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Introduction :  
 

- Les enquêtes quantitatives ou qualitatives jouent un rôle incontournable dans le 
fonctionnement des sociétés démocratiques (INSEE, INED…) 

- L’État établie aussi des statistiques avec Pôle emploi par exemple  
- Les entreprises ont aussi recours à des enquêtes quantitatives pour la performance 

des salariés etc…  
 
La diversité des pratiques oblige à une grande distance critique sur les résultats et leurs 
usages.  
 
Double objectif : 
 

- Fournir les outils pour analyser la production de ces « données » et de ces enquêtes 
et savoir en lire les résultats  

- Présenter les enjeux des techniques d’enquête du point de vue de la recherche 
scientifique en sciences sociales : épistémologie  

 
Plan : Les méthodes quantitatives en sciences sociales  

• Les deux sources historiques des statistiques 
• A quoi servent les statistiques en sciences sociales ?  
• L’enquête par questionnaire 
• Analyser quantitativement un matériau « historique » 
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Les méthodes quantitatives en sciences sociales 
 
 

I. Les deux sources historiques des statistiques  
 
Alain Desrosières, La politique des grands nombres, 1993 
 
à Pour lui il y a un lien étroit entre modes de description de la société, façons de penser la 
société et les modalités de l’action en son sein. 
 
Il existe 2 objectifs de la statistique :  

- Un objectif de connaissance à visée scientifique  
- Un objectif pragmatique d’aide à la décision publique : la statistique est une activité 

administrative d’enregistrement des données sociales, démographiques… Cette 
activité donne des chiffres « incontestables »  

 
1. La statistique, instrument d’État  
 
Les statistiques remontent à l’Antiquité : Empire Romain  
 
La statistique ne prend son sens moderne qu’au 17ème siècle  
Il dérive du latin status et du latin moderne statisticus : « relatif à l’État ».  
La statistique désigne une collecte de données relatives à la puissance des États 
 
La pratique des recensements par l’État reprenne pour relever l’armée et l’impôt.  
 
La statistique est essentiellement descriptive. Cf. le développement de l’école descriptive 
allemande (statistique camérale) à Göttingen.  
On synthétise des faits nombreux pour les rendre plus simple à comprendre.  
 
Cette université met en place des 
tableaux croisés  
 
 
Elle établit l’un des présupposés de 
la statistique : « la mise en 
équivalence » (Alain Desrosières) :  
Mais cela suppose que les phénomènes soient effectivement devenus homogènes dans les 
faits.  
 
Il y a un travail de mise en forme par l’État ou par les entreprises privées  
 
2. La statistique comme activité scientifique autonome  

Prusse Bavière Bade Wurtemberg

Production de blé
(q/ha)

Population

Nombre d’agents
administratifs
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Une deuxième école d’origine anglaise : « l’école des arithméticiens politiques »  
 
La statistique = l’ensemble des procédés permettant de classer et de traiter l’information 
 
Les statistiques exhaustives au Royaume-Uni sont très tardives (1er recensement en 1800)  
 
3 spécificités :  
 
- Les caractéristiques sociales des statisticiens anglais : liés au monde des affaires (ex : 

John Graunt, William Petty) 
 

- Les méthodes statistiques : de nouvelles techniques de calcul et d’évaluation (ex : le 
« multiplicateur de population ») 

 
- L’objectif des statistiques : il s’agit de dégager des régularités pour tenter de faire des 

prévisions 
 
On utilise aussi la 2ème plus grande institution en Angleterre : l’Église pour établir des tables 
de mortalité (espérance de vie) : 
 

 
 
A partir de la fin du XVIIIe siècle, les travaux se diversifient 
 
- Dans le domaine économique 
- Puis social (cf. travaux sur la pauvreté financés entre 1880 et 1900 par les industriels 

Charles Booth et Benjamin Rowntree au RU, monographies de Frédéric le Play en 
France dans les années 1850) 
 

3. Étatisation de la société  
 
La statistique contemporaine :   
 
- En tant qu’activité scientifique, un perfectionnement des méthodes 
- Ce lent perfectionnement est étroitement lié aux formes d’intervention de l’État 
 
4 étapes depuis le début du XIXe siècle :  

Sur 100 personnes
nées en 1570, N
n’atteignent pas :

N
Sur 100 personnes
nées en 1570, n
décèdent :

n

0 ans 0 Entre 0 et 6 ans 34
6 ans 34 Entre 6 et 16 ans 26
16 ans 60 Entre 16 et 26 ans 15
26 ans 75 Entre 26 et 36 ans 9
36 ans 84 Entre 36 et 46 ans 6
46 ans 90 Entre 46 et 56 ans 4
56 ans 94 Entre 56 et 66 ans 3
66 ans 97 Entre 66 et 76 ans 2
76 ans 99 Après 76 ans 1
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• « L’État libéral » (XIXe siècle) : le rôle de l’État = garantir le bon déroulement d’une 

économie de marché (Adam Smith), la transparence du marché 
 

- Ex 1. Royaume-Uni, 1833 : la création du département statistique du Board of Trade 
(débat sur les Corn Laws) 

- Ex 2. États-Unis, fin XIXe s. : les lois anti-trust (Sherman Antitrust Act, 1890) 
 
 

• « L’État-providence » (fin XIXe s.) : le rôle de l’État = lutter contre la pauvreté un 
renouvellement de la statistique publique :  
 

- Au niveau des objets  
- Surtout au niveau des méthodes : l’intervention de l’État repose sur l’idée d’assurance, 

donc de probabilité.  
 

Développement des méthodes quantitatives au-delà de l’État :  
 
- Premières enquêtes universitaires par questionnaire : Paul Lazarsfeld, The People’s 

Choice, 1944 (panel) 
- Premiers instituts de sondage : Institut Gallup (1935, USA) IFOP (1938, France, Jean 

Stoezel) 
 
 

• « L’État keynésien » (1945-1980’s) : le rôle de l’État = réguler l’économie une 
réorganisation de la chaîne de production des statistiques publiques :  
 

- Création d’instituts spécialisés (INSEE, INED, etc.) 
- « Coordination statistique » (loi de 1951 relative à l’obligation, à la coordination et au 

secret statistique) 
- Transformation des objets des enquêtes publiques 
 
 

• « L’État néo-libéral » (1980’s - ?) : rôle de l’État : accompagner l’adaptation au 
marché international.  
 

- Développement des indicateurs de performance, palmarès, big data, etc… 
à Pour comparer les individus  
 
 
 
 
 



p. 5 
 

II. À quoi servent les statistiques en sciences sociales ?  
 

1. Une extension du raisonnement expérimental aux sciences sociales  
 
Le recours au raisonnement statistique répond à 3 limites qu’impose l’objet des sciences 
sociales :  
 
- Le risque de subjectivité de la recherche  
- La quasi-impossibilité des expériences en laboratoire 
- L’administration de la preuve (généralisation alors qu’on travaille sur des cas 

singuliers) à partir de l’observation de cas singuliers  
 

1) Les statistiques sont censées permettre de considérer les faits sociaux et 
économiques avec objectivité 

 
Cf. le principe d’E. Durkheim : « il faut traiter les faits sociaux comme des choses » (Les 
Règles de la Méthode Sociologique, 1895) 
 
Toute opération de « quantification » suppose une opération préalable de « qualification » 
 
 
Le travail statistique repose ainsi sur 3 opérations 
élémentaires :  
 
- La catégorisation : ce qui suppose de construire 

des « variables » et d’en définir les valeurs 
(modalités ou classes) 

- Le codage  
- L’analyse proprement dite 

Les données statistiques sont donc une représentation, non une réduction fidèle de la 
réalité observée 
 
 

2) Les statistiques sont utilisées comme un substitut à l’expérimentation et comme 
un instrument d’administration de la preuve 
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Cf. E. Durkheim : face à l’impossibilité de l’expérimentation, il a recours à la « méthode des 
variations concomitantes » (Les Règles de la Méthode Sociologique).  
 
 
Deux temps :  
 
- Il faut d’abord observer une relation entre deux variables (= corrélation) 

 
Exemple : l’explication du suicide (Le Suicide, 1897) 
 
Taux de suicides dans les États allemands, par million d’habitants :  

 
 
Il y aurait une relation entre les confessions et le suicide  
 
- Il faut ensuite traduire la corrélation en causalité : établir un lien ne signifie pas 

nécessairement qu’il y ait causalité 
 

Pour cela il faut que la relation soit théoriquement pertinente, il faut qu’elle réponde à une 
hypothèse, puis il faut « vérifier le résultat à l’aide de comparaisons nouvelles » (Les Règles 
de la Méthode Sociologique) = analyse multivariée 
 

 
 
L’utilisation des statistiques n’est donc pas une simple « lecture des faits ». Dès l’origine, 
elle s’inscrit dans une démarche hypothético-déductive.  
 
Une hypothèse forte : les statistiques ne sont qu’un instrument au service de la démarche.  
 
Or en sciences sociales, les techniques d’enquête ne sont pas neutres : les données 
statistiques découlent d’une activité sociale qui peut influencer les résultats.  

2. Objectifs et étapes de la démarche quantitative  

Protestants Catholiques Juifs
Autriche 1852-59 79,5 51,3 20,7
Prusse 1849-55 159,9 49,6 46,4
Bade 1852-62 139 117 87

Wurtemberg 1846-60 113,5 77,9 65,6



p. 7 
 

 
• 3 grands objectifs :  

 
- Estimer une grandeur à partir de l’échantillon 

 
- Vérifier des hypothèses  

Dans les deux cas : l’objectif s’inscrit dans le cadre d’un raisonnement inférentiel 
(Significativité) 
Recours à des tests statistiques : comme le test du Khi-2 d’indépendance 
 
- Décrire une population ou sous-population 

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.  
 

• 4 grandes étapes  
 

1) Quel est l’objet de l’enquête ?  
2) Quelle problématique adopter ? 
3) Comment « recueillir » les données et les mettre en forme quantitativement ?  

 
4) Comment interpréter les résultats ? = l’analyse quantitative 
 
 

• Quel est l’objet de l’enquête ? Quels sont les objectifs de l’enquête ?  
 

Pour que l’enquête par questionnaire soit praticable, il faut que la population qu’on étudie 
soit déjà « objectivée » 
 
« Le droit fixe des seuils dans le continuum social qui dispensent le statisticien de devoir 
justifier l’arbitraire » (F. Héran, « L’assise statistique de la sociologie », 1984) 
 
Ex : Raymonde Moulin, Jean-Claude Passeron, Les artistes, 1985 : étude des artistes-
peintres 
Comment définir le champ d’enquête ?  
- Accéder aux données de recensement où se trouve la catégorie artiste peintre  
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- Pour être plus efficace, les 2 sociologue vont regarder les revues spécialisés, 
catalogues de musées et donc vont envoyer leur formulaire aux abonnés de ces 
revues 
 

• Quelle problématique adopter ? Définition des hypothèses et du modèle d’analyse  
 

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

parents, contexte culturel 
  

 
 

 
 
Comment rendre la problématique opératoire ?  
 
Plusieurs étapes formalisées par le sociologue Paul Lazarsfeld (« Des concepts aux indices 
empiriques », 1958) : choisir les indicateurs  
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Ex : l’identité catholique (Guy Michelat, « L’identité catholique des Français », Revue 
française de sociologie, 1990) 
 

 
 
Quels indicateurs retenir ? Combien d’indicateurs retenir ?  
 
Paul Lazarsfeld définit deux principes qui doivent guider le chercheur :  
 

• L’imperfection des indicateurs 
 

Ex : l’étude du conservatisme des universitaires US pendant le maccarthysme 
 
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 ? » 

  
 

A
B

Tolérant Sans opinion Conservateur Total

Tolérant 1686 95 124 1905 (77%)
Sans opinion 118 27 46 191
Conservateur 152 31 172 353 (14,5%)
Total 1956 (79,8%) 153 342 (14%) N=2451
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Quel indicateur est le meilleur ?  
 

• L’interchangeabilité des indicateurs 
 

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 ? 
 

 
 
 
III. L’enquête par questionnaire  

 
1) La formulation des questions et la construction  
 

1. Les types de questions  
 

4 types de questions en fonction du contenu :  
 

• Questions qui décrivent les personnes (identité sociale) : qui êtes-vous?  
• Questions sur les pratiques : que faites-vous?  
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• Questions d’opinion : que pensez-vous de…? 
• Questions cognitives : que savez-vous de…? 

 
Dans les faits, la frontière fait / opinion peut être floue 
 
Deux types de questions en fonction de la forme :  
 

• Questions fermées : les personnes interrogées doivent choisir entre des réponses 
déjà formulée à l’avance 

Deux avantages :  
- Le coût 
- Un effet de libération de la parole 
• Questions ouvertes : on ne propose pas d’items de réponse.  

Deux avantages :  
- Elles permettent une expression plus libre 
- Les réponses permettent des possibilités de codage plus importante 

 
Ex de codage d’une question ouverte : enquête par questionnaire auto-administré auprès 
des instituteurs en formation : inventaire des réponses, pour définir les modalités de la 
variable 
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Cependant de nombreux inconvénients :  
 
- Elles accroissent les effets liés à l’enquêteur 
- Elles font courir le risque d’un effet d’éviction important 
- Les réponses peuvent être trop dispersées pour permettre un recodage 

 
Ex : L’expérience d’Howard Schuman et Stanley Presser (« Open and closed questions, 
American Sociological Review, 1979) 
 

 
 
 
Quelles solutions ?  
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- Limiter le nombre de questions ouvertes dans le questionnaire  
- Utiliser des questions semi-ouvertes (rubrique “autres”) 
-  

Les types de questions fermées :  
• Les questions alternatives 

 
• Les questions préformées (à choix multiple) 
- Une seule réponse possible = Questions préformées à choix forcé 
- Plusieurs réponses possibles = Questions préformées à choix libre 

 

 
 



p. 14 
 

 
 

2. La pertinence des questions posées  
 

• La question que se pose le chercheur n’est pas la question à poser à l’enquêter 
• Toute personne interrogée doit comprendre la question, de manière similaire 

(univocité) 
- 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) 
• 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) 

 
3 effets de cette « imposition de problématique » (Daniel Gaxie, « Au-delà des 
apparences », Actes de la recherche en sciences sociales, 1990) :  
 
1) La retraduction de problématique 
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Ex : les questions d’opinion : Le libéralisme dans la société française  
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 B : « Pouvez-vous me dire en quelques mots ce que représente le libéralisme pour 
vous ? » 
 

 
 
2) Les contradictions dans les réponses 
 
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 ? » 
 
3) La « prudence tactique » 
 

• Une influence de la situation d’enquête : les enquêtés cherchent à ne pas perdre la 
face (Gaxie, 1990) 

à Conséquence : réponse n’équivaut pas à opinion :  
 
Ex 1. Herbert Hyman et al., Interviewing in 
Social Resarch, 1954: enquête à Memphis, 
Tennessee, 1942 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex 2 : Enquête Démocratie 2000 : Cevipof / chercheurs US (N = 2148) (G. Grunberg, N. 
Mayer, P. Sniderman, La démocratie à l’épreuve, 2002) 
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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) 
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  
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= Absence de réponse n’équivaut pas à absence d’opinion 
 
Donc, un risque permanent d’artefact :  
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  
- Jouer sur le registre de langage 
- Définir les termes employés 
- Recours aux questions cognitives pour « repérer ce que les enquêtés ont en tête » 

(Gaxie, 1990) 
- Tester la fiabilité des réponses avec des questions-leurre 

 
Ex : une enquête sur la PQR dans la région de Grenoble (1973) 

 
3. Les « effets de légitimité » : le. Poids des mots  

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

répondre sur le sujet 
 

Ex 1. Le clivage droite-gauche 
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« 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 ? » 
 

 
 
« 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 ? »  
 

 
 

 

1981 1991

Se classent : A 
gauche

A 
droite

Refus de 
se classer

NR A 
gauche

A 
droite

Refus de 
se classer

NR

Ens. Français 42 31 20 7 36 28 30 6
Commerç., artisans et
chefs d’entreprise

29 44 21 6 18 39 36 7

Cadres et professions
intellect. supérieures

44 34 20 2 27 36 35 2

Ouvriers 48 26 17 9 37 15 37 11
UDF 4 74 19 3 3 76 19 2
Mouvement
écologiste

40 17 33 10 43 11 41 5

FN - - - - 0 54 46 0
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è La formulation diffère : la formulation B ajoute des informations pour l’enquêté. Cela 
biaise l’enquête : on passe de 61% de « bonne chose » à 48%.  
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• Quelles solutions ?  
 
à Pour les questions d’opinion, 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 assistée par ordinateur )  

 
4. Les « effets de halo »  

 
Les questions précédentes peuvent amener l’enquêté à donner une réponse différente. 
L’effet de halo, effet de notoriété ou encore effet de contamination, est un biais cognitif qui 
affecte la perception des gens ou de marques. C'est une interprétation et une perception 
sélective d'informations allant dans le sens d'une première impression.  
 

• Les effets de focalisation sur le thème : les questions qui précèdent influencent la 
perception du sujet de la question par l’enquêté  
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• L’effet de cohérence : les enquêtés ont une propension à éviter de se contredire avec 
leurs réponses antérieures  

 

 
 
 
 
 
Conclusion : 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  
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• -  Alterner les types de formulation des questions 
(faciles/difficiles/affirmatives/négatives, fermées et ouvertes)  

 
• -  Éviter les ruptures thématiques  

 
• -  Gérer l’hétérogénéité de l’échantillon à l’aide de questions filtre  

 
 
Pour s’assurer de la fiabilité du questionnaire, il faut le soumettre à un test et à un pré-test 
avec un petit échantillon de personnes et des questions-tests.  
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27/09/2021 
 
 

2) Qui et comment interroger ? La définition de l’échantillon et de la méthode de passation  
 
Une condition préalable à l’enquête par questionnaire :  
 

• La population de référence doit être « objectivée » dans la réalité :  
• Cet intérêt préalable permet de définir la base de sondage  

 
 
Cas 1 : Pour la population totale :  
 
- La liste des logements en France (INSEE)  
- Les listes électorales  

 

 
 
 
- Les annuaires téléphoniques 

 
Problème des listes rouges 
 
Problème des téléphones portables : 
1992 : annuaire France Telecom = 95% population adulte métropol. 
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 ?  
_________________________________________ 
 
Cas 2 : Lorsque la population est plus réduite :  
 



p. 24 
 

Plusieurs bases possibles : le choix dépend de la définition de votre objet d’étude  
 
Ex: Une étude par questionnaire sur les écrivains (cf. Bernard Lahire, La condition  
littéraire – La double vie des écrivains, 2006)  
 
Trois bases disponibles :  
 

• -  Le recensement : seulement ceux dont c’est la profession principale  
 

• -  La base de la sécurité sociale (AGESSA) 
Caractérisée par une définition juridique de la population limitation à la fraction la plus 
légitime du groupe  
 

• - Des bases régionales 
+ travail complémentaire d’enquête auprès des petits salons littéraires  

 
1. Le sondage aléatoire 
 
Comment choisir l’échantillon avec la base ?  
 
Principe : l’échantillon est construit à partir d’une procédure de tirage aléatoire. Tous les 
individus ont la même probabilité d’être tirés au sort.  
 
1) Une fois la base de sondage définie, comment procéder?  
 

• Le sondage aléatoire simple (SAS) : stratégie contraignante : pas de « sosie »  
 
Deux inconvénients :  
- La dispersion géographique (coût)  
- Le déséquilibre dans la composition interne de l’échantillon  

 
2) Pour répondre à ces problèmes, on définit des plans de sondage.  
 
Trois stratégies:  
 

• Stratégie 1: Le sondage par grappe  
 

• Principe : on tire au sort des « grappes » = unités géographiques (communes,  
agglomérations, ...) ou institutionnelles  
 
 
 

• Deux types de plan de sondage :  
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-  sondage à un degré : on interroge tous les individus de la grappe  
-  sondage à deux degrés : on tire au sort les individus à l’intérieur de la grappe  
 
Ex : Enquête emploi (INSEE, trim.): aires de 20 logements, 1/6 est modifié́ chaque trimestre  
 
Avantages : 
 

-  Permet de résoudre les problèmes d’absence ou de défauts de la base de sondage  
-  Permet de réduire les refus de répondre 
Un inconvénient majeur : les « effets de grappe »  

 
 

• Stratégie 2 : L’échantillon stratifié  
 

• Principe :  
o -  On procède à une stratification de la population  
o -  On procède ensuite au tirage au sort des individus dans chaque strate  

 
Ex : Enquête sur les pratiques culturelles des Français en activité : N = 20M, n= 1000, taux de 
sondage t = 1/20000  
 

 
 
 

• Stratégie 3 : Le sondage en plusieurs phases  
 
Quand on ne peut définir de base de sondage des individus recherchés  
 

• Principe :  
o On procède à une première enquête auprès d’un très large échantillon pour  

récolter l’information minimale recherchée (ex. état de santé)  
o On procède ensuite à cibler un 2e échantillon plus réduit en fonction de 

l’information de la phase précédente  
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Ex : enquête de l’INSEE : Vie quotidienne et santé (VQS) et Handicap et santé (HS):  

o -  Phase 1 100000 personnes, par voie postale  
o -  Phase 2 : 20000 sélectionnées dans l’échantillon précédent, en face-à-face au 

domicile  
 
2. 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  
 

• L’échantillonnage sur place  
 
Principe : certaines personnes se concentrent dans des endroits particuliers. On procède à 
un tirage au sort parmi les personnes présentes  
 
Plusieurs risques de biais : 

• -  Problème du choix du lieu : échantillonnage spatial  
• -  Problème du choix du moment : échantillonnage temporel  
• -  Problème des gros utilisateurs : la probabilité d’être tiré au sort n’est pas égale.  

 
Ex. L’enquête « Sans domicile 2012 » de l’INSEE (janv.-mars 2012, cf. Economie et statistique, 
sept. 2016, n° 488-489) :  
 
• Un tirage à trois degrés:  

-  tirage des agglomérations : 80 agglomérations de plus de 20 000 habitants  
-  tirage des visites : services x jours :  

Constitution d’une base de sondage des services existants dans les 80 agglomérations  
+ enquête téléphonique pour obtenir les informations nécessaire au tirage des visites  
 
           - tirage des usagers sur place le jour de la visite : 4 en face-à-face (francophones: n = 
4419) et 12 au max. en auto-administré (non- francophones, 14 langues, n = 1500)  
 
Echantillon final: 4419 en face-à-face et 1500 en auto-administré 
 
• Une enquête qui ne couvre que la fraction la plus intégrée des SDF  
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• La méthode des quotas  
 
Principe : la représentativité de l’échantillon ne découle pas du hasard = modèle réduit de 
la population de référence 
L’idée est que les variables attachées à l’individu ne sont pas indépendantes entre elles  
 
Deux étapes :  
 
1) Le choix du quota  
 
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’agglomérations et « région »)  
• Puis pour chaque strate, la définition d’un quota en fonction de variables individuelles 

(âge, sexe, PCS) confié à des enquêteurs  
 
 
2) L’établissement de la feuille de route 
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• 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 »)  
 

 
 

 
 
 
- « Biais de sélection » en raison du principe de substitution des individus refusant de 

répondre (« sosie ») : décrit l’effet qui empêche des personnes d’être tout à fait 
impartiales lorsqu’elles constituent un échantillon. Les résultats des statistiques sont 
ainsi faussés par des préjugés inconscients. 

 
• La méthode des quotas est aveugle aux distorsions internes : 
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1) La catégorie socio-professionnelle 
 
2) Le diplôme  

 
 
3) L’âge  
 
Dans les passations auto-administrées (internet) : problème de 
l’access panel : Panel présélectionné par une société de 
sondages, caractérisé par sa disponibilité pour répondre aux 
études 
 
 
 

• Quelle est la meilleure méthode d’échantillonnage ?  
 
• Le sondage aléatoire connaît des limites :  

-  Problème d’homogénéité temporelle  
-  Forte sensibilité au refus de répondre  

 
Solution? Combiner les deux méthodes (aléatoire et quotas renforcés) : 
 
- Au téléphone : génération aléatoire des numéros de téléphone 
- En face-à-face : méthode des itinéraires ou méthode de Politz (tirage au sort de 

quartiers et de routes aléatoires, puis quotas) Ex : eurobaromètres, European Social 
Survey, etc… 

- En auto-administré (internet) : constitution rigoureuse de l’access panel + équipement 
internet postérieur  

 
3. L’administration des questionnaires  
 

• Le choix des modalités d’administration : 3 stratégies :  
 

-  Le face-à-face  
-  Le téléphone  
-  Le questionnaire auto-administré (papier ou internet)  
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• Choix en fonction de deux critères : 

 
1) L’influence sur la qualité de l’échantillon : arbitrer entre le coût de l’enquête et 
l’amélioration de la représentativité 
 

 
 
 
2)  L’influence sur la qualité des réponses :  
 

-  Le face-à-face est le plus sensible aux « effets d’enquêteur »  
-  Recours au questionnaire auto-administré pour les enquêtes sur données sensibles 
(enquête de « délinquance autorévélée », etc.)  

 
 
 
IV. Analyser quantitativement un matériau « historique »  
 
1) La critique scientifique des données quantitatives  
 

• 2 types de données  
 
- Résultats produits par l’enquêteur (enquête par questionnaire)  
- Analyse de données de « seconde main »  

 
• Double critique (François Simiand, Méthode historique et sciences sociales : « 

conditions de constatation des faits » (1932))  
 

- « Critique d’exactitude » : est ce que les données ne sont pas distorsionné par rapport 
à la réalité  

- « Critique d’aptitude » (Variables « construites par le social » / variables « construites 
par les sciences sociales ») : les données doivent montrer la réalité mais elles doivent 
aussi être pertinente par rapport à ce que l’on cherche  
 

1. Comment les « données » quantitatives ont-elles été construites ?  
 

• Le questionnaire : quels effets du protocole d’enquête sur les résultats obtenus ?  



p. 31 
 

 
 

• L’analyse secondaire des statistiques publiques  
 
Les modalités de l’enregistrement statistique ont-elles des 
effets propres ? L’enregistrement statistique = une chaine 
statistique  
 
 

1) 1ère précaution : il faut tenir compte des conditions de déclaration et d’identification 
des phénomènes :  

 
- Comment les faits recensés sont-ils portés à la connaissance de l’institution ?  
- Comment sont-ils enregistrés pour être intégrés aux statistiques ?  

 
Ex 1 : les statistiques du suicide (C. Baudelot, R. Establet, Durkheim et le suicide, 1984)  
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Ex 2 : l’enregistrement des statistiques de la délinquance (système « 4001 »)  
 
Deux voies d’entrée dans les statistiques publiques :  
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Le comportement des victimes et des forces de l’ordre explique que tous les faits de 
délinquance ne sont pas enregistrés:  
 
- Ce comportement varie dans le temps (variation du taux de plainte)  
- Il varie selon le type de délit : pour les victimes (taux de plainte) et pour les forces de 

l’ordre (différences de qualification pénale des infractions)  

 
 
Il y a donc un risque de biais dans la composition interne des types d’infraction  
 
Biais : effet statistique qui conduit à une distorsion dans la composition de la population  
 

2) La définition administrative des catégories  
 
L’opération statistique consiste également à classer : une fois constatés, les faits sont 
«labellisés ».  
 
Ex : l’évolution de la violence interpersonnelle en France (Hugues Lagrange, La Civilité à 
l’épreuve, 1995)  
 

 
 
2e précaution : il faut déconstruire les catégories administratives en considérant l’acte de 
classement des agents  
 
2. Que faire avec le risque d’artefact ?  
 
1) Un premier type de réponse est de redresser ou corriger l’erreur : l’idée est qu’existe un 
phénomène réel, un effectif « réel », dont il est possible de s’approcher.  
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2 stratégies : 
 
- Le redressement statistique  

 
Ex 1 : les statistiques du suicide (C. Baudelot, R. Establet, Durkheim et le suicide, 1984)  
Dépouillement des sources judiciaires et des causes médicales de décès (doubles 
comptages)  
 
Calcul de coefficients de correction  
Vérification dans des localités test  
 
Ex 2 : le redressement d’une enquête préélectorale (Opinionway, 2017)  
 

 
 
- Le recours à des enquêtes complémentaires :  

 
Ex pour la délinquance :  
 
1) Les enquêtes de « victimation » et de « délinquance autoreportée » (questionnaires). 
 
Au Royaume-Uni, les enquêtes de « victimation » (victimization studies) ont supplanté les  
données administratives (British Crime Survey). 
 
2) Les enquêtes d’ethnographie quantitative (observation)  
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2) « L’erreur » de comptage comme source de connaissance  
 
L’analyse de l’activité d’enregistrement statistique permet aussi de montrer comment les 
institutions contribuent à la construction sociale de l’objet de l’analyse (ex: les groupes 
sociaux, la vieillesse, ...)  
 
Ex : Jean-Claude Chamboredon, « La délinquance juvénile », 1971 
Point de départ : une sociologie de l’enregistrement statistique de la délinquance.  
 
Décentrement de l’analyse : le rôle joué par les institutions  

• -  La labellisation comme délinquant  
• -  Un effet de prophétie auto-réalisatrice  

 
 
2) Exploiter quantitativement les données  
 
Olivier Martin, L’analyse quantitative des données, 2020, 5e ed.  
Philippe Cibois, Les méthodes d’analyses d’enquêtes, 2007  
 

• La construction de la base de données et des variables de l’analyse  
 

 
 
1. L’analyse univariée  
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Le tri à plat = calcul des effectifs et des fréquences pour chaque question  
Pour les variables quantitatives : 
- paramètres de tendance centrale (moyenne, médiane, quantiles: quartiles, déciles, 
centiles, millimes...) 
- paramètres de dispersion (écart-type)  
 
Ex : Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle, Grasset, 2001  
 
2. La relation entre 2 variables  
 
1) Deux variables quantitatives : analyse de corrélations (coefficient de corrélation linéaire)  
 
2) Une variable quantitative, une variable qualitative : ANOVA (Analisis of variance)  
 
3) Deux variables qualitatives : le Tableau croisé (ou « tri croisé ») = répartition (effectifs) 
ou distribution (%) des individus selon deux variables simultanément  
 
Exemple : Le choix de la filière universitaire est-il influencé par le sexe ? Echantillon : 1996 
étudiants de 3 filières d’une université  
 

 
 

 
 
Comment lire un tableau croisé ?  

• -  La lecture majoritaire  
• -  La lecture différentielle: on compare les pourcentages colonne par colonne  

 
Les écarts à la moyenne. La « moyenne » (= la distribution marginale du tableau) 
correspond à la situation d’indépendance  
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Comment interpréter les écarts?  

• -  Échantillon : recours au test du Khi-2  
• -  Population : utilisation d’instruments ne reposant pas sur les probabilités (V de 

Cramer...)  
 
3. Contrôler la corrélation : l’analyse multivariée  
 
Principe de l’analyse multivariée (Paul Lazarsfeld, Raymond Boudon (dir.), L’analyse 
empirique de la causalité, 1966) :  
 
On cherche à isoler l’effet propre de la variable en choisissant des variables de contrôle = 
raisonnement « toutes choses égales par ailleurs »  

 
 
 
 
 
 
 
 

Recours à l’analyse tabulaire :  
 
Ex : Enquête par questionnaire sur les préférences radiophoniques de 2300 auditeurs US 
(Paul Lazarsfeld, « L’interprétation des relations statistiques comme procédure de 
recherche », 1946)  
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• Etude de la 1e corrélation (Âge / écoute de programmes religieux) On choisit une variable 
de contrôle : le niveau d’instruction (N.I.)  
 

 
 
La corrélation entre Age et écoute des programmes religieux disparaît. Il y a en revanche un 
lien entre NI et PR  
Pourquoi y avait-il corrélation ? Il y a un lien entre âge et NI  
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• Etude de la 2e corrélation (Age et écoute des Tribunes politiques)  
 

 
 
• Etude de la 3e (non-) corrélation : Age et écoute des programmes de musique classique  
 

 

 
Plusieurs cas de figure à l’issue de l’analyse  

• -  La corrélation initiale se réduit, voire disparaît  
• -  Elle se maintient  
• -  Elle s’inverse  
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• -  Une nouvelle corrélation apparaît entre deux des variables de l’analyse : on peut 
faire l’hypothèse de l’existence d’une relation causale, mais il faut la tester par une 
nouvelle analyse multivariée  

 
• Raisonnement général : On peut introduire plusieurs variables de contrôle  

 
 
 
 
 
 

 
4. Les modèles de régression  
 

1) Si toutes les variables sont quantitatives : la régression linéaire  
 
Teste l’hypothèse d’une corrélation linéaire entre les variables  

• régression linéaire simple (bivariée) : Y = aX + ԑ  
• régression linéaire multiple (multivariée): 𝑌 = 𝑎 𝑋 + 𝑎 𝑋 + ⋯ + 𝑎 𝑋 + ԑ  

 
 

2) Si la variable dépendante est qualitative : la régression logistique 
 
Régression logistique simple (variable dichotomique) ou multiple (plus de deux  
modalités)  
 
• les chances ou odds  
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• Les rapports de chance ou odds ratio  
 

 

 
 
 

 

• Référence : Homme, sans orientation politique marquée, pas croyant pratiquant, enfant 
sans retard scolaire  

• Probabilité d’adopter un « nouveau » style éducatif pour la référence :  
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• Les femmes ont 1,31 fois plus de chances que les hommes d’adopter un  

« nouveau » style éducatif, toutes choses égales par ailleurs  

• Les femmes écologistes ont 1,31x1,59=2,08 fois plus de chances que la  

référence d’adopter un « nouveau » style éducatif  

• Les personnes de Droite ont 55% moins de chances que ceux qui n’ont pas 
d’orientation politique marquée d’adopter un « nouveau » style éducatif  

• Deux problèmes :  

• -  Il faut bien choisir les variables de contrôle  
• -  La valeur des coefficients dépend des variables introduites dans le modèle : 

problème des variables omises 

Ex : La perception d’une injustice dans les décisions d’orientation scolaire  

(enquête Trajectoires et origines, INED-INSEE, 2008) Comparaison de 3 modèles :  

• Modèle 1 : régression simple : deux variables seulement : la perception d’une injustice 
dans l’orientation (var. expliquée) et l’origine géographique de la famille (var. explicative)  

- Lecture : Les enquêtés dont les parents sont issus d’Algérie ont 4,1 fois plus de chances 
d’avoir ressenti une injustice au cours de leur orientation scolaire, que ceux dont les 
parents sont issus de la « population majoritaire » (référence), 
« toutes choses égales par ailleurs »  
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• Modèle 2 : on introduit les propriétés socio-démographiques de l’enquêté et de sa famille 
comme variables de contrôle.  

• -  La relation initiale s’atténue, mais reste forte et significative à l’exception du 
Portugal et de l’Asie du Sud-Est  

• -  Les variables de contrôle jouent un rôle négligeable (PCS, diplôme) ou secondaire, 
pour la plupart  

• -  On peut définir l’effet combiné des variables en multipliant les « odds ratio »  

L’expression « toutes choses égales par ailleurs » est abusive : seules les variables de 
contrôle représentent ce qui est égal par ailleurs  

• Modèle 3 : on ajoute les propriétés scolaires de l’individu aux variables de contrôle du 
modèle 2  

A propriétés sociales et scolaires équivalentes, l’origine géographique exerce une forte 
influence sur le ressenti d’une injustice au cours de l’orientation scolaire  

 

Conclusion : Les limites de la modélisation en sciences sociales  

Pascal Bressoux, Modélisation statistique appliquée aux sciences sociales, 2010 : L’approche 
multivariée repose sur une modélisation de la réalité économique et  

sociale :  

• -  Le modèle constitue une simplification  
• -  Il a une fonction instrumentale et heuristique  
• -  Il constitue un système formel  

Jean-Claude Passeron, Le raisonnement sociologique, 1991 : risque de déshistoricisation de 
l’objet  

J.-C. Passeron distingue deux types de modèles :  

• -  Modèles purs  
• -  Modèles « à déictiques » (de deiktikos (« action de montrer ») : je, ici, maintenant, 

ceci, cela  

1) La construction sociale des populations 
• Ex 1 : la réussite à l’université en fonction du cycle et de l’origine sociale  
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Souligne une difficulté du langage statistique lié à la désindexation à l’égard du contexte : 
le « nominalisme »  

2) Les variables statistiques ne sont pas univoques  

Les variables stat. mêlent plusieurs effets 
Pour interpréter, il faut faire un « pari interprétatif » (J.C. Passeron)  

 

 

 


