi présence de chaque sous-population qui intéresse l'étude ⇒ tirage au sort mais aussi 

représentativité des individus 

 

Ex : enquêtes sur pratiques culturelles des français salariés (chiffres modifiés pour l'exemple) 

N = 20 000 000 (nombre de salariés) ; n= 1 000 (échantillon voulu), taux de sondage t = 1/20 000 

(interrogation donc d'1 individu sur 20 000) 

Volonté de voir selon la CPS 

 

 

Objectif 1 (1ère colonne) : s'assurer seulement de la présence de chaque catégorie donc même taux 

de sondages à chaque strate. Mais pb = toutes les strates mais pas possibles d'étudier plus 

spécifiquement certaines de ces strates qui peuvent être intéressantes 

 



 
 

Objectif 2 (2e colonne) : moduler le taux de sondages en fonction de la strates ⇒ sous-pop° plus 

importante dans échantillon qu'on va pouvoir étudier à part, par ex. Ce 2e échantillon n'est plus 

représentatif donc si volonté généralisation alors besoin de remodifier les taux de sondage 

(ajustement sur logiciel). 

 

On s'assure effectivement qu'on a bien une hétérogénéité réelle de la pop° au sein de l'échantillon. 

 

Stratégie 3 : Le sondage en plusieurs phases 

 

Quand on ne peut définir de bases de sondage des individus recherchés. Pas très précis car intègre 

techno assez diverses ! 

 

Principe : 

- On procède à une première enquête auprès d'un très large échantillon pour récolter l'info minimale 

recherchée (ex : état de santé, handicap...). On les identifie grâce à une première enquête générale. 

- on procède ensuite à cibler un 2e échantillon (celui qui nous intéresse directement), plus réduit en 

fonction de l'info de la phase précédente. 

 

Stratégie en plusieurs temps. Elle est coûteuse donc plutôt par institut statistiques publiques qui vont 

le mettre en œuvre. 

 

Ex : Enquête de l'INSEE sur le handicap (Vie quotidienne et santé (VQS) et Handicap et santé (HS)) 

 

1ère phase avec envoi du questionnaire par voie postale à 100 000 personnes 

2e phase : sélection d'un sous-échantillon de 20 000 personnes auxquelles on va envoyer un 

enquêteur en face-à-face avec un questionnaire bcp plus long et bcp plus précis. 

 

→Stratégie parfois un peu plus particulière, qui s'appuie sur même contrainte 

 

Ex 2 : enquête qui porte sur les immigrés en France et surtout sur la deuxième génération (l’enquête 

Trajectoire et origines (INSEE-INED 2008) : enquête sur la diversité de la population en France) 

 

(Période de débat sur inclusion des immigrés à la société français) 

On ne peut pas identifier, dans les fichiers administratifs ou dans le recensement, les descendants 

d'immigrés car nés en France et donc on ne peut pas les identifier d'une manière statistique en 

relevant le lieu et la nationalité de naissance. 

Manque de manière de procédés pour les descendants (on connaît les chiffres d'immigrés). 

 

(Procédure n'est pas à connaître !) 

On procède de manière indirecte = on dispose d'un fichier nominatif de recensement et déposer les 

bulletins de naissance.   

 

 

 

 

 

 



 
 

B- Le sondage empirique ou méthode « à choix raisonnés » 
 
Méthode de construction qui est utilisée quand on n'a pas de base de sondage directe ou dérivée 
 

A) L’échantillonnage sur place 
 
Principes : 
- Certaines personnes, certains groupes de personnes se concentrent dans des endroits particuliers 
et à un certain moment de la journée (fumeurs aux bureaux de tabac, conducteurs à la station-
service). 
- On procède à un tirage au sort sur place, parmi les personnes présentes (conserve tirage au sort 
mais pas chercher une personne dans une liste. Qui va se présenter ?) 
 
Plusieurs risques de biais : (pas de liste réelle donc pas de contrôle réel sur les distorsions) 
- pb du choix du lieu : échantillonnage spatial (pas les mêmes individus qui vont fréquenter les lieux). 
Il va falloir corriger ce biais par un échantillonnage représentatif d'un territoire. 
 
- pb du choix du moment : échantillonnage temporel nécessaire = définir moment de passation (pas 
les mêmes personnes) 
 
- problème des gros utilisateurs : la probabilité d'être tirée au sort n'est pas égale = il peut être 
difficile de corriger cette proba avec seulement des q° posées aux individus donc surévaluation 
structurelle des visiteurs les plus fréquents, les gros utilisateurs mais méthode qui est parfois le seul 
possible. 
 

Ex. L’enquête « Sans domicile 2012 » de l’INSEE (janv. Mars 2012, cf. Economie et statistique, sept. 
2016, n° 488-489) 
 
Pop° SDF, donc dans les marges de la société et donc difficultés admin ⇒ proposition de focalisation 
sur lieux probables de trouver des SDF (lieux de distributions de repas…). Mise en œuvre de cette 
méthode en tenant compte des différents pbs auxquels on est confronté. 

 
Un tirage à trois degrés : 
 
- tirage au sort des agglomérations : 80 agglomérations de plus de 20 000 habitants (lieux de 
passation) 
 
- tirage des visites : services x jours = échantillonnage temporel auprès des services d'hébergements 
et de distribution de repas, constitution d'une base de sondage des services existants dans les 80 
agglomérations + enquête téléphonique pour obtenir pour obtenir les infos nécessaires au tirage des 
visites 
 
- tirage des usagers sur place le jour de la visite : pas tous francophones donc traduction en 14 
langues. 4 enquêtes en face-à-face (francophones) et 12 au max en auto-administré (non-
francophones. 
 

→Problème : Que les SDF qui ont recours fréquemment à ces services donc pop° la moins 
désocialisées donc pas représentatifs de tous les SDF. 
 

 

 



 
 

B) La méthode des quotas 
 

Très peu coûteuse par rapport aux autres méthodes. Privilégiées par institut de sondages privés. 
 

Principe : 
La représentativité de l'échantillon ne découle pas du hasard (pas de tirage au sort) = modèle réduit 
de la pop° de référence → définition petit nombre de caractéristiques de la pop° de référence (PCS, 
âge, sexe) et on va s'efforcer de reproduire cette composition au sein de l'échantillon. 
 
Représentatif car : les variables qui sont associées à un individu ne sont pas indépendantes entre 
elles. Donc on a besoin d'un choix des variables et de faire attention aux distorsions. Si représentatif 
du pdv de tele gde variable vous allez l'être également du pdv de variables que vous ne connaissez 
pas (comportement électoral…) donc besoin de bien choisir les variables et s'assurer que pas de 
distorsions dans l'échantillon. 
 

→Risques de distorsion de l'échantillon. 
 
Deux étapes : 
 

1) Le choix du quota  
 
Construire modèle réduit de la pop° totale 
 

Ex : sondage pré-électoral lors d'une élection municipale 

 
Dans certains cas, on peut procéder à un échantillonnage par degrés : 
 

- une stratification géographique (par catégorie d'agglo et « région ») : tirage au sort d'une région et 
ensuite dans son sein, définir des quotas. 
 

- puis pour chaque strate, la déf° d'un quota en f° de variables individuelles (âge, sexe, PCS) confié à 
des enquêteurs. 
 

2) Établissement de la feuille de route 
 
La méthode des quotas fait courir un risque important de biais : 
- Risque de manipulation de l'échantillon par l'enquêteur lié à la définition des quotas (« queue 
d'enquête » = identifié le dernier individu qui va combiner toutes les caractéristiques qui manquent). 
Correction des caractéristiques de l'enquêté pour pouvoir remplir les objectifs du quota. 
 

Ex 1 : pour 2000 questionnaires, 8000 appels ont dû être passés. 
Taux de refus après indication du temps : 68 % 
Personne A : sur 1357 personnes contactées, il n'a validé que 4 % des entretiens environ 

 
 

Ex 2 : Beaucoup s'autorise à reformuler la question donc aide et pas d'uniformité 
Distorsion car peut ne pas y avoir de tirage au sort car personnes interrogées sont entourage 
Pour éviter ça, les instituts vont définir des quotas très larges. 
- biais de sélection en raison du principe de substitution des individus refusant de répondre (« sosie 
»). Si une personne refuse de répondre, alors on va chercher une personne qui va répondre aux 
critères du quota. Les sosies n'en sont pas réellement : les personnes qui refusent de répondre n'ont 
pas tout à fait les mêmes caractéristiques que celles qui vont accepter, dans le cadre des catégories 
qui sont définies pour les quotas ⇒ biais de sélection. 



 
 

La méthode des quotas est aveugle aux distorsions internes : 

 

1) La CPS : distorsion importante pour les catégories populaires, les ouvriers en particuliers. 

Ex : les ouvriers qui acceptent et ceux qui refusent ne sont pas les mêmes. Ceux qui acceptent sont 

les ouvriers plutôt qualifiés, syndiqués, atypiques par rapport à leurs collègues, lire la presse donc 

bien disposée par rapport à l'enquête mais pas représentatifs de la CSP. 

Ex : les retraités aussi ont des problèmes car pas de prise en compte de la CSP. Sous-représentation 

des retraités de la catégorie populaire. 

⇒ distorsion car catégories très agrégées 

 

2) Le diplôme : n'est quasiment jamais utilisé par les instituts de sondage privés comme variable du 

questionnaire. Variable non retenue don distorsion dans capital culturel dans échantillons qui 

répondes à ces sondages. 

 

3) L'âge : en particulier pour les plus jeunes. Variations importantes dans le groupe auquel on 

appartient. 

 

Dans les passations auto-administrées (internet) : problème de l’Access panel = groupe de 

volontaires qui sont contactés et accepte d'être interrogé. Le groupe est plus large que l’échantillon 

et c'est dans cet Access panel que l'on va tirer l'échantillon par quota, qui aura les bonnes 

caractéristiques. Ce n'est pas n'importe qui qui accepte d'y participer. 

 

 

Problèmes et limites de l'échantillon aléatoire : 

 

Le sondage aléatoire connaît également ses limites et de plus en plus : 

 

- confrontée au refus de répondre car sur-sollicitassions et taux de refus ne cesse de s'accroître 

depuis 70's, y compris à des enquêtes qui ont un son d'officialité (15 de refus dans 60's, et 1/3 de 

refus depuis années 2000)  

→ méthode contrainte donc besoin d'interroger la personne car pas de sosie donc besoin de prévoir 

marge beaucoup plus large donc plus d'hétérogénéité, donc possible changement du contexte de 

l'enquête 

⇒de moins en moins d 'homogénéité temporelle de l'enquête (relances) 

 

- Surtout, la méthode est très sensible au refus de répondre 

 

Sur cet exemple, seule la moitié fait partie de l'échantillonnage final. 

Une partie importante de la base est obsolète (13 % dans exemple ci-dessus). 

 

Par rapport aux personnes visées, on obtient qu’un peu moins de 90 % du total donc l'enquête à 

partiellement échouée. 

Donc même la méthode aléatoire à des prbl 

 

Conclusion : quelle est la meilleure méthode d’échantillonnage ? 

 

Les études qui comparent échantillons aléatoires et par quotas montrent que les quotas peuvent 

donner des résultats moins biaisés. 



 
 

Ex : échantillon français de l'enquête European Value Survey, 2008 : 3000 questionnaires dont 1500 

par quota renforcé (intégration du diplôme, variables solides en socio et sciences po) et 1500 en 

aléatoire. 

Le résultat : l'échantillon le moins biaisés c'est l'échantillon en quota renforcé ⇒ on se rend compte u 

fur et à mesure qu'on remplit, de la distorsion, il manque des catégories de personnes qu'on va donc 

rechercher plus activement. On va corriger le biais de la passation. 

 

Quelle solution ? Combiner les deux méthodes (aléatoire et quotas renforcés pour s'assurer qu'on les 

principales variables et les principales catégories qui nous intéresse). 

 

- au téléphone : génération aléatoire des numéros de téléphone donc ensuite appliquer les quotas 

 

- en face-à-face : méthode de itinéraires ou méthode de Politz (tirage au sort de points de départ et 

point d'arrivée dans quartiers et de routes aléatoires, puis enquêteur fait le parcours comme il le 

souhaite pour réunir quotas). Méthodes plus coûteuses. 

 

Ex : eurobaromètres, European Social Survey 

- en auto-administré : la constitution d'un Access panel à partir d'une enquête en face-à-face 

(sélectionner Access panel) ou par sélection aléatoire (bases de sondage téléphonique) + équipement 

internet postérieur. On va corriger l’Access panel pour inclure des catégories qui ne sont pas 

représentées, exclues 

 

 

C-  L'administration des questionnaires 
 

Choix de passation du questionnaire 

 

Les choix des modalités d'administration : 3 stratégies 

 

- le face-à-face : stratégie la plus coûteuse. Facilité de traitement mais besoin de prise de rdv, 

déplacements, ... 

 

- téléphone : forte précarité au niveau des personnes qui y travaillent mais atteinte plus facile des 

personnes 

 

- questionnaire auto-administré (papier ou internet) : c'est l'enquêté qui va remplir lui-même le 

questionnaire. Atteindre personnes plus facilement 

 

Choix en fonction de deux critères qui fonctionnent en sens inverse : 

 

A) L'influence sur la qualité de l'échantillon : arbitrer entre le coût de l'enquête et l'amélioration de la 

représentativité. 

 

Sur pop° totale : 

- téléphone : problème de la durée donc risque d'abandon ou de refus 

 

 



 
 

- auto-administré : 

•taux de non-retour très élevés donc plus tellement échantillon représentatif mais plutôt de 

volontaires qui ont un avis à donner (taux de retour entre 5 et 10 % mais rarement supérieur à 40%). 

 

•Incertitude sur l'identité du répondant : car enquêté rempli lui-même (honnêteté, seul ?) 

Surtout, non-respect du principe de représentativités pour les passations sur internet- face-à-face : le 

plus fiable mais le plus couteux, meilleure méthode car crée le moins de distorsions. 

 

•L'enquêteur est présent donc va être incitatif et réduit propension à refuser de répondre, réduction 

de la distorsion. 

 

•Crée une situation de confiance entre les deux individus, souvent au domicile donc lieu habituel de 

l'enquêté et confidentiel. 

 

•Permet de procéder à une enquête sur enquête = accès aux réactions et analyser les biais que les 

questionnaires peuvent provoquer 

 

Ex : face aux chiffres de l'INSEE, le face-à-face obtient moins de distorsions. 

 

Sur pop° restreinte : 

L’auto-administré obtient un bon taux de retour et va être une bonne solution intermédiaire qui 

permet de remplir la plupart des objectifs. 

 

Ex : Enquête sur les écrivains dans les salons littéraires (Lahire, 2006) : 66 % de répondants sur 

questionnaire auto-administré donc au-delà des espérances de cette méthode. 

 

B) L'influence sur la qualité des réponses 

 

Il faut que l'échantillon soit représentatif mais aussi que les réponses soient utilisables. 

 

Le face-à-face est la moins bonne méthode = la plus sensible aux « effets d'enquêteur » : interaction 

intimidante qui se joue lors de la passation. On va donner les réponses légitimes, donner une bonne 

image de soi… 

 

Si enquête sur sujets plus sensibles (ex : consommation de drogues). La meilleure méthode c'est un 

questionnaire auto-administré. 

 

Ex : dans un lycée, l'administration sait qui est le lycéen mais ne connaît pas ses réponses, tandis que 

les enquêteurs possèdent les réponses mais pas l'identité de la personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Chapitre 2 : L’analyse des données quantitatives 

I) La critique scientifique des données quantitatives 

 

La principale difficulté va être de construire les résultats pour en faire qqch de pertinent par rapport 

à l'objet de l'étude, à la question ? Comment les interpréter en regard de la problématique qu'on a 

défini ?  Comment les analyser selon ce que l'on veut savoir ? 

 

Dans le cadre d'un questionnaire que l'on produit en tant que chercheur, dans ce cas, le plus souvent 

le questionnaire a été défini avec un objectif plus précisément de recherche. On a défini une 

question, défini des indicateurs, adapté les questions aux indicateurs. Donc on a déjà commencé en 

partie ce travail d'analyse. 

 

Le pb : enquête par questionnaire que l'on réalise nous même, n'est pas la seule donnée quantitative 

que l'on peut utiliser pour produire une recherche universitaire ou un rapport d'expertise. Il va falloir 

construire les données scientifiquement, rigoureusement. 

 

Deux types de données : 

- résultats produits par l'enquêteur (enquête par questionnaire) 

- données de seconde main : produites par d'autres acteurs, avec d'autres finalités et on va s'en 

servir au service de notre problématique, de notre objet d'étude 

• issues de fichiers administratifs : publics ou privés (ex : inscrits à Pole Emploi, données issues 

des activités des forces de police et des statistiques judiciaires, données des grandes 

entreprises, associations,…) 

 

• issues des recensements de la population : visée plutôt exhaustive = ensemble des individus 

concernés mais passe par un questionnaire depuis 2003. 

 

• recueillies par le moyen de questionnaires sur échantillons (ceux d'autres acteurs) : enquêtes 

de l'INSEE, INED par ex, enquêtes d'instituts publics ou privés (sondages d'opinion, études de 

marchés…). Il va y avoir des commanditaires qui sont soient les clients soient les logiques 

bureaucratiques et politiques 

 

• données prosopographiques : réunir des informations biographiques sur individus 

spécifiques (archives). Ex : ensemble des hauts fonctionnaires d'un ministère donc 

biographiques collectives sur haute bureaucratie ou mouvement militant des ouvriers. 

 

• Données textuelles : constitution de corpus de textes, de discours, de congrès des partis et 

des syndicats… On va analyser la récurrence des mots. 

 

Le principal problème : données qui reposent sur processus d'enregistrement qu'on ne contrôle pas 

→ résultats d'un ensemble d'acteurs, d'institutions qui vont avoir des logiques de fonctionnement 

particulières donc données pas immédiatement rigoureuses du point de vue de notre recherche, pas 

immédiatement scientifique. Il va falloir les construire scientifiquement donc définir leurs conditions 

de productions = déterminer les limites de validités de ces données. 

 


